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AVERTISSEMENT

En 1985, les archives du service des cuirassements ont fait 
lʼobjet dʼun premier inventaire analytique, diffusé sous forme 
dactylographiée. 

Depuis lors, lʼintégration des archives techniques du génie dans 
la série V du cadre de classement des archives de la Guerre a conduit 
à recoter les fonds dʼarchives traités précédemment.

Les archives du service des cuirassements sʼinsèrent donc 
aujourdʼhui dans la sous-série 2 V (archives de la section technique 
du génie), dont un premier répertoire numérique a été publié en 1997. 
Le présent inventaire prend la suite de ce volume.

Lʼintroduction dʼune cotation nouvelle a été accompagnée dʼun 
récolement de lʼensemble du fonds et dʼun reclassement des pièces 
déplacées. Ces opérations ont permis de constater que des pièces avaient 
disparu depuis lʼinventaire analytique de 1985. Elles ont également 
mis en évidence la dégradation de certains plans réalisés sur papier 
acide, quʼil a fallu soustraire à la communication en attendant leur 
restauration.

Dans le présent volume, le corps de lʼinventaire a été repris 
dans un souci de concision. La solution dite de lʼ« inventaire semi-
analytique » a cependant prévalu, car elle seule permet une approche 
commode dʼun fonds technique complexe. Une introduction historique 
et institutionnelle, une bibliographie sommaire, un état des sources 
complémentaires et un index général viennent faciliter lʼaccès au 
chercheur de ces archives dʼune grande richesse.

Thierry SARMANT

Conservateur en chef du Patrimoine
Chef de la division des archives

du département de lʼarmée de Terre
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INTRODUCTION

LE SERVICE DES CUIRASSEMENTS

ET SES PROCÉDURES DE 1877 À 1927

Les archives du service des cuirassements comprennent soixante 
treize cartons dʼarchives et couvrent la période 1877-1927. Elles rendent 
compte de lʼactivité de ce service depuis la conception initiale des 
engins cuirassés jusquʼà leur installation définitive dans les ouvrages 
de fortification. Cette activité étant étroitement liée aux progrès de 
la métallurgie et de sa capacité à apporter une réponse aux effets des 
projectiles de lʼartillerie, il a paru utile de retracer dʼabord lʼévolution 
des matériels qui a régulièrement provoqué des remises en question des 
métaux utilisés et, par conséquent, des études des officiers du service 
des cuirassements.

1. Évolution des matériels

1870 à 1876, le fer laminé. – Lʼapparition de lʼartillerie rayée 
en 1859 provoqua une remise en cause de la fortification : les progrès 
en portée, en précision et en puissance de tir du nouveau matériel 
entraînèrent, après les expériences effectuées au fort Liédot (île 
dʼAix) en 1863, lʼabandon de la casemate Haxo et, en attendant un 
type nouveau, lʼartillerie fut installée uniquement à ciel ouvert dans 
les ouvrages.

 
Alors quʼà lʼétranger, notamment en Angleterre, en Allemagne 

et en Belgique, des expériences étaient activement menées, il fallut, en 
France, attendre la réorganisation générale de la défense des frontières, 
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1 SHD, dossier personnel, 5 Ye 707, n° 42924.
2 SHD, 2 V 333, n° 1, rapport dʼensemble résumant les résultats des expériences de la 
commission et leurs conséquences, 14 septembre 1878.

après la guerre de 1870, pour que la question de lʼutilisation des 
cuirassements dans la fortification soit posée, même si le comité du 
génie avait déjà provoqué des études sur le sujet.

Cʼest ainsi que la commission spéciale dʼofficiers généraux 
de lʼartillerie et du génie chargée de fixer les règles à suivre dans 
lʼorganisation des nouveaux ouvrages de défense, préconisa, dans 
son rapport du 9 mai 1874, que la proportion des pièces à placer 
sous casemates cuirassées devrait être comprise entre le quart et le 
cinquième de lʼarmement total de lʼouvrage. Une commission spéciale, 
la commission des cuirassements, fut alors créée pour étudier et arrêter 
les types dʼouvrages cuirassés dont la nouvelle fortification devait 
être armée. Le capitaine Mougin en fut nommé rapporteur. Ce choix 
ne relevait pas du hasard, car Mougin sʼétait distingué en 1873 en 
recevant le prix dʼencouragement décernés aux officiers du génie pour 
la présentation dʼun mémoire sur les procédés dʼéclipse des grosses 
pièces (mention très honorable) 1. Ajoutons quʼil était surtout lʼancien 
officier dʼordonnance du général Séré de Rivières.

La commission, après quelques études préliminaires à Paris, 
sʼinstalla à Gâvres, près de Lorient, où, de 1874 à 1878, elle procéda 
à des expériences sur le polygone de la Marine. Dans le rapport 
dʼensemble résumant les résultats des expériences, le capitaine du génie 
Mougin écrivait 2 : « les expériences qui ont duré quatre ans environ, 
ont coûté près de 1 800 000 francs, elles ont entraîné la construction 
de dispositifs comportant lʼemploi de plus de 700 tonnes de métal. En 
180 séances sur le terrain, la commission a tiré 3 166 coups de canon, 
dont tous les effets ont été notés coup par coup. Ces tirs ont nécessité 
lʼemploi de 21 tonnes de poudre et de 104 tonnes de projectiles. »

Pendant que se poursuivaient ces études, les travaux de 
fortification étaient activement menés sur la nouvelle frontière de lʼest. 
Sans attendre les conclusions définitives des expériences de Gâvres, la 
commission adopta en 1876, à titre provisoire, un modèle de casemate 
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3 Annexe 2, tableau 6.
4 Annexe 2, tableau 1.

en fer laminé à lʼépreuve du canon de campagne dont quatre exemplaires 
furent placés dans les forts de la Haute-Moselle (Arches, Parmont, 
Château-Lambert). Dans ces casemates dont le cuirassement était 
en fer laminé de 16 cm dʼépaisseur, on se prémunissait du danger du 
coup dʼembrasure en réduisant lʼouverture au minimum par lʼadoption 
dʼun affût spécial (système de Reffye) réalisant la rotation de la pièce 
autour de la bouche, en augmentant la résistance du cuirassement sur les 
bords de lʼembrasure et en adoptant un obturateur dʼembrasure mobile. 
Lʼarmement consistait en un canon de 138 mm en bronze. 

Ces cuirassements, à peine conçus, allaient devenir obsolètes.

La fonte dure, 1876-1881. – À partir de 1876, lʼartillerie employa 
un obus de rupture en acier coulé ou en fonte dure qui perçait le fer 
laminé sous les plus grandes épaisseurs que lʼindustrie pouvait produire. 
Dans le même temps, elle adoptait un matériel de siège (matériel de 
Bange) dʼune précision et dʼune portée plus grandes.

La commission des cuirassements poursuivait ses expériences 
avec les ressources que lui proposait lʼindustrie pour résister à ces 
nouveaux projectiles, le fer laminé et la fonte dure, lʼacier, encore trop 
fragile, ne pouvant être employé dans les cuirassements.

Au terme dʼétudes et expériences réalisées de 1876 à 1878, elle 
opta pour la fonte dure, reconnue plus résistante et plus économique et 
proposa trois types de cuirassements pour les nouveaux forts :

- une casemate en fonte dure contre le canon de campagne : 
aucune application ;

- une casemate en fonte dure contre le canon de siège : réalisée 
à dix exemplaires, elle était armée dʼun canon de 155 mm long, et un 
obturateur métallique à translation verticale permettait de masquer et 
démasquer à volonté lʼembrasure 3 ;

- une tourelle en fonte dure contre le canon de siège : réalisée 
à vingt-cinq exemplaires 4, la tourelle tournait pendant le tir dʼun 
mouvement continu évitant la superposition des coups. Elle était armée 
de deux canons de 155 mm long.
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5 Henri-Alexis Brialmont (1821-1903), général belge et théoricien de la fortification, fit 
sa carrière dans le génie ; lieutenant général en 1877, il accepta du roi de Roumanie, la 
mission dʼétudier un projet de fortification pour Bucarest.

Le fer laminé, 1881-1885. – À partir de 1881, les progrès de la 
métallurgie permirent la fabrication dʼobus utilisant des aciers plus 
durs contenant du chrome et du tungstène. Des expériences avec les 
nouveaux projectiles montraient quʼils fissuraient la fonte dure, qui fut 
abandonnée. Lʼindustrie proposa alors deux métaux, le fer laminé et 
le métal mixte. Le fer laminé, abandonné pour la fonte dure en 1878, 
était maintenant de meilleure qualité et pouvait être obtenu sur une 
plus grande épaisseur. Il laissait pénétrer les projectiles sur une certaine 
profondeur mais il ne se fissurait pas. Le métal mixte ou « compound » 
était obtenu en coulant une couverture dʼacier dur sur une plaque de 
fer dʼépaisseur double.

Des expériences sur les deux métaux eurent lieu à Bucarest de 
décembre 1884 à janvier 1885 : le gouvernement roumain, conseillé 
par le général belge Brialmont 5, ouvrit un concours pour déterminer le 
meilleur type de tourelle à adopter pour équiper les forts défendant la 
capitale. Deux constructeurs se présentèrent, lʼusine allemande Grüson 
proposant une coupole en métal mixte établie dʼaprès les plans du major 
Schumann, armée de deux canons Krupp de 15 cm fixés au cuirassement 
et lʼusine française de Saint-Chamond, une tourelle tournante à rotation 
continue en fer laminé pour deux canons de 155 mm long construite sur 
les plans du commandant du génie Mougin. Les résultats démontrèrent 
la supériorité de la tourelle française sur la tourelle allemande au 
point de vue du fonctionnement et de la résistance. Ce fut un succès 
considérable pour lʼindustrie française mais lʼapparition dʼun nouveau 
projectile, lʼobus-torpille, vint tout remettre en question.

Les expériences du camp de Châlons, 1886-1888. – Les effets 
dévastateurs du nouveau projectile chargé dʼun explosif puissant, la 
mélinite, furent expérimentés au fort de la Malmaison du 11 août au 
25 octobre 1886 et se révélèrent tels quʼils remirent en question les 
principes même de la fortification définis dans lʼinstruction du 9 mai 
1874. De plus, lʼamélioration du tir fusant rendait impossible le service 
des pièces à ciel ouvert. Les conséquences sur la fortification étaient 
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6 SHD, 2 V 309, dossier 1, n° 3, note sur lʼétat actuel de la question des cuirassements, 
STG, 26 janvier 1891.
7 SHD, 2 V 308, projet Saint-Chamond.

multiples. Lʼartillerie devait être sortie des forts et installée dans les 
intervalles. Il fallait en préparer la défense, soit à partir dʼouvrages 
intermédiaires à construire, soit à partir dʼanciens forts à transformer. 
Les cuirassements étaient remis en question aussi bien dans leur 
constitution que dans leur emploi tactique.

Pour savoir comment se comportaient les cuirassements sous 
les tirs de lʼobus-torpille, des expériences furent menées au camp 
de Châlons dʼoctobre 1887 à mai 1888 sur deux engins, une tourelle 
tournante à rotation continue système Mougin, en fer laminé, construite 
par lʼusine de Saint-Chamond et une tourelle à éclipse, en métal mixte, 
présentée par le colonel du génie Bussière, construite par Châtillon-
Commentry. Dans le même temps, la commission faisait effectuer 
à la poudrerie du Bouchet, une série dʼexpériences sur des plaques 
métalliques (acier coulé, recuit ou trempé au plomb, acier martelé ou 
laminé, fer laminé).

Dans ses conclusions, la commission dʼexpériences préconisa la 
généralisation de lʼutilisation du système dʼéclipse pour les tourelles 
armées de deux canons de 155 long faisant du tir de plein fouet, à la 
condition que la durée de lʼéclipse soit diminuée et de « remplacer les 
mécanismes compliqués et délicats, par un appareil simple, rustique, 
manœuvrable par un petit nombre dʼhommes sans le secours dʼune 
machine à vapeur » 6. Les matériaux adoptés furent le fer laminé 
pour la calotte de la toiture de tourelle et lʼacier à blindage pour le 
cuirassement vertical de la muraille. La fonte dure, métal coulé, ne 
résistait pas à la détonation des obus-torpilles et fut désormais réservée 
à la fabrication des avant-cuirasses, intégrées dans un massif de béton 
entouré de sable. 

Les cuirassements des gros calibres, 1889-1914. – Les 
conclusions du camp de Châlons entraînèrent un bouillonnement dʼidées 
et de projets pour résoudre les problèmes soulevés par la commission, 
à savoir la simplicité et la rapidité du système dʼéclipse. De nombreux 
projets furent soumis au service des cuirassements 7, qui aboutirent à un 
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8 SHD, 2 V 309, dossier 1, n° 3.
9 SHD, 2 V 344, dossier 1, fort de Pont-Saint-Vincent et batterie de lʼÉperon, 
2 V 347, dossier 2, fort de Manonviller, 2 V 351, dossier 1, fort dʼArches et annexe 1, 
tableau 2.
10 SHD, 2 V 311, dossier 1, n° 30.
11 Annexe 2, tableaux n° 3 et 4.

matériel satisfaisant à toutes les conditions exigées et que le ministre 
prescrivit le 3 juillet 1889 de faire construire par lʼusine Schneider du 
Creusot pour être expérimenté. 

Il sʼagit de la tourelle à éclipse pour deux canons de 
155 long manœuvrable à bras et mise au point par le capitaine du 
génie Galopin. Celui-ci avait trouvé une solution remarquablement 
ingénieuse au problème de lʼéclipse : par un dispositif mécanique très 
simple, un système pendulaire appelé aussi à récupérateur dʼinertie, la 
tourelle arrivait sans vitesse à ses positions dʼéclipse et de tir. Après 
lʼexpérimentation, la commission composée dʼofficiers de lʼartillerie et 
du génie concluait dans son rapport du 21 juin 1890 : « le problème posé 
par le ministre est résolu dans lʼappareil actuel dʼune façon ingénieuse, 
simple et cependant complète, six hommes suffisant à la manœuvre et 
le mouvement étant obtenu en 5 secondes.» 8 Le seul point négatif était 
la taille importante de lʼengin et son prix très élevé. Adopté en 1892, ce 
modèle fut construit en cinq exemplaires (dont le prototype) installés 
dans des forts dʼarrêt prioritaires (Manonviller, Frouard, Pont-Saint-
Vincent et Arches.) 9 

Le problème de lʼéclipse ayant été résolu, il fut demandé aux 
sections techniques de lʼartillerie et du génie dʼétudier un modèle 
de tourelle, de dimensions réduites, pour canons de 155 et de 
120 raccourcis qui, tout en conservant les performances du canon 
long, serait moins onéreux. Les essais de canon raccourci se firent 
à Bourges et, après les controverses entre les tenants dʼune tourelle 
pour un ou deux canons raccourcis, le ministre trancha le 8 mars 
1905 pour lʼadoption des types de tourelle à éclipse pour un canon de 
155 R et de tourelle tournante pour un canon de 155 C 10. Le service des 
cuirassements passa successivement des marchés pour la fourniture de 
dix-huit tourelles pour un canon de 155 R (1905-1912) et pour treize 
tourelles tournantes pour un canon de 155 C (1909-1913) 11. Cette 
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12 SHD, 2 V 305.
13 SHD, 2 V 290, dossier 1.
14 Annexe 2, tableau n° 5.

dernière tourelle présentant lʼavantage dʼêtre beaucoup moins coûteuse 
que le système à éclipse, avait été expérimentée en même temps que 
la nouvelle Galopin, avec les mêmes hésitations entre lʼarmement à 
une ou deux pièces. 

Cette période vit aussi la remise à niveau des vingt-cinq tourelles 
en fonte dure pour deux canons de 155 L installées depuis 1878 dans les 
ouvrages. À la suite des expériences entreprises sur la tourelle en fonte 
dure du fort de Pagny-la-Blanche-Côte en septembre et octobre 1901, 
des modifications furent apportées aux substructions (utilisation du 
béton armé), aux avant-cuirasses et même à leur défilement. Le service 
des cuirassements passa de nombreux marchés avec les constructeurs 
pour la fourniture des différents éléments de ces « renforcements » 12.

Les cuirassements des petits calibres, 1889-1914. – Les 
cuirassements pour canons de gros calibres étaient installés dans les 
forts dʼarrêt pour la défense lointaine et les duels dʼartillerie. La défense 
rapprochée des forts et le flanquement des intervalles entraînèrent une 
réflexion sur la protection des canons de petits calibres à tir rapide. 

En juillet 1893, la section technique du génie présenta un avant-
projet de tourelle à éclipse pour mitrailleuse dont la réalisation fut 
confiée à la compagnie Châtillon-Commentry 13. Cette première tourelle 
armée dʼune mitrailleuse Gatling à sept canons était expérimentée au 
mois dʼaoût 1895 et montée au mois de décembre suivant au fort de 
Manonviller. À la suite de lʼadoption de la mitrailleuse Hotchkiss à un 
seul canon par le ministère de la guerre, les tourelles furent équipées de 
deux mitrailleuses de ce type et leurs plans modifiés en conséquence. 
Au total, ce furent quatre-vingt-sept engins fabriqués et installés de 
1899 à 1914 14 pour assurer la défense rapprochée et la surveillance 
des abords des ouvrages.

La défense des intervalles donna lieu dès 1890 à lʼadoption dʼun 
modèle de tourelle à éclipse pour deux canons de 57 mm à tir rapide 
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15 SHD, 2 V 296 et 2 V 297.
16 SHD, 2 V 298.
17 Annexe 2, tableau n° 4.
18 Annexe 1, tableau n° 7.
19 Capitaine Tricaud, Les cuirassements, cours de fortification de lʼécole dʼapplication 
de lʼartillerie et du génie, 1909, p. 114.

ou semi-automatique Maxim Nordenfelt. Construites en collaboration 
par les compagnies Fives-Lille et Châtillon-Commentry, elles 
furent réalisées en quatre exemplaires et installées dans les forts de 
Manonviller, Bouvron et Vieux-Canton 15 entre 1893 et 1895.

Lʼadoption par lʼartillerie du canon de 75 modèle 1897 puissant 
et rapide entraîna, en 1909, la transformation des tourelles pour canons 
de 57 des forts de Bouvron et de Vieux-Canton en tourelles à éclipse 
pour deux canons de 75 16. En effet, ce nouveau canon paraissait 
beaucoup mieux adapté à la défense des intervalles, mais, pour le 
mettre sous tourelle, la pièce devait être raccourcie sans pour autant 
en réduire les qualités balistiques. Un premier marché fut passé le 
22 avril 1901 avec Châtillon-Commentry pour la fourniture de sept 
tourelles. Rapidement, les commandes se multiplièrent auprès des 
autres constructeurs jusquʼau mois de mai 1913 et, sur un total de 
soixante-treize tourelles commandées, cinquante sept étaient en place 
lorsque la guerre éclata 17.

Les cuirassements annexes. – La protection pour lʼobservation et 
le réglage du tir des engins faisant la plupart du temps du tir indirect, 
fut étudiée par la section technique du génie, qui présenta en mai 1892 
un modèle dʼobservatoire cuirassé fixe. Formé dʼune cloche en acier 
moulé de 25 cm dʼépaisseur, lʼobservation se faisait à travers trois 
créneaux donnant un champ de vision dʼenviron 240°. Les créneaux 
pouvaient être obturés de lʼintérieur par une mince tôle en acier. Ce 
modèle, approuvé par le ministre de la Guerre le 29 octobre 1892, 
fut réalisé en cent quatre-vingt exemplaires affectés à chaque tourelle 
de 75, de 155 et de projecteur 18. Ils étaient équipés de jumelle, dʼun 
goniomètre, de planchettes de tir, dʼune table dʼorientation, dʼune 
table de renseignements et dʼune carte des parties vues et cachées 19. 
La section technique du génie mit également au point un observatoire 
plus petit, donc moins coûteux, la guérite-observatoire : blindée à 
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20 SHD, 2 V 327, 328 et 329 et annexe 2, tableau n° 8.
21 SHD, 2 V 171, dossier 1 n° 3.

5 cm dʼépaisseur, elle protégeait seulement la sentinelle des éclats des 
projectiles et était utilisée uniquement pour la surveillance des fossés 
et des abords immédiats des ouvrages. Construite en très grand nombre, 
elle fut installée dans tous les ouvrages, mais nʼétait pas prévue pour 
résister à un bombardement de gros calibre.

Lʼéclairage nocturne des abords des forts était réalisé par des 
projecteurs électriques : sʼinspirant de la tourelle à éclipse pour 
mitrailleuse, la section technique du génie mit au point une tourelle 
éclipsable abritant un projecteur Sautter-Harlé de 90 cm de diamètre. 
Seulement cinq projecteurs éclipsables furent commandés et installés 
dans quatre forts dʼarrêt (Arches, Pont-Saint-Vincent, Manonviller et 
Frouard) 20 du fait du coût élevé et de la fragilité de cet appareil.

2. Les parties prenantes

La création dʼun service tout entier consacré à lʼétude, à la 
réalisation et à lʼinstallation de cuirassements dans la fortification fut 
précédée par lʼinstauration dʼune commission particulière qui, de 1874 à 
1878, jeta les bases de ce qui deviendra le service des cuirassements.

La commission des cuirassements et la commission dʼexpériences 
de la Marine de Gâvres (1874-1878). – Le sujet à lʼordre du jour de 
la séance de délibérations du comité des fortifications du 13 février 
1874 21, avait porté sur un mémoire du chef de bataillon Souriau sur 
lʼemploi du fer dans la fortification. En conclusion de la discussion, 
le président, le général Frossard, demanda quʼune commission soit 
nommée pour réaliser les expériences proposées par Souriau. Ce fut 
chose faite par décision ministérielle du 15 avril 1874 qui créa une 
commission composée dʼofficiers du génie, de lʼartillerie de Terre et 
de lʼartillerie de Marine placée sous la présidence du général Cadart, 
membre du comité des fortifications. « La commission chargée dʼétudier 
la question de lʼemploi du fer dans la fortification » se réunit pour la 
première fois le lundi 20 avril 1874, pour fixer le programme de ses 
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travaux. Après treize séances, elle rendait au ministre, le 18 juillet 1874, 
un rapport accompagné de projets de casemate cuirassée, de batterie 
cuirassée pour trois pièces et de tourelle cuirassée tournante pour deux 
pièces. Il comprenait aussi le programme des expériences à exécuter 
à Gâvres. Cʼest dans lʼapprobation ministérielle du 27 juillet suivant 
quʼapparut lʼappellation « commission des cuirassements ».

La commission des cuirassements partit sʼinstaller à Lorient. 
Elle bénéficia du précieux concours de la commission dʼexpériences 
de Gâvres où avaient lieu les tirs de réception de plaques de blindages 
de la Marine 22. Son président, le colonel dʼartillerie de marine Dard, 
et quelques ingénieurs devinrent membres de la commission des 
cuirassements. En mars 1876, le général Segrétain, directeur supérieur 
du génie pour les Xe et XIe régions de corps dʼarmée, succéda au général 
Cadart.

Les comptes rendus dʼexpériences rédigés par le secrétaire de la 
commission, le capitaine Mougin, étaient transmis, par lʼintermédiaire 
de son président, au service du génie de la direction générale du 
personnel et du matériel du ministère de la Guerre qui deviendra 
4e direction (génie) en 1877. Le chef en était le général Séré de Rivières, 
également membre, puis secrétaire du Comité de défense. Ce dernier, 
chargé de la réorganisation de la défense des frontières, travaillait à la 
conception et à la mise en place des ouvrages de fortification. En tant 
que directeur du génie, le général Séré de Rivières engageait les crédits 
pour lʼexécution des travaux de fortification dont il était le concepteur. Il 
avait également autorité sur le personnel du génie chargé de lʼexécution 
des travaux. Cet exceptionnel cumul des fonctions évitait les lourdeurs 
administratives en supprimant les intermédiaires inutiles. Cʼest ainsi 
quʼil activait directement la commission des cuirassements dont le 
secrétaire, le capitaine Mougin, était son interlocuteur privilégié. Ce 
dernier, son ancien aide de camp, faisait partie du bureau matériel de la 
direction du génie du ministère de la Guerre. Remarquable ingénieur, 
il laissa son nom à plusieurs modèles de tourelles.

22 L. Patard, Historique de la commission de Gâvre (1829-1930), Paris, Imprimerie 
Nationale, 1931, p. 327.
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23 Capitaine Drecq, Fortification permanente, notions générales et historique sommaire, 
cours de fortification, école militaire et dʼapplication du génie, 1926.
24 Annexe 1.

Les travaux de la commission des cuirassements sʼachevèrent 
par le rapport dʼensemble du 13 août 1878.

Le service des cuirassements. – Le service des cuirassements fut 
créé par décision ministérielle du 19 août 1878. Placé sous lʼautorité 
du général directeur du génie (4e direction du ministère de la Guerre), 
il avait pour mission de « régler toutes les affaires concernant les 
cuirassements, notamment les commandes à faire aux compagnies 
concessionnaires, les études préparatoires, les dessins dʼexécution et 
instructions de détail à fournir aux services locaux, la surveillance de 
la fabrication, du transport à pied dʼœuvre, du montage et enfin des 
détails dʼarmement et dʼorganisation des ouvrages cuirassés ».

Le service des cuirassements était composé au moment de 
sa création, de deux officiers et de quatre sous-officiers, dont trois 
détachés au contrôle en usines. Le commandant Mougin le dirigea 
jusquʼen 1884, date à laquelle il quitta lʼarmée pour entrer au service 
de la compagnie des aciéries de la Marine (Saint-Chamond), comme 
ingénieur en chef des fabrications de lʼartillerie et du génie, où il acquit 
une réputation internationale 23. Le commandant Bussière le remplaça 
jusquʼen 1886 24.

La section technique du génie. – Lʼannée suivante, le service 
des cuirassements nʼapparaît plus dans les états du corps du génie en 
tant que service clairement identifié. Son personnel et ses missions 
se retrouvent intégrés au sein de la section technique du génie dont il 
constitua la 4e subdivision. Le décret du 1er mars 1886 avait en effet 
institué auprès de chaque arme, un comité consultatif assisté dʼune 
section technique. La section technique du génie (STG) releva, en un 
premier temps, de la 4e direction (génie) du ministère de la Guerre. 
Puis, en conséquence du décret du 31 juillet 1888, elle fut rattachée au 
comité technique du génie. À la suite de la réorganisation des comités 
techniques modifiés par décret du 22 octobre 1910, la lisibilité de la 
structure de la section technique du génie apparaît plus nettement, 
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25 Le SMF fut crée par décret du 11 février 1928.

puisque sont différenciés lʼinspection générale technique des services 
et des troupes du génie de côte, lʼinspection générale technique des 
services et troupes du génie de place, lʼinspection générale technique 
des travaux de casernement et le service des cuirassements.

Après la guerre, lʼétat du corps du génie pour 1920 montre que 
les effectifs du service des cuirassements (des officiers spécialisés tels 
que Marmion, Gobert et Boissin) se retrouvent dans lʼétablissement 
central du matériel spécial du génie. Signalons enfin que cʼest à ces 
mêmes hommes que le service des matériels de la fortification 25 fit 
appel en 1929 pour lʼétude des cuirassements destinés aux ouvrages 
de la ligne Maginot.

La STG établissait les contacts avec les organismes du génie, 
avec les sections techniques des autres armes et avec les différents 
organes dʼétudes rattachés au ministère de la Guerre. La réunion des 
délégations des sections techniques était dʼailleurs réglementaire 
et faisait intervenir les sections intéressées à une même question : 
cʼest ainsi que dans lʼétude, la mise au point et lʼinstallation des 
cuirassements, la collaboration entre les sections techniques du génie 
et de lʼartillerie fut constante.

Les études des officiers du service des cuirassements permettaient 
la rédaction de cahiers des charges, de devis descriptifs et la mise 
au point de plans très précis que les constructeurs devaient exécuter. 
Elles aboutissaient également à la rédaction de notices techniques sur 
le rôle, la constitution, la résistance des différents engins cuirassés 
réglementaires, sur les conditions dʼinstallations et la réalisation des 
substructions destinées à guider les services locaux du génie.

Des officiers du service des cuirassements étaient détachés 
auprès des établissements qui avaient reçu commande, essentiellement 
à Montluçon (Châtillon-Commentry), à Saint-Chamond (compagnie 
des hauts fourneaux, forges et aciéries de la Marine) et au Creusot 
(Schneider). Le programme dʼinstruction de lʼofficier stagiaire pendant 
son séjour à lʼusine de Montluçon, établi par le service des cuirassements 
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26 SHD, 2 V 333, n° 195.
27 M.M. Houdaille, Note sur les établissements de la compagnie des forges et aciéries 
de la Marine et dʼHomécourt (s.d.).

en 1902 26, prévoyait huit séances pour les notions de métallurgie, huit 
séances pour le travail des métaux et quinze séances pour les essais. 
Cʼétait en effet la partie la plus importante de la mission de lʼofficier 
détaché auprès des constructeurs. Il devait donc être initié aux différents 
modes dʼessais quʼil devait être capable dʼinterpréter.

Ces stages constituaient la mise en pratique des cours théoriques 
de sciences appliquées (dont faisait partie la métallurgie) que les 
officiers suivaient à lʼécole dʼapplication de lʼartillerie et du génie. 

Les constructeurs. – Les établissements de lʼÉtat nʼétant pas 
équipés pour être en mesure dʼentreprendre eux-mêmes la construction 
des engins cuirassés, il était nécessaire de passer des marchés avec 
lʼindustrie privée. En effet, les éléments de tourelles de dimensions et de 
tonnage exceptionnels exigeaient un outillage très particulier ; dʼautre 
part, les métaux répondant aux conditions de résistance et dʼélasticité, ne 
pouvaient être réalisés que par quelques usines après des tâtonnements 
et des recherches en chimie métallurgique. Les commandes relativement 
modestes du département de la Guerre nʼauraient pas suffi à faire 
progresser les recherches très onéreuses des industriels. Ceux-ci y 
furent poussés davantage par les commandes, plus importantes, du 
département de la Marine, et par celles des gouvernements étrangers.

Pour la réalisation des premiers cuirassements destinés à la 
fortification, les officiers du génie profitèrent de lʼexpérience que la 
Marine avait acquise dans ce domaine. Ils firent appel à la compagnie 
des hauts fourneaux, forges et aciéries de la Marine et des chemins 
de fer qui fournissait, depuis 1854, des plaques de blindages pour les 
batteries et les navires cuirassés. Cette compagnie avait pour origine les 
établissements métallurgiques créés de 1837 à 1850 par Petin et Gaudet 
à Rive-de-Gier et Saint-Chamond 27 dans la Loire. Sous lʼimpulsion 
de Pierre-Louis-Adrien de Montgolfier, ingénieur général des Ponts- 
et-chaussées, elle prit une ampleur considérable par la création de 
nouvelles usines. En 1903, avec lʼacquisition de lʼusine dʼHomécourt 
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28 Les établissements Schneider, matériels dʼartillerie et bateaux de guerre, Paris, 
imprimerie générale Lahure, 1814.

(Meurthe-et-Moselle), elle devint « compagnie des forges et aciéries 
de la Marine et dʼHomécourt ». Les officiers du génie lʼappelaient 
couramment « Saint-Chamond », du nom de lʼimplantation de lʼusine 
qui fabriquait les tourelles. 

Les établissements Schneider avaient également, au moment 
de la guerre de Crimée, fourni des plaques de blindage pour la 
protection des bateaux de guerre. À partir de 1867, le constructeur du 
Creusot se spécialisait dans lʼétude et la production dʼacier. Ces essais 
débouchèrent sur la production des premiers canons à chargement par la 
culasse (affûts et canons) dont la production prit un essor considérable à 
partir de 1875 28. Dès que la question des tourelles fut mise à lʼordre du 
jour, aussi bien pour les navires que pour la défense terrestre, Schneider 
participa aux premières fournitures de tourelles en fonte dure pour le 
service du génie.

La production de cuirassements ouvrait un marché commercial 
très important, stimulant lʼémulation et la concurrence entre les firmes ; 
les constructeurs capables de produire en série des tourelles auxquels fit 
appel le service des cuirassements, furent principalement la compagnie 
des Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, la société 
Schneider, la compagnie Fives-Lille et la société de construction des 
Batignolles. Ces usines comportaient des fonderies, aciéries, forges, 
ateliers de construction, laboratoire dʼessais et pour certaines, des 
polygones dʼartillerie pour les essais de plaques, affûts, canons, obus, 
etc.

Le vote de la loi du 14 août 1885 sur « la fabrication et le 
commerce des armes et des munitions non chargées » modifia la 
législation en vigueur sur la fabrication, le commerce, lʼimportation, 
lʼexportation et le transit des armes. Elle autorisait désormais les firmes 
métallurgiques à fabriquer et à vendre à lʼétranger tous les matériels 
de guerre, blindages, artillerie et munitions, à lʼexception du matériel 
réglementaire en service dans les armées françaises et définies par des 
tables de construction approuvées par le ministre de la Guerre et le 
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29 SHD, 5 W 35.
30 Les établissements Schneider, matériels dʼartillerie et bateaux de guerre, Paris, 
Imprimerie générale Lahure, 1914.
31 Capitaine Tricaud, op. cit., p. 91.

ministre de la Marine 29. Cʼest ainsi que la société Schneider30 fournit 
des tourelles aux gouvernements chinois, argentin, bulgare, belge, 
transvaalien en 1892, la compagnie de Fives-Lille au gouvernement 
japonais en 1902 et les Forges et aciéries au gouvernement russe en 
1910. Cette ouverture au marché mondial fut bénéfique, car elle permit 
au service des cuirassements de bénéficier des études et recherches 
de prototypes que les industriels français mettaient au point pour 
des puissances étrangères. Ainsi, en 1890, Schneider présentait une 
plaque en acier-nickel au polygone dʼAnnapolis aux États-Unis. Cet 
alliage, particulièrement résistant, fut rapidement adopté par toutes les 
usines françaises 31. Les industriels devant signaler leurs exportations, 
la STG était ainsi informée du matériel adopté par les gouvernements 
étrangers.

3. Les procédures

La typologie des archives de ce fonds correspond aux procédures 
successives du service des cuirassements, depuis la conception dʼun 
engin cuirassé jusquʼà la remise finale au service de lʼartillerie. L̓ exposé 
des différentes procédures revient à décrire de façon concrète le contenu 
des archives.

Passation des marchés. – Le colonel, chef de la STG dont 
dépendait le service des cuirassements, passait les marchés avec 
les usines métallurgiques pour les parties métalliques des tourelles 
(cuirassement, charpente, mécanisme, affût, etc.), à lʼexception des 
canons et des goniomètres, qui relevaient de la section technique de 
lʼartillerie.

En général, le ministère de la Guerre évitait de confier le 
monopole dʼune fabrication à un constructeur unique, même si le mode 
de passation des marchés de cuirassements laissait quelques latitudes au 
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32 Capitaine Rognon, Les chefferies du génie, cours dʼadministration, école militaire et 
dʼapplication du génie, 1935.
33 Cahier des charges générales relatif à la fourniture et au montage des engins cuirassés 
approuvé par le ministre de la guerre le 6 février 1908.

chef de la STG. En effet, les marchés étaient conclus « de gré à gré » 
et non « par adjudication ». Cette procédure restait exceptionnelle et 
concernait les travaux devant rester « secrets, urgents, ne pouvant subir 
les délais des adjudications, ou lorsque que le titulaire du marché était 
obligatoirement titulaire dʼun brevet dʼinvention ou spécialiste » 32. Elle 
sʼadaptait donc aux marchés des cuirassements que passait le chef de 
la section technique du génie avec un nombre réduit de constructeurs 
et échappait, en outre, à la contrainte de choisir le « moins disant ».

Dans le cas où les officiers du service des cuirassements 
nʼétablissaient pas eux-même un projet technique, la STG demandait 
aux différents constructeurs de lui présenter des projets détaillés avec 
les considérations de prix, en vue de la passation dʼun marché de gré 
à gré. Elle établissait un cahier des charges spéciales auquel était 
annexé un programme de concours indiquant les conditions techniques 
à remplir. Les différents constructeurs étaient alors contactés et, dans 
les délais fixés, après avoir fait étudier la question par leurs bureaux 
dʼétudes, ils adressaient leurs propositions cʼest- à- dire une soumission 
accompagnée de tous les renseignements sur le travail projeté, mémoire 
explicatif, dessins, devis estimatif, plans, etc. Le texte du marché était 
accompagné dʼun cahier des charges générales, dʼun devis descriptif 
et de plans. 

Contrôle en usine. – Le contrôle de la fabrication était exposé 
de façon très détaillée dans le cahier des charges générales relatif à 
la fourniture et au montage des engins cuirassés. Il était confié à un 
officier du génie, ou à un officier dʼadministration du service du génie 
ou à tout autre agent de lʼÉtat. Le fournisseur était tenu de lui donner 
« toutes facilités pour effectuer les essais, métrés et vérifications relatifs 
à lʼaccomplissement de sa mission » 33.

Lʼofficier contrôlait les opérations métallurgiques successives, 
en assistant aux coulées de fonte ou dʼacier, aux opérations de trempe 
et en exerçant « une surveillance de tous les instants nécessaire dans 
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34 Capitaine du génie Dumon, Fabrication du matériel (génie), cuirassements, assemblages 
métalliques, outils de pionnier, armes portatives, cours de sciences appliquées aux arts 
militaires, école dʼapplication de lʼartillerie et du génie, 1898.
35 Instruction générale sur les cuirassements, 22 février 1908.

les chauffages et refroidissements qui doivent être menés avec lenteur 
dans la période critique où les aciers sont particulièrement fragiles » 34. 
Les plaques fabriquées subissaient un examen extérieur pour vérifier 
quʼelles ne présentaient aucun défaut (criques, veines sombres, soudure 
imparfaite), susceptible de nuire à leur résistance. Pour les essais 
mécaniques, lʼofficier contrôleur prélevait des barreaux découpés dans 
chaque plaque des différents métaux quʼil soumettait aux épreuves de 
traction, choc et flexion. Une plaque sur le lot était sacrifiée pour subir 
des essais de tir sur le polygone que possédait lʼusine.

Au fur et à mesure de leur achèvement, les différentes pièces 
étaient provisoirement assemblées dans les ateliers du fournisseur, sous 
la surveillance du contrôleur qui prononçait, si lʼexécution du travail 
remplissait les conditions du cahier des charges, leur admission en 
recette provisoire. Il les marquait alors de son poinçon de réception. 

Exécution des substructions. – Le service local du génie était 
chargé de lʼexécution des substructions, cʼest- à -dire de la maçonnerie 
en béton armé de la partie supérieure du massif dʼoù émergeait la 
tourelle. Il recevait du service des cuirassements les dessins indiquant 
pour chaque type dʼengin les scellements à ménager en vue de 
lʼinstallation des parties métalliques. Cette opération était effectuée 
sous le contrôle du constructeur de lʼengin cuirassé et sur les indications 
des monteurs envoyés sur place par celui-ci. Le service local était ainsi 
dégagé de toute responsabilité en cas de malfaçon au moment de la 
réception définitive des engins 35.

Transport des engins cuirassés. – Les transports par chemin 
de fer des engins cuirassés et de leur outillage de montage, depuis 
les usines des constructeurs jusquʼà la gare la plus voisine des 
ouvrages de fortification, relevaient de la responsabilité du service 
des cuirassements. Cʼétait lʼopération la plus délicate, en raison du 
poids des éléments transportés et aussi de la situation géographique 
des forts où ils devaient être installés.
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Des conventions étaient passées avec les sociétés de chemins de 
fer pour lʼaménagement de wagons spéciaux. À lʼarrivée, les éléments 
étaient transportés, soit sur la voie de 0,60 m du service de lʼartillerie 
(quand il y en avait une), soit à lʼaide de locomobiles routières, de 
fardiers, wagonnets, etc. Souvent, les routes devaient être élargies, les 
ponts renforcés. Ces opérations de déchargement et le transport à pied 
dʼœuvre étaient assurés par le service local du génie.

Montage des engins. – Le montage des engins était exécuté 
aux frais du service des cuirassements dont les officiers assuraient 
également la surveillance et le contrôle du travail. Les constructeurs 
fournissaient le personnel et le matériel nécessaires à lʼexécution des 
travaux de montage. Les services locaux nʼintervenaient quʼau moment 
des scellements. Au cours des travaux de montage, les services locaux 
de lʼartillerie livraient au personnel des constructeurs les bouches à 
feu, mitrailleuses, appareils de pointage destinés à lʼarmement des 
engins pour réaliser le réglage définitif des affûts et de leurs appareils 
dʼéquilibre. Les services locaux de lʼartillerie faisaient également 
relever, à la demande du service des cuirassements, les orientements 
de plusieurs points du champ de tir des tourelles nécessaires à la mise 
en place de la circulaire graduée dʼorientation par le constructeur.

Armement des engins. – Au début de chaque année, le service 
des cuirassements adressait au ministre de la Guerre un état des engins 
cuirassés dont lʼinstallation était prévue avec lʼindication des dates 
approximatives de montage. Le ministre avertissait en conséquence les 
établissements de lʼartillerie des quantités de matériel quʼils auraient à 
livrer aux différentes places pour lʼarmement des tourelles.

Réception des engins cuirassés. – Lorsque le fournisseur avait 
fait connaître au chef de la STG que le montage dʼun engin était 
achevé, une commission spéciale, nommée par le ministre, procédait 
à la réception définitive. Elle était composée de quatre membres : 
le commandant de lʼartillerie de lʼarrondissement, le chef du génie, 
un officier de la STG (service des cuirassements) et un officier de la 
STA (section technique de lʼartillerie). La commission vérifiait que 
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lʼinstallation était conforme aux projets de détails et que les divers 
organes et mécanismes satisfaisaient aux conditions imposées par le 
marché.

Pour lʼexécution des épreuves de tir, les services locaux 
de lʼartillerie adressaient au ministre une demande des munitions 
nécessaires et organisaient les champs de tir de circonstance.

Les opérations de la commission de réception aboutissaient à 
la rédaction dʼun rapport adressé au ministre sous chacun des timbres 
des 3e et 4e directions (artillerie et génie). Après examen, le ministre 
prononçait la réception définitive des engins et décidait leur remise au 
service de lʼartillerie. 

Remise au service de lʼartillerie. – La tourelle achevée donnait 
lieu à un procès-verbal de remise des locaux à lʼartillerie (services 
locaux de lʼartillerie et du génie) et à un procès-verbal de remise de la 
tourelle proprement dite (services des cuirassements et services locaux 
de lʼartillerie et du génie). Ce dernier procès-verbal nʼétait établi que 
lorsque des tirs réels exécutés par la tourelle avaient démontré le parfait 
fonctionnement de tous les organes.

4. Les archives

Ce fonds dʼarchives a été constitué et conservé par la STG qui 
le transmit en lʼétat à lʼinspection du génie, vraisemblablement à la 
création de cette dernière en 1921. Les différents types de tourelles 
constituent les subdivisions du fonds organisées suivant le déroulement 
des opérations (études, expériences, projets, marchés, exécution, 
transport, installation).

Le fonds conserve, à côté des documents techniques officiels, la 
correspondance entre les officiers chargés du contrôle des cuirassements 
en usine (Montluçon et Saint-Chamond essentiellement), les ingénieurs 
civils locaux et le capitaine du service des cuirassements resté à 
Paris. 
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Ceux-ci écrivaient pratiquement tous les jours et les moindres 
détails et soucis quotidiens sont relatés dans ces lettres sur un ton 
familier, qui évolue au fil des années jusquʼà la franche camaraderie. 
Les incidents techniques, les problèmes dʼentente avec les ingénieurs 
locaux, les lenteurs de lʼadministration centrale, les adresses dʼhôtels, 
les horaires de train, les annonces de mariage, de permissions, de 
mutation sont abordés. Les considérations météorologiques, les relevés 
de températures tiennent aussi une grande place, car le brouillard 
retardait le réglage de lʼorientation des tourelles et la neige et le verglas 
compliquaient encore leur transport. Lʼapproche de la Grande Guerre 
se fait sentir à travers les demandes de sursis pour les chefs monteurs 
appelés sous les drapeaux.

Ces détails anecdotiques facilitent la compréhension des 
documents officiels quʼils enrichissent en fournissant lʼéclairage du 
contexte historique, technique et même social. 

Lʼintérêt de ce fonds est évident pour lʼhistoire de la fortification, 
du système Séré de Rivières à 1914, période de recherche incessante 
du perfectionnement technique exigé par le développement des moyens 
dʼattaque, de leur portée et de leur puissance. Il est révélateur de cette 
période dʼessor industriel, où la métallurgie et lʼoutillage industriel 
firent dʼénormes progrès qui profitèrent aux projectiles – donc à 
lʼattaque – avant de sʼappliquer aux blindages. 

Ce fonds dʼarchives illustre enfin un aspect de lʼhistoire des 
techniques, le partenariat entre les établissements industriels privés 
(Schneider, Châtillon-Commentry, Saint-Chamond, etc.) et lʼÉtat. 
De lʼétroite collaboration entre les ingénieurs civils et les officiers de 
lʼartillerie et du génie émergea une sidérurgie fine, créée pour répondre 
aux exigences techniques militaires issues de la lutte de lʼobus et de 
la cuirasse.
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36 SHD, 2 V 171 n° 62 et 97.

ANNEXE 1

1. Commission des cuirassements

Composition de la commission des cuirassements de 1874 à 
1878 36 :

- général Cadart, président de 1874 à 1876 ;
- général Segrétain, président de 1876 à 1878 ;
-  colonel dʼartillerie Dard, président de la commission de 

Gâvres ;
- F. Godron, ingénieur de la marine ; 
- M. Bourdelles, ingénieur des Ponts et chaussées ;
- capitaine du génie Mougin, rapporteur, secrétaire ;
- capitaine dʼartillerie de Terre Guérin, rapporteur ;
- capitaine dʼartillerie de Marine Bertin, rapporteur ;
- capitaine dʼartillerie de Terre Camps, rapporteur ;
- chef dʼescadron dʼartillerie de Terre Mugnier.
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37 Dʼaprès les États du corps du génie, Paris, Lavauzelle, 1879-1914.

Dates Chef du service des 
cuirassements

Adjoint
Nom et 
grade

Contrôleur en usine
Nom et grade

1879 Mougin, chef de 
bataillon

Magué,
capitaine

Gicquel, adjoint 
principal 2e classe 
(Montluçon)
Opigez, adj. pr. 
2e classe (Saint-
Chamond)
Laconne, adj. 2e classe

1880 Idem Idem Idem
1881 Idem Idem Idem
1882 Idem Lacomme, adj. pr. 

2e classe
1883 Idem Gicquel, adj. pr. 

2e (Montluçon)
1884 Idem Gicquel, adj. pr. 

2e (Montluçon)
1885 Bussière, 

commandant
1886 Idem
1887 Idem Galopin, capitaine
1888 Idem Idem
1889 Idem Galopin, capitaine

Gicquel, adj. pr. 
2e (Montluçon)

1890 Galopin, capitaine

2. Service des cuirassements 37
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38 Braconnot est indiqué, sur les états du corps, affecté à la STG jusquʼen 1904, Boissin 
y entre en 1903, Combe en 1904, Marmion et Gobert en 1908.

Composition du service des cuirassements de 1879 à 1914

1891 Idem Braconnot, capitaine 
(Le Creusot)
Maitret, adj. 3e classe 
(Le Creusot)

1892 Idem Idem
1893 Idem Idem
1894 Idem Braconnot

38 ,capitaine 
(Saint-Étienne)
Maitret, adj. 3e classe 
(Le Creusot)

1895 Idem Idem
1896 Braconnot, capitaine
1897 Idem
1898 Idem
1899 Idem Rat, capitaine

(Montluçon)
Friry, capitaine 
(Montluçon)

1900 Idem Rat, capitaine
(Montluçon)

1901
à

1904

Idem Combe, capitaine 
(Saint-Chamond et Le 
Creusot) 
Marmion, capitaine 
(idem)

1905 Boissin, capitaine Idem
1906 Idem Idem
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1907 Idem Chambeurlant, officier 
d'administration 
(Saint-Chamond),
Carême (idem)

1908 Idem Gobert, capitaine
Marmion, capitaine 
Chambeurlant, officier 
d' adm. 
Carême, officier
d' adm. 

1909
à

1914

Idem Marmion, capitaine
Gobert, capitaine 
(Montluçon) 
Chambeurlant, officier 
d' adm. 
Carême, officier 
d' adm.
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Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

Aʼ Cerfontaine Schneider (1878)
Bʼ Hirson Idem
Cʼ Domont Idem
Dʼ Stains Idem
A Giromagny (est) Châtillon-Commentry
B Idem (ouest) Idem
C Longchamp Idem
D Parmont Idem
E Saint-Cyr Idem
F Lucey Idem
G Villey-le-Sec Idem
H Manonviller (nord) Idem
I Idem (sud) Idem
J Vaujours Idem
K Villeneuve-Saint-

Georges
Idem

L Montfaucon Idem

ANNEXE 2

NUMÉROTATION, IMPLANTATION, CONSTRUCTEURS

 ET MARCHÉS DES CUIRASSEMENTS

1. Tourelles tournantes en fonte dure pour 2 canons de 155 mm 
long modèle 1877.
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Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

A Montbart Compagnie des forges et 
aciéries de la Marine (Saint-
Chamond), 14 août 1878

B Condé-sur-Aisne Idem
C Idem Idem
D Joux Idem
E Idem Idem
F Tête-de-Chien Idem
G Ayvelles (fort) Idem
H Idem (batterie) Idem
I Éperon (batterie) Idem
J Idem (batterie) Idem

2. Casemates cuirassées en fonte dure Mougin pour un canon de 
155 mm long modèle 1877.

M Frouard Idem
N Liouville Idem
O Pagny-la-Blanche-

Côte
Idem

P Corbas Idem
Q Bondues Idem
R Boussois Idem
S Barbonnet Idem
T Idem Idem
U Pont-Saint-Vincent Idem
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Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

A Manonviller Schneider (07/08/1891)
B Idem Idem (26/11/1892)
C Frouard, batterie de 

lʼÉperon
Idem

D Pont-Saint-Vincent Idem
E Arches Idem

Numéro Implantation Constructeur date du marché
1 Douaumont Châtillon-Commentry (17/06/

1905)
2 Moulainville Idem
3 Rozelier Idem
4 Lucey (batterie) Forges et aciéries de la Marine et 

dʼHomécourt (30/05/1907)
5 Idem Idem
6 Roppe Châtillon-Commentry (31/05/

1907)
7 Dogneville Idem
8 Bois dʼOye Forges et aciéries de la Marine et 

dʼHomécourt (07/10/1908)
9 Longchamp Schneider (06/10/1908)
10 Uxegney Idem

3. Tourelles Galopin pour deux canons de 155 mm long modèle 
1877.

4. Tourelles à éclipse type GF 1 pour un canon de 155 mm 
raccourci modèle 1907.

05-introduction 3/10/05, 14:1739



XL                                     ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                  

Numéro Implantation Constructeur et date des 
marchés

1 Longchamp Schneider (25/04/1909)
2 Villey-le-Sec Idem
3 Longchamp Idem
4 Villey-le-Sec Fives-Lille (05/08/1912)
5 Restée en usine 

(prévue pour 
Douaumont)

Idem

6 Idem Idem
7 Restée en usine Idem (30/05/1913)
8 Idem Idem
9 Idem Marrel Frères (31/05/1913)

11 Affectation 
inconnue

Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt (02/03/1910)

12 Vacherauville Châtillon-Commentry (04/11/
1910)

13 Idem Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt (02/03/1910)

14 Mont-Vaudois 
(batterie 
extérieure)

Schneider (20/07/1912)

15 Idem (batterie 
extérieure)

Idem

16 Non installée Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt (22/07/1912)

17 Idem Idem
18 Idem Ateliers et chantiers de la Loire 

(23/07/1912)

5. Tourelles tournantes pour un canon de 155 court.
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Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

1 La Laufée Châtillon-Commentry (22/04/
1901)

2 Ouessant Idem
3 Dugny Idem
4 Froiderterre Idem
5 Vaux Idem
6 Ouessant Idem
7 Landrecourt Idem
8 La Cloche Forges et aciéries de la Marine 

et Homécourt (11/06/02)
9 Villey-le-Sec (redan) Idem
10 Brûley Idem
11 Lucey (nord) Idem
12 Idem (sud) Idem
13 Villey-le-Sec 

(batterie nord)
Idem

14 Bouvron Idem
15 Gondreville Idem
16 Trondes Idem

10 Idem Batignolles (02/06/1913)
11 Idem Société anonyme et chantiers 

de la Loire (03/06/1913)
12 Idem Idem
13 Idem Idem

6.Tourelles à éclipse pour deux canons de 75 mm raccourcis 
modèle 1905.
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17 La Falouse Idem

18 Marre Idem

19 Choisel Idem

20 Moulainville châtillon-Commentry(05/09/
1905)

21 Regret (flanc 
gauche)

Idem

22 Idem (capitale) Idem

23 Deyvillers Idem

24 Chana Idem

25 Adelhes Idem

26 Longchamp Idem

27 Haut-Bois Idem

28 Bois d' Oye Idem

29 Fougerais Batignolles (06/09/1095)
30 Roppe (batterie est) Idem

31 Bessoncourt 1° Idem

32 Idem 2° Idem

33 Petite-Synthe Idem

34 Domgermain Forges et aciéries de la Marine 
et d' Homécourt (07/09/1905)

35 Mordant Idem

36 Vieux-Canton Idem

37 Idem Idem

38 Chanot Idem

39 Écrouves Idem

40 Liouville Idem

41 Blénod Idem

42 Tillot 1° Idem
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43 Tillot 2° Idem

44 Frouard Forges et aciéries de la Marine 
et d' Homécourt(27/03/1908)

45 Hautmont Idem

46 Sarts Idem

47 Vézelois Fives-Lille (28/01/1908)
48 Chèvremont 1° Idem

49 Idem 2° Fives-Lille (18/01/1909)
50 Méroux Idem

51 Uxegney Idem

52 Vacherauville Châtillon-Commentry (1901-
1909)

53 Restée en usine 
(expériences)

Idem

54 Douaumont Idem

55 Bouvron Fives-Lille (30/03/1909)
56 Vieux-Canton est 

(ouvrage)
Idem

57 Cap Saint-Jacques, 
ouvrage de Baria 
(Saïgon)

Forges et aciéries de la Marine 
et d' Homécourt (07/04/1910)

58 Leveau Idem

59 Bourdiau, restée en 
usine

Idem

60 Bois-Bourrus, Idem Ateliers et chantiers de la Loire 
(08/11/1911)

61 Frouard, batterie de 
l'Éperon, restée en 
usine

Châtillon-Commentry (09/11/
1911)
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39 Transformées, elles équiperont les ouvrages des nouveaux fronts de la ligne Maginot 
(Philippe Truttmann, La barrière de fer, Thionville, Klopp, 2000, p. 379).

62 Idem Idem

63 Douaumont, non 
montée

Batignolles (10/11/1911)

64 Restée en usine Idem

65 Idem Idem

66 Idem Delaunay-Belleville (27/05/
1913)

67 Idem Idem

68 Idem Idem

69 Achèvement décidé 
en 1929  

39
 

Forges et aciéries de la Marine 
et d' Homécourt (28/05/1913)

70 Idem Idem

71 Idem Idem

72 Idem Idem

73 Restée en usine Châtillon-Commentry (29/05/
1913)
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Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

1 Manonviller Châtillon-Commentry (15/12/
1893)

2 Bizerte (Djébel 
Kébir)

Châtillon-Commentry (21/06/
1899)

3 Idem Idem
4 Haudainville 

(gauche)
Idem

5 Idem (droite) Idem
6 Arches (saillant 1) Idem
7 Idem (saillant 2) Idem
8 Idem (saillant 3) Idem
9 Idem (saillant 4) Idem
10 Douaumont (droite) Idem
11 Idem (gauche) Idem
12 Dugny (gauche) Schneider et Compagnie (20/

04/1901)
13 Idem (droite) Idem
14 Rozelier (gauche) Idem
15 Idem (droite) Idem
16 Idem (gorge) Idem
17 Thiaumont Idem
18 Froideterre (nord-

ouest)
Idem

19 Idem (nord-est) Idem
20 Charny Idem
21 Deramé Idem

7. Tourelles à éclipse type GF4 pour deux mitrailleuses Hochkiss 
modèle 1900.
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22 Sartelles Schneider et Compagnie (10/
06/1902)

23 Idem Idem
24 Brûley Idem
25 Villey-le-Sec Idem
26 Landrecourt Idem
27 Idem Idem
28 Bois-Bourrus Schneider et Compagnie (25/

03/1903)
29 Idem Idem
30 Idem Idem
31 Gondreville Idem
32 Trondes Idem
33 La Falouse Idem
34 Domgermain Schneider et Compagnie (15/

09/1905)
35 Mordant Idem
36 Vieux-Canton Idem
37 Francheville Idem
38 Chanot (saillant est) Idem
39 Idem (saillant sud) Idem
40 Écrouves Idem
41 Choisel (saillant 

nord)
Idem

42 Idem (saillant sud) Idem
43 Moulainville 

(saillant nord)
Idem

44 Idem (saillant sud) Idem
45 Regret (saillant 

gauche)
Fives-Lille (25/01/1906)

46 Idem (saillant droit) Idem
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47 Frouard 1° Idem
48 Idem 2° Idem
49 Idem 3° Idem
50 Petite-Synthe 

(centre)
Batignolles (30/10/1906)

51 Idem (droite) Idem
52 Liouville Idem
53 Fougerais Idem
54 Idem Idem
55 Roppe (nord-est) Fives-Lille (27/08/1907)
56 Idem (nord-ouest) Idem
57 Idem (sud-est) Idem
58 Bessoncourt (nord-

est)
Idem

59 Idem (sud-ouest) Idem
60 Adelphes Idem
61 Haut-Bois Batignolles (25/03/1908)
62 Deyvillers Idem
63 Idem Idem
64 Dogneville Idem
65 Vieux-Canton Idem
66 Blénod 1° Idem
67 Idem 2° Idem
68 Longchamp (ouest) Idem
69 Idem (est) Batignolles (18/05/1908)
70 Dogneville (ouest) Idem
71 Vézelois 1° Idem
72 Idem 2° Idem
73 Chèvremont Idem
74 Tillot Idem
75 Méroux 1° Idem
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76 Idem 2° Idem
77 Bois dʼOye 1° Batignolles (28/05/1909)
78 Idem 2° Idem
79 Idem 3° Idem
80 Vacherauville Idem
81 Uxegney 1° Idem
82 Idem 2° Idem
83 Hautmont Fives-Lille (18/04/1910)
84 Bourdiau Idem
85 Idem Idem
86 Vulmis Fives-Lille (04/11/1911)
87 Idem Idem
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40 Les marchés conservés ne portent pas mention de la numérotation des observatoires 
cuirassés établie par le service des cuirassements.

Numéro Implantation
1 Manonviller
2 Idem
3 Idem
4 Idem
5 Idem
6 Batterie de lʼÉperon
7 Idem
8 Idem
9 Pont-Saint-Vincent
10 Idem
11 Idem
12 Idem
13 Arches
14 Idem
15 Idem
16 Haudainville

8. Tourelles à éclipse pour projecteur cuirassé de 0,90 m.

Numéro Implantation Constructeur et date du 
marché

1 Arches Châtillon-Commentry, 4 mai 1904
2 Pont-Saint-Vincent Idem
3 Manonviller Châtillon-Commentry, 25 mai 

1908
4 Idem Idem

5 Frouard Fives-Lille, 3 mai 1910

9. Observatoires cuirassés fixes 40.
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17 Idem
18 Douaumont
19 Idem
20 Dugny
21 Rozelier
22 Idem
23 Froideterre (gauche)
24 Idem (droite)
25 Thiaumont
26 Charny
27 Ouvrage de la Cloche
28 Villey-le-Sec (batterie nord)
29 Idem (redan, face droite)
30 Idem (redan, face gauche)
31 Brûley 
32 Lucey (nord)
33 Idem (sud)
34 La Laufée
35 Déramé
36 Vaux
37 Sartelles
38 Vaux
39 Idem
40 Réduit Saint-Michel (Ouessant)
41 Idem
42 Landrecourt
43 Idem
44 Idem
45 Brûley (angle dʼépaule gauche)
46 Villey-le-Sec (réduit)
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47 Idem (réduit)
48 Idem (réduit)
49 Bois Bourrus
50 Idem
51 Lucey (nord-est)
52 Idem (sud)
53 Villey-le-sec
54 Bouvron
55 Idem
56 Idem
57 Gondreville
58 Idem
59 Liouville
60 Trondes
61 Idem
62 Marre
63 La Falouse
64 Idem
65 Idem
66 Dongermain
67 Idem
68 Idem
69 Mordant
70 Idem
71 Vieux Canton
72 Idem
73 Idem
74 Francheville
75 Fougerais
76 Idem
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77 Chanot
78 Idem
79 Idem
80 Écrouves
81 Idem
82 Roppe
83 Choisel
84 Idem
85 Idem
86 Bessoncourt
87 Idem
88 Idem
89 Moulainville
90 Idem
91 Idem
92 Idem
93 Petite Synthe
94 Idem
95 Regret
96 Idem
97 Idem
98 Idem
99 Liouville
100 Idem
101 Deyvillers
102 Idem
103 Idem
104 Frouard
105 Idem
106 Idem
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107 Idem
108 Rozelier
109 Idem
110 Douaumont
111 Idem
112 Lucey
113 Roppe
114 Idem
115 Adelphes
116 Idem
117 Idem
118 Pont-Saint-Vincent
119 Chana
120 Haut-Bois
121 Idem
122 Idem
123 Longchamp
124 Idem
125 Dogneville
126 Idem
127 Lucey
128 Idem
129 Idem
130 Longchamp
131 Idem
132 Blénod
133 Idem
134 Bois dʼOye
135 Idem
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

DÉPARTEMENT DE L'ARMÉE DE TERRE

Série N 1872-1919

9 N 39  Notes, notices, rapports des délégations des sections 
techniques de lʼartillerie et du génie (1903-1914).

9 N 63 instructions, notices de la section technique du génie sur 
les cuirassements (1892-1914).

Série V

1 VR 24 à 29 construction en fer (expériences de tir contre les plaques 
métallique, essai de résistance, tourelles, notices 
descriptives des tourelles cuirassées 1875-1890. 

1 VM 321 cuirassements étrangers.
2 V 80 installation de tourelles pour mitrailleuses au fort dʼArches, 

installations électriques, observatoires cuirassés (1893-
1912).

2 V 81-84 renforcement des forts de Belfort (Bessoncourt, Giromagny, 
Roppe, Côte dʼEssert, Chèvremont etc.) (1886-1912).

2 V 89-90 installation de cuirassements aux forts dʼÉpinal (1888-
1913).

2 V 93 renforcements et installation de cuirassements au fort de 
Manonviller (1888-1913).

2 V 97 observatoires du réduit dʼOuessant (1905-1908).
2 V 98-100 renforcements des forts de Toul et installation de 

cuirassements (1887-1913).

07-sources complémentaires 3/10/05, 14:1757



LVIII                             ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

2 V 103 installation de cuirassements aux forts de Verdun (1905-
1913) ;

2 V 170-171 commission de Gâvres (1879-1905) ;
2 V 173-177 commission de Châlons sur les tourelles cuirassées (1886-

1910) ;
2 V 178 commission de Bourges (1883-1889) ;
2 V 183 expériences de tir contre la tourelle du fort de Pagny-

la-Blanche-Côte (1900), compte rendu des expériences 
(action de la mélinite sur une tourelle en fonte dure) faites 
au polygone du Bouchet (1886) ;

3 V 77 essais et expériences avant 1914 (camp de Châlons, Pagny-
la-Blanche-Côte).

Bibliothèque du génie

F°342 commission des cuirassements (rapports, procès-verbaux, 
textes et planches, 1874-1878), 9 volumes ;

F°343/1 commission de Bourges (1872-1879), 4 volumes ;
F°343/3 expériences de Gâvres (1873-1884), 8 volumes. 

ACADÉMIE FRANÇOIS BOURDON, LE CREUSOT

Le centre dʼarchives industrielles conserve les archives de la 
société Schneider depuis sa création (base de données sur le site internet 
de lʼacadémie François Bourdon : www.afbourdon.com).

Archives nationales

Série AQ (archives d'entreprises, notamment 123 AQ : Firminy 
1913-1960 ; 139 AQ : Compagnie des Forges et aciéries de la Marine et 
d'Homécourt, 1903-1969 ; 175 AQ : Châtillon-Commentry et Neuves-
Maisons, 1846-1969).
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TOURELLE POUR MITRAILLEUSES

Études et essais

2 V 290

(Dossier 1) Études et essais (1892-1896).

1-2 Mise au point dʼune mitrailleuse Gatling par lʼatelier de 
Puteaux, mai-décembre 1892.

3-4 Avant-projet de tourelle à éclipse pour mitrailleuse étudié 
par la Section technique du génie (STG), juillet 1893.

5-8 Minutes de lettres du service des cuirassements informant le 
ministre de la Guerre de lʼaccord conclu avec la compagnie 
Châtillon-Commentry pour la construction dʼune tourelle 
pour mitrailleuse (avec deux plans), octobre-novembre 
1893.

9-13 Minute du service des cuirassements à la 4e direction 
pour donner ordre à lʼatelier de Puteaux dʼachever la 
mitrailleuse devant armer la tourelle dʼessai, février-avril 
1894.

14-15 Correspondance entre le chef de la STG et la 4e direction 
au sujet des cartouches nécessaires à lʼessai de la tourelle, 
septembre-octobre 1894.

16-20 Création par la 4e direction dʼune commission devant 
procéder aux essais de fonctionnement de la tourelle 
pour mitrailleuse au polygone de lʼusine Saint-Jacques 
à Montluçon, envoi par la STG dʼun monteur de lʼatelier 
de Puteaux, expédition par la STG de cartouches pour les 
essais, décembre 1894.

21-23 Rapport n° 1 de la commission dʼessai de la tourelle à 
éclipse pour mitrailleuse installée au polygone de lʼusine 
Saint-Jacques avec quatre plans (coupes verticales 
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parallèles à lʼaxe de la mitrailleuse, coupe verticale 
normale à lʼaxe de la mitrailleuse, coupes horizontales, 
vue en plan), retour de la mitrailleuse à lʼatelier de Puteaux 
pour vérification, janvier 1895.

24-25 Rapport sur les essais de tir exécutés par lʼatelier de 
Puteaux avec une mitrailleuse à sept canons, février 
1895.

26-27 Expédition par les ateliers de Puteaux de la mitrailleuse 
pour de nouveaux essais, mars-avril 1895.

28-29 Rapport n° 2 de la commission dʼessai de la tourelle à 
éclipse pour mitrailleuse (minute), juin 1895.

30-36 Minute de note de la STG à la 4e direction demandant la 
confection de pétards pour épreuve de résistance dʼune 
tourelle par lʼécole de pyrotechnie militaire de Bourges, 
juillet-août 1895.

37-40 Minutes de notes de la STG informant la 4e direction de 
la modification à effectuer sur la mitrailleuse par lʼatelier 
de Puteaux, août 1895.

41 Rapport n° 3 de la commission dʼessai de la tourelle à 
éclipse pour mitrailleuse installée sur le polygone de 
lʼusine Saint-Jacques, séance du 7 août ; rapport du 
30 septembre avec sept photos et trois plans, août 1895.

42-43 Correspondance entre le chef de la STG, la 4e direction et 
lʼatelier de Puteaux, octobre 1895-janvier 1896.

(Dossier 2) Essais (1893-1896).

44-48 Envoi par Châtillon-Commentry de quatre plans relatifs 
à lʼavant-projet de coupole à éclipse pour mitrailleuse 
(GF 3 et GF 3 bis), juin 1893.

49-51 Correspondance entre Châtillon-Commentry et le chef de la 
STG au sujet des modifications à apporter à la mitrailleuse 
qui doit être placée dans la tourelle dʼessai, août-septembre 
1893.

52-53 Note préparatoire de Châtillon-Commentry à la rédaction 
du marché relatif à la fourniture dʼune coupole à éclipse 
pour mitrailleuse (avant-projet GF 3), octobre 1893.
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54-59 Lettres de Châtillon-Commentry à la STG préalables 
à la passation du marché (le marché du 15 décembre 
1893 nʼest pas joint), novembre-décembre 1893.

60-78 Définition par Châtillon-Commentry du type, modifications, 
janvier-septembre 1894.

79-84 Comptes rendus par Châtillon-Commentry et lʼofficier 
chargé du contrôle en usine des essais préliminaires, 
novembre 1894.

85-88 Procès-verbal de la première réunion de la commission 
chargée de procéder aux essais de la tourelle pour 
mitrailleuse installée au polygone de lʼusine Saint-Jacques 
à Montluçon, décembre 1894.

89-91 Bordereau dʼexpédition des plans (Châtillon-Commentry), 
décembre 1894.

92-93 Compte rendu par lʼofficier chargé du contrôle en usine 
des essais du 14 janvier de la tourelle pour mitrailleuse 
(problème de lʼassainissement de lʼair de la chambre de 
tir), janvier 1895.

94-100 Correspondance entre lʼofficier chargé du contrôle en usine 
et lʼatelier de Puteaux sur lʼexpédition à Puteaux de la 
mitrailleuse et dʼune caisse de cartouches, janvier-février 
1895.

101-105 Correspondance de Châtillon-Commentry avec le service 
des cuirassements relative à des modifications de détails, 
mars-avril 1895.

106-107 Définition par Châtillon-Commentry des maçonneries de 
la coupole (avec trois plans), juin 1895.

108-109 Compte rendu par lʼofficier chargé du contrôle en usine, des 
essais de la mitrailleuse devant le général Borius, juillet 
1895.

110-114 lettres de Châtillon-Commentry au chef de la STG sur 
lʼexpérience dʼéclatement du pétard de mélinite sur la 
toiture de la coupole, juillet-août 1895.

115 Note de Châtillon-Commentry relative à la réfection et 
à lʼinstallation dans un fort de la coupole armée dʼune 
mitrailleuse, août 1895.

116 Plans relatifs à la modification du créneau de pointage, 
août 1895.

2 V 290

08_01-inventaire 3/10/05, 14:173



4                                    ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

117 Avis dʼexpédition par Châtillon-Commentry de la 
mitrailleuse à lʼatelier de Puteaux, août 1895.

118-119 Projet de marché additionnel avec Châtillon-Commentry, 
septembre 1895.

120 Note du contrôleur des cuirassements sur la fabrication 
dʼune calotte de toiture en remplacement, octobre 1895.

121-131 Avis dʼexpédition et de montage de la tourelle au fort de 
Manonviller par lʼofficier chargé du contrôle en usine, 
novembre-décembre 1895.

132 Notice descriptive, note sur lʼentretien des organes, la 
manœuvre et le démontage de la mitrailleuse, coupes 
verticales parallèles à lʼaxe de la mitrailleuse, vue en 
plan, coupes horizontales (Châtillon-Commentry), janvier 
1896.

(Dossier 3) Armement (1893).

133-137 Plans de la mitrailleuse Gatling modifiée par lʼatelier 
de Puteaux (distributeurs, coupe longitudinale, coupes), 
janvier-décembre 1893.

(Dossier 4) Notices et tracés (1897-1908).

138-142 Collection de quatre plans fournie par Châtillon-
Commentry de la tourelle pour mitrailleuse du fort de 
Manonviller (coupes verticales parallèles à lʼaxe de la 
mitrailleuse, coupe verticale normale à la mitrailleuse, 
vue en plan, coupes horizontales), août 1897.

143 Instruction du comité technique de lʼartillerie sur le service 
de la mitrailleuse à sept canons sous tourelle à éclipse, 
juillet 1906.

144-150 Collection de sept plans fournie par Châtillon-Commentry 
de la transformation de la coupole type GF 3 (pour une 
mitrailleuse) en type GF 4 (pour deux mitrailleuses), 
1908.

                                                                                            1892-1908
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Marchés

2 V 291

(Dossier 1) Marché du 21 juin 1899 avec la compagnie des Forges 
de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons pour la 
fourniture de dix tourelles pour mitrailleuses n° 2 à 
11 avec leurs avant-cuirasses : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (colonel Corbin, 
lieutenant-colonel Simoutre), lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Braconnot), les officiers 
détachés à lʼusine Saint-Jacques à Montluçon (capitaines 
Rat et Friry) et M. Moulle, directeur des ateliers de la 
Ville-Gozet (1899-1905).

1-16 Discussions entre Châtillon-Commentry et la STG, études 
et projets, devis descriptif de la coupole, marché de gré à 
gré avec trois plans annexés (coupole E. 2M. avant-projet 
GF 4), mai-juin 1899.

17-20 Délais de livraison des deux premières avant-cuirasses des 
tourelles, demande de Châtillon-Commentry de dessins de 
la mitrailleuse, juillet 1899.

21-28 Avant-projet par la STG dʼarticle additionnel au marché 
et approbation, juillet-août 1899.

29-33 Envoi par le constructeur de deux plans de la mitrailleuse, 
système Hotchkiss, pour modification, septembre 1899.

34-40 Notes du constructeur adressées à la STG sur les 
expériences de pétardement à exécuter sur la tourelle et 
sur les essais comparatifs sur la résistance aux explosifs 
de plaques en fer et en acier et accord de la 4e direction 
pour lʼarticle additionnel au marché proposé par Châtillon-
Commentry à ce sujet, novembre-décembre 1899.

41-45 Envoi par Châtillon-Commentry pour approbation de 
deux plans de la coupole à deux mitrailleuses, décembre 
1899.

46-47 Envoi par la STG à la Ville-Gozet dʼune mitrailleuse 
Hotchkiss, février 1900.

2 V 291
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48 Procès-verbal du constructeur et photographies relatifs 
aux essais dʼexplosion de pétards de mélinite exécutés 
sur fragments de calottes, janvier-mars 1900.

49 Plan du constructeur de lʼattache de la calotte à la tôlerie 
de la coupole, mars 1900.

50-53 Note de lʼofficier chargé du contrôle des cuirassements 
sur des propositions de modifications de détail à apporter 
à la mitrailleuse et à la tourelle, juillet 1900.

54-56 Notes du constructeur à la STG relatives aux dimensions 
des mitrailleuses (avec deux tableaux), novembre-
décembre 1900.

57-60 Note de lʼofficier chargé du contrôle en usine à la STG 
relative à lʼévacuation des gaz hors de la coupole, 
décembre 1900.

61-63 Correspondance entre le chef de la STG et le constructeur 
relative au montage des tourelles (montage de la tourelle 
de Djebel-Kébir à Bizerte), décembre 1900.

64-70 Correspondance entre le chef de la STG et le constructeur 
relative à la fabrication des appareils de pointage 
automatique, janvier-février 1901.

71-73 Note du constructeur au service des cuirassements sur les 
essais de tir du 23 mars et sur les modification à apporter 
aux mitrailleuses avec trois plans, mars 1901.

74-77 Envoi par le constructeur à la STG de plans de la tourelle 
E. 2M. (coupes verticales parallèles à lʼaxe des 
mitrailleuses), juin 1901.

78-90 Projet de marché pour le montage des huit tourelles 
pour mitrailleuses aux forts dʼArches, Haudainville et 
Douaumont, correspondance entre le constructeur et le 
chef de la STG relative au marché passé le 26 octobre 
1910, août-septembre-octobre 1901.

91-92 Correspondance entre le chef de lʼatelier de la Ville-Gozet 
et le chef de la STG sur le montage des mitrailleuses à 
Bizerte, décembre 1901.

93-98 Notes de lʼofficier chargé du montage des tourelles à 
Haudainville et à Arches, février 1902.
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99-104 Note du contrôleur en usine à la STG sur un projet 
dʼinstallation sur les tourelles, dʼun dispositif destiné à 
limiter le champ de tir horizontal (études et plans), février-
mars 1903.

105-108 Correspondance entre le chef de la STG et le constructeur 
sur le dispositif pour limiter le champ de tir des mitrailleuses 
des forts dʼHaudainville et dʼArches, mars 1904.

109-114 Factures adressées par Châtillon-Commentry pour 
paiement de fournitures et travaux, novembre-décembre 
1904.

115 Note du constructeur sur lʼaddition dʼun appareil de 
pointage automatique (coupole à éclipse pour mitrailleuse 
type GF 3) avec un plan, mars 1905.

(Dossier 2) Plans (1910).

116 Plans dʼensemble et de détails dʼexécution des coupoles 
à éclipse pour deux mitrailleuses Hotchkiss relatifs au 
marché du 21 juin 1899 (vingt-trois plans), février 1910.

(Dossier 3) Marchés du 20 avril 1901 et du 10 juin 1902 passés 
avec Schneider et compagnie pour la fourniture de 
tourelles pour mitrailleuses : correspondance et pièces 
jointes entre le chef de la STG (colonel Corbin, colonel 
Goetschy), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Braconnot), les officiers chargés du contrôle en 
usine (Chambeurlant, sous-officier stagiaire au Creusot, 
capitaine Boissin et capitaine Friry à Montluçon, capitaine 
Belhague au Creusot) et le constructeur (1901-1909).

117-119 Définition des maçonneries des tourelles, juillet 1901-
janvier 1902.

120-138 Compte rendu par le constructeur des essais des 8 février, 
4 avril, 12 avril 1902 ; notes et correspondance entre le 
service des cuirassements et lʼofficier chargé du contrôle 
en usine sur la réception de neuf calottes de tourelles 
de mitrailleuses pour essai et demande dʼune caisse de 
cartouches destinées aux essais.

2 V 291
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139-141 Marché du 10 juin 1902 pour la fourniture de six 
tourelles pour mitrailleuses avec leurs avant-cuirasses, 
correspondance entre le chef de la STG et Schneider.

142-144 Demande par le constructeur de pétards de mélinite pour 
essais dʼexplosion sur les plaques exécutées avec le 
nouveau métal et note sur lʼachèvement de la première 
tourelle en exécution du marché du 20 avril 1901, août 
1902.

145-146 Note de la STG au constructeur sur un projet dʼinstallation 
de butées mobiles pour limiter le pointage latéral (avec un 
plan), septembre-octobre 1902.

147-148 Définition des maçonneries des tourelles, novembre 
1902.

149-150 Demande dʼexpédition de pétards de mélinite pour essai 
des calottes, décembre 1902-mars 1903.

151-152 Réception des dix mitrailleuses des cinq premières 
tourelles E. 2M. (n° 97 à 106), août 1903.

153-154 Réception par lʼarrondissement de Verdun de six 
mitrailleuses (n° 87 à 92), août-septembre 1903.

155-157 Demande de la STG de faire parvenir à la fonderie de 
canons de Bourges un affût dʼune des tourelles pour 
mitrailleuses, octobre 1903.

158-161 Affectation des mitrailleuses aux tourelles E. 2M. ; 
modification proposée au fonctionnement des tourelles 
(avec un dessin), novembre 1903.

162-163 Facture pour dix tourelles à éclipse pour mitrailleuses 
(marché du 20 avril 1901) et pour dix observatoires 
cuirassés fixes (marché du 12 juin 1902), novembre 
1903.

164-165 Montage des tourelles E. 2M. des forts de Dugny et 
Rozelier, novembre-décembre 1903.

166-170 Détail dʼexécution et modification, décembre 1903.
171-176 Exécution de la peinture des tourelles de mitrailleuses 

aux forts de Dugny et du Rozelier, matricule des tourelles 
(n° 12 à 21 du marché du 20 avril 1901), emplacement des 
plaques, janvier 1904.
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177-182 Emmagasinage de lʼoutillage ayant servi au montage des 
tourelles E. 2M. de Dugny et Rozelier, graduation des 
planchettes de hausse, février 1904.

183 Facture relative au montage de cinq tourelles E. 2M. 
(deux au fort de Dugny, trois au fort de Rozelier), février 
1904.

184 Envoi des comptes rendus des essais à la mélinite des 
séances des 25 juin 1903, 26 août 1903 et 11 février 1904, 
mars 1904.

185-186 Fourniture de ceinture de cuivre rouge par Biache-Saint- 
Vaast, mars 1904.

187-193 Exécution et installations des verrous limitant le champ de 
tir horizontal des tourelles pour mitrailleuses, mars-avril 
1904.

194 Numérotation des tourelles, mai 1904.
195 Mise au point et installation des appareils limitant le champ 

de tir horizontal, juin 1914.
196-206 Envoi de personnel de lʼusine pour le montage des 

tourelles de Thiaumont, Froideterre et Charny (n° 17 à 
19), installation des verrous limitant le champ de tir aux 
tourelles n° 12 à 16, juin à août 1904.

207-208 Réception de quatre mitrailleuses provenant de la section 
technique de lʼartillerie (STA), août 1904.

209-214 Réception des tourelles de Froideterre, Thiaumont et 
Charny, septembre-octobre 1904.

215-216 Facture pour six tourelles à éclipse, novembre 1904.
217-221 Exécution dʼune modification aux appareils de pointage 

dʼune tourelle E. 2M., affectation des mitrailleuses aux 
tourelles n° 22-23, juillet 1905.

222-232 Montage des tourelles E. 2M. des marchés des 20 avril 
1901 et 10 juin 1902 dans les places de Toul et Verdun, 
exécution par les monteurs des peintures intérieures des 
tourelles, août-septembre 1905.

233-234 Épreuves de réception définitive des tourelles E. 2M. 
n° 24 et 25 montées suivant le marché du 15 mai 1903 ; 
idem pour les n° 21 à 23 et 26 à 30, juillet-août 1906.

2 V 291
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235 Demande des tracés dʼatelier des tourelles E. 2M. remis 
par Schneider avec plan dʼensemble et coupes horizontales 
de la tourelle, décembre 1909.

1899-1910

2 V 292

(Dossier 1) Marché du 25 mars 1903 pour la fourniture de six tourelles 
pour mitrailleuses (n° 28 à 33) passé avec Schneider et 
compagnie : correspondance et pièces jointes entre chef 
de la STG (colonel Goetschy, lieutenant-colonel Simoutre 
et lieutenant-colonel Denis), lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Braconnot), lʼofficier 
contrôleur au Creusot (officier dʼadministration de 
2e classe Chambeurlant) et le constructeur (1903-1909).

1-10 Mise en adjudication par la STG de six tourelles pour 
mitrailleuses et soumissions concernant cette fourniture par 
Schneider, Châtillon-Commentry, Fives-Lille, compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et des Chemins de Fer 
et la société de construction des Batignolles, janvier-mars 
1903.

11-17 Accord avec Schneider et projet de marché, demande 
dʼapprobation ministérielle, mars 1903.

18-21 Approbation du marché du 25 mars 1903 et exemplaire 
définitif du marché du 25 mars 1903 et du marché de 
montage du 15 mai 1903, mai 1903.

22-23 Modification de détail (allongement de lʼéchelle et des 
chaînes de suspension du contrepoids dʼune tourelle), juin 
1903.

24-26 Envoi dʼun exemplaire imprimé du marché, juin 1903.
27 Factures des marchés du 10 juin 1902, 12 juin 1902, 

20 avril 1901 et 25 mars 1903, janvier 1905.
28-30 Montage des tourelles des forts de Verdun (marchés des 

20 avril 1901 et l0 juin 1902), octobre à décembre 1905.
31-34 Montage des tourelles n° 28-29-30, avril-mai 1906.
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35-36 Vérification du montage et réception définitive des huit 
tourelles (n° 21 à 23 et 26 à 30) en exécution des marchés 
du 20 avril 1901, 10 juin 1902 et 25 mars 1903, juillet 
1906.

37-38 Expédition des cuirassements destinés à lʼouvrage de 
Gondreville, juillet 1906.

39 Expédition des cuirassements destinés à lʼouvrage de 
Trondes, septembre 1906.

40-45 Montage des tourelles n° 31, 32, 33 (Gondreville, Trondes, 
La Falouse), expédition de la tourelles n° 34 et des deux 
observatoires cuirassés n° 66-67 (marché du 15 septembre 
1905), décembre 1906-janvier-février 1907.

46 Réception définitive de la tourelle n° 33 (La Falouse), 
janvier 1908.

47-48 Achèvement du montage de la tourelle n° 33, mars 
1908.

49-54 Demande de la STG à Schneider de collections de tracés 
dʼensemble et dʼexécution de tourelles, novembre-
décembre 1909.

(Dossier 2) Marché du 15 septembre 1905 pour la fourniture de 
onze tourelles pour mitrailleuses (n° 34 à 44) passé avec 
Schneider et compagnie : correspondance et pièces jointes 
entre le chef de la STG (lieutenant-colonel Curmer), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), lʼofficier chargé du contrôle au Creusot (officier 
dʼadministration Chambeurlant) et le constructeur (1905-
1908).

55 Marché de gré à gré entre Schneider et la STG pour la 
fourniture de onze tourelles destinées aux forts de Verdun, 
Toul, Épinal et Belfort (deux plans annexés), septembre 
1905.

56 Plan de lʼappareil de limite du champ de tir horizontal 
des tourelles E. 2M. avec modification de détail proposée, 
janvier 1906.
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57-62 Essai préliminaire dʼexplosif (préparatifs, compte rendu 
des essais du 29 mars, « essai officieux à la mélinite... », 
avec photos), mars 1906.

63-69 Essai officiel dʼexplosif (17 mai), compte rendu et contre-
essai du 23 mai (procès-verbal), mai 1906.

70-71 Essai officiel à la mélinite (après remaniement des plaques, 
procès-verbal, photos), 23 juillet 1906.

72 Réponse de la STG au sujet des mitrailleuses devant armer 
les tourelles, octobre 1906.

73-75 Installation de lʼéchelle et des chaînes de contrepoids 
dans la tourelle n° 33 (marché du 25 mars 1903), octobre 
1906.

76-78 État dʼavancement des travaux, dates prévues de livraison 
des tourelles, novembre 1906.

79 Proposition de prix de Schneider pour la pose des avant-
cuirasses, novembre 1906.

80 Expédition de la tourelle n° 35, mars 1907.
81-83 Ajustage des mitrailleuses de la tourelle n° 34, avril 

1907.
84-85 Expédition des tourelles n° 36 et 37 et des observatoires 

cuirassés n° 73 et 74, juin 1907.
86-87 Montage des tourelles E. 2M. n° 32, 36, 37, juillet 1907.
88 Expédition des tourelles 38 et 39, août 1907.
89-91 Vérification du montage et réception définitive de la 

tourelle n° 34, août 1907.
92 État dʼavancement des travaux de montage des tourelles 

E. 2M. de Toul, octobre 1907.
93-97 Suspension de lʼexpédition des tourelles n° 41-42, tournées 

de contrôle au Creusot, reprise de lʼexpédition des tourelles 
n° 41-42, novembre 1907.

98-100 Montage des tourelles E. 2M. n° 40 à 44, janvier 1908.
101-104 Vérification du montage et réception des tourelles E. 2M. 

n° 31, 32, 35 à 40, février 1908.
105-107 Améliorations à apporter aux tourelles E. 2M. (proposition 

de prix de Schneider), février-mars 1908.
108-109 Avancement des travaux de montage des tourelles 

n° 41 à 44, mai 1908.
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110-111 Exécution de travaux complémentaires aux tourelles 
des forts de Choisel et Moulainville, octobre-novembre 
1908.

112-114 Réception des tourelles n° 33, 41 à 44, novembre-décembre 
1908.

(Dossier 3) Marché du 25 janvier 1906 pour la fourniture de cinq 
tourelles pour mitrailleuses (n° 45 à 49) passé avec la 
compagnie Fives-Lille : correspondance et pièces jointes 
entre le chef de la STG (lieutant-colonel puis colonel 
Curmer), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), lʼofficier chargé du contrôle à Saint-
Chamond (capitaine Marmion) et le constructeur (1906-
1909).

115-119 Marché de gré à gré relatif à la fourniture de cinq tourelles 
pour mitrailleuses Hotchkiss du 25 janvier 1906 (le texte 
du marché manque), acte additionnel, deux plans, mars-
avril 1906.

120-124 Définition des modalités dʼexécution, sous-commandes 
faites par Fives-Lille, avril à juin 1906.

125-130 Essais préparatoires dʼexplosif sur les calottes des 
tourelles, demande de pétards de mélinite, essais effectués 
au polygone de la compagnie des Forges et aciéries de la 
Marine à Saint-Chamond, juillet-août 1906.

131-137 Correspondance entre Fives-Lille et la STG relative 
aux conditions de recette des avant-cuirasses, délais de 
livraison, août à novembre 1906.

138-141 Procès-verbal dʼessais à la mélinite sur les plaques de 
toiture pour tourelle des 3 octobre 1906, 10 octobre 1906, 
16 novembre 1906, 16 janvier 1907.

142-148 Essais du 19 février exécutés sur les plaques de toiture ; 
demande dʼexécuter ces toitures en fer laminé et non en 
acier extra-doux comme stipulé sur le marché, février-mars 
1907.

149-151 Correspondance des Aciéries de Paris et dʼOutreau relative 
à la fourniture des garnitures de pièces commandées par 
Fives-Lille, mars-avril 1907.
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152-153 Acte additionnel au marché du 25 janvier 1906 (autorisation 
de remplacer, pour la fabrication des plaques de toiture, 
lʼacier extra-doux par le fer laminé), mars-avril 1907.

154-156 Envoi de deux mitrailleuses aux ateliers de Givors, avril 
1907.

157-163 Approbation ministérielle de lʼacte additionnel, demande 
de réduction de prix, mai 1907.

164-165 Proposition de Fives-Lille pour le montage des avant-
cuirasses des cinq tourelles, juin 1907.

166 Demande dʼautorisation dʼexpédition des plaques de 
toitures, juin 1907.

167-170 Remise de plans de tourelles par Fives-Lille, juillet 
1907.

171-174 Approbation ministérielle définitive du texte de lʼacte 
additionnel du 30 mai 1906 (substitution, pour la 
fabrication des plaques de toiture, de lʼacier extra-doux 
par du fer laminé), juillet-août 1907.

175-176 Question relative à lʼexpédition des tourelles, août 1907.
177 Réglage des affûts, dessin des plaques dʼinscription, 

novembre 1907.
178-180 Expédition des cuirassements des tourelles n° 45-46 ; 

expédition du matériel de montage, janvier-mai-juin 
1908.

181-185 Montage des tourelles n° 45-46, expédition des tourelles 
n° 47 à 49 et des observatoires cuirassés n° 104 à 107, 
août 1908.

186-187 État dʼavancement du montage des tourelles du fort de 
Regret, septembre 1908.

188-189 Montage des avant-cuirasses (majoration des prix), 
septembre-octobre 1908.

190-193 Montage des tourelles n° 47-48-49 au fort de Frouard, 
octobre-novembre 1908.

194-196 Réception des tourelles n° 45-46, décembre 1908.
197-199 Réception des tourelles n° 47-48-49, février 1909.

(Dossier 4) Marché du 30 octobre 1906 pour la fourniture de cinq 
tourelles pour mitrailleuses (n° 50 à 54) passé avec la 
société de construction des Batignolles : correspondance 
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et pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-
colonel Denis, colonel Curmer, chef de bataillon Mourral), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), lʼofficier chargé du contrôle à Saint-Chamond 
(capitaine Marmion) et le constructeur (1906-1909).

200-201 Marché, devis descriptif, deux plans annexés, octobre 
1906.

202-208 Problème de lʼépaisseur des plaques de toiture exécutées 
par la société des Forges et aciéries de la Marine, février 
1907.

209-211 Sous-commandes passées par la société de construction des 
Batignolles pour des fournitures destinées aux tourelles, 
mars 1907.

212 État des pétards, procès-verbal de lʼessai à lʼexplosif 
exécuté à Saint-Chamond le 2 mars 1907, avril 1907.

213-216 Sous-commandes passées par Batignolles, avril 1907.
217-222 Détails dʼexécution, sous-commandes de matières 

destinées aux cinq tourelles (pièces en fonte, en bronze, 
lanternes, etc.), juin 1907.

223-234 Essai du 13 juillet à la mélinite dʼune plaque en acier 
au polygone de Saint-Chamond (procès-verbal, photos), 
juillet 1907.

235-241 Fourniture de pièces de bronze destinées aux tourelles, 
procès-verbal dʼanalyse dʼéchantillon de bronze, août 
1907.

242-246 Achèvement des avant-cuirasses de cinq tourelles, demande 
dʼexpédition, réception des avant-cuirasses et des calottes 
des tourelles, décembre 1907-février 1908.

247-248 Demande de la STG à Batignolles des conditions de prix 
du montage de deux observatoires cuirassés et des avant-
cuirasses de cinq tourelles, avril 1908.

249-250 Expédition des tourelles n° 50-51 à Dunkerque, avril 
1908.

251 Fourniture dʼun couloir mobile dʼévacuation pour tourelle 
de mitrailleuses, avril 1908.

252-254 Proposition de prix de Batignolles pour le montage des 
avant-cuirasses, accord de la STG, mai 1908.
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255-257 Expédition de lʼavant-cuirasse de la tourelle n° 52, juin 
1908.

258 Livraison de quatre mitrailleuses Hotchkiss ayant servi 
aux essais, juin 1908.

259-263 Expédition de lʼoutillage nécessaire au montage de 
la tourelle de Liouville n° 52, montage de la tourelle, 
septembre-octobre 1908.

264 Expédition des tourelles n° 53 et 54, octobre 1908.
265 Réception définitive de la tourelle n° 52, novembre 

1908.
267 Montage des tourelles n° 53 et 54, décembre 1908.
268 Bordereau dʼenvoi à la STG de plans conformes à 

lʼexécution, janvier 1909. 
269-270 Réception des tourelles n° 53 et 54, janvier 1909.

(Dossier 5) Marché du 27 août 1907 pour la fourniture de six tourelles 
à éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss (n° 55 à 60) avec la 
compagnie Fives-Lille : correspondance et pièces jointes 
entre le chef de la STG (chef de bataillon Muller, colonel 
Curmer), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), lʼofficier chargé du contrôle à Saint-
Chamond (officier dʼadministration Chambeurlant) et le 
constructeur (1907-1910).

271-272 Marché, devis estimatif, deux plans annexés, août 1907.
273-281 Conditions dʼexécution, sous-commandes avec diverses 

sociétés, octobre 1907-janvier 1908.
282-283 Compte rendu de lʼessai à lʼexplosif des plaques de toiture, 

mars 1908.
284-285 Expédition de deux mitrailleuses provenant de la STA aux 

ateliers de Givors, décembre 1908-janvier 1909.
286-289 Réglage des affûts, janvier 1909.
290-298 Montage des tourelles n° 55, 56 et 57, février 1909.
299 Réexpédition des deux mitrailleuses employées au réglage 

des affûts à la STA, mars 1909.
300 Expédition des avant-cuirasses des tourelles n° 58 et 59, 

mars 1909.
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301-304 Interruption dans le montage des tourelles n° 55 à 57, mars 
1909.

305-310 Expédition de la tourelle n° 60, problème de montage, 
avril-mai 1909.

311 Demande des tracés dʼatelier des tourelles à Fives-Lille, 
mai 1909.

312-313 Correspondance relative à lʼachèvement du montage des 
tourelles, mai 1909.

314-318 Réception des tourelles n° 55 à 59, mise en fabrication 
dʼun contrepoids additionnel au contrepoids dʼéquilibrage 
de chaque tourelle demandée par la commission de recette 
(avec plan), plans des maçonneries des tourelles à éclipse 
pour mitrailleuses (Fives-Lille et Batignolles), juin-juillet 
1909.

319 Lettre dʼenvoi des plans des six tourelles (vingt-sept plans 
annexés), juillet 1909.

320 Achèvement du montage de la tourelle n° 56, juillet 
1909.

321-322 Expédition des contrepoids additionnels, juillet 1909.
323-324 Réception de la tourelle n° 56, août 1909.
325 Demande de la STG à Fives-Lille de procéder au montage 

de la tourelle n° 60, août 1909.
326-327 Réception des tourelle n° 55 à 59, août 1909.
328-331 Correspondance relative au montage de la tourelle 

n° 60 et à son interruption, septembre 1909.
332-333 Achèvement du montage de la tourelle n° 60, mars 

1910.
334 Réception de la tourelle n° 60, avril 1910.

1903-1910
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(Dossier 1) Marché du 25 mars 1908 pour la fourniture de huit tourelles 
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lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin, capitaine Gobert), lʼofficier chargé du contrôle à 
Saint-Chamond (officier dʼadministration Chambeurlant) 
et le constructeur (1908-1911).

1-2 Marché du 25 mars avec trois plans annexés, mars 1908.
3-6 Approbation des tracés, juin 1908.
7-10 Délais dʼexécution, sous-commandes, réception des tôles 

et des tubes en acier, septembre-octobre 1908.
11-14 Discussions préliminaires aux essais à lʼexplosif pour la 

réception des plaques de toiture et des calottes de tourelles, 
octobre 1908-février 1909.

15-22 Compte rendu de réception de tôles pour viroles, mars-avril 
1909.

23-24 Livraison de deux mitrailleuses pour tourelles E. 2M., 
août-septembre 1909.

25-28 Réception dʼune tôle en acier pour viroles (essai de 
traction), septembre 1909.

29 Expédition de la tourelle à éclipse pour mitrailleuse 
n° 61 à destination de Belfort, décembre 1909.

30 Expédition de lʼavant-cuirasse de la tourelle n° 65, janvier 
1910.

31-33 Montage de la tourelle n° 61, janvier-février 1910.
34-36 Expédition des deux tourelles à éclipse pour mitrailleuses 

n° 62, 63, 64, 65, février-mars 1910.
37-38 Montage de la tourelle n° 64, expédition du pont-roulant 

de montage, avril 1910.
39-44 Prévision des épreuves de réception des tourelles n° 60 à 

64, avril 1910.
45-46 Réception des tourelles n° 61 à 64, avril 1910.
47-55 Réception de la tourelle n° 65, mai-juin 1910.
56-57 Expédition des observatoires cuirassés n° 130 et 131 et 

de lʼavant-cuirasse de la tourelle n° 66, expédition des 
tourelles n° 66 et 67, juillet 1910.

58-66 Expédition des avant-cuirasses des tourelles n° 67 et 68 
et expédition et montage des tourelles n° 66 et 67, août 
1910.
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67-74 Expédition et montage de la tourelle n° 68, octobre-
novembre 1910.

75-85 Prévisions de montage, montage et réception des tourelles 
n° 66, 67 et 68, novembre 1910-février 1911.

(Dossier 2) Marché du 18 mai 1908 pour la fourniture de huit tourelles 
à éclipse pour mitrailleuses (n° 69 à 76) passé avec la 
société de construction des Batignolles : correspondance 
et pièces jointes entre le chef de la STG (chef de bataillon 
Mourral, colonel Curmer), lʼofficier chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin) et le constructeur (1908-
1912).

86 Marché, devis descriptif, deux plans annexés, mai 1908.
87-88 Définition des tracés, août 1908.
89-92 Sous-commandes passées par Batignolles, août 1908.
93-94 Décision dʼutiliser les mitrailleuses Hotchkiss pour 

lʼarmement des tourelles, janvier 1909.
95-96 Au sujet des plaques dʼinscription des tourelles (n° 65 à 

76), février 1909.
97 Envoi de facture, janvier 1910.
98-100 Interruption dans le montage des dix coupoles à valoir sur 

les marchés des 18 mai 1908 et 28 juin 1909, septembre 
1910.

101-103 Expédition des avant-cuirasses des tourelles n° 69 à 72, 
avril-mai 1911.

104-107 Expédition de la tourelle n° 69, juillet 1911.
108-114 Demande de sursis pour le chef-monteur Lesur, expédition 

des tourelles n° 70, 71, 72, juillet 1911.
115-117 Montage de la tourelle n° 69, août 1911.
118-122 Expédition de lʼavant-cuirasse et de la tourelle n° 73, août 

1911.
123-124 Achèvement du montage de la tourelle n° 69, demande 

des conditions de prix pour lʼinstallation dʼun dispositif 
de protection pour les mitrailleuses sous tourelle (n° 74), 
septembre 1911.

125-126 Prévision de montage des tourelle n° 71, 72 et 73, 
septembre 1911.
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127-128 Modification à apporter à des éléments du pointage 
automatique, septembre 1911.

129-132 Retouches à effectuer après vérification du montage de la 
tourelle n° 69 (avec un plan annexé), septembre 1911.

133-136 Expédition de lʼavant-cuirasse de la tourelle n° 74, 
septembre-octobre 1911.

137-141 Montage des tourelles n° 71 et 72, expédition des tourelles 
n° 75, 76 et 77, octobre 1911.

142-146 Montage de la tourelle n° 74, novembre 1911.
147-148 Expédition des tourelles n° 75 et 76, décembre 1911.
149-154 Demande dʼexécution du tracé de la came directrice du 

pointage automatique de la tourelle n° 69, arrivée du pont-
roulant et de lʼoutillage de montage des coupoles n° 75 et 
76, janvier 1912.

155-156 Prévision des épreuves de réception de la tourelle n° 69, 
février 1912.

157-159 Retard dans le montage de la tourelle n° 76, février 
1912.

160 Réception définitive de la tourelle n° 69, février 1912.
161 Expédition de facture, février 1912.
162-164 Réception définitive de la tourelle n° 74, mars 1912.
165-166 Au sujet du pont-roulant ayant servi au montage des 

grosses pièces de la coupole n° 70, mars 1912.
167-170 Prévision des épreuves de réception des tourelles n° 71 et 

72, minute de la réception définitive, avril 1912.
171-173 Retouches destinées à remédier à lʼinsuffisance du 

dispositif de graissage des tourelles n° 70, 73, 75, 76, 
77 et 78 demandées par la STG, avril 1912.

174-175 Ajournement de la réception des tourelles n° 75 et 76, mai 
1912.

176-179 Réception de la tourelle n° 73, juin 1912.
180-185 Prévision des épreuves de réception des tourelles n° 75 et 

76 et factures pour des retouches effectuées aux tourelles, 
juillet-novembre 1912.

(Dossier 3) Marché du 28 juin 1909 pour la fourniture et le montage 
de six tourelles à éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss 
(n° 77 à 82) passé avec la société de construction des 
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Batignolles : correspondance et pièces jointes entre le 
chef de la STG (lieutenant-colonel Mourral, chef de 
bataillon Pierart, colonel Curmer), les officiers chargés 
du service des cuirassements (capitaine Boissin, capitaine 
Gobert), lʼofficier chargé du contrôle à Saint-Chamond 
(officier dʼadministration Chambeurlant) et le constructeur 
(1909-1913).

186-187 Marché, devis descriptif, trois plans annexés, juin-
septembre 1909.

188-190 Liste des sous-commandes destinées aux tourelles, octobre 
1909.

191-194 Définition des tracés, octobre-novembre 1909.
195-197 Demande dʼanalyse dʼéchantillons de bronze à la STA 

avec les résultats, décembre 1909.
198-199 Sous-commande de pièces en tôles, décembre 1909.
200-201 Demande à lʼécole de pyrotechnie de Bourges de pétards de 

mélinite en prévision dʼessai de réception de cuirassement, 
janvier 1910.

202 Sous-commande de ressorts, janvier 1910.
203-204 Prévision des essais à la mélinite, janvier 1910.
205 Interruption du travail dans les ateliers des Batignolles à 

la suite dʼinondations, janvier 1910. 
206 Expédition dʼun pont-roulant, février 1910.
207 Suspension des travaux de construction des tourelles, 

février 1910.
208 Sous-commandes passées par la société de construction 

des Batignolles, février 1910.
209-210 Rectification de tracés (problème de cotes) avec deux 

plans, janvier-février 1910.
211-212 Expédition du matériel de montage, février 1910.
213-214 Lettre dʼenvoi des collections de plans avec bordereau (les 

plans manquent), février 1910.
215 Essai à la mélinite dʼune plaque en acier (compagnie des 

Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt), février 
1910.

216 Reprise des travaux aux ateliers de Batignolles, février 
1910.
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217 Sous-commande de lanternes avec supports destinées aux 
tourelles, octobre 1910.

218-219 Demande dʼun tracé indiquant les dispositions des coussins 
dʼappui du mouvement de rotation des tourelles, mars-avril 
1911.

220 Au sujet des mitrailleuses servant au montage des coupoles 
pour mitrailleuses, avril 1911.

221-222 Prévision de lʼexpédition et du montage des tourelles ; 
expédition de deux mitrailleuses pour lʼajustage et le 
réglage des affûts de tourelle en construction, avril 
1911.

223-224 Demande de sursis pour le chef-monteur Lesur, juillet 
1911.

225-227 Expédition de la tourelle n° 78, décembre 1911.
228-229 Nouvelle demande de sursis pour le chef-monteur Lesur, 

janvier 1912.
230-232 Expédition de la tourelle n° 79, avril-mai 1912.
233 Au sujet du pont-roulant ayant servi au montage des 

grosses pièces des coupoles n° 77, 78 et 79, juillet 1912.
234-237 Expédition de la tourelle n° 80, juillet 1912.
238 Achèvement du montage des tourelles n° 77, 78 et 79, août 

1912.
239-245 Montage de la tourelle n° 80, expédition des tourelles 

n° 81 et 82, août-octobre 1912.
246-253 Expédition du matériel de montage sur Épinal 

(tourelles n° 81 et 83), nouvelle demande de sursis pour 
le chef-monteur Lesur, octobre 1912.

254-258 Prévision et épreuves de réception de la tourelle n° 80, 
expédition de factures, novembre-décembre 1912.

259-261 Prévision des épreuves de réception des tourelles n° 70, 
81 et 82, janvier 1913.

262-263 Question sur le montage dʼun dispositif de ventilation et 
de remise des tourelles n° 77 à 79, janvier 1913.

264-265 Minute de la réception définitive des tourelles n° 70, 
81 et 82, janvier 1913.

266-269 Prévision et réception définitive des tourelles n° 77, 78 et 
79, janvier-février 1913.
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(Dossier 4) Marché du 18 avril 1910 pour la fourniture et le montage 
de trois tourelles à éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss 
(n° 83 à 85) passé avec la compagnie Fives-Lille : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la STG 
(lieutenant-colonel Protard, lieutenant-colonel puis colonel 
Mourral), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), lʼofficier chargé du contrôle des 
cuirassements à Saint-Chamond (officier dʼadministration 
Carême) et le constructeur (1910-1914).

270-271 Marché, devis descriptif, cahier des charges avec trois 
plans annexés, avril 1910.

272-273 Définition des tracés dʼensemble, juillet 1910.
274 Lettre dʼenvoi dʼun nouveau tracé du couloir mobile 

dʼévacuation des douilles vides (le plan manque), août 
1910.

275 Lettre dʼenvoi dʼune collection de cent trente-huit plans 
(les plans manquent), août 1910.

276-277 Note sur le couloir dʼévacuation des douilles vides, août 
1910.

278-279 Annulation de la demande de mitrailleuses adressée à la 
compagnie Fives-Lille, novembre 1910.

280 Sous-commande pour les lanternes, novembre 1910.
281-282 Demande de mitrailleuse pour procéder à lʼajustage des 

affûts, expédition, janvier 1911.
283 Réexpédition des mitrailleuses après ajustage, mars 

1911.
284 Lettre transmettant des plans indiquant la disposition des 

coussins dʼappui du mouvement de rotation (les plans 
manquent), avril 1911.

285-288 Expédition par la société de construction des Batignolles de 
deux mitrailleuses Hotchkiss pour la réception provisoire 
des 3 tourelles, juin-juillet 1911.

289 Envoi de facture, juillet 1911.
290 Expédition de la tourelle n° 83, avril 1913.
291-292 Note sur un dispositif de graissage, avril-mai 1913.
293-294 Montage de la tourelle n° 83, facture, mai 1913.
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295-297 Réception définitive de la tourelle n° 83, décembre 
1913.

298-301 Facture du montage de la tourelle n° 83, décembre 
1913.

302-305 Expédition des tourelles n° 84 et 85, facture, juillet 
1914.

(Dossier 5) Marché du 4 novembre 1911 pour la fourniture de quatre 
tourelles à éclipse pour mitrailleuses (n° 86 à 89) passé 
avec la compagnie Fives-Lille : correspondance et pièces 
jointes entre le chef de la STG (colonel Protard, lieutenant-
colonel Mourral, colonel Juin de Baissé), les officiers 
chargés du contrôle en usine (officier dʼadministration 
Carême à Saint-Chamond, capitaine Gobert à Montluçon) 
et le constructeur (1911-1922).

306-307 Cahier des charges générales relatif à la fourniture de 
quatre tourelles pour mitrailleuses, devis descriptif, trois 
plans annexés, novembre 1911.

308-312 Définition et approbation des tracés dʼensemble (deux 
plans), janvier 1912.

313-316 Sous-commande passées par Fives-Lille, février-avril 
1912.

317 Remplacement de hausses auxiliaires en verre par des 
hausses en celluloïd pour les tourelles n° 83 à 89, octobre 
1912.

318-321 Prévision de lʼessai à la mélinite sur la calotte de 
mitrailleuse effectué aux Aciéries et Forges de Firminy, 
octobre 1912.

322-325 Expédition dʼun pétard à mélinite aux Aciéries de Firminy, 
octobre 1912.

326-327 Procès-verbal de lʼessai à la mélinite effectué sur une 
plaque de toiture pour tourelle, octobre 1912.

328-332 Rapport sur un défaut à la surface dʼune calotte de 
tourelle pour mitrailleuse exécutée en sous-commande 
par Schneider pour la compagnie de Fives-Lille, janvier 
1913.
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333 Facture concernant les avant-cuirasses et les calottes des 
tourelles, mars 1913.

334-335 Sous-commande de chaînes, juillet 1913.
336 Facture des tourelles, février 1914.
337 Note sur les mitrailleuses demandées, février 1914.
338-339 Instruction concernant lʼexpédition des tourelles n° 86 et 

87 à la batterie de Vulmis, juin 1914.
340-344 Demande de main-levée de cautionnement par la 

compagnie Fives-Lille, accord partiel, octobre 1914.
345-346 Réclamation de Fives-Lille au sujet du règlement des 

dépenses, janvier 1915.
347-351 Demande de Fives-Lille pour obtenir le solde du 

cautionnement des marchés des 4 novembre 1911 et 
5 août 1912 et décision ministérielle du 22 décembre 1916, 
octobre-novembre-décembre 1916.

352 Acte additionnel au marché de gré à gré passé le 4 
novembre 1911 avec la compagnie Fives-Lille pour une 
fourniture de quatre tourelles E. 2M. avec leurs avant-
cuirasses et approuvé le 29 décembre 1911, novembre 
1921-janvier 1922.

(Dossier 6) Marché du 26 mai 1913 pour la fourniture de douze 
tourelles à éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss passé avec 
la société de construction des Batignolles : correspondance 
et pièces jointes entre le chef de la STG (chef de bataillon 
Bernard, lieutenant-colonel Maurial, colonel Curmer), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin) et le constructeur (1913-1914).

353-354 Marché, devis descriptif, trois plans, mai 1913.
355 Sous-commande de calottes et cuirasses en acier passée 

aux Forges et aciéries de la Marine à Saint-Chamond, août 
1913.

356-360 Définition des tracés, août 1913.
361-362 Sous-commandes passées par la société de construction 

des Batignolles aux Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt et aux Hauts Fourneaux, Forges et aciéries 
de Pompey, août-septembre 1913.
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363-364 Modification du support de hausse des tourelles (avec un 
plan), novembre 1913.

365-367 Essai à la mélinite dʼune plaque en acier effectué à 
la compagnie des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt, janvier-mars 1914.

368 Expédition de deux mitrailleuses à la société de construction 
des Batignolles, mars 1914.

369 Notes sur un dispositif de sécurité ne permettant lʼéclipse 
de la tourelle que lorsque lʼaffût est hors batterie (avec 
trois plans), avril 1914.

370 Retour à la STG des dessins relatifs au support de came 
de pointage automatique, avril 1914.

371 Dispositif pour commande électrique destiné aux 
ventilateurs des tourelles (avec deux plans annexés), mai 
1914.

372 Acceptation des conditions de prix par la STG pour 
lʼapplication dʼun dispositif de commande électrique aux 
ventilateurs, mai 1914.

373-374 Envoi dʼune notice descriptive dʼun dispositif de sécurité 
ne permettant lʼéclipse de la tourelle que lorsque lʼaffût 
est hors batterie (avec quatre plans), juin 1914.

375 Approbation du dispositif de sécurité par la STG, juillet 
1914.

376 Note sur le découpage des cames de pointage automatique, 
juillet 1914.

377-380 Plans de la société de construction des Batignolles (coupes 
longitudinales, horizontales de la tourelle E. 2M.).

(Dossier 7) Épreuves des plaques de cuirassement effectuées au 
Creusot par Schneider en présence du capitaine Belhague 
de la STG (1901-1906).

 Marché du 20 avril 1901
381 Séance du 30 septembre 1901 : essai dʼexplosion 

dʼune charge de mélinite sur une plaque en acier (essai 
dʼusine).

08_01-inventaire 3/10/05, 14:1826



                                                                                                                                                      27

382 Séance du 12 novembre 1901 : idem.
383 Séance du 28 février 1902 : essai à la mélinite dʼune plaque 

en acier extra-doux des toitures (essai officiel).
384 Séance du 4 avril 1902 : idem.

 Marché du 10 juin 1902.
385 Séance du 4 décembre 1902 : essais de deux plaquettes en 

acier spécial pour essais à la mélinite (essai officiel).
386 Séance du 25 juin 1903 : essai dʼexplosion dʼune charge 

de mélinite sur une plaque en acier (essai officiel).

 Marché du 25 mars 1903.
387 Séance du 26 août 1903 : essai dʼexplosion dʼune charge 

de mélinite sur une plaque en acier (essai dʼusine).
388 Séance du 11 février 1904 : essai dʼexplosion dʼune charge 

de mélinite sur une plaque en acier.

 Marché du 15 septembre 1905.
389 Séance du 29 mars 1906 : essai dʼune plaquette de toiture 

(essai officieux).
390 Séance du 17 mai 1906 : essai à la mélinite dʼune plaque 

de toiture (essai officiel).
391 Séance du 23 mai 1906 : essai à la mélinite et contre-essai 

des toitures de tourelles (essai officiel).
392 Séance du 23 juillet 1906 : essai à la mélinite dʼune plaque 

(essai officiel).
1901-1922

Ventilation des tourelles pour mitrailleuses

2 V 294

(Dossier 1) Améliorations de la ventilation, essais, études 
(1909-1914).

1-13 Rapport de la direction du service de santé sur des cas 
dʼintoxication survenus à Toul au cours des tirs des 
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mitrailleuses sous tourelles, rapport de la délégation des 
sections techniques de lʼartillerie, du génie et de la santé 
sur ce sujet, septembre 1909-mai 1910. 

14 Rapport du chef de bataillon du génie Renaud, chef du 
laboratoire dʼaéronautique militaire, sur les appareils de 
sauvetage à employer dans les mines militaires (avec deux 
photos), août 1910.

15 Rapport du pharmacien-major du service de santé militaire 
sur lʼanalyse de lʼair des tourelles de mitrailleuses de Toul, 
4 décembre 1911.

16 Note de la 4e direction demandant dʼexécuter des 
expériences de ventilation de tourelles à éclipse pour 
mitrailleuses, rapport du 26 mai 1910 annexé, 7 décembre 
1911.

17 Note du service des cuirassements à la 4e direction sur les 
mesures à prendre pour les expériences de ventilation qui 
seront exécutées à lʼouvrage de Méroux et dans les tirs 
exécutés en temps de paix dans les tourelles, novembre 
1910-avril 1912.

18-20 Note de la STG sur lʼexpédition dʼun ventilateur 
VB 12 en vue des expériences et dʼun modèle de casque 
respiratoire, juillet 1912.

21 Rapport de la commission de réception des tourelles à 
éclipse pour deux mitrailleuses Hotchkiss n° 75-76 de 
lʼouvrage de Méroux, 18 juillet 1912.

22 Rapport du service de santé sur les expériences dans les 
tourelles de mitrailleuses de lʼouvrage de Méroux, août 
1912.

23 Facture de la société de construction des Batignolles 
relative aux modifications apportées aux tourelles n° 75-
76 en vue des expériences de ventilation, août 1912.

24 Minutes de notes de la STG adressées à la 4e direction 
sur les mesures générales concernant la ventilation 
des tourelles et approbation du ministre de la Guerre, 
septembre 1912.

25 Expédition par la société de construction des Batignolles 
de plans de projet de ventilation destinés à une tourelle 
du fort du Bois dʼOye, novembre 1912.
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26-27 Lettre du chef de la STG à Maurice Fernez au sujet de 
son appareil respiratoire et au chef de lʼétablissement 
central du matériel de guerre du génie sur les appareils 
respiratoires existants, novembre 1912.

28-29 Demande du chef de la STG à la société de construction 
des Batignolles, de réduction des délais pour la commande 
dʼun dispositif destiné à la tourelle du fort du Bois dʼOye, 
novembre 1912.

30 Minutes de notes du service des cuirassements à la 
4e direction sur les épreuves de réception et les expériences 
de ventilation des tourelles du fort du Bois dʼOye, 
décembre 1912.

31 Réponse de lʼétablissement central du matériel de guerre 
du génie au sujet des appareils respiratoires, décembre 
1912.

32-33 Autorisation de la 4e direction dʼexpédition des éléments du 
dispositif de ventilation devant être expérimenté dans lʼune 
des tourelles du fort du Bois dʼOye, décembre 1912.

34 Lettre adressée par le service des cuirassements au 
pharmacien-major relative aux expériences de ventilation, 
16 décembre 1912.

35-41 Correspondance entre le chef de la STG et le constructeur 
de lʼappareil respiratoire Fernez, décembre 1912.

42-44 Convocations envoyées par la STG aux expériences de 
ventilation à exécuter au fort du Bois dʼOye, janvier 
1913.

45 Rapport de la commission de réception des tourelles à 
éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss au fort du Bois dʼOye 
(épreuves de réception et de ventilation), février 1913.

46 Copie de la dépêche du général commandant le 7e CA du 
18 juin 1913 prescrivant de nouveaux essais de mitrailleuses 
sous tourelle, juin 1913.

47-49 Notes entre le chef de la STG et le chef du génie de Belfort 
sur les dispositions prises pour les nouveaux essais de 
fonctionnement des armes et de ventilation, juin 1913.

50 Expédition par le chef du génie de Belfort du ventilateur 
ayant servi aux essais exécutés dans une tourelle de 
Méroux, juillet 1913.
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51-53 Notes de la STG à la 4e direction proposant dʼexécuter les 
essais à la tourelle du fort du Bois dʼOye et dʼinstaller dans 
les tourelles de mitrailleuses des dispositifs de ventilation, 
approbation ministérielle, août 1913-octobre 1913.

54 Note du chef de la STG à la société de construction des 
Batignolles des conditions de prix et de délais dʼexécution 
pour la fourniture et le montage de quatre-vingt-huit 
dispositifs de ventilation, novembre 1913.

55-59 Convocations par la STG aux essais, décembre 1913.
60-61 Rapport de la commission chargée des expériences 

spéciales concernant le fonctionnement des mitrailleuses 
sous tourelles, décembre 1913.

62 Rapport du pharmacien-major sur lʼanalyse de divers 
échantillons dʼair prélevés dans une tourelle pour 
mitrailleuses à Belfort, février 1914.

63 Rapport de la commission chargée dʼexpériences spéciales, 
février 1914.

64-66 Minutes de notes de la STG à la 4e direction sur 
lʼinstallation de dispositif de ventilation dans les tourelles, 
sur la vérification du fonctionnement de ce dernier par tir 
de mille cartouches, etc., approbation ministérielle, mai-
juin 1914.

(Dossier 2) Marché du 1er mai 1914 pour la fourniture de quatre-
vingt-huit dispositifs de ventilation passé avec la société 
de construction des Batignolles : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-
colonel Foissey), les officiers chargés du service des 
cuirassements (capitaine Marmion, commandant Boissin) 
et le constructeur (1914).

67 Conditions de prix faites par la société de construction 
des Batignolles pour la fourniture et le montage de quatre-
vingt-huit dispositifs de ventilation, janvier 1914.

68-70 Discussions préalables à lʼaccord concernant la fourniture 
des dispositifs de ventilation pour tourelles pour 
mitrailleuses, février 1914. 
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71-72 Note sur les différentes formes de supports de cames de 
pointage automatique (avec un plan), mars 1914.

73 Expédition des dispositifs de ventilation, avril 1914.
74-76 Note sur lʼencombrement maximum de la came de pointage 

automatique (renseignement à fournir à la société de 
construction des Batignolles), avril 1914.

77-79 Projet et cahier des charges spéciales pour la fourniture de 
quatre-vingt-huit dispositifs de ventilation pour tourelles 
pour mitrailleuses et note descriptive dʼun dispositif de 
ventilation avec un plan dʼensemble, mai 1914.

80 Expédition de dispositifs de ventilation et de lʼoutillage 
destiné à leur montage, mai 1914.

81-82 Modèle de la reproduction de plaques à apposer sur les 
ventilateurs, mai 1914.

83-84 Instructions à suivre en vue de lʼexpédition des dispositifs 
de ventilation, mai 1914.

85 Approbation ministérielle du marché pour la fourniture de 
quatre-vingt-huit dispositifs de ventilation (minute), mai 
1914.

86-88 Indication des cotes des tourelles pour mitrailleuses en 
réponse à la lettre circulaire de la STG, mai 1914.

89-91 Arrivée de sept dispositifs de ventilation aux forts 
de Vacherauville, Choisel, Regret et Moulainville, 
signalements des chefs-monteurs, mai 1914.

92-93 Au sujet des cotes des tourelles pour mitrailleuses, mai 
1914.

94 Expédition de lʼoutillage destiné au montage des dispositifs 
de ventilation pour tourelles, mai 1914.

95-96 Envoi de six dispositifs de ventilation destinés aux tourelles 
pour mitrailleuses des forts de Roppe, Bessoncourt et 
Chèvremont, mai 1914.

97-98 Réponse des parcs dʼartillerie de Bizerte et de Maubeuge 
au sujet des cotes demandées pour lʼinstallation dʼun 
dispositif de ventilation dans les tourelles, mai 1914.

99 Au sujet du montage des dispositifs de ventilation pour 
tourelles pour mitrailleuses de la place de Belfort, mai 
1914.
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100-101 Arrivée des chefs-monteurs à Verdun et à Belfort, mai 
1914.

102-105 Réponse des parcs dʼartillerie des places de Verdun et 
de Toul sur les cotes demandées pour lʼinstallation du 
dispositif de ventilation, mai 1914.

106 Demande dʼautorisation dʼentrée dans les forts de la place 
de Belfort pour les monteurs, mai 1914.

107 Au sujet des appareils respiratoires Fernez, mai 1914.
108 Récapitulatif des cotes relevées dans les tourelles pour 

mitrailleuses des places de Maubeuge et Toul en vue de 
lʼinstallation dʼun dispositif de ventilation, juin 1914.

109-110 Instruction à suivre pour la conduite et lʼentretien des 
ventilateurs, expédition des dispositifs à Verdun et Belfort, 
juin 1914.

111-112 Note sur les chefs-monteurs affectés à Verdun et Belfort, 
juin 1914.

113-115 Expédition des ventilateurs à Maubeuge, Dunkerque, 
Belfort, juin 1914.

116-117 Note sur les chefs-monteurs, juin 1914.
118-119 Réception du dispositif de ventilation des tourelles 

n° 50-51 de lʼouvrage de Petite-Synthe, juin 1914.
120 Expédition du ventilateur de la tourelle n° 82 du fort 

dʼHautmont, juin 1914.
121 Au sujet des appareils respiratoires Fernez, juin 1914.
122 Tracé des cames de pointage automatique, juillet 1914.
123 Expédition des dispositifs de ventilation à Verdun et 

Belfort, juillet 1914.
124-125 Montage des dispositifs de ventilation, juillet 1914.
126 Restitution des appareils respiratoires Fernez, juillet 

1914.
127 Expédition des pièces pour dispositif de ventilation à 

Belfort, juillet 1914.
128 Achèvement du montage des dispositifs de ventilation 

dans les tourelles n° 78-79 du fort de Bessoncourt et 
n° 80 du fort de Vacherauville, signalement du chef-
monteur qui ira à Dunkerque et Maubeuge, juillet 1914.

129-130 Achèvement du montage des dispositifs de ventilation 
dans les tourelles n° 45-46 du fort de Regret ; signalement 
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des chefs-monteurs devant se présenter à Épinal, juillet 
1914.

131 Fourniture dʼun conduit de refoulement (avec un plan), 
juillet 1914.

132 Demande dʼouvriers supplémentaires pour accélérer le 
montage des ventilateurs, juillet 1914.

133 Expédition des dispositifs de ventilation à Verdun et 
Belfort, juillet 1914.

134 Dispositifs des ouvrages de Dogneville, Deyvillers, 
Adelphes et Longchamp, juillet 1914.

135 Réponse négative à la demande dʼouvriers supplémentaires, 
juillet 1914.

136-139 Noms et signalements des chefs-monteurs de la société de 
construction des Batignolles, sans date.

140 Liste des tourelles à éclipse pour mitrailleuses avec 
installation des dispositifs de ventilation, juillet 1914.

141 Expédition des dispositifs de ventilation et ventilateurs 
pour tourelles pour mitrailleuses, situation au ler août 
1914.

142 Demande dʼaccélérer lʼinstallation des dispositifs de 
ventilation dans les tourelles pour mitrailleuses, juillet 
1914.

143 État des affectations militaires des chefs-monteurs de la 
société de construction des Batignolles, juillet 1914.

144 Expédition des pièces pour dispositifs de ventilation à 
Verdun, juillet 1914.

145 Achèvement du montage des dispositifs de ventilation dans 
les tourelles n° 73 (ouvrage de Chèvremont) et n° 55, 56, 
57 (fort de Roppe), juillet 1914.

146-147 États dʼexpédition des dispositifs de ventilation, juillet 
1914.

(Dossier 3) Suite du marché du 1er mai 1914 : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-colonel 
Foissey, colonel Juin de Baissé, commandant Dupin), le 
chef de bataillon Boissin, chef de lʼétablissement central 
du matériel spécial du génie pour la guerre de tranchées 
et le constructeur (1914-1918).
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148 Note sur un chef-monteur appelé pour effectuer une période 
militaire, août 1914.

149-156 Expéditions des dispositifs de ventilation aux parcs 
dʼartillerie des places de Toul, Épinal, Verdun, Belfort, 
factures, août 1914.

157-158 Mobilisation et affectation des chefs-monteurs aux 
différents régiments dʼartillerie de Verdun, Toul, Épinal 
et Belfort, août 1914.

159-160 Ventilation des tourelles du fort du Bourdiau, août 1914.
161-165 Expédition des dispositifs de ventilation aux parcs 

dʼartillerie des places de Verdun, Toul, Épinal, Belfort, 
août 1914.

166 Sous-commande de ventilateurs destinés à la construction 
des dispositifs de ventilation, août 1914. 

167 Répartition des chefs-monteurs, août 1914.
168-192 Expédition des dispositifs de ventilation et de lʼoutillage 

à Maubeuge, Épinal, Verdun, Toul et Belfort, factures 
relatives à la fourniture de dispositifs, situations des 
expéditions et du montage des dispositifs de ventilation 
dans les tourelles, août-octobre 1914.

193 Achèvement du montage des dispositifs de ventilation 
dans les tourelles des places de Verdun et Épinal, octobre 
1914.

194-199 Départ des chefs-monteurs pour lʼinstallation de dispositifs 
de ventilation dans les tourelles de lʼouvrage de Petite-
Synthe, octobre 1914.

200-202 Régularisation de la situation militaire dʼun chef-monteur, 
demande dʼun sursis dʼappel, novembre 1914.

203-207 Expédition des pièces et de lʼoutillage pour dispositif de 
ventilation au parc dʼartillerie de Dunkerque, novembre 
1914.

208-210 État de lʼinstallation des dispositifs de ventilation en cours, 
novembre 1914.

211-220 Expédition de deux dispositifs de ventilation et de deux 
ventilateurs pour les tourelles de lʼouvrage de Vulmis ; 
départ des monteurs ; expédition de lʼoutillage, janvier 
1915.
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221 Facture pour le montage de quatre-vingt-un dispositifs 
de ventilation de tourelles (tourelles n° 4 à 82, 86 et 87), 
décembre 1915.

222-224 Demande de la direction des études et du matériel spécial 
du génie de tirage du tracé représentant lʼensemble 
du dispositif de ventilation construit par la société de 
construction des Batignolles, mars 1918.

225-238 Demande de matériel de ventilation pour le service des 
tourelles des forts de la IIe armée (fourniture de pièces de 
remplacement destinées à la tourelle n° 33 de lʼouvrage 
de la Falouse), mars-avril 1918.

239-242 Expédition de factures, juin 1918.
243-246 Demande de tirages représentant lʼensemble du dispositif 

de ventilation (matériel destiné à remplacer celui prélevé 
à Dugny et Haudainville), juillet-août 1918.

247 Au sujet de la fourniture des pièces pour tourelles 
cuirassées, octobre 1918.

(Dossier 4) Améliorations et modifications des tourelles pour 
mitrailleuses (1900-1913).

248-252 Note de la 4e direction sur le renforcement de la virole 
cylindrique du corps de tourelle, rapport et avis de 
la délégation technique, avis du président du comité 
technique du génie, août-décembre 1911.

253-266 Correspondances entre le chef du génie de Verdun et le 
chef de la STG et rapport de la commission de réception 
des tourelles pour mitrailleuses sur la nécessité dʼajouter 
un verrou de sûreté destiné à empêcher lʼéclipse anticipée, 
avril 1902-septembre 1911. 

267-295 Rapports du comité de lʼartillerie et de la STG sur la 
création dʼune délégation des comités techniques de 
lʼartillerie et du génie pour étudier lʼamélioration des 
affûts de tourelles pour mitrailleuses Hotchkiss modèle 
1900, avis commun, correspondance entre le service des 
cuirassements, la compagnie Schneider et la société de 
construction des Batignolles, envoi de plans, août 1903-
septembre 1912.

2 V 294
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296-319 Correspondance entre le chef de la STG et les constructeurs 
sur la modification des couloirs mobiles dʼévacuation des 
étuis de douilles vides, conditions dʼexécution proposées 
par la société de construction des Batignolles, états 
dʼexpédition par la STG de cinquante-sept couloirs 
mobiles aux différentes directions dʼartillerie, janvier 
1908-octobre 1910.

320-327 Projet dʼinstruction du service des cuirassements sur 
le fonctionnement et la manœuvre de la tourelle pour 
mitrailleuse, note du service des cuirassements sur le 
tracé des directrices du pointage automatique, note sur 
les conditions dans lesquelles peuvent être faites la 
vérification et la mise au point des cames de mitrailleuses 
sous tourelle, octobre 1900-janvier 1913.

1900-1918

Armement et réparations des tourelles pour mitrailleuses

2 V 295

(Dossier 1) Mitrailleuse automatique Hotchkiss (1899-1901).

1 Lettre dʼenvoi du directeur de la STA au chef de la STG, 
août 1901.

2 Tables de construction (STA), avril 1900.
3 Projet de la STG dʼinstruction sur la nomenclature, le 

montage et le démontage, lʼentretien et le service de la 
mitrailleuse Hotchkiss et indication sur le mode dʼarrimage 
des mitrailleuses et de leurs accessoires sur les bâtiments, 
février 1901.

4-23 Plans dʼensemble et de détails de la mitrailleuse fournis 
par le constructeur Hotchkiss, mars 1899-avril 1901.

(Dossier 2) Mitrailleuse modèle 1907 T (1907).

24 Notice relative à la description, à la manœuvre et à 
lʼentretien de la mitrailleuse modèle 1907 T (en déficit).
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25 Plan de la mitrailleuse modèle 1907 T, sans date.
26-30 Plans de la mitrailleuse modèle 1907, sans date.

(Dossier 3) Substitution de la mitrailleuse modèle 1907 (Puteaux) à 
la mitrailleuse modèle 1900 (Hotchkiss) (1908-1909).

31-32 Rapport de la délégation artillerie-génie sur les modifications 
de détails à apporter à lʼaffût de tourelles pour mitrailleuses 
en vue de lʼadapter à lʼemploi de mitrailleuse modèle 
1907 avec projet de tableau de composition de la section de 
mitrailleuse de tourelle modèle 1907, décembre 1908.

33 Note du service des cuirassements suspendant la 
fabrication des affûts en attendant la décision dʼadoption 
de la mitrailleuse modèle 1907, décembre 1908.

34 Décision ministérielle renonçant à la mitrailleuse modèle 
1907 pour lʼarmement des tourelles, janvier 1909.

35-38 Plans dʼune tourelle E. 2M.

(Dossier 4) Réparations des tourelles en service (1910-1914).

39 Minutes de notes de la STG à la 4e direction sur lʼenvoi à 
la place de Bizerte des objets nécessaires pour compléter 
la collection dʼarmement, accessoires et rechanges des 
tourelles E. 2 M ; idem pour les places de Verdun et Épinal, 
juin 1910.

40-55 lettre du chef de la STG de demande de prix pour 
la fourniture de petit outillage pour tourelles pour 
mitrailleuses à la fabrique Chouanard et à la société 
de construction des Batignolles, propositions de prix, 
commandes, juin-septembre 1910.

56-60 Correspondance entre le chef de la STG et L. Guillemot 
sur la fourniture de plaquettes graduées en celluloïd, 
commande de la STG, février-avril 1912.

61-69 Correspondance entre le chef de la STG et la société de 
construction de Batignolles pour la fourniture de rondelles 
en caoutchouc, commande de la STG, expédition à Épinal 
des rondelles destinées au fort dʼArches, février-mai 
1912.

2 V 295
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70-74 Expédition par le service des cuirassements de hausses 
auxiliaires en celluloïd aux commandants des parcs 
dʼartillerie de Bizerte, Dunkerque, Verdun, Toul, Épinal 
et Belfort, août 1912.

75-78 Correspondance entre le chef de la STG et la société 
industrielle des téléphones pour la fourniture de bandes 
élastiques en caoutchouc, commande de la STG, 
expéditions au fort dʼArches, septembre-octobre 1912.

79-85 Minutes de lettres du service des cuirassements sur les 
commandes diverses de petites fournitures, octobre 1912-
mai 1914.

1899-1914
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TOURELLE POUR 57 NORDENFELT

Plans et notices descriptives

2 V 296

1-10 Notice descriptive, plans de la petite tourelle cuirassée 
à éclipse pour deux canons de 57 mm à tir rapide ou à 
tir semi-automatique Maxim Nordenfelt fournis par la 
compagnie de Fives-Lille et la société de Châtillon-
Commentry (en participation), avril 1893.

11-25 Description sommaire, exécution du canon de 57 mm à tir 
rapide de tourelle type de Bourges 1894 (Manonviller), 
projet de règlement sur lʼexécution de la tourelle, plans 
fournis par la compagnie de Fives-Lille et la société de 
Châtillon-Commentry (en participation), octobre 1896.

26-46 Plans des tourelles à éclipse pour canons à tir rapide de 
57 mm de Bouvron et Vieux-Canton (Fives-Lille), 1891-
1892.

1891-1896

2 V 297

(Dossier 1) (1890-1895).

1 Plans des pièces de cuirassement des coupoles à deux 
canons de 57 mm adressés au capitaine Galopin, chef du 
service des cuirassements par Châtillon-Commentry, mai 
1890.
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2-9 Lettres des différentes compagnies de chemin de fer 
adressées au capitaine Galopin sur le transport des pièces 
de coupole pour canons de 57 mm, juin à octobre 1890.

10 Notice sur le mécanisme de culasse du canon semi-
automatique système Maxim Nordenfelt (Fives-Lille), 
novembre 1891.

11 Notice sur le mécanisme de culasse du canon à tir rapide 
système Maxim Nordenfelt (Fives-Lille), novembre 
1891.

12 Note sur un appareil proposé pour le pointage direct à 
la hausse dans le tir sous tourelle (avec photo) par le 
lieutenant dʼartillerie Meyer, juillet 1893.

13 Renseignements sur les tourelles à éclipse pour canons à tir 
rapide de 57 mm installées dans les ouvrages de Bouvron 
et de Vieux-Canton à Toul, avril 1893.

14-16 Plans de détails des tourelles à éclipse pour canons de 
57 mm à tir rapide installées à Bouvron et Vieux-Canton 
(Fives-Lille), août 1893.

17-19 Plans de détails des tourelles cuirassées pour deux canons 
de 57 mm TR. (Fives-Lille), septembre 1893.

20 Programme sommaire des opérations de la commission de 
réception des tourelles à éclipse pour canons à tir rapide 
de 57 mm du fort de Manonviller, 1895.

(Dossier 2) Plans (1895).

21-30 Plans de la petite tourelle cuirassée à éclipse pour deux 
canons de 57 mm à tir rapide type CF (ensemble de 
lʼinstallation, chambre de tir et pivot, treuil dʼorientation, 
mécanisme de soulèvement de la tourelle), Fives-Lille, 
mars 1895.

(Dossier 3) Plans (1909).

31-32 Plans du ventilateur pour petite tourelle cuirassée pour 
canons de 57 mm (Geneste, Herscher et compagnie), mars 
1899.
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33-39 Plans de la petite tourelle cuirassée à éclipse pour deux 
canons de 57 mm (ensemble et coupes des canons), Fives-
Lille, avril 1909.

1890-1909

Transformation des tourelles à éclipse pour canons de 57 mm en 
tourelles pour canons de 75 mm

2 V 298

(Dossier 1) (1898-1909).

1-4 Plans dʼune petite tourelle cuirassée à éclipse pour deux 
canons de 75 mm à tir rapide de type DF, août 1898.

5 Marché passé avec la compagnie de Fives-Lille pour la 
fourniture et le montage en usine des pièces nécessaires à 
la transformation de deux tourelles à éclipse pour canons 
de 57 mm en tourelles pour deux canons de 75 mm, 
30 mars 1909.

6 État de recensement du complètement dʼoutillage et 
rechanges de la tourelle de 57 mm transformée en tourelle 
de 75 mm dressé par le service des cuirassements, sans 
date.

7-9 Plans des tourelles de 57 mm des forts de Bouvron et Vieux-
Canton transformées en tourelles de 75 mm (Fives-Lille), 
sans date.

(Dossier 2) Notice (1910).

10-52 Notice, plans dʼensemble et de détails des tourelles de 
57 mm des forts de Bouvron et Vieux-Canton transformées 
en 75 mm (Fives-Lille), janvier 1910.

1898-1910
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TOURELLE À ÉCLIPSE POUR DEUX CANONS DE 75 MM

Marchés

2 V 299

(Dossier 1) Marché du 22 avril 1901 pour la fourniture de tourelles 
E.2.75 TR (n° 1 à 7) passé avec la compagnie des 
Forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la STG 
(lieutenant-colonel Goetschy, chef de bataillon Simoutre), 
les officiers chargés du service des cuirassements (capitaine 
Braconnot, capitaine Boissin), les officiers chargés du 
contrôle en usine (capitaine Friry, capitaine Combe et 
capitaine Marmion à Montluçon, capitaine Hébert à 
Saint-Chamond) et M. Moulle, ingénieur des ateliers de 
la Ville-Gozet (1901-1908).

1-2 Marché, devis descriptif, avril 1901.
3-4 Demande de Châtillon-Commentry des dessins du canon 

de 75 mm, avril-mai 1901.
5-8 Notes sur les modifications à apporter à la chambre de tir, 

juin 1901.
9-28 Correspondance entre M. Moulle, ingénieur des ateliers 

de La Ville-Gozet et le capitaine Braconnot de la STG 
au sujet des dispostions de la chambre des canons, des 
embrasures, du frein de recul, des organes de pointage, 
juillet-août 1901.

29-37 Demande de Châtillon-Commentry de pétards de mélinite 
en vue dʼessais préliminaires sur les plaques de toiture, 
demande de plans représentant lʼagencement de lʼétage 
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intermédiaire des tourelles (plans), avant-projet dʼindex 
de pointage en direction, septembre-novembre 1901.

38-44 Correspondance entre le service de lʼartillerie et la STG sur 
lʼarmement des tourelles, note sur les plans représentant 
la coupe du frein de recul et le schéma de circulation 
des douilles vides, extrait des dispositions prises par les 
services de lʼartillerie et du génie concernant le pointage, 
lʼapprovisionnement en munitions, le débouchage des 
fusées et lʼévacuation des étuis vides, décembre 1901.

45-62 Correspondance et rapports du capitaine chargé du contrôle 
à lʼusine Saint-Jacques sur les essais à la flexion et au 
choc sur les voussoirs, sur lʼagencement du contrepoids 
des affûts, de la disposition des verrous de batterie et celle 
du débouchoir, expédition des plans des maçonneries des 
coupoles, modifications demandées par la STG, janvier-
février 1902.

63-80 Graduations des tourelles de 75 mm (4 tracés), vérification 
de lʼalésage des cylindres de frein (tableau), tirs dʼépreuves 
des manchons des tourelles E.2.75 n° 3 et 4 dans la tourelle 
dʼessai du polygone Saint-Jacques (prévision, résultat), 
envoi à la fonderie de Bourges dʼun manchon dʼattelage 
pour canon de 75 mm, août 1903-janvier 1904. 

81-84 Conditions de prix de Châtillon-Commentry pour la 
fourniture dʼun manchon dʼattelage pour canon de 75 mm, 
expédition dʼun appareil à vérifier la pression maxima dans 
les cylindres de frein des coupoles, février-mars 1904. 

85-93 Tirs dʼessai des tourelles E.2.75 n° 3 et 4 de Dugny et 
Froideterre, juin 1904.

94-96 Tirs dʼépreuves des manchons des tourelles E.2.75 n° 5, 
6, 7 (Montluçon) et 8, 9 (Saint-Chamond) à Bourges, août 
1904.

97-99 Prévision de la réception de la tourelle E.2.75 n° 4 installée 
dans lʼouvrage de Froideterre, septembre 1904.

100-117 Correspondance entre lʼofficier chargé des contrôles des 
cuirassements à lʼusine Saint-Jacques et la STG sur le 
montage des tourelles E.2.75 aux forts de la Laufée, de 
Vaux (n° 6), du réduit dʼOuessant, de Landrecourt, de 
Dugny et de Froideterre, juillet 1905-mai 1908.
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118-121 Calques (plans de lʼappareil de visée et du mouvement de 
hausse), sans date.

(Dossier 2) Essais de la première tourelle E.2.75 (1903).

122 Lettre du capitaine Boissin au chef de la STG sur 
lʼexécution de tirs pour la mesure de lʼangle de relèvement 
des canons de tourelles E.2.75, mai 1903.

123 Minute de note de la STG à la 4e direction sur lʼorganisation 
de la commission de réception, juin 1903.

124 Note de la 4e direction au chef de la STG sur le 
fonctionnement des verrous de batterie des tourelles, 
juillet 1903.

125-141 Minutes des lettres de la STG aux différents participants 
aux essais, convocations, réponses, avis dʼallocation pour 
le règlement des frais relatifs aux essais de la première 
tourelle destinée à lʼarmement du réduit dʼOuessant, juillet 
1901.

142-153 Rapport de la STG sur les opérations de la commission 
chargée de procéder aux essais de la tourelle 
E.2.75 montée au polygone de lʼusine Saint-Jacques, 
rapport de la commission chargée de procéder aux essais 
de la première tourelle à éclipse pour canons de 75 mm, 
juillet-août 1903.

(Dossier 3) Maçonneries de la tourelle E.2.75 (1906).

154-160 Plans des maçonneries (compagnie des Forges et aciéries 
de la Marine et dʼHomécourt, Saint-Chamond), février 
1906.

(Dossier 4) Tourelles E.2.75 TR (documents STG).

161 Notice descriptive.
162-171 Plans : coupe verticale parallèle à lʼaxe des canons, 

coupes horizontales, coupe horizontale par lʼétage 
inférieur, étriers de retenue des clavettes dʼappui des 
rotules dʼembrasure, nervure à rapporter dans la trémie 
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pour faciliter lʼévacuation des étuis éjectés, volet de lʼarc 
gradué, béquilles supportant la tourelle pour la visite du 
pivot-cale de réglage, couvre-engrenages, lanternes et 
leurs supports.

172-173 Plans de la coupole E.2.75 type GF3 : ensemble des affûts, 
élévation, 1/2 coupe longitudinale par lʼaxe, vue en plan 
(société de construction des Batignolles), sans date.

1901-1908

 2 V 300

(Dossier 1) Adjudications des 22 et 23 septembre 1904 pour 
la fourniture de cinq tourelles E.2.75 et de quinze 
observatoires cuirassés (1904).

1 Note de la 4e direction fixant le programme de construction 
des tourelles et des observatoires cuirassés établi par le 
ministre de la guerre, 20 juillet 1904.

2-28 Soumissions adressées au chef de la STG par les différents 
constructeurs (Châtillon-Commentry, compagnie des 
Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt, Fonderies, 
Forges et aciéries de Saint-Étienne, Fives-Lille, Aciéries 
et Forges de Firminy), demande de précisions techniques 
à la société de construction des Batignolles, échange de 
lettres entre la STG et les Forges de la Loire et du Midi, 
juillet-octobre 1904.

29-33 Minute des lettres de la STG adressées aux constructeurs 
transmettant les textes définitifs des marchés relatifs à la 
fourniture dʼengins cuirassés (Châtillon-Commentry, deux 
tourelles E.2.75, Schneider, quinze observatoires cuirassés 
et société de construction des Batignolles, trois tourelles 
E.2.75), novembre 1904.

34 Copie du marché passé avec la société de construction 
des Batignolles pour la construction et le montage de trois 
tourelles avec leurs avant-cuirasses et leurs accessoires 
(n° 14-15-16), 22 septembre 1904.
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(Dossier 2) Adjudication du 5 septembre 1905 pour la fourniture de 
vingt-cinq tourelles E.2.75 (1905).

35-36 Note du service des cuirassements sur lʼadjudication du 
5 septembre 1905 divisée en trois lots de dix, dix et cinq 
tourelles.

37-39 Plans de la tourelle E.2.75 (plans STG).
40-43 Minutes de la lettre circulaire adressée par le service des 

cuirassements aux principaux constructeurs (compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt, Fives-
Lille, Châtillon-Commentry, société de construction des 
Batignolles, Schneider et Aciéries de Saint-Étienne), août 
1905.

44-64 Soumissions des constructeurs, tableau récapitulatif, 
projets de marchés relatifs à la fourniture de cinq et 
dix tourelles envoyés aux constructeurs pour signature, 
septembre 1905.

65-74 Approbation ministérielle concernant les trois marchés, 
expédition du texte définitif des marchés, octobre 1905.

(Dossier 3) Adjudication passée le 5 septembre 1905 avec Châtillon-
Commentry pour la fourniture de dix tourelles (n° 19 à 
28) E.2.75 TR : correspondance et pièces jointes entre le 
chef de la STG (colonel Curmer, chef de bataillon puis 
lieutenant-colonel Mourral), lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Boissin), les officiers chargés 
du contrôle à Montluçon (capitaine Combe, capitaine 
Gobert) et le constructeur (1905-1911).

75-76 Copie du marché (avec deux plans), septembre 1905.
77-89 Fourniture par sous-traitance de certains éléments de la 

tourelle, des sacs en toile incombustibles, des essais à 
lʼexplosif des calottes, des vérifications des manchons 
dʼaffût des tourelles, des prévisions des tirs dʼépreuve des 
manchons dʼattelage des canons de 75 mm des tourelles 
n° 15 et 17, janvier-décembre 1906.
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90-107 Essais de tir des manchons dʼattelage des tourelles, 
expédition des cuirassements du fort de Choisel, difficultés 
du chef-monteur de la tourelle n° 19, février-décembre 
1907.

108-122 Achèvement du montage de la tourelle n° 19, expédition 
des pièces à sceller au cours de lʼexécution des bétonnages 
(tourelle n° 23), dispositions particulières des portes-
grilles des couloirs dʼaccès des tourelles du fort de Regret, 
janvier-avril 1908.

123 État de situation du montage des tourelles des marchés 
des 17 juin et 5 septembre 1905, mai 1908.

124-159 Expédition des cuirassements destinés aux forts de 
Regret, de Deyvillers, des Adelphes, de Chana, envoi 
de documents relatifs au pont-roulant de 20 tonnes du 
service des cuirassements, état dʼavancement du montage 
des tourelles au ler décembre 1908, état de situation des 
expéditions et montage des tourelles au 29 décembre 1908, 
mai-décembre 1908.

160-194 Vérification des tourelles n° 21-22, réception définitive 
des tourelles n° 20, 21 et 22, montage des tourelles 
n° 24 et 25, expédition par le service des cuirassements 
dʼun pont-roulant destiné au montage de la tourelle n° 25, 
expédition du manchon dʼattelage n° 24 par la fonderie 
de canons de Bourges, état de situation des montages des 
tourelles (avril 1909), réception définitive de la tourelle 
n° 24, janvier-mai 1909.

195-228 Réception des tourelles n° 23 et 25, conditions de prix et 
de délais de Châtillon-Commentry pour fournir à la STG 
une collection complète des tracés dʼensemble et dʼatelier 
des tourelles E.2.75, expédition des cuirassements destinés 
à lʼouvrage du Haut-Bois, expédition des éléments de la 
tourelle n° 26 et montage, noms des monteurs devant 
exécuter le montage des tourelles n° 26, 27, 28, vérification 
avant scellement de la tourelle de 75 mm de lʼouvrage 
du Haut-Bois, orientation de la tourelle n° 27, problème 
dʼoutillage égaré, expédition du matériel de montage 
destiné à la tourelle n° 27, vérification des tourelles 
n° 26-27, juillet-décembre 1909.
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229-267 Vérification des travaux de montage de la tourelle n° 28, de 
lʼoutillage égaré, du retour du pont-roulant à Montluçon et 
de lʼoutillage ayant servi au montage de la tourelle n° 27, 
de la réception des tourelles n° 26 et 27, de lʼexpédition 
des pièces complémentaires de rechange de la tourelle de 
75 du Haut-Bois (n° 27), du montage et de lʼexpédition des 
engins cuirassés de la tourelle n° 28 (fort du Bois dʼOye), 
de la facture pour lʼemballage et le chargement sur wagon 
de la dernière des dix tourelles, vérification du montage 
de la tourelle n° 28, janvier-décembre 1910.

268-283 Achèvement des travaux de peinture à la tourelle n° 28, 
des prévisions et de la réception de la tourelle n° 28, du 
retour du pont-roulant de la tourelle de 75 du Bois dʼOye, 
du règlement des frais de déplacement dʼun chef-monteur, 
janvier-février 1911.

(Dossier 4) Adjudication passée le 6 septembre 1905 avec la société 
de construction des Batignolles pour la fourniture de cinq 
tourelles (n° 29 à 33) E.2.75) : correspondance et pièces 
jointes entre le chef de la STG (colonel Goetschy, colonel 
Curmer, lieutenant-colonel Mourral), lʼofficier chargé du 
service des cuirassements (capitaine Boissin), les officiers 
chargés du contrôle des cuirassements à Montluçon 
(capitaine Combe, capitaine Marmion) et le constructeur 
(1905-1909).

284-288 Copie du marché.
289-303 Sous-traitance de plaques de toiture, des avant-cuirasses et 

sablières et des calottes des tourelles, septembre-décembre 
1905.

304-308 Ventilateurs des tourelles, essais à lʼexplosif des calottes, 
mars 1906.

309-346 Modification du clapet des guides supérieurs des godets 
des monte-charges des tourelles, erreur dans lʼusinage 
dʼune sablière, état dʼavancement au 25 janvier 1907, tirs 
dʼépreuve des manchons dʼattelage des canons, expédition 
des pièces destinées à la coupole n° 29, monteurs des 
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coupoles des forts de Fougerais, Roppe et Bessoncourt, 
envoi des pièces destinées à la tourelle n° 30, juin 1906-
août 1907.

347-385 Expédition des éléments de la tourelle n° 31, réception de la 
tourelle n° 29, expéditions de divers éléments de la tourelle 
n° 31, prévisions de la vérification du montage des tourelles 
n° 30-31, modifications apportées aux communications 
acoustiques et des frais quʼelles entraînent (tourelles 
n° 14, 15 et 16), expédition des éléments de la tourelle 
n° 32, octobre 1907-février 1908.

386-450 Transport dʼengins cuirassés à destination de lʼouvrage 
de Petite-Synthe (tourelle E.2.75 n° 33, tourelles E.2M. 
n° 50 et 51), expéditions dʼéléments de la tourelle 
n° 33, prévision de réception des tourelles E.2.75 
n° 30, 31, expédition du corps de la tourelle n° 33 et 
de divers éléments, épreuves de réception des tourelles 
n° 30 et 31, vérification du montage de la tourelle n° 33, 
prévision de la réception de la tourelle E.2.75 n°  33 et des 
tourelles E.2M. n° 50 et 51, tir de réception des tourelles 
E.2.75 n° 33 et E.2M. n° 50 et 51, expédition dʼéléments 
destinés à la tourelle n° 33, prévision de la réception de la 
tourelle n° 32, expédition des pièces manquant à la tourelle 
du fort de Bessoncourt, mars 1908-juin 1909.

(Dossier 5) Marché du 7 septembre 1905 passé avec la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
pour la fourniture de dix tourelles (n° 34 à 43) 
E.2.75 : correspondance et pièces jointes entre le chef de 
la STG (lieutenant-colonel Curmer, lieutenant-colonel 
Mourral), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), les officiers chargés du contrôle 
à Montluçon (capitaine Combe, capitaine Marmion, 
officier dʼadministration Chambeurlant) et le constructeur 
(1905-1911).
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451-454 Copie du marché (avec trois plans).
455-496 Essais à la mélinite, des ventilateurs destinés aux tourelles, 

de lʼexpédition à Toul de pièces destinées aux tourelles 
n° 34 et 35, personnel nécessaire au montage, janvier-
décembre 1906.

497-526 Expédition à Bourges des manchons dʼattelage des 
tourelles pour canons de 75 mm en vue dʼy subir des 
tirs dʼépreuve, expédition des cuirassements destinés 
à lʼouvrage du Mordant, au fort du Vieux-Canton et à 
lʼouvrage du Chanot, état de situation du montage des 
tourelles, janvier-novembre 1907. 

527-560 Vérification du montage et du fonctionnement des tourelles 
n° 35 à 39 installées en 1907 à Toul, de lʼoutillage des 
tourelles E.2.75 (cadenas), épreuves de réception des 
tourelles n° 35 à 39, expédition des cuirassements destinés 
au fort de Liouville (tourelle n° 40, observatoires cuirassés 
n° 99-100, tourelle E.2M. n° 52), décembre 1907-août 
1908.

561-604 Réception de la tourelle n° 40, remplacement dʼobjets 
manquant dans les tourelles, sur le montage des tourelles 
n° 41 42 et 43, expédition des cuirassements destinés 
au fort de Blénod (tourelle n° 41, observatoire cuirassé 
n° 136), expédition des cuirassements destinés au fort 
du Tillot (tourelle n° 42, observatoire cuirassé n° 142), 
factures relatives à lʼemballage, au chargement et au 
transport des tourelles n° 41 et 42, expédition de la tourelle 
n° 43, réception des tourelles n° 42 et 43, septembre 1908-
décembre 1911.

1904-1911
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(Dossier 1) Marché du 27 mars 1908 pour la fourniture de trois tourelles 
E.2.75 (n° 44-45-46) passé avec la compagnie des Forges 
et aciéries de la Marine et dʼHomécourt : correspondance 
et pièces jointes entre le chef de la STG (chef de bataillon 
Mourral, colonel Curmer, lieutenant-colonel Maurial), 
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lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), les officiers chargés du contrôle des cuirassements 
à Saint-Chamond (officiers dʼadministration Chambeurlant 
et Carême) et le constructeur (1908-1914).

1-6 Copie du marché, devis descriptif, cahier des charges avec 
trois plans, mars 1908.

7-9 Approbation des tracés, numérotation des tourelles, juin 
1908.

10-12 Sous-commande de chaînes Galle (avec deux plans), détails 
dʼexécution, novembre-décembre 1908.

13-20 Demande de tracés dʼensemble et dʼatelier, essai à 
lʼexplosif dʼune plaque de toiture pour tourelle E.2.75, 
chaînes Galle, factures relatives aux 1re et 2e tourelles, mai 
1909-mai 1910.

21-23 Expédition des manchons dʼattelage des canons à la 
fonderie de Bourges pour y subir des tirs dʼépreuves, 
octobre 1910.

24-26 Disposition particulière de lʼéchelle de la tourelle n° 44, 
avril-mai 1910.

27-30 Expédition des cuirassements destinés au fort de Frouard 
(tourelle n° 44, tourelle à éclipse pour projecteur électrique 
n°5), montage du pont-roulant, vérification des centrages 
avant scellement, août-octobre 1911.

31-36 Réception, factures relatives au montage, collection 
dʼaccessoires et rechanges de la tourelle n° 44, décembre 
1911-février 1912.

37-38 Tirs dʼépreuves des manchons dʼattelage des canons 
(tourelle n° 46), septembre-novembre 1912.

39 Réception définitive de la tourelle n° 46, janvier 1913.
40-47 Expédition de la tourelle n° 45 et de lʼobservatoire cuirassé 

n° 163, détails dʼexécution, montage, mise en place de la 
circulaire graduée, identités des monteurs, expédition des 
cuirassements destinés au fort des Sarts (tourelle n° 46, 
observatoire cuirassé n° 164), avril-août 1913.

48 Mise en place de la circulaire graduée de la tourelle n° 46, 
septembre 1913.
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49-57 Demande de remplacement des lanternes à réflecteurs 
paraboliques des tourelles n° 45-46, état dʼavancement 
de la tourelle n° 46, transformation dʼarc gradué pour 
tourelles, prévision et réception définitive de la tourelle 
n° 45, vérification du montage de la tourelle n° 46, octobre-
décembre 1913.

58-63 Réception définitive de la tourelle n° 46, remplacement 
des lanternes du fort de Frouard (tourelle E.2.75 n° 44), 
janvier-mars 1914.

(Dossier 2) Marché du 28 mars 1908 pour la fourniture de deux 
tourelles E.2.75 TR (n° 47-48) passé avec la compagnie 
Fives-Lille : correspondance et pièces jointes entre le chef 
de la STG (chef de bataillon Mourral, colonel Curmer), le 
chef du service des cuirassements (capitaine Boissin), les 
officiers chargés du contrôle des cuirassements à Saint-
Chamond (officiers dʼadministration Chambeurlant et 
Carême, capitaine Marmion) et le constructeur (1908-
1912).

64-69 Copie du marché avec trois plans annexés, cahier des 
charges, mars 1908.

70-73 Approbation des tracés, juin 1908.
74-77 Numérotation des tourelles, tracés dʼexécution, juillet 

1908.
78-91 Modifications proposées par Fives-Lille pour assurer 

lʼécoulement des eaux au niveau de la virole porte-cuirasse 
par lʼaddition dʼune gouttière (avec deux dessins), au sujet 
des substructions des tourelles de 75 mm, modification du 
graissage du pivot des tourelles de 75 mm, août-décembre 
1908.

92-100 Réclamation par Fives-Lille des gabarits dʼajustage, refus 
de lʼaddition dʼune gouttière, expédition des étriers de 
suspension des contrepoids et des pièces à sceller dans les 
substructions des tourelles, demande de tracés dʼensemble 
et de détails des tourelles, janvier-décembre 1909.
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101-104 Factures, sous-commande pour la fourniture de tuyaux, 
pavillons et embouchures des porte-voix des deux 
tourelles, janvier 1910.

105-110 Prévision des tirs dʼépreuve des affûts des tourelles E.2.75, 
expéditions des pièces à sceller de la tourelle n° 47, tirs 
dʼépreuves des manchons dʼattelage des canons de 75, 
expédition des pièces à sceller de la tourelle n° 48, mai-
décembre 1910.

111-115 Dispositions prises pour le montage de la tourelle n° 47, 
signalement des monteurs, expédition des cuirassements 
destinés au fort de Vézelois (tourelle n° 47, observatoire 
cuirassé n° 143), et de ceux destinés à lʼouvrage de 
Chèvremont (tourelles n° 48-49 et observatoires cuirassés 
n° 145-146-147), mai-juillet 1911.

116-121 Modifications des supports de lanterne de la tourelle de 
75 du fort de Vézelois, mise en place de la circulaire 
graduée de la tourelle n° 47, expédition des cuirassements 
destinés à lʼouvrage de Chèvremont (modifications de celle 
de juillet), factures, vérifications du montage de la tourelle 
n° 47, août 1911.

122-133 Réception de la tourelle n° 47, orientements permettant 
la mise en place de la circulaire graduée de la tourelle 
n° 48, réception de la tourelle n° 48, factures relatives 
au montage de la tourelle n° 48, certificat établi par le 
gardien de batterie attestant que les canons des tourelles de 
75 rentrent normalement en batterie, septembre 1911-
juillet 1912.

(Dossier 3) Marché du 8 janvier 1909 pour la fourniture de trois 
tourelles E.2.75 TR (n° 49-50-51) passé avec la compagnie 
Fives-Lille (1909-1913) : correspondance et pièces jointes 
entre le chef de la STG (lieutenant-colonel Mourral, colonel 
Curmer), le chef du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), lʼofficier dʼadministration chargé du contrôle 
des cuirassements à Saint-Chamond (Chambeurlant)
(1909-1913).
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134-139 Copie du marché, devis descriptif, trois plans, cahier des 
charges générales, janvier 1909. 

140-144 Tracés dʼexécution, report de lʼexécution des lanternes, 
délais de livraison accordés par la STG, mai-novembre 
1909.

145-149 Curseurs dʼorientation des trois tourelles de 75, sous-
commande de ventilateurs, expéditions des pièces à 
sceller (tourelles n° 48-49) au cours de lʼexécution des 
bétonnages, avril-décembre 1910.

150-156 Facture, expédition à la fonderie de Bourges des manchons 
dʼattelage des tourelles de 75 mm en vue des tirs dʼépreuve, 
expédition des pièces à sceller au cours de lʼexécution des 
bétonnages (tourelle n° 50), factures, février-septembre 
1911.

157-159 Expédition des pièces à sceller au cours de lʼexécution des 
bétonnages (tourelle n° 51), expédition des cuirassements 
destinés à lʼouvrage de Méroux (tourelle E.2.75 n° 50, 
tourelles E.2M. n° 75-76, observatoires cuirassés n° 156-
157), facture, octobre-novembre 1911.

160-168 Carte de circulation dans les ouvrages dʼun ingénieur de 
Fives-Lille, orientements destinés à la mise en place de la 
circulaire graduée des tourelles n° 49 et 50, vérification du 
montage de la tourelle du fort de Chèvremont, factures, 
janvier-mai 1912.

169-180 Demande de renseignements sur les monteurs de la tourelle 
n° 51, prévision de la réception des tourelles n° 48-49, 
erreur dans les orientements pour la mise en place de la 
circulaire graduée n° 49, réception de la tourelle n° 50, 
expédition de la tourelle n° 51, renseignements concernant 
la pose de la circulaire graduée dʼorientation de la tourelle 
n° 51, juin-juillet 1912.

181-196 Facture, expéditions de la tourelle n° 51, achèvement du 
réglage, vérification, facture, nouveaux renseignements 
pour la mise en place de la circulaire graduée dʼorientation 
de la tourelle n° 51, réception de la tourelle n° 51, facture, 
août 1912-mars 1913.
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(Dossier 4) Marché du 19 janvier 1909 pour la fourniture et le 
montage de trois tourelles E.2.75 TR (n° 52-53-54) passé 
avec la compagnie des Forges de Châtillon-Commentry 
et Neuves-Maisons : correspondance entre le chef de 
la STG (lieutenant-colonel Curmer, lieutenant-colonel 
Mourral), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), les officiers chargés du contrôle des 
cuirassements à Montluçon (capitaine Marmion, capitaine 
Gobert) et le constructeur (1909-1925).

197-202 Copies du marché, devis descriptif, cahier des charges 
générales, trois croquis, janvier 1909.

203-215 Collections de dessins, essai au pétard de mélinite des 
plaques de toiture, voussoir dʼavant-cuirasse présentant 
une fissure, extrait des procès-verbaux des essais de tir 
faits en 1899, réception dʼun voussoir dʼavant-cuirasse 
en fonte dure présentant une crique superficielle, refus de 
lʼadmission en recette, mai-août 1909.

216-225 Prévision des essais à lʼexplosif, demande de la collection 
complète des tracés dʼatelier, décembre 1909.

226-231 Sous-commande de chaînes, au sujet de la nouvelle 
disposition du curseur de la circulaire graduée, suspension 
de la fabrication des arcs de hausse des tourelles E.2.75, 
sous-commande de lanternes, mai-novembre 1910.

232-241 Expédition à Bourges des manchons dʼaffût en vue de tirs 
dʼépreuve, amélioration du graissage des tourelles, résultat 
des tirs dʼépreuves des manchons dʼattelage pour canons 
de 75, janvier-mars 1911.

242-251 Modification des arcs de hausse, demande de conditions de 
prix à Châtillon-Commentry pour lʼinstallation de tasseaux 
pour faciliter lʼévacuation des douilles vides, expédition 
des pièces à sceller lors de lʼexécution des bétonnages de 
la tourelle n° 52, tracé définitif des supports de lanternes 
des tourelles, juillet-octobre 1911.

252-260 Précision sur lʼexpédition de la tourelle n° 52, expédition 
des pièces à sceller lors de lʼexécution des bétonnages de 
la tourelle E.2.75 du fort de Douaumont, expédition de la 
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tourelle n° 52, départ des monteurs à destination du fort 
de Vacherauville, mars-juin 1912.

261-287 Orientements destinés à la mise en place de la circulaire 
graduée de la tourelle n° 52, réclamation des canons de 
75 et de lʼappareil de pointage destiné au fort de 
Vacherauville, vérification du montage de la tourelle 
n° 52, expédition de la tourelle n° 54 au fort de Douaumont 
et retouches à effectuer à la tourelle n° 52, réception de 
la tourelle n° 52, montage de la tourelle n° 54, juillet-
décembre 1912.

288-300 Recensement de la collection dʼoutillage et rechange de 
la tourelle n° 52, au sujet de lʼexpédition des canons de 
75 et de lʼappareil de pointage de la tourelle du fort de 
Douaumont, amélioration à apporter pour le remplissage 
des freins, prévision de la vérification du montage de la 
tourelle n° 54 et réception définitive de la tourelle n° 54, 
janvier-avril 1913.

301-309 Application du dispositif de clavetage des joints aux 
avant-cuirasses en fonte dure des tourelles n° 53 et 60, 
approbation de la STG et conditions de prix de Châtillon-
Commentry, essai à lʼexplosif des nouveaux éléments 
(sablière doublée, pare-éclats renforcé) à adapter au corps 
de la tourelle n° 53, février-mai 1914.

310 Acte additionnel au marché de gré à gré passé le 
19 janvier 1909 avec Châtillon-Commentry au sujet du 
recomplètement de la tourelle n° 53, avril 1924.

311 Facture, décembre 1925.

(Dossier 5) Marché du 7 avril 1910 pour la fourniture et le montage de 
trois tourelles E.2.75 (n° 57-58-59) passé avec les Forges 
et aciéries de la Marine et Homécourt : correspondance 
et pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-
colonel Mourral et lieutenant-colonel Protard, chef de 
bataillon Foissey, colonel Juin de Baissé), lʼofficier 
chargé du service des cuirassements (capitaine Boissin) 
et les officiers chargés du contrôle des cuirassements 
(officiers dʼadministration Chambeurlant et Carême 
à Saint-Chamond, capitaine Gobert à Montluçon et le 
constructeur (1910-1927).

2 V 301

08_03-inventaire 3/10/05, 14:1857



58                                  ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

312-317 Copie du marché, trois plans, devis descriptif, cahier des 
charges générales, avril 1910.

318-339 Approbation des tracés, sous-commandes diverses pour 
la fournitures des matières ou accessoires destinés aux 
tourelles E.2.75, octobre 1910-mai 1911.

340-351 Procès-verbal de lʼessai à la mélinite effectué au polygone 
des Aciéries de la Marine sur une plaque de toiture, 
vérification et réception des diverses sous-commandes, 
expédition des pièces à sceller des tourelles n° 58-59, 
détails dʼexécution des sablières, juin 1911-juin 1912.

352-361 Réception dʼune sous-commande, tirs dʼépreuve des 
manchons dʼattelage des canons, réclamation dʼun 
manchon dʼattelage conservé par Bourges, modifications 
des sablières des tourelles E.2.75, au sujet du tracé des 
lanternes et des supports de lanternes, août 1912-juillet 
1913.

362-367 Projet et approbation dʼavenant au marché du 7 avril 
1910 relatif à la tourelle destinée à lʼouvrage de Baria 
(Cochinchine), utilisation du pont-roulant de la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine pour le montage de la 
tourelle n° 58, septembre-décembre 1913.

368-384 Renforcement des joints dʼassemblages des voussoirs 
dʼavant-cuirasse, expédition et montage de la tourelle 
n° 58, signalement des monteurs, réception définitive 
de la tourelle n° 57 à lʼouvrage de Baria (Cochinchine), 
achèvement du montage de la tourelle n° 58, février-août 
1914.

385-396 Correspondance entre le constructeur et le chef de 
lʼétablissement central du matériel spécial du génie 
(lieutenant-colonel Redon, lieutenant-colonel Barré).

385 Conditions de prix de Saint-Chamond pour la livraison de 
la 3e tourelle restée en dépôt en usine, octobre 1926.

386-391 2e acte additionnel au marché du 7 avril 1910 concernant 
la livraison de la tourelle n° 59, acte additionnel, avenant 
au marché du 7 avril 1910, décembre 1926.

392-396 Réception provisoire de la tourelle n° 59, octobre 1927.

08_03-inventaire 3/10/05, 14:1858



                                                                                                                                                      59

(Dossier 6) Marché du 8 novembre 1911 pour la fourniture dʼune 
tourelle E.2.75 (n° 60) passé avec la société des ateliers 
et chantiers de la Loire (1911-1924).

397-402 Copie du marché, devis descriptif, quatre plans annexés, 
novembre 1911.

403-404 Acte additionnel au marché du 8 novembre 1911 établissant 
la remise en état de la tourelle n° 60 (Verdun), janvier 
1924.

1908-1927
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(Dossier 1) Marché du 9 novembre 1911 pour la fourniture et le 
montage de deux tourelles E.2.75 TR (n° 61-62) passé 
avec la compagnie des Forges de Châtillon-Commentry et 
Neuves-Maisons : correspondance et pièces jointes entre 
le chef de la STG (colonel Mourral, lieutenant-colonel 
Protard, lieutenant-colonel Maurial, chef de bataillon 
Foissey), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), lʼofficier chargé du contrôle des 
cuirassements à Montluçon (capitaine Gobert) et le 
constructeur (1911-1913).

1-6 Copie du marché, cinq plans annexés, novembre 1911.
7-21 Approbation des tracés dʼensemble et du cuvelage du 

guidage supérieur, essais à lʼexplosif des plaques de 
toiture, type de lanternes, améliorations du service des 
tourelles, substitution de lʼacier moulé à la fonte dure dans 
la fabrication des avant-cuirasses de coupoles, janvier-
décembre 1912.

22-35 Dispositif de renforcement du corps de tourelles et des 
arcs de hausse des tourelles n° 61-62, conditions de prix 
et de délais de Châtillon-Commentry pour la fourniture 
des avant-cuirasses en acier moulé en remplacement des 
avant-cuirasses en fonte dure, accord de la STG, envoi de 
lʼacte additionnel concernant les modifications à apporter 
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aux avant-cuirasses, avril-décembre 1913.
36-45 Rapport transmissif de deux projets dʼavenant aux marchés 

des 9 et 10 novembre 1911 ayant pour objet le renforcement 
des avant-cuirasses (rappel des expériences dʼOtchakoff), 
copie de lʼacte additionnel, note sur les arcs de hausse, 
expédition des pièces à sceller lors de lʼexécution des 
bétonnages (tourelle n° 61), janvier-juin 1914.

46 État dʼavancement des travaux, février 1914.
47-77 Contrôles de fabrication (sous-commandes), février 1912-

août 1913.

(Dossier 2) Marché du 10 novembre 1911 pour la fourniture et le 
montage de trois tourelles E.2.75 TR (n° 63-64-65) 
passé avec la société de construction des Batignolles : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la STG 
(lieutenant-colonel Protard, colonel Mourral, chef de 
bataillon Foissey), les officiers chargés du service des 
cuirassements (capitaine Boissin, capitaine Marmion) et 
le constructeur (1911-1914).

78-83 Copie du marché, cinq plans annexés, novembre 1911.
84-98 Substitution de lʼacier moulé à la tôlerie pour le cuvelage 

de guidage supérieur (avec trois plans), définition et 
approbation des tracés, accord de la STG sur les conditions 
de prix de la société de construction des Batignolles pour 
la fourniture de chaînes de rechange, modification à 
exécuter aux manivelles des ventilateurs et à la graduation 
du plateau indicateur auxiliaire des dérives, janvier-juin 
1912.

99-108 Numéro et millésime à apposer sur les plaques indicatrices 
des tourelles, mise au point de détails dʼexécution, juillet-
décembre 1912.

109-120 Expédition à Toul des arcs de hausse destinés aux trois 
tourelles, conditions de prix pour livrer des avant-cuirasses 
en acier moulé en remplacement des avant-cuirasses en 
fonte dure, accord de la STG, expédition des six affûts 
destinés aux trois tourelles à la fonderie de Bourges en 
vue de tirs dʼépreuve, projet dʼacte additionnel concernant 

08_03-inventaire 3/10/05, 14:1860



                                                                                                                                                      61

la substitution de lʼacier moulé à la fonte trempée pour 
les avant-cuirasses et le renforcement du clavetage des 
voussoirs, juin-décembre 1913.

121-139 Accord du constructeur pour lʼacte additionnel, rapport 
transmissif de deux projets dʼavenant ayant pour objet le 
renforcement des avant-cuirasses, expédition des pièces 
à sceller lors des bétonnages (tourelle n° 63), note sur 
les plus-values résultant des additions et modifications 
apportées aux tourelles, signalement des chefs-monteurs 
devant effectuer le montage au fort de Douaumont, janvier-
juillet 1914.

140 Note de lʼétablissement spécial du génie pour la guerre 
de tranchée sur le stockage, par la société de construction 
des Batignolles, des éléments des trois tourelles pendant 
les hostilités, juillet 1917.

141-143 Correspondance entre le constructeur et le chef de 
lʼétablissement central du matériel spécial du génie 
(lieutenant-colonel Marmion) sur la perte du gabarit 
vérificateur de la rainure de guidage des manchons 
dʼattelage pour canon de 75 (avec un plan), avril 1924.

144-209 Sous-commandes diverses, contrôles de fabrication, janvier 
1912-avril 1914.

(Dossier 3) Marchés du 27 mai 1913 et du 28 mai 1913.

210-211 Copie du marché du 27 mai 1913 pour la fourniture et le 
montage de trois tourelles E.2.75 TR (n° 66-67-68) passé 
avec les établissements Delaunay-Belleville. 

212-213 Copie du marché du 28 mai 1913 pour la fourniture et le 
montage de quatre tourelles E.2.75 TR (n° 69-70-71-72) 
passé par la compagnie des Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt.

(Dossier 4) Marché du 29 mai 1913 pour la fourniture et le montage 
dʼune tourelle E.2.75 TR (n° 73) passé avec la compagnie 
des Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la 
STG (lieutenant-colonel Protard, colonel Mourral, chef 
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de bataillon Foissey), les officiers chargés du service des 
cuirassements (capitaine Boissin, capitaine Marmion) et 
le constructeur (1913-1926).

214-219 Copies du marché, devis descriptif, cinq plans, mai 
1913.

220-221 Sous-commande de chaînes, achèvement des voussoirs 
destinés à la troisième avant-cuirasse pour tourelle, juillet 
1914-août 1915.

222 Acte additionnel concernant les conditions de fourniture 
(interrompue par les hostilités) et lʼindemnité à allouer au 
constructeur pour le stockage de la tourelle, août 1922.

223 Plan indiquant les modifications prescrites (cuirasse 
mobile), janvier 1923.

224-231 Factures relatives aux frais de gardiennage et dʼentretien 
pour les tourelles n° 61, 62, 73 et 53, juin 1925-décembre 
1926.

(Dossier 5) Collections de plans de la tourelle E.2.75 TR.(1910-
1925).

232-241 Plans de la compagnie des Forges et aciéries de la 
Marine et dʼHomécourt : sac pour lʼévacuation des étuis, 
cuirassement mobile, affût, circulaire graduée, guidage 
supérieur et inférieur, pivot et clavette dʼavant-cuirasse, 
1910-1925.

242-243 Sablière, obturateur dʼembrasure, sans date.

244-248 Plans de la compagnie de Fives-Lille : coupe verticale 
normale à lʼaxe des canons, coupe verticale parallèle 
à lʼaxe des canons, vues en plan, coupes horizontales 
par lʼétage intermédiaire, coupe horizontale par lʼétage 
inférieur, sans date.

1910-1926
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Collections de plans de la tourelle E.2.75

2 V 303

(Dossier 1) Société de construction des Batignolles, plans de la coupole 
E.2.75 (type GF 3), marché du 22 septembre 1904 notifié le 
29 novembre 1904 et marché du 6 septembre 1905 notifié 
le 31 octobre 1905 (1904-1905).

1-5 Coupe verticale parallèle à lʼaxe des canons, coupe 
verticale normale à lʼaxe des canons, vue en plan, coupe 
horizontale, coupe horizontale par lʼétage intermédiaire, 
coupe horizontale par lʼétage inférieur.

(Dossier 2) Société de construction des Batignolles : tracés dʼatelier, 
coupole E.2.75 (type GF 3).

6-21 16 plans, sans date.

(Dossier 3) Châtillon-Commentry et Neuves-maisons : coupole 
E.2.75 (type GF 3) (1910-1913).

22-37 16 plans, janvier 1910-octobre 1913.

(Dossier 4) Compagnie des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt.

38 Nomenclature, sans date.
1904-1913
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Améliorations, entretien de la tourelle E.2.75

2 V 304

(Dossier 1) Éclairage (1907-1915).

1 Note du service des cuirassements à la 4e direction au sujet 
de lʼéclairage des tourelles de 75, juillet 1907.

2-8 Copies de dépêches adressées au président du comité 
technique de lʼartillerie et au général commandant le 
6e corps dʼarmée concernant lʼéclairage des tourelles (un 
plan annexé), note concernant lʼéclairage des tourelles de 
75 (délégation artillerie-génie), rapport de la commission 
chargée de procéder à lʼexécution dʼexpériences relatives à 
lʼaération et à lʼéclairage des tourelles E.2.75 (expériences 
réalisées au fort de Lucey), août 1907-juin 1911.

9-14 Correspondance entre le chef du service des cuirassements, 
le chef du génie de Belfort et la compagnie Fives-Lille sur 
lʼessai de ventilation et dʼéclairage électrique effectué à la 
tourelle de 75 de lʼouvrage de Méroux, mai-juin 1912.

15-70 Marché du 13 septembre 1913 passé avec la compagnie 
Fives-Lille pour lʼéclairage de dix-huit tourelles E.2.75 : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la STG 
(colonel Mourral, lieutenant-colonel Maurial, chef de 
bataillon Bénard, chef de bataillon Foissey, officier 
dʼadministration Gautier, gérant), lʼofficier chargé du 
contrôle à Saint-Chamond (officier dʼadministration 
Carême) et le constructeur.

15-22 Demande du chef de la STG des conditions de prix et 
de délais de Fives-Lille pour lʼinstallation de lʼéclairage 
électrique des parties mobiles de dix-huit tourelles de 
75 mm (installation identique à celle réalisée à lʼouvrage 
de Méroux, à titre dʼessai), réponse de Fives-Lille, avril-
mai 1913.

23-36 Cahier des charges spéciales imposées au titulaire de 
la fourniture des pièces pour lʼéclairage électrique des 
tourelles de 75 mm, approbation ministérielle, sous-
commandes, septembre-décembre 1913.

08_03-inventaire 3/10/05, 14:1864



                                                                                                                                                      65

37-50 Expéditions des pièces nécessaires à lʼéclairage électrique 
des tourelles de 75 mm n° 28 (Bois dʼOye), n° 47 (Vézelois) 
et n° 48-49 (Chèvremont), factures, prévision du montage, 
signalement du monteur, février-avril 1914.

51-62 Expédition des pièces nécessaires à lʼéclairage électrique 
des tourelles de 75 mm n° 11-12 (Lucey), n° 36-37 (Vieux-
Canton), n° 41 (Blénod), rapports hebdomadaires des 
travaux, conditions générales dʼenvoi des ingénieurs et 
monteurs de Fives-Lille, mai-juin 1914.

63-67 Défaut dans lʼexécution des supports de la lanterne du 
débouchoir (avec un plan), expédition de la commande 
électrique du ventilateur au fort de Lucey, achèvement du 
montage, juillet 1914. 

68-70 Liste des tourelles de 75 mm avec mention des installations 
électriques des parties mobiles, septembre 1915.

(Dossier 2) Améliorations et modifications : correspondance et 
pièces jointes entre la 4e direction, le chef de la STG 
(colonel Mourral, lieutenant-colonel Maurial), lʼofficier 
chargé du service des cuirassements (capitaine Boissin), 
lʼofficier chargé du contrôle à Saint-Chamond (officier 
dʼadministration Carême), les différents commandants 
des parcs dʼartillerie et les constructeurs (1907-1914).

71-78 Avis de la STG sur le tracé et la mise en place de pitons 
dʼaccrochage des courroies des tampons de bouche pour 
canon de 75 mm (cinq croquis), avril 1906-novembre 
1907.

79-140 Curseur de la circulaire graduée dʼorientation et 
addition dʼune chaîne de rechange pour le démontage 
du canon : soumissions de divers constructeurs pour la 
fourniture de chaînes calibrées, expédition aux divers 
parcs dʼartillerie (Verdun, Toul, Épinal, Belfort, Brest, 
Dunkerque, Liouville, Frouard), décembre 1912-janvier 
1913.

141-235 Transformation de lʼarc de hausse en vue du tir à obus 
explosif.
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141-156 Modification de lʼarc de hausse des tourelles de 75 mm, 
approbation des tracés, conditions de prix de Saint-
Chamond, rapport fait au ministre sur le tir à obus explosif 
modèle 1900 dans le canon de 75 mm et les modifications à 
exécuter en conséquence à lʼarc de hausse par les sections 
techniques de lʼartillerie et du génie, accord de la STG pour 
les conditions de prix de Saint-Chamond, modifications 
des arcs de hausse, plan du mouvement de hausse, août-
septembre 1911.

157-235 Expédition des arcs modifiés aux tourelles n° 48-49-
50, correspondance avec la société de construction des 
Batignolles pour les modifications à effectuer sur les 
tourelles en cours dʼexécution, expéditions dans les 
différentes places des arcs de hausse transformés, mars 
1912-juillet 1914.

236-270 Modification de la graduation du plateau indicateur 
auxiliaire des dérives et des tambours des dérives des 
tourelles, modifications exécutées par les différents 
parcs dʼartillerie des places possédant des tourelles de 
75 mm par lʼintermédiaire de Guillemot, graveur à Paris, 
liste récapitulative des tourelles où le travail a été fait, 
septembre-octobre 1913.

271-272 Rapport fait au ministre de la guerre sur une détérioration 
survenue aux monte-charges de tourelles de 75 mm, 
proposition de la délégation artillerie-génie, modification 
à y apporter avril 1910, avril-juin 1910.

(Dossier 3) Améliorations et modifications : correspondance et pièces 
jointes entre le chef de la STG (lieutenant-colonel Curmer, 
chef de bataillon Mourral, lieutenant-colonel Maurial, 
lieutenant-colonel Protard), lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Boissin), les officiers chargés 
du contrôle à Montluçon (capitaine Marmion, capitaine 
Gobert) et les constructeurs (1908-1915).

273-314 Graissage du pivot, obturation du jeu entre le pivot et 
lʼanneau de relevage des verrous de batterie.
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273-282 Demande des conditions de prix à la société de 
construction des Batignolles et de Châtillon-Commentry 
pour lʼexécution de ces dispositifs, accord de la STG pour 
lʼinstallation de dispositifs de graissage aux tourelles 
n° 14 à 16 (Toul) par la société de construction des 
Batignolles et avec Châtillon-Commentry pour les 
tourelles n° 1-3-4-5-7-17-18 (Verdun) et 2 et 6 (Ouessant), 
février-mars 1908.

283-294 Accord avec la société de construction des Batignolles 
pour huit obturateurs (tourelles n° 14, 15, 16, 29, 30, 31, 
32 et 33) et avec Châtillon-Commentry pour les tourelles 
n° 1, 4, 5, 7, 17, 18, 2 et 6, tracé de la modification du 
tuyau de graissage (Châtillon-Commentry), mars-octobre 
1908.

295-314 Montage des deux dispositifs aux tourelles dʼOuessant, 
factures des travaux de montage des dispositifs aux forts 
de Dugny, Landrecourt et la Falouze, améliorations aux 
tourelles de Froideterre et Marre, problème de montage, 
novembre 1909-février 1910.

315-325 Marché du 24 septembre 1912 passé avec la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour la 
fourniture et la mise en place de dix gouttières pare-éclats 
pour tourelles.

315-318 Conditions de prix, marché, plans, août 1910-septembre 
1912.

319-325 Mise en place de dix gouttières pare-éclats dans les 
tourelles de 75 mm (n° 8 la Cloche, n° 9 et 13 Villey-le-Sec, 
n° 10 Brûley, n° 34 Domgermain, n° 35 Mordant, n° 36-
37 Vieux-Canton, n° 38 Chanot, n° 39 Écrouves), 
signalement du monteur, août 1910.

326-339 Transformation de cinquante-deux arcs de hausse 
pour tourelles de 75  mm suite au marché du 25 janvier 
1915 passé avec la compagnie des Forges et aciéries de la 
Marine et dʼHomécourt, décembre 1914-février 1915.

340-347 Appareils pour la visite des embrasures des tourelles 
de 75.

340-343 Études de Fives-Lille, propositions de Saint-Chamond et de 
la société de construction des Batignolles pour la fourniture 
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de dix dispositifs pour la visite des rotules, tracés STG 
relatifs à la visite des embrasures (trois plans), décembre 
1912-mars 1913. 

344-347 Marché passé le 28 avril 1913 avec la compagnie des 
Forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons pour 
la fourniture de 56 appareils pour la visite des embrasures 
des tourelles de 75, plans, avril 1913.

348-361 Notices sommaires sur deux dispositifs de sécurité contre 
lʼéclipse anticipée, conditions de prix de Saint-Chamond 
pour la fourniture de dispositifs de sécurité (quatre plans), 
juin-octobre 1907.

(Dossier 4) Réparations des tourelles en service : correspondance 
et pièces jointes entre la 4e direction, le chef de la 
STG (lieutenant-colonel Mourral), les commandants 
des parcs dʼartillerie de Belfort, Épinal et Verdun, les 
officiers chargés du contrôle en usine (capitaine Gobert 
à Montluçon, lʼofficier dʼadministration Carême à Saint-
Chamond) et les constructeurs (1910-1915).

362-367 Remplacement dʼune chaîne de manœuvre brisée (tourelle 
de lʼouvrage des Fougerais), juin-juillet 1910.

368-371 Réparation du support de roue hélicoïdale de la tourelle 
de 75 du redan de Villey-le-Sec, avril-mai 1911.

372-374 Réparation de la tourelle n° 29 (Fougerais), septembre 
1911.

375-384 Réparation de la tourelle n° 20 (Moulainville) et 
n° 29 (Fougerais), avril-juin 1912.

385-390 Remplacement dʼobjets détériorés dans les tourelles, 
conditions de prix de Châtillon-Commentry pour des 
pièces de remplacement destinées aux tourelles E.2.75., 
août-septembre 1912.

391-398 Commande de verres cylindriques, réparation de la tourelle 
n° 20 (Moulainville), octobre-novembre 1912.

399-400 Commandes de tubes en verre, décembre 1912.
401-409 Expédition de la chaîne provenant de la tourelle n° 26 du 

fort de Longchamp, réparation, expédition de deux verres 
pour godets remplisseurs, janvier-février 1913.
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410-412 Réparation de chaînes, conditions de prix, accord de la 
STG, février-mars 1913.

413-418 Commande de garnitures embouties, fourniture de pièces 
de remplacement, avril 1913.

419-424 Commande dʼembouchures et sifflets de communications 
acoustiques, fournitures de pièces en remplacement 
(garniture de cylindre de frein de tourelle de 75), mai-
juin 1913.

425-431 Réparation de chaînes calibrées 9 mm et expéditions, 
juillet-septembre 1913.

432-440 Fourniture dʼappareils et dʼaccessoires dʼéclairage, 
expéditions de chaînes, fourniture de tubes en verre, 
août-septembre 1913.

441-465 Fournitures diverses, remplacement de pièces détériorées 
(tubes en verre, appareil dʼéclairage, etc.), octobre 1913-
mars 1914.

466-483 Fourniture de pièces en remplacement (glaces de visée 
dʼembrasures, ressort, tubes en cristal, sacs en cuir), mai-
juillet 1914.

484-491 Facture de la société de construction des Batignolles, 
remplacement de chaîne et de pivot pour tourelle, février-
mai 1915.

492-510 Commande de verres bi-triplex, conditions de prix, accord 
de la STG, mars à mai 1915.

511-521 Outillage et rechanges de tourelle de 75, état de 
recensement, entretien.

511 Sacs entonnoirs pour évacuation des douilles vides, sans 
date.

512 Équipes de réparation : instruction provisoire sur la visite 
et la réparation (exécution des démontages et remontage), 
sans date.

513-514 Numéro et emplacements des dispositifs de graissage, état 
de recensement de la collection dʼaccessoires et rechanges 
de la tourelle de 75, sans date.

515-521 Plans Saint-Chamond (appareils pour le remplacement des 
canons, clefs pour cylindre de freins, tableau et caisse 
pour lʼoutillage et les pièces de rechange), nomenclature 
générale des outils et agrès nécessaires aux manœuvres de 
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force et à lʼentretien de la tourelle, guide-chaîne du treuil 
de démontage, sans date.

(Dossier 5) Affaires soumises à la délégation des sections techniques 
de lʼartillerie et du génie : dépêches ministérielle, 
rapports, approbations ministérielles, correspondance 
entre la délégation artillerie-génie, le président du comité 
technique du génie, le président du comité technique de 
lʼartillerie et la 4e direction (1909-1913).

522-523 Déversement de la tourelle en fonte dure du fort de 
Pont-Saint-Vincent, amélioration des tourelles de 
75 et modification du frein des canons de 57 au fort de 
Manonviller, septembre 1909.

524-530 Dispositif de sûreté pour les tourelles de 75 imaginé par 
lʼofficier dʼadministration Simon, juillet 1911.

531-534 Étude des dispositions à prendre pour assurer rapidement 
la descente des douilles au cours des tirs effectués dans 
les tourelles de 75, octobre-novembre 1912.

535-542 Appareil de sécurité pour tourelles de 75, questions 
diverses relatives au matériel de 75 sous tourelle, mars 
1913.

543-548 Questions relatives au matériel de 75 sous tourelle 
(expériences réalisées à la batterie nord de Villey-le-Sec), 
août-septembre 1913.

549-554 Tracé du nouveau sac dʼévacuation des étuis éjectés pour 
expérimentation au fort du Tillot (tourelle n° 43), cinq 
plans, octobre 1911.

1907-1915
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TOURELLE EN FONTE DURE POUR DEUX CANONS DE 155 L

2 V 305

(Dossier 1) Marché (1878-1886).

1-2 Marché de gré à gré pour la fourniture et la mise en 
place des tourelles cuirassées en fonte dure passé avec la 
compagnie Schneider et compagnie, cahier des charges 
relatives à la fourniture des ouvrages cuirassés en fonte 
dure (imprimés), 1878.

3 Projet de substitution dʼune coupole sphérique en fer 
laminé au cuirassement mobile et fonte durcie existant 
(Saint-Chamond) avec un plan, 21 août 1886.

(Dossier 2) Expériences de Pagny-la-Blanche-Côte (1901-1908).

4 Rapport de la commission chargée des expériences de tir 
contre la tourelle du fort de Pagny-la-Blanche-Côte, juillet 
1901.

5-10. Note de la STG sur le renforcement des tourelles cuirassées 
en fonte dure, feuilles de dessin, avant-métré estimatif, 
octobre 1901.

11-24 Minutes de notes du chef de la STG sur la réorganisation 
des tourelles en fonte dure (opérations préliminaires, 
enlèvement de lʼavant-cuirasse), minute du projet de la 
STG sur le renforcement des tourelles cuirassées en fonte 
dure, novembre 1901.

25 Rapport fait au ministre par la délégation des comités 
techniques de lʼartillerie et du génie concernant les 
expériences de tir contre la tourelle du fort de Pagny-la-
Blanche-Côte, décembre 1901.

08_04-inventaire 3/10/05, 14:1871



72                                  ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

26-28 Minutes de notes de la STG à la 4e direction sur le 
renforcement des tourelles en fonte dure des forts de 
Pont-Saint-Vincent, Frouard, Manonviller, approbation 
ministérielle, janvier-février 1903.

29-30 Minute du rapport fait au ministre par les sections 
techniques de lʼartillerie et du génie sur les dispositifs 
étudiés par le service des cuirassements en vue du 
renforcement des tourelles en fonte dure, approbation 
ministérielle, avril-mai 1903.

31 Rapport fait au ministre par la délégation des comités 
techniques de lʼartillerie et du génie sur lʼabaissement et 
le renforcement des tourelles en fonte dure, juin 1903.

32 Note du service des cuirassements à la 4e direction 
concernant la communication aux services locaux 
intéressés du résultat des expériences de Pagny-la Blanche-
Côte, mai 1908.

(Dossier 3) Renforcement des tourelles en fonte dure : remplacement 
des canons (1902-1905).

33-48 Notice sommaire provisoire du service des cuirassements 
sur la manœuvre de remplacement dʼun canon dans les 
tourelles tournantes à deux canons de 155 L, nomenclature 
des engins nécessaires à la manœuvre, quinze plans 
(remplacement des canons à la tourelle du fort de Pont-
Saint-Vincent, renforcement de cette tourelle, plans 
Châtillon-Commentry), décembre 1902-novembre 1905.

(Dossier 4) Améliorations des monte-charges (1901-1914).

49-81 Envois par les différentes chefferies du croquis du puits du 
monte-charges des tourelles des forts de Remiremont, de 
Longchamp, de Villeneuve-Saint-Georges, de Vaujours, de 
Corbas, de Lucey, de Pagny-la-Blanche-Côte, de Villey-le-
Sec et de Manonviller (croquis dʼensemble, plan du puits 
du monte-charges), octobre 1901-janvier 1902.
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82 Notice du service des cuirassements sur un projet de monte-
charges double destiné aux anciennes tourelles en fonte 
dure (avec croquis), avril 1902.

83 Accord ministériel pour lʼinstallation, dans les tourelles 
en fonte dure du fort de Manonviller, de monte-charges 
du type des tourelles à éclipse, juillet 1905.

84-91 Soumissions de Châtillon-Commentry et du constructeur 
L. Pâris pour la fourniture de deux monte-charges pour 
les tourelles en fonte dure de Manonviller, juillet 1905.

92-93 Demande de renseignement de la chefferie de Lunéville sur 
la mise en place des monte-charges du fort de Manonviller, 
décembre 1905.

94-103 Échange de correspondance entre la chefferie de 
Lunéville, le constructeur Pâris et le chef de la STG sur les 
modifications à apporter aux monte-charges des tourelles 
en fonte dure du fort de Manonviller, septembre 1912 à 
avril 1913.

104-108 Expédition et montage par le chef de la STG et le 
commandant du parc dʼartillerie de Toul des pièces 
nécessaires à la modification des monte-charges des 
tourelles en fonte dure du fort de Manonviller, avis de 
lʼinspecteur de lʼartillerie, avril-juillet 1913.

109 Note de la 4e direction sur la fourniture et lʼexpédition de 
pièces destinées au monte-charge du fort de Pont-Saint-
Vincent, novembre 1913.

110-113 Conditions de prix de Châtillon-Commentry pour la 
fourniture et le montage dans les tourelles en fonte dure 
des forts de Boussois, Cerfontaine et Barbonnet de quatre 
monte-charges à bras à deux bennes, accord STG, mai-
juillet 1914.

(Dossier 5) Remplacement des escaliers fixes, installation dʼéchelles 
dʼaccès, mains courantes et escabeaux mobiles : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la STG 
(colonel Mourral, lieutenant-colonel Maurial, chef de 
bataillon Bénard), les différents commandants des parcs 
dʼartillerie, lʼofficier chargé du contrôle à Montluçon 
(capitaine Gobert) et les constructeurs (1912-1914).

2 V 305

08_04-inventaire 3/10/05, 14:1873



74                                  ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

114-120 Fourniture par Châtillon-Commentry dʼune poulie et 
dʼéchelles fixes et mains-courantes destinées à la tourelle 
en fonte dure du fort de Liouville, réception, expédition, 
avril à décembre 1912.

121-136 Fourniture par Châtillon-Commentry de quatorze 
collections dʼéchelles et mains courantes dʼaccès à la 
chambre de tir des tourelles en fonte dure et de deux 
poulies de vissage, marché du 8 mai 1913, approbation, 
avril-août 1913.

137-138 Accord STG pour la fourniture par Châtillon-Commentry 
de collections supplémentaires dʼéchelles et mains 
courantes dʼaccès à la chambre de tir des tourelles en 
fonte dure, septembre 1913.

139-146 Demandes de renseignements des parcs dʼartillerie de 
Maubeuge, Lyon, Vincennes, Épinal, septembre-octobre 
1913.

147-152 Expédition des échelles fixes et mains courantes aux 
différents parcs dʼartillerie, février 1914.

153 Facture de Châtillon-Commentry, février 1914.
154 Tracé des installations dʼéchelles et mains courantes 

dʼaccès à la chambre de tir des tourelles en fonte dure 
(Châtillon-Commentry), février 1914.

155-158 Accusés de réception du matériel expédié dans les divers 
parcs dʼartillerie, février 1914.

159-164 Retour des tracés concernant les modifications à apporter 
aux tourelles en fonte dure, février 1914.

(Dossier 6)

165-167 Tracés de la chèvre pour le remontage de lʼavant-cuirasse 
(Châtillon-Commentry), juin 1910-mars 1911.

(Dossier 7) Réparations (1913).

168-186 Correspondance entre différents commandants de parc 
dʼartillerie, le chef de la STG et Châtillon-Commentry 
sur les réparations diverses effectuées aux tourelles en 
fonte dure (chaînes de manœuvre des tourelles des forts 
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de Manonviller, Giromagny, Longchamp, plancher de la 
tourelle du fort de Liouville), mars-mai 1913.

1878-1914

2 V 306

(Dossier 1) Améliorations et modifications des tourelles en fonte dure 
(1912-1914).

1-3 Rapport de la commission dʼétudes pratiques du service de 
lʼartillerie sur les appareils dʼenclenchement pour tourelles 
en fonte dure (appareil dʼenclenchement Simon), janvier 
1908-mars 1909.

4-8 Avis de la délégation artillerie-génie sur les moyens à 
employer pour remédier à lʼéclairage défectueux des 
tourelles en fonte dure, mai-juillet 1912.

9 Note du chef du génie de Maubeuge sur un dispositif 
protégeant les embrasures de la tourelle du fort de Boussois 
contre la pénétration des eaux de pluie, mai 1912.

10-33 Propositions de la compagnie des Forges de Châtillon-
Commentry au chef de la STG pour la réalisation, à titre 
dʼessai dans une tourelle en fonte dure renforcée, dʼun 
dispositif dʼécouvillonnage à lʼair comprimé et dʼun 
moteur électrique pour la commande de la rotation et 
pour celle du ventilateur (tourelle du fort de Pont-Saint-
Vincent), essais, marché du 18 octobre 1913, approbation 
ministérielle, six plans, avril 1913-février 1914.

34-36 Propositions de Châtillon-Commentry et de la compagnie 
Schneider adressées au chef de la STG pour des installations 
électriques et écouvillonnage par lʼair comprimé, mars-
avril 1914.

37 Marché passé entre la STG et la compagnie des Forges et 
aciéries de la Marine et d' Homécourt pour la fourniture 
dʼun circuit de mise de feu pour étoupille à un fil destiné 
à être installé dans une tourelle tournante en fonte dure, 
juillet 1907.

2 V 305
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38-54 Échange de lettres entre le chef de la STG et les fournisseurs 
de lanternes à clapets pour bougies pour lʼéclairage des 
tourelles : commandes, prévision dʼexpériences, juillet 
1913-juillet 1914.

(Dossier 2) Fourniture de quatre appareils de renforcement pour 
tourelles en fonte dure (1908-1909).

55-60 Marché du 28 décembre 1908 passé avec la compagnie 
des Forges de Châtillon-Commentry pour la fourniture de 
quatre groupes de dispositifs et appareils de renforcement 
pour tourelles cuirassées en fonte dure, devis descriptif, 
trois plans, décembre 1908-novembre 1909.

61-66 Expédition par Châtillon-Commentry des tracés 
dʼensemble, cinq plans, novembre 1909.

(Dossier 3) Fourniture de deux dispositifs de renforcement de tourelles 
en fonte dure : correspondance et pièces jointes entre le 
chef de la STG (colonel Mourral, lieutenant-colonel 
Maurial), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin) et lʼofficier chargé du contrôle 
à Montluçon (capitaine Gobert) et le constructeur 
(1912-1917).

67-72 Conditions de prix et de délais pour la fourniture de deux 
dispositifs de renforcement de tourelles en fonte dure, 
(Châtillon-Commentry), juillet 1912-avril 1913.

73-79 Marché du 30 avril 1913 passé avec la compagnie des 
Forges de Châtillon-Commentry pour la fourniture et le 
montage de deux groupes de dispositifs et appareils de 
renforcement pour tourelles cuirassées en fonte dure, devis 
descriptif, trois plans, avril 1913.

80-83 Approbation du marché, avril-mai 1913.
84-86 Expédition des tracés des substructions des tourelles en 

fonte dure des forts de Cerfontaine et de Boussois (deux 
plans), mai 1913.

87-91 Approbation des tracés dʼensemble, mai-juillet 1913.
92 Avis de commande, septembre 1913.
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93-95 Expédition par Châtillon-Commentry de deux plans relatifs 
au burinage à effectuer à lʼintérieur des embrasures des 
tourelles en fonte dure de Boussois et Cerfontaine (deux 
plans), octobre 1913.

96 Réception dʼune sous-commande de chaînes, février 
1914.

97-104 Expédition des éléments des pare-éclats des tourelles en 
fonte dure de Boussois et de Cerfontaine et des dessins 
précisant le scellement des gouttières, quatre plans, février 
1914.

105-106 Signalement des monteurs, février 1914.
107-117 Montage du renforcement de la tourelle en fonte dure des 

forts de Boussois et de Cerfontaine, mars-juin 1914.
118-121 Mobilisation des monteurs chargés du montage des 

renforcements des tourelles de Boussois et Cerfontaine, 
août-octobre 1914.

122 État dʼavancement du renforcement des deux tourelles, 
janvier 1915.

123 Demande de régularisation de la situation dʼun monteur 
ayant travaillé aux forts de Maubeuge, janvier 1917.

(Dossier 4) Fourniture de six dispositifs de renforcement de tourelles 
en fonte dure : correspondance et pièces jointes entre 
le chef de la STG (colonel Mourral), la 4e direction et 
lʼofficier chargé du contrôle à Montluçon (capitaine 
Gobert) (1913-1914).

124-128 Propositions de Châtillon-Commentry pour la fourniture 
et lʼinstallation, dans deux ou six tourelles en fonte dure, 
de dispositifs de renforcement, septembre-octobre 1913.

129-139 Marché du 22 octobre 1913 passé avec la compagnie des 
Forges de Châtillon-Commentry pour la fourniture de six 
groupes de dispositifs et appareils de renforcement pour 
tourelles cuirassées en fonte dure (destinés aux forts du 
Barbonnet, de Manonviller et de Giromagny), rapport 
transmissif, devis descriptif, trois plans, octobre 1913.

140-143 Approbation ministérielle du marché, décembre 1913.

2 V 306
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144-149 Correspondances entre le service des cuirassements et le 
constructeur sur les travaux de repérage nécessaires à la 
mise en place des dispositifs métalliques de renforcement 
(Barbonnet, Giromagny, Manonviller), février-mars 
1914.

(Dossier 5) Documents fournis par Châtillon-Commentry sur le 
renforcement des tourelles en fonte dure de Pont-Saint-
Vincent et de Frouard (1905).

150-162 Notice sur le remplacement des canons, douze plans, suite 
aux marchés des 8 juin 1903 et 20 novembre 1905 passés 
avec la compagnie des Forges de Châtillon-Commentry.

1905-1917

Plans

2 V 307

(Dossier 1)

1-3 Correspondance entre le chef de la STG et Châtillon-
Commentry relative à la fourniture dʼune collection de 
soixante-deux plans dʼexécution des tourelles en fonte 
dure pour deux canons de 155 L, mars-avril 1913.

(Dossier 2)

4-23 Plans dʼexécution (Châtillon-Commentry) : plans 
approuvés par la STG, calotte, gouttière, tôlerie du corps 
de tourelle, avril 1913.

(Dossier 3)

24-36 Plans dʼexécution (Châtillon-Commentry) : mécanisme 
de roulement et de suspension, avril 1913.
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(Dossier 4)

37-52 Plans dʼexécution (Châtillon-Commentry) : circulaire 
graduée, divers, avril 1913.

1913

2 V 307
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TOURELLES DITES DE SAINT-CHAMOND

POUR DEUX CANONS 155 L
(COMPAGNIE DES HAUTS FOURNEAUX, FORGES ET ACIÉRIES

DE LA MARINE ET DES CHEMINS DE FER)

2 V 308

(Dossier 1) Tourelle cuirassée en fer laminé pour deux canons de 
155 (1887-1901).

1-18 Projet de tourelle cuirassée en fer laminé pour deux canons 
de siège de 155 L, devis descriptif, installation provisoire 
pour lʼessai dʼune tourelle, note explicative de lʼaffût de 
tourelle pour canon de 155 modèle 1877 (avec un plan), 
note sur la recette provisoire dʼune tourelle cuirassée 
pour le camp de Châlons (mai 1887), plans de la tourelle 
à éclipse manoeuvrée à bras pour deux canons de 155 L 
(trois plans, février 1895), plans du puits du monte-charge 
de la tourelle en fer laminé pour deux canons de 155 L du 
fort Saint-Michel (trois plans, décembre 1901

(Dossier 2) Tourelle avec affûts obturateurs (1891).

19-24 Projet de tourelle avec affûts obturateurs (établi par le 
capitaine Mougin) envoyés par la compagnie de Saint-
Chamond, notice explicative, trois plans, juin 1891.

(Dossier 3) Tourelle oscillante (1888-1892).

25-31 Rapport du capitaine Galopin sur la tourelle oscillante pour 
deux canons de 15 cm construite par Saint-Chamond pour 
le gouvernement roumain.
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(Dossier 4) Transport des tourelles Saint-Chamond (1886-1890).

32-65 Correspondance des compagnies des chemins de fer 
(chemin de fer de lʼEst, PLM) avec le capitaine Galopin 
(STG) sur lʼaménagement des wagons destinés au 
chargement des cuirassements. 

1887-1901
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TOURELLE GALOPIN POUR DEUX CANONS DE 155 L

2 V 309

(Dossier 1) Dossier du comité technique de lʼartillerie sur la tourelle 
Galopin (1889-1892).

1 Dépêche ministérielle sur la tourelle à éclipse pour canons 
de 155 L manoeuvrable à bras dʼhommes, mise au point 
par le capitaine Galopin et sur le marché à passer avec la 
compagnie Schneider, juillet 1889.

2 Projet de tourelle à éclipse manoeuvrable à bras dʼhommes, 
un plan, 1890.

3 Note de la STG sur lʼétat actuel de la question des 
cuirassements, janvier 1891.

4-11 Rapport de la commission chargée de la réception à lʼusine 
du Creusot, du type de tourelle à éclipse manoeuvrable à 
bras dʼhommes, tableaux donnant les résultats détaillés des 
tirs exécutés en présence de la commission de réception 
(avec quatre photos), juillet-octobre 1892.

(Dossier 2) Marchés (1889-1894).

12 Note du capitaine Galopin sur les conditions générales 
de réalisation du mouvement dʼéclipse dans les tourelles, 
mars 1889.

13-16 Marché de gré à gré passé avec la compagnie Schneider 
pour la fourniture et la mise en expérience dʼun appareil 
dʼéclipse manoeuvrable à bras dʼhommes, devis descriptif, 
deux dessins, novembre 1889.

17-24 Échange de correspondance entre le capitaine Galopin 
et Schneider (M. Audebert) concernant le tracé proposé 
pour lʼexécution du mécanisme dʼorientation et les 
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modifications effectuées au Creusot aux pièces de la 
tourelle, février-mai 1890.

25 Minute du compte rendu de lʼexamen dans lʼusine du 
Creusot du dispositif construit en vue dʼopérer à bras, le 
mouvement des tourelles à éclipse cuirassées type 1888, 
mai 1890.

26 Dépêche ministérielle ordonnant au président du comité 
technique du génie la création dʼune commission chargée 
dʼexpérimenter le dispositif de mouvement à bras des 
tourelles cuirassées, juin 1890.

27-28 Rapport de la commission chargée dʼétudier le dispositif de 
mouvement à bras des tourelles cuirassées, juin 1890.

29-31 Note du chef de la STG  au ministre de la Guerre sur lʼusage 
fait par une usine française du dispositif de manœuvre à 
bras dʼhommes des tourelles à éclipse breveté aux frais 
de lʼÉtat, rapport au sujet des objections faites par la 
compagnie des Forges et aciéries de la Marine à la validité 
du brevet pris en 1889 au nom du capitaine Galopin, pour la 
manœuvre à bras dʼhommes des grosses tourelles à éclipse, 
octobre-novembre 1890.

32 Instruction sommaire de la délégation artillerie-génie 
destinée à guider les services locaux de lʼartillerie et du 
génie dans lʼétude des substructions des tourelles à éclipse 
manoeuvrables à bras dʼhommes, armées de deux canons 
longs de 155 mm (un dessin annexé), mars 1892.

33 Note anonyme de calculs du frein dʼaffût, mai 1892.
34-35 Lettres du capitaine Braconnot, chargé du service des 

cuirassements au Creusot au chef de la STG, sur lʼétat 
dʼavancement de la tourelle, août 1892.

36-40 Marchés de gré à gré passés avec la compagnie des 
Hauts-Fourneaux, Forges et aciéries de la Marine et des 
Chemins de fer et la compagnie des Forges de Châtillon-
Commentry pour lʼexécution et la mise en place des deux 
avant-cuirasses en acier moulé pour tourelles à éclipse 
manoeuvrables à bras, armées de deux canons de 155 L, 
cahiers des charges spéciales, un plan, août 1892.

41 Approbation ministérielle des deux marchés, août 1892.
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42 Note du contrôleur en usine au Creusot au chef de la 
STG sur la pompe destinée à lʼarmement du récupérateur, 
septembre 1892.

43-49 Approbation par la 4e direction dʼun projet de marché passé 
le 26 novembre 1892 avec Schneider pour la construction 
et la livraison de trois tourelles à éclipse manoeuvrables à 
bras dʼhommes pour deux canons de 155 L (B, C, D), texte 
du marché, devis descriptif, trois plans annexés, novembre 
1892.

50-51 Accusé de réception du marché avec Schneider, novembre 
1892.

52 Correspondance du capitaine Braconnot chargé du contrôle 
des cuirassements au Creusot adressée au chef de la STG, 
sur les essais de la tourelle à éclipse et sur le réglage de 
la tourelle B du fort de Manonviller, décembre 1892-juin 
1894. 

(Dossier 3) Armement des tourelles (1891-1892).

53-54 Dépêche ministérielle (4e direction) concernant lʼarmement 
des tourelles cuirassées, rapport du comité technique de 
lʼartillerie donnant la description des affûts du Creusot, de 
Saint-Chamond et de Châtillon-Commentry, avril 1891.

55-56 Note de la STG désignant le capitaine Galopin et le 
capitaine Lardillon (STA) pour étudier un projet de 
programme dʼinstallation dʼaffût dans les tourelles, avril 
1891.

57-61 Projet par la STG adressé au président du comité technique 
de lʼartillerie sur lʼinstallation dʼaffûts à recul réduit dans 
une tourelle à éclipse pour deux canons réglementaires de 
155 L, modèle 1877 (trois dessins annexés), avril 1891.

62-68 Projet dʼinstallation dʼaffûts à recul réduit dans une 
tourelle à éclipse pour deux canons réglementaires de 
155 L, modèle 1877, conformément aux indications 
contenues dans le programme du 29 avril 1891, adressé 
par la compagnie des Hauts-Fourneaux, Forges et aciéries 
de la Marine et des Chemins de fer au chef de la STG, 
trois dessins, observations de la STG, juin 1891.

2 V 309
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69-79 Idem par Châtillon-Commentry (avant-projet GF 2), 
notice descriptive, six dessins, observations de la STG, 
juin-juillet 1891.

80-83 Avis de la délégation des comités techniques de lʼartillerie 
et du génie chargée de lʼexamen des projets dʼinstallation 
dans une tourelle à éclipse, des affûts de Châtillon-
Commentry et de Saint-Chamond (un dessin annexé), 
février 1892.

(Dossier 4) Transport des éléments cuirassés (1893-1897).

84-138 Correspondance entre la compagnie des chemins de fer 
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, la compagnie Saint-
Chamond et le chef de la STG sur le transport des éléments 
cuirassés, notamment la tourelle E du fort dʼArches, 
aménagements des wagons, bordereaux dʼexpéditions, 
plans, mai 1893-mai 1897.

139-140 Compte rendu de la commission de réception de la tourelle 
à éclipse pour canons de 155 L installée dans la batterie de 
lʼÉperon (Frouard), tableau des accessoires et armements 
divers nécessaires pour le service des tourelles à éclipse 
manœuvrables à bras dʼhommes pour deux canons de 
155 L, sans date.

(Dossier 5) Mesures générales (1895-1913).

141 Plan de lʼensemble du récupérateur de la tourelle à éclipse 
manœuvrée à bras pour canons de 155 L (Schneider), 
1895.

142-143 Dépêche ministérielle prescrivant à une délégation 
artillerie-génie dʼétudier les mesures à prendre pour 
remédier au fonctionnement défectueux du récupérateur de 
la tourelle A pour canons de 155 L (Manonviller), rapport 
annexé du 24 Janvier 1908, extrait des délibérations du 
comité technique de lʼartillerie sur les écoles à feu de 1907, 
mars 1908.
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144 Rapport de la délégation artillerie-génie sur le 
fonctionnement du récupérateur de la tourelle à éclipse A 
du fort de Manonviller, 24 novembre 1909.

145-150 Rapports spéciaux des capitaines commandant les 1re, 7e, 
8e, 10e, 11e et 12e batteries du 6e régiment dʼartillerie à pied, 
sur le fonctionnement des tourelles de 155 L des forts de 
Frouard, Pont-Saint-Vincent, Manonviller, Lucey, Pagny-
la-Blanche-Côte et Domont, novembre-décembre 1910.

151-152 Rapport du colonel Lombard, commandant le 6e régiment 
dʼartillerie à pied, sur le fonctionnement des tourelles et 
avis du gouverneur de Toul, décembre 1910.

153-156 Note de la 3e direction (artillerie) sur lʼexamen des rapports 
annuels sur les tirs dʼépreuves périodiques et rapport 
de la délégation artillerie-génie sur le fonctionnement 
défectueux de la tourelle A du fort de Manonviller, 
novembre 1911.

157-158 Minute du rapport de la STG sur les mesures à prendre pour 
assurer le fonctionnement du récupérateur des tourelles à 
éclipse de 155 L aux faibles charges (délégation artillerie-
génie), novembre 1911-1912.

159-160 Dépêche ministérielle sur lʼétude par une délégation 
artillerie-génie de la porte métallique à prévoir pour 
certaines tourelles à éclipse de 155 L, septembre 1913.

161-162 Rapport de la délégation artillerie-génie sur lʼéclairage et 
lʼaération des tourelles en fonte dure et renforcées et des 
tourelles à éclipse pour canons de 155 L, août 1911.

163-167 Avis de la STG sur les appareils de sécurité de mise à feu 
pour tourelles de 155 L, juin 1912-juillet 1913.

168-173 Plans Schneider du ventilateur à bras de 0,400 de roue 
de la tourelle à éclipse pour deux canons de 155 L, sans 
date.

(Dossier 6) Plans divers de la tourelle Galopin (1889-1892).

174-180 Plans Schneider (Le Creusot) : ensemble, appareil de 
lancement, écouvillonnage à lʼair comprimé, montage du 
ventilateur, parapluie, 1889-1890.

2 V 309
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181-182 Plans STG (service des cuirassements) : calage de la 
tourelle en position de batterie, béquille articulée, sans 
date.

183 Cahier dʼatelier de lʼusine Schneider du Creusot, mai 
1890-février 1892.

1889-1913
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TOURELLE BUSSIÈRE POUR DEUX CANONS DE 155 L

 2 V 310

(Dossier 1) Projet, études, marché (1886-1888).

1-6 Note descriptive de la tourelle cuirassée à éclipse pour 
deux canons de 155 cm par la compagnie Fives-Lille, 
quatre plans, juin 1886.

7-27 Marché du 2 octobre 1886 passé avec les compagnies de 
Fives-Lille et de Châtillon-Commentry pour la fourniture 
dʼune tourelle cuirassée à éclipse pour deux canons de 
155 L suivant le système Bussière, études, projets, juin à 
décembre 1886.

28-38 Notices descriptives et plans de Fives-Lille et Châtillon-
Commentry pour la tourelle cuirassée à éclipse pour deux 
canons de 155 L, 1887.

39-43 Projet de la compagnie de Fives-Lille pour une tourelle 
cuirassée à éclipse pour deux canons de 155 L (projet C), 
notice, deux plans, examen de ce projet par le service des 
cuirassements, octobre-novembre 1888.

(Dossier 2) Transport des tourelles (1891).

44-90 Correspondance des diverses compagnies de chemin de 
fer (compagnies des chemins de fer du Nord, de lʼEst, 
de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée) 
avec le capitaine Galopin (STG) au sujet du transport des 
diverses pièces de cuirassement et des tourelles à éclipse 
pour deux canons de 155 L (études pour le chargement, 
aménagement des wagons), février 1887-mars 1891.
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(Dossier 3) Dispositif pour lʼamélioration du fonctionnement de la 
tourelle du fort de Souville (1909-1917).

91-106 Procès-verbal de la délégation artillerie-génie sur les 
modifications à apporter à la cheminée de la tourelle du 
fort de Souville pour en améliorer le tirage, mémoire 
concernant lʼinstallation dʼun système de verrou destiné 
à supporter le contrepoids-accumulateur (six plans), 
octobre-novembre 1909.

107-117 Conditions de prix de la compagnie Fives-Lille pour la 
fourniture dʼune bague en bronze destinée à lʼun des 
canons de 155 mm de la tourelle de Souville, accord STG, 
expédition, juin-septembre 1917.

                                                                                                1886-1917
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TOURELLE À ÉCLIPSE POUR UN CANON DE 155 R

Études et projets

2 V 311

(Dossier 1) Études de base (1902-1910).

1-2 Dépêche ministérielle prescrivant lʼétude dʼurgence des 
tourelles à éclipse pour canons raccourcis de 120 mm et 
de 155 mm par les sections techniques de lʼartillerie et 
du génie, désignation des membres des deux sections 
techniques, mai 1902.

3 Dépêche ministérielle demandant lʼachèvement rapide de 
lʼétude entreprise, juin 1902.

4-5 Note de la STG concernant lʼétude de canons de 155 mm 
et de 120 mm raccourcis avec lettre dʼenvoi de la STA, 
juillet 1902.

6-7 Avis de la STG à la suite des essais sur les canons de 
120 mm et 155 mm raccourcis entrepris à Bourges, sur les 
dimensions envisageables des tourelles, note de la STA 
sur ces essais, août 1902.

8-10 Avis de la STG sur une note de la 4e direction relative à 
lʼinstallation de tourelles aux forts de Douaumont et du 
Rozelier, décembre 1902.

11-12 Reprise dʼune étude dʼun canon de 155 R pour tourelle 
par la fonderie de Bourges et envoi dʼun officier de cet 
établissement auprès des sections techniques de lʼartillerie 
et du génie pour recueillir leurs avis, mai-juin 1903.

13 Dépêche ministérielle demandant la mise à lʼétude par 
une délégation artillerie-génie, des bases générales 
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dʼétablissement des tourelles pour canons de 155 L 
raccourcis, juillet 1903.

14-17 Observations du président du comité technique de 
lʼartillerie sur un projet de canon de 155 mm de longueur 
réduite, notes du service des cuirassements, de la STG et 
du service des études (artillerie) au sujet de lʼétablissement 
de tourelles pour canon de 155 R, octobre 1903.

18 Rapport fait au ministre par la délégation des comités de 
lʼartillerie et du génie sur lʼétablissement de tourelles pour 
canons de 155 L raccourcis, novembre 1903.

19 Approbation ministérielle de lʼavis commun du 
18 novembre 1903 et ordre du service des cuirassements 
dʼétudier les deux types (à un ou deux canons) de tourelles 
pour canon de 155 R, décembre 1903.

20-23 Projet du service des cuirassements de tourelle à éclipse 
pour un canon de 155 R (trois plans), octobre 1904

24-27 Projet du service des cuirassements de tourelles à éclipse 
pour deux canons de 155 R (trois plans), octobre 1904.

28 Note de la 4e direction sur la prévision des premiers travaux 
dʼinstallation de tourelles pour canons de 155 R aux forts 
de Rozelier et de Douaumont, janvier 1905.

29 Rapport fait au ministre par la délégation artillerie-génie 
sur les projets de tourelles pour canons de 155 R, janvier 
1905.

30-31 Note de la 4e direction préconisant lʼadoption des types 
de tourelle à éclipse pour un canon de 155 R et de tourelle 
tournante pour un canon de 155 C, mars 1905.

32 Demande de la 4e direction à la STG dʼétablir une notice 
provisoire destinée à guider les services locaux du génie 
dans les études concernant la réorganisation des ouvrages 
où les tourelles de 155 R seront installées, avril 1905.

33 Note des comités techniques de lʼartillerie et du génie 
destinée à guider les services locaux du génie dans 
lʼinstallation de deux tourelles de 155 R ou 155 C, février 
1910.
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Fourniture et montage

(Dossier 2) Fourniture et montage de trois tourelles à éclipse pour 
un canon de 155 R (marché du 17 juin 1905 passé avec 
Châtillon-Commentry)1 (1905-1906).

34-40 Lettre de Châtillon-Commentry sollicitant lʼapprobation 
de la STG pour lʼétude du projet de tourelle à éclipse à un 
canon de 155 R (avec deux plans) avec note dʼobservations 
relative à la fourniture de trois tourelles, juillet 1905.

40-116 Correspondance entre lʼofficier chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin), les officiers chargés 
du contrôle à Montluçon (capitaine Combe, officier 
dʼadministration Chambeurlant) et le constructeur.

40-52 Tracé sommaire et provisoire des substructions des 
tourelles établi par la STG, expédition par Châtillon-
Commentry de quatre tracés des dispositions dʼensemble 
relatives à lʼétude dʼune tourelle E.1.155 R (quatre plans 
et une notice), note relative au mécanisme de pointage en 
hauteur, observations du service des cuirassements sur 
lʼétude dʼensemble de la tourelle E.1.155 R fournie par 
Châtillon-Commentry, août 1905.

53-57 Diamètre des avant-cuirasses et du cuirassement vertical 
des tourelles E.1.155 R, de lʼévacuation des douilles et du 
tracé des canons de 155 R, avis STG, réponse de Châtillon-
Commentry, septembre 1905.

58-62 Plans des maçonneries pour lʼinstallation des tourelles 
E.1.155 R proposées par Châtillon-Commentry (deux 
plans, une note), octobre 1905.

63-78 Dossier relatif à lʼétude dʼensemble des tourelles 
E.1.155 R avec dix plans et une note (Châtillon-
Commentry), novembre 1905.

79-81 Dossier relatif à lʼétude des balanciers dʼéquilibre des 
tourelles E.1.155 R avec une note et un plan, novembre 
1905.

2 V 311

1 Le texte du marché manque; les plans correspondants sont classés dans les cartons 
2 V 312 et 313.
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82-93 Expédition par Châtillon-Commentry dʼun plan 
représentant lʼétude faite pour déterminer la position à 
adopter pour le chargement du canon dans les tourelles 
E.1.155 R, demande de modification à la rédaction dʼun 
paragraphe du marché, envoi de plans divers, décembre 
1905.

94 Observation du service des cuirassements sur les études 
de détails de Châtillon-Commentry, décembre 1905.

95 Demande de Châtillon-Commentry à lʼécole centrale de 
pyrotechnie de Bourges de pétards de 50 kg pour épreuves 
sur les cuirassements, décembre 1905.

96-99 Dossier de Châtillon-Commentry relatif au système de 
ventilation avec note en réponse aux observations de la 
STG, demande de renseignement au constructeur, janvier 
1906.

100-104 Avis de la STG sur les modifications de détails proposées par 
Châtillon-Commentry (niches du servant du mouvement 
lent et du pignon de rotation), dossier joint avec un plan, 
février 1906.

105-116 Études de détails des tourelles E.1.155 R, nouvelles 
dispositions proposées à lʼapprobation de la STG, 
quatre plans, avis de la STG sur le pointage vertical, la 
ventilation, lʼévacuation des douilles, le monte-charge et 
les substructions, un plan, février 1906.

(Dossier 3) Fourniture et montage de trois tourelles à éclipse pour 
un canon de 155 R (suite, 1906-1907) : correspondance 
et pièces jointes entre le chef de la STG (colonel 
Curmer), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), les officiers chargés du contrôle à 
Montluçon (capitaine Combe, capitaine Marmion) et le 
constructeur.

117-119 Nouvelles dispositions de la frette dʼattelage du canon de 
155 R pour tourelle, février-mars 1906.

120-122 Prévision des essais à lʼexplosif sur les calottes de 
toiture des tourelles E.1.155 R au polygone de la Loire à 
Montluçon, mars 1906.

08_08-inventaire 3/10/05, 14:1894



                                                                                                                                                      95

123-125 Disposition des arcs gradués du pointage vertical dans les 
tourelles E.1.155 R, un plan, mars 1906.

126-130 Approbation de la STG sur les études de détails (installation 
du ventilateur et du monte-charge inférieur et arcs gradués 
de pointage en hauteur), un plan Châtillon-Commentry, 
mars 1906.

131 Procès-verbal de la séance des essais de recette dʼun 
fragment de calotte pour coupoles E.1.155 R, mars 
1906.

132-133 Nouveau tracé de la frette dʼattelage des canons de 
155 R, un plan, avril 1906.

134-139 Avis de la STG sur les études de détail de Châtillon-
Commentry concernant divers mécanismes de manœuvre 
et appareils de sécurité, dossier de Châtillon-Commentry 
avec trois plans, février-avril 1906.

140-145 Avis de la STG sur des études de détails de Châtillon-
Commentry concernant les appareils de sécurité et de mise 
à feu, dossier, deux plans, mai 1906.

146-150 Mise au point des détails dʼexécution (arcs gradués), un 
plan, mai 1906.

151-155 Adaptation de lʼappareil de mise à feu du canon de 
155 R, tableau de Châtillon-Commentry indiquant le sens 
de la graduation des circulaires de pointage en direction 
de différentes coupoles, avis de la STG, juin 1906.

156-159 Nouvelle proposition de Châtillon-Commentry pour le 
montage des arcs gradués pour le pointage en hauteur 
des trois coupoles E.1.155 R, un plan, juillet 1906.

160-163 Note et plan relatifs à la disposition des appareils de 
sécurité des coupoles, approbation de la STG, juillet 
1906.

164-165 Emploi éventuel dans les tourelles E.1.155 R de lʼobus 
modèle 1887, réponse de la STG, août-novembre 1906.

166-168 Au sujet des gabarits vérificateurs des guidages des canons 
de 155 R, novembre 1906.

169-171 Note sur les plaques indicatrices à apposer sur les coupoles 
E.1.155 R, un plan, décembre 1906.

172-175 Lettre de la STG à Châtillon-Commentry demandant le 
rapide achèvement des trois tourelles E.1.155 R, précisions 

2 V 311
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sur les vérificateurs de berceau et de manchon du canon 
de 155 R, un plan, décembre 1906.

176-177 Plan de la frette dʼattelage du canon de 155 R, janvier 
1908.

178-183 Plans de la coupole E.1.155 R (type GF 1) coupes 
longitudinale, transversale et horizontale par la chambre 
de tir, avril 1907.

184-214 Expédition des éléments des tourelles E.1.155 R 
n°1 (Moulainville), 2 et 3 (Douaumont et Rozelier), 
montage de la première tourelle au polygone de Saint-
Jacques, mise au point avant les tirs dʼessais, avril-août 
1907.

215-218 Appareil de pointage de la première tourelle E.1.155 R, 
octobre 1907.

219-222 Copie de la réception en usine de la première tourelle 
E.1.155 R à la suite des essais dʼoctobre 1907, modifications 
demandées par la commission de réception, novembre 
1907.

223-227 Demande de la STG à Châtillon-Commentry des 
conditions de prix pour lʼutilisation de son pont-roulant 
au déchargement en gare de Verdun de diverses pièces de 
cuirassement, décembre 1907.

(Dossier 4) Fourniture et montage de trois tourelles à éclipse pour un 
canon de 155 R (suite, 1908-1912) : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (colonel Curmer, 
lieutenant-colonel Protard, colonel Mourral), lʼofficier 
chargé du service des cuirassements (capitaine Boissin), 
lʼofficier chargé du contrôle à Montluçon (capitaine 
Marmion) et le constructeur.

228-229 Note sur les dessins des tourelles, modification à apporter 
aux plaques dʼinscription des tourelles, février 1908.

230-240 Montage de la tourelle E.1.155 R au fort de Moulainville 
et de son avant-cuirasse (société de Firminy), plan dʼune 
plaque dʼinscription, prévision de la vérification du 
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montage avant scellement, observation sur les porte-grilles 
des couloirs dʼaccès des tourelles n° 1 et 3, février à mars 
1908.

241-242 Modification à apporter au type de tourelle E.1.155 R, mai 
1908.

243-254 Renseignements sur les dimensions des obus destinés au 
canon devant armer les tourelles de 155 R, étude dʼun 
dispositif amortisseur de choc à placer sur la bielle à 
coulisse du pointage vertical des tourelles E.1.155 R (un 
plan), réponse de la STG sur ce sujet, arrivée dʼun canon 
de 155 modèle 1906 à Montluçon, juin 1908.

255-257 Montage de la tourelle E.1.155 R à Moulainville, juillet-
août 1908.

258-262 Expédition de la tourelle E.1.155 R n° 1 (Douaumont) et 
des observatoires cuirassés n° 110 et 111, approbation de la 
STG en ce qui concerne les modifications et améliorations 
exécutées par Châtillon-Commentry à la tourelle n° 1, 
octobre 1908.

263-270 Vérification des centrages de la tourelle E.1.155 R 
n° 3 (Rozelier), envoi de facture relative à lʼexécution 
des modifications apportées à la tourelle n° 1, novembre 
1908.

271-277 Demande de tracés, état dʼavancement des travaux, 
graduation des arcs de pointage en hauteur, janvier-février 
1909.

278 Achèvement du montage des tourelles E.1.155 R n° 2 et 
3, mars 1909.

279-285 Réglage et vérification des tourelles E.1.155 R n° 1, 2 et 
3, mai 1909.

286-290 Convocations à la réception des tourelles E.1.155 R n° 1, 
2 et 3, copie du compte rendu des épreuves de réception, 
lettre transmissive de la commission de réception, mai à 
juillet 1909.

291 Graduation des arcs de pointage vertical des tourelles 
E.1.155 R, août 1909.

292-295 Prévision de nouveaux tirs de réception des tourelles 
n° 1, 2 et 3 (après modification), compte rendu des résumés 
des opérations, septembre 1909.

2 V 311
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296 Restitution dʼun cautionnement par Châtillon-Commentry, 
octobre 1909.

297-299 Graduation des arcs de pointage en hauteur, nouveaux 
tableaux de correspondance des portées aux angles de tir, 
novembre 1909.

300-303 Retouches et modifications à apporter aux tourelles n° 1, 
2 et 3 à la suite des essais, novembre 1909.

304-309 Lettre transmissive dʼune facture pour les travaux de 
montage exécutés en régie dans les tourelles n° 2 et 3, 
contestation de la STG, novembre 1909.

310-323 Relevés des travaux faits en régie aux tourelles n° 1 
et 2, plan représentant les tracés définitifs des arcs et 
aiguilles indicatrices du pointage vertical des tourelles 
E.1.155 R, modifications à apporter à la tourelle n° 1, 
décembre 1909.

324-325 Règlement des travaux exécutés en régie, janvier 1910.
326-330 Bordereau dʼexpédition des plans nouveaux relatifs à 

la coupole E.1.155 R modèle 1907, lettres dʼenvoi de 
factures, janvier 1910.

331 Réglages des tourelles de 155 R, février 1910.
332-340 Problème de lʼachèvement du montage des tourelles n° 1, 

2 et 3, mars-avril 1910.
341-346 Prévision des épreuves complémentaires de réception et 

de lʼexécution des retouches et améliorations des tourelles 
E.1.155 R n° 1, 2 et 3, nomenclature des arcs de portées, 
avril 1910.

347-353 Réception des tourelles E. 1.155 R n° 1, 2 et 3, avril-mai 
1910.

354-360 Factures, états des objets manquant à la collection de 
lʼoutillage et rechanges des tourelles de Douaumont, 
Moulainville et Rozelier, mai-août 1910.

361-363 Plans de lʼappareil de percussion du canon de 155 R pour 
tourelle, septembre 1910.

364 Fourniture et ajustage de traverses-supports pour colliers 
de volée, janvier 1911.

365 Demande de main-levée de cautionnement, mai 1912.
1902-1912
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Mise au point du prototype

2 V 312

(Dossier 1) Essais en usine de la première tourelle (1905-1908).

1 Décision ministérielle dʼadopter le type de tourelle à éclipse 
pour un canon de 155 R et celui de tourelle tournante pour 
un canon de 155 C, mars 1905.

2-3 Notes de la STG concernant la réception de la première 
tourelle E.1.155 R et les conditions dʼexécution des essais, 
mai 1907.

4-9 Observations de la STG, relative à la réception et à la mise 
au point du matériel de 155 R, juillet-août 1907.

10-12 Correspondance entre le colonel Curmer, chef de la STG 
et le gouverneur de Verdun sur lʼenvoi à Montluçon dʼun 
capitaine et dʼun détachement dʼartillerie à pied de la place 
de Verdun, septembre 1907.

13-22 Préparation de la commission de réception, notions 
générales sur le matériel et le fonctionnement de la tourelle 
et de ses divers organes (notices établies par la STG à 
lʼusage des membres de la commission), programme 
des opérations de la commission spéciale chargée de la 
réception, août-septembre 1907.

23-24 Note de la 3e direction (artillerie) au chef de la STG sur les 
munitions destinées aux essais, relevés des tirs de réglages 
exécutés au polygone de Saint-Jacques, octobre 1907.

25 Minute de note de la STG sur le départ du détachement 
de canonniers du 5e bataillon dʼartillerie à pied ayant pris 
part aux opérations de réception, octobre 1907.

26-35 Rapport de la commission chargée de procéder aux 
essais de la première tourelle E.1.155 R, lettres dʼenvoi 
du rapport et bordereaux, octobre-novembre 1907.

36-38 Minute de note de la STG à la 4e direction sur lʼexpédition 
à la fonderie de Bourges du canon et des munitions non 
consommées au cours des essais de la première tourelle 
E.1.155 R, novembre 1907.

2 V 312
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39 Dépêche ministérielle soumettant à lʼexamen dʼune 
délégation artillerie-génie le rapport du 4 octobre 1907, 
novembre 1907.

40-42 Réponses du président du comité technique de lʼartillerie 
sur le canon de 155 R et sur lʼétude dʼun modèle de 
douilles, décembre 1907-janvier 1908.

43 Avis de la délégation artillerie-génie sur le rapport du 
4 octobre 1907 établi par la commission avec un état des 
armements, outillage et rechanges à prévoir pour une 
tourelle à un canon de 155 R, mai 1908.

44 Lettre du directeur de la fonderie de Bourges sur les 
modifications apportées à lʼappareil de mise de feu du 
canon de 155 R, mai 1908.

45 Approbation ministérielle du rapport de la délégation 
artillerie-génie, mai 1908.

46-51 Correspondance entre le directeur de la STA, le chef de 
la STG, le président de la commission dʼexpériences 
de Bourges, le directeur de la fonderie de Bourges sur 
lʼorganisation dʼune sous-commission chargée dʼétudier 
les modifications à apporter à la première tourelle 
E.1.155 R, mai-juin 1908.

52-58 Rapport de la sous-commission chargée de procéder à 
lʼexamen des modifications apportées à la lre tourelle 
E.1.155 R, septembre-octobre 1908.

59-60 Dépêche ministérielle concernant lʼexpédition à Montluçon 
des armements et rechanges dʼun modèle spécial fabriqués 
par la manufacture dʼarmes de Saint-Étienne, novembre 
1908.

61-63 Rapport de la délégation artillerie-génie fait au ministre 
sur celui de la sous-commission, approbation ministérielle, 
décembre 1908.

(Dossier 2) Collections de plans du marché du 17 juin 1905 passé avec 
Châtillon-Commentry (1905-1909).

64-94 Coupole E.1.155, modèle 1907 (type GF 1) : appareil de 
lancement, verrou dʼéclipse, verrou de batterie, trente et 
un plans.

1905-1909
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Collections de plans de la tourelle à éclipse
pour un canon de 155 R

2 V 313

(Dossier 1) Collection de plans du marché du 17 juin 1905 passé avec 
Châtillon-Commentry (expédition du 17 mars 1909).

1-19 Coupole E.1.155 R, modèle 1907 : manœuvre de force, 
entretien et graissage, outillage et rechanges, sans date.

(Dossier 3) Collection de plans des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt pour la tourelle E.1.155 R.

20-65 Affûts, sans date.

(Dossier 4) Collection de plans du service des cuirassements pour la 
tourelle E.1.155.

66-76 Ensemble, affût, guidages et pivot, appareil de lancement, 
verrou dʼéclipse, verrou de batterie, avant-cuirasse, sans 
date.

1909

Marchés

2 V 314

(Dossier 1) Marché du 30 mai 1907 passé avec la compagnie des 
Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour la 
fourniture et le montage de deux tourelles E.1.155 R 
(n° 4 et 5).

1-2 Copie du marché, devis descriptif, mai 1907.

(Dossier 2) Marché du 31 mai 1907 passé avec la compagnie des 
Forges de Châtillon-Commentry pour la fourniture et le 

2 V 313
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montage de deux tourelles E.1.155 R avec leurs avant-
cuirasses (n° 6 et 7).

3-4 Copie du marché, un plan, mai 1907.

(Dossier 3) Marché du 6 octobre 1908 passé avec Schneider et 
compagnie pour la fourniture et le montage de deux 
tourelles (n° 9 et 10) E.1.155 R : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-colonel 
puis colonel Mourral, lieutenant-colonel Protard, colonel 
Curmer), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin), les officiers chargés du contrôle en 
usine (capitaine Griveaud au Creusot, capitaine Marmion 
et capitaine Gobert à Montluçon) et le constructeur 
(1908-1912).

5-10 Texte du marché, cahier des charges générales, devis 
descriptif, trois plans, octobre 1908.

11-15 Minutes des lettres du chef de la STG précisant les 
conditions dʼexécution des tourelles, lettre dʼenvoi 
dʼexemplaires imprimés du marché, février 1909.

16-20 Divergence entre le devis descriptif et les tracés dʼatelier, 
demande de croquis complémentaires, février-mai 1909.

21-27 Demande de pétards de mélinite faite par Schneider en 
vue des essais préliminaires dʼexplosif sur des plaques de 
toiture, envoi dʼun plan du polygone du Creusot, mai-juin 
1909.

28-32 Au sujet des essais de réglage de fabrication des plaques 
de toiture, juin-août 1909.

33-39 Réception des sous-commandes, août-septembre 1909.
40-44 Au sujet de défectuosités constatées sur des pièces 

dʼacier moulé destinées aux tourelles, note sur les plaques 
dʼinscription des tourelles, octobre 1909.

45-53 Procès-verbal des essais à lʼexplosif sur un fragment de 
plaque de toiture, croquis, photographies, juillet-septembre 
1909.

54-55 Réception de sous-commandes, décembre 1909.
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56 Table de concordance des tracés de détails établis par les 
usines de Saint-Chamond, de Montluçon et du Creusot, 
décembre 1909.

57-74 Conditions de prix de Schneider pour lʼexécution des 
modifications, réception des pièces en maillechort pour 
tourelles E.1.155 R, accord de la STG aux conditions de 
prix concernant les améliorations et modifications, sous-
commandes (câbles, chaînes, ventilateurs, tubes en verre), 
décembre 1909-mars 1910.

75-76 Note sur les défauts (criques) apparus sur des segments de 
cuirassements verticaux des tourelles E.1.155 R, un plan, 
mars 1910.

77-82 Réception de diverses sous-commandes, avril-mai 1910.
83 Expéditions des pièces à mettre en place pendant le 

bétonnage des substructions de la tourelle n° 9 (fort de 
Longchamp), juin 1910.

84 Règlement partiel de divers éléments des tourelles, juin 
1910.

85-86 État résumant les modifications et améliorations apportées 
aux tourelles de 155 R étudiées par Montluçon et Saint-
Chamond, août 1910.

87-90 Réception des sous-commandes (chaîne Galle), septembre 
1910.

91-99 Améliorations diverses à apporter aux tourelles 
E.1.155 R, conditions de prix de Schneider, accord de la 
STG, factures diverses, octobre-décembre 1910.

100-108 Expédition de la tourelle n° 9 (ouvrage annexe est du fort 
de Longchamp), ordre de succession des divers envois, 
janvier-février 1911.

109-114 Signalement de chefs-monteurs, début de montage de la 
tourelle E.1.155 R n° 9, février-mars 1911.

115 Expédition des pièces à mettre en place pendant les 
bétonnages des substructions de la tourelle E.1.155 R 
n° 10, mars 1911.

116-119 Prévision de la vérification avant scellement de la tourelle 
E.1.155 R n° 9 en cours de montage au fort de Longchamp, 
avril 1911.

2 V 314
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120-121 Demande de la STG à Schneider des conditions de prix 
et de délais pour lʼexécution de deux dispositifs pour la 
mesure des excès de course, un plan, mai 1911.

122-124 Vérification de la mise en place de la tourelle n° 9, 
réception dʼune sous-commande, mai 1911. 

125 Expédition dʼune facture, juillet 1911.
126-127 Demande de lʼétat dʼavancement du montage de la tourelle 

n° 9, août 1911.
128 Au sujet de lʼexpédition de la tourelle n° 10 (prévue pour 

le fort dʼUxegney), septembre 1911.
129-140 Vérification du fonctionnement et du montage de la tourelle 

E.1.155 R n° 9 (fort de Longchamp), expédition de la 
tourelle et montage de la tourelle E.1.155 R n° 10 et de 
lʼobservatoire cuirassé n° 151, retouches à effectuer à la 
tourelle n° 9, frais de réparation du palan de la tourelle 
n° 10, septembre-décembre 1911.

141-142 Prévision des épreuves de réception de la tourelle 
E.1.155 R n° 9, février 1912.

143-145 Suspension des expéditions des éléments de la tourelle 
E.1.155 R n° 10 en raison du mauvais temps, réparations à 
apporter à la tourelle E.1.55 R n° 9 à la suite des épreuves 
de réception, février-mars 1912.

146-150 Fourniture et mise en place de deux dispositifs destinés à 
remplacer la poignée du verrou de chargement, accord de 
la STG, février-mars 1912.

151-153 Au sujet des retouches de la tourelle n° 9, avril 1912.
154-159 Compte rendu des vérifications des retouches de la tourelle 

n° 9 et du montage de la tourelle n° 10 avec une note 
annexée, mai 1912.

160 Prévision de la réception de la tourelle E.1.155 R n° 10, 
juillet 1912.

161-162 Réception des deux tourelles E.1.155 R n° 9 et 10, juillet 
1912.

163-164 plans Schneider pour la tourelle E.1.155 R (monte-charge 
inférieur, monte-charge supérieur), sans date.
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(Dossier 4) Marché du 7 octobre 1908 passé avec la compagnie des 
Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour 
la fourniture et le montage dʼune tourelle E.1.155 R 
(n° 8) : correspondance et pièces jointes entre le chef de 
la STG (colonel Mourral, lieutenant-colonel Protard), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), les officiers chargés du contrôle à Montluçon 
(capitaine Griveaud, les officiers dʼadministration du génie 
Chambeurlant et Carême) et le constructeur.

165-170 Texte du marché, cahier des charges générales, devis 
descriptif, trois plans.

171-175 Contrôle des commandes, tracés dʼatelier, avril-novembre 
1909.

176 Avis de la STG de surseoir à la fabrication des supports 
de débouchoirs, novembre 1909.

177-180 Prévision des essais à la mélinite, procès-verbal de la 
séance du 20 décembre 1909, décembre 1909.

181-182 Expédition des pièces de la tourelle E.1.155 R (n° 8) 
devant être scellées dans les substructions au moment du 
bétonnage, mars-avril 1910.

183 Demande de facture concernant le règlement des éléments 
achevés de la tourelle n° 8, juin 1910.

184 Expédition de la tourelle E.1.155 R n° 8 et des observatoires 
n° 137-138 à destination du fort du Bois dʼOye, février 
1911.

185-187 Montage de la tourelle E.1.155 R n° 8 et des tourelles de 
75 n° 41, 42 et 43, février 1911.

188-189 Modification dans lʼordre dʼexpédition des éléments de la 
tourelle n° 8, mars 1911.

190-193 Pont-roulant destiné au montage de la tourelle n° 8 du 
fort du Bois dʼOye, noms et composition des équipes de 
monteurs, mars 1911.

194-195 Prévision de la vérification avant scellement de la tourelle 
de 155 R n° 8 en cours de montage, avril 1911.

196-201 Prévision et compte rendu de la réception de la tourelle 
n° 8, septembre-décembre 1911.

202 Facture, décembre 1911.
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(Dossier 5) Marché du 26 octobre 1908 passé avec Claudinon et 
compagnie pour la fourniture de trois avant-cuirasses 
pour tourelle de 155 R : correspondance entre le chef de 
la STG (lieutenant-colonel Mourral, colonel Curmer), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), les officiers chargés du contrôle à Saint-Chamond 
(officier dʼadministration Chambeurlant puis Carême) et 
le constructeur (1908-1911).

203-206 Marché, devis descriptif, cahier des charges générales, 
octobre 1908.

207-208 Contrôle et de la surveillance de la fabrication des avant-
cuirasses et dʼune modification de tracé, janvier 1909.

209-210 Approbation des tracés, février 1909.
211 Au sujet du transport des trois avant-cuirasses (n° 1 et 

3 à Épinal, n° 2 à Chèvremont), février 1910.
212-213 Achèvement de lʼavant-cuirasse n° 1 et de lʼinterruption 

du travail (grève), février 1910.
214 Réception de lʼavant-cuirasse n° 1, avril 1910. 
215 Réception de cinq observatoires cuirassés et de lʼavant-

cuirasse n° 2, factures, juillet 1910.
216 Réception de lʼavant-cuirasse n° 3, novembre 1910.
217-219 Prévision de lʼexpédition de lʼavant-cuirasse n° 1 (fort de 

Longchamp), janvier-février 1911.

(Dossier 6) Marché du 2 mars 1910 passé avec la compagnie des Forges 
et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour la fourniture 
dʼune tourelle E.1.155 R (n° 13).

220-224 Plans dʼensemble annexés au marché.

(Dossier 7) Marché du 3 mars 1910 passé avec la société de construction 
des Batignolles pour la fourniture et le montage dʼune 
tourelle (n° 13) E.1.155 R : correspondance entre le chef 
de la STG (lieutenant-colonel Protard, lieutenant-colonel 
puis colonel Mourral), lʼofficier chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin), lʼofficier chargé du 
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contrôle à Saint-Chamond (officier dʼadministration 
Chambeurlant) et le constructeur (1910-1913).

225-229 Marché, cahier des charges générales, devis descriptif, 
deux plans.

230-236 Réception des sous-commandes (Forges de Denain, 
Schneider), janvier 1910

237-240 Bordereau des dessins de détails, mars 1910.
241-246 Définition des tracés, mai-juin 1910.
247 Numérotation de la tourelle (n° 13), juin 1910.
248-249 Reproduction des tracés dʼensemble, juillet 1910.
250-337 Commandes et réception des sous-commandes, juillet-

décembre 1911.
338 Note sur le chef-monteur, mars 1912.
339-341 Expédition des pièces à sceller lors de la coulée du béton, 

poids des pièces mises en place, août 1912.
342-349 Expédition des éléments de la tourelle E.1.155 R 

n° 13 destinés au fort de Vacherauville (Verdun), août-
septembre 1912.

350 Modification à apporter aux tracés des substructions, mars 
1913.

351-353 État de lʼoutillage, des accessoires et pièces de rechange 
nécessaires pour le service de la tourelle et fournis par le 
service des cuirassements, novembre 1913.

(Dossier 8) Marché du 4 novembre 1910 passé avec Châtillon-
Commentry pour la fourniture dʼune tourelle (n° 12) 
E.1.155 R (1910-1914).

354-360 Marché, devis descriptif, cahier des charges, cinq plans.
361-362 Plan montrant le tracé dʼexécution du sommier de balancier 

des verrous dʼéclipse de la tourelle E.1.155 R, octobre 
1910.

363-364 Note adressée par lʼatelier de Montluçon au capitaine 
Boissin sur les essais préliminaires effectués du 22 au 
27 juin 1914 sur la tourelle E.1.155 R n° 12 (fort de 
Vacherauville, Verdun), juin 1914.
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(Dossier 9) Marché du 8 mars 1910 passé avec la société des Forges 
et Aciéries de Firminy pour la fourniture de trois avant-
cuirasses (1910-1914).

365-368 Marché, cahier des charges générales, devis descriptif, un 
plan.

369 Plan de lʼavant-cuirasse dʼune tourelle E.1.155 R, mai 
1910.

370 Notification de lʼapprobation ministérielle du marché, mai 
1910.

371-373 Approbation des tracés dʼensemble, juin 1910.
374-383 Correspondance entre le chef de la STG (lieutenant-

colonel Protard, lieutenant-colonel Mourral), lʼofficier 
chargé du service des cuirassements (capitaine Boissin), 
les officiers chargés du contrôle à Saint-Chamond (officier 
dʼadministration Carême) et le constructeur.

374 Note sur la coulée du quinzième et dernier voussoir, mai 
1911.

375 Réception de la première avant-cuirasse, novembre 
1911.

376 Réception de lʼavant-cuirasse n° 2, mars 1912.
377-378 Note sur le tracé des plans, septembre 1912.
379-382 Expédition des éléments de lʼavant-cuirasse n° 2 pour 

tourelle E.1.155 R en gare de Charny, août 1913.
383 Réception de lʼavant-cuirasse n° 3, juin 1914.

1907-1914

2 V 315

(Dossier 1) Marché du 20 juillet 1912 passé avec Schneider et 
compagnie pour la fourniture et le montage de deux 
tourelles (n° 14-15) E.1.155 R : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (chef de bataillon 
Tardi, colonel Mourral), lʼofficier chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin), lʼofficier chargé du 
contrôle à Montluçon (capitaine Gobert) et le constructeur 
(1912-1914).
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1-9 Marché, devis descriptif, cahier des charges, cinq plans, 
juillet 1912.

10-22 Modifications à apporter aux tracés de détail (ventilateur, 
doublage de muraille et de toiture), modification de 
prix suite aux changements de tracés de détail (plan du 
mouvement de rotation), octobre 1912-février 1913.

23-24 Au sujet des pièces dont la fabrication est réservée jusquʼà 
la mise au point des nouvelles dispositions, décembre 
1913.

25 Réception des sous-commandes, mars 1914. 
26 Facture relative à deux corps de tourelles et deux 

contrepoids dʼéquilibre, avril 1914.
27-34 Essai à la mélinite des plaques de toiture, avril-juin 

1914.
35 Expédition des observatoires cuirassés n° 179 et 180 (fort 

du Mont-Vaudois) et des pièces de tourelles de 155 R 
n° 14 et 15 (batterie cuirassée du fort du Mont-Vaudois) à 
sceller lors de lʼexécution des bétonnages, juin 1914.

36 Défauts relevés sur les plaques de cuirassement vertical 
des tourelles E.1.155 R (avec deux tracés), juillet 1914.

37 Accord de la STG aux nouvelles mesures prises pour la 
réception des plaques de cuirassements de muraille, juillet 
1914.

38-40 Commande de clés (avec tracé dʼune clé à fourche double 
têtes), juillet 1914.

(Dossier 2) Marché du 22 juillet 1912 passé avec la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
pour la fourniture et le montage de deux tourelles 
(n° 16 et 17) E.1.155 R : correspondance entre le chef de 
la STG (colonel Mourral, lieutenant-colonel Mauria), le 
capitaine chargé du service des cuirassements (capitaine 
Marmion), lʼofficier chargé du contrôle à Montluçon 
(capitaine Gobert) et le constructeur (1912-1914).

41-48 Marché, devis descriptif, cahier des charges générales, 
cinq plans, juillet 1912.

49-50 Approbation des tracés dʼensemble, octobre 1912.
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51 Tracé du support de la lanterne éclairant la circulaire 
graduée et le tambour de la tourelle E.1.155 R, octobre 
1912.

52 Au sujet de la fourniture de coins dʼouverture des verrous 
de batterie et de galets de verrous pour tourelles de 155 R 
(avec trois plans), novembre 1912.

53-62 Définition des tracés, octobre 1912-mars 1913.
63 Expédition des pièces à sceller lors de lʼexécution des 

bétonnages (tourelle n° 16), mai 1913.
64-65 Demande du constructeur de deux pétards de mélinite en 

vue des essais de fabrication et de réception des tourelles, 
août 1913.

66 Procès-verbal de la séance du 14 janvier 1914, essai à 
la mélinite dʼune plaque de toiture de tourelle, janvier 
1914.

67-68 Au sujet de contre-essais à effectuer, janvier 1914.
69 Sous-commande de chaînes, mars 1914.

(Dossier 3) Collection de plans de la compagnie des Forges et aciéries 
de la Marine et dʼHomécourt pour la tourelle E.1.155 R.

70-102 Plans dʼensemble et de détails, sans date.

(Dossier 4) Marché du 23 juillet 1912 passé avec la société anonyme 
des ateliers et chantiers de la Loire pour la fourniture et le 
montage dʼune tourelle (n° 18) E.1.155 R : correspondance 
entre le chef de la STG (chef de bataillon Tardi, colonel 
Mourral), lʼofficier chargé du service des cuirassements 
(capitaine Boissin) et le constructeur (1912-1914).

103-110 Marché, devis descriptif, cahier des charges, cinq plans, 
juillet 1912.

111 Bordereau des dessins de détails de la tourelle E.1.155 R 
destinés à la STG, juin 1912.

112-116 Remise par la STG aux chantiers de la Loire de la collection 
de tracés dʼatelier des tourelles E.1.155 R, août-septembre 
1912.
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117-127 Notification des modifications des tracés de détails, 
modifications des prix, décembre 1912-mai 1913.

128-129 Note sur le doublage en tôlerie du cuirassement vertical 
de la tourelle, septembre 1913.

130-132 Détails dʼexécution, octobre 1913-mai 1914.
133-162 Contrôle de fabrication, septembre 1912-mai 1913.

1912-1914

Armement, améliorations et modifications

2 V 316

(Dossier 1) Armement des tourelles E.1.155 R. : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (colonel Goetschy, 
colonel Curmer et colonel Mourral), le directeur de la 
STA (colonel Bauret, colonel Grand-Didier, colonel 
Sainte-Claire-Deville, colonel Dumézil), le directeur 
de la fonderie de canons de Bourges (colonel Pralon, 
colonel Passement et colonel Gages), lʼofficier chargé du 
service des cuirassements (capitaine Boissin) et lʼofficier 
chargé du contrôle à Montluçon (capitaine Marmion) 
(1904-1910).

1 Demande de renseignements de la STG à la STA sur le 
canon de 155 R, mai 1904.

2-3 Dates probables de livraison des canons de 155 R, juillet 
1905.

4-6 Étude de détails des tourelles pour canon de 155 R, dont 
est chargée la délégation des sections techniques du génie 
et de lʼartillerie, juillet-août 1905.

7-8 Note STG de renseignements sur le canon de 155 R pour 
tourelle à éclipse, note du capitaine Filloux, adjoint à la 
fonderie de Bourges, sur le canon de 155 R, août 1905.

9-10 Tracé du canon de 155 R, septembre 1905.
11-16 Dépêche ministérielle sur les essais balistiques et de 

fonctionnement effectués sur le premier spécimen de 
canon de 155 R livré à la commission dʼexpériences de 
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Bourges, note de la STG désignant le capitaine Boissin 
comme délégué auprès de la commission, novembre-
décembre 1905.

17-18 Procès-verbaux de la commission dʼexpériences de 
Bourges relatifs aux essais des canons de 155 R et de 
120 R, observations de la STG sur le sujet, avril 1906.

19 Copie dʼune dépêche adressée au général commandant le 
6e CA au sujet de la contenance des magasins à munitions 
des tourelles E.1.155 R à Verdun, mai 1906. 

20-22 Tracé de la frette dʼattelage du canon de 155 R établi par 
Châtillon-Commentry, mai 1906.

23-27 Note et tracés relatifs à une nouvelle position de la mise de 
feu et de la culasse proposée par la fonderie de Bourges, 
observations de la STG sur le sujet, juin-juillet 1906.

28-34 Fabrication des vérificateurs pour canon de 155 R par la 
fonderie de canons de Bourges (deux tracés), octobre-
décembre 1906.

35-36 Modification à apporter à la frette dʼattelage des canons 
de 155 R, février 1907.

37-38 Demande de la STG à la fonderie de Bourges dʼexpédier 
le premier canon de 155 R à Montluçon, réponse, mai 
1907.

39-42 Dépêche ministérielle sur la nécessité de lʼenvoi à 
Montluçon de spécimens de débouchoirs pour canon de 
155 R fabriqués par la manufacture nationale dʼarmes de 
Saint-Étienne, réponses, mai à juillet 1907.

43 Envoi de munitions de 155 R, juillet 1907.
44 Demande dʼexpédition à la fonderie de canons de Bourges 

du canon ayant servi aux essais, novembre 1907.
45-46 Demande de renseignements de la commission 

dʼexpériences de Bourges sur lʼorganisation du pointage 
en direction dans les tourelles de 155 R, réponse de la 
STG, février 1908.

47-48 Date dʼachèvement de la modification du système de mise 
de feu du canon de 155 R, mai 1908.

49-51 Note de la STG sur lʼachèvement des modifications 
apportées à la première tourelle E.1.155 R et au canon, 
mai 1908.
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52 Approbation ministérielle des essais de la première 
tourelle, mai 1908.

53-56 Envoi à Montluçon du premier canon de 155 R en attendant 
que le deuxième canon, destiné à Verdun, ait subi les tirs 
dʼépreuves, juin 1908.

57-60 Note de la STG sur lʼexpédition par la manufacture 
dʼarmes de Saint-Étienne dʼun débouchoir pour canon 
de 155 R à Montluçon, note à la fonderie de Bourges sur 
lʼexpédition du canon de 155 R modèle 1907 à destination 
de Moulainville, prévision de livraison des canons pour 
les forts de Rozelier, Douaumont et Roppe, juin 1908.

61-62 Demande de renseignements sur les écouvillons longs pour 
canon de 155 R, juin 1908.

63 Modification aux tourelles de 155 R, juin 1908.
64 Tableau de renseignements relatif au canon de 155 R 

modèle 1907, août 1908.
65-66 Retour du matériel de 155 R après les essais effectués à 

Montluçon, novembre 1908.
67-68 Expédition à Verdun du canon de 155 R destiné au fort du 

Rozelier, décembre 1908.
69-72 Tableaux de correspondance des distances et des angles 

de tir, décembre 1908.
73-75 Expédition de deux canons de 155 R, des culasses et 

appareils de mise de feu à destination de Verdun (Rozelier 
et Douaumont), décembre 1908-janvier 1909.

76-79 Tableaux de correspondance des distances et des angles 
de tir (correction de lʼenvoi précédent), février 1909.

80 Défaut du manchon, mars 1909.
81-83 Dépêche ministérielle autorisant lʼexécution du tir avec 

des boîtes de tirs fictifs par impossibilité dʼorganiser un 
champ de tir de circonstances pour lʼexécution des tirs 
dʼépreuve, mai 1909.

84 Renseignement sur le montage des canons de 155 R modèle 
1907 expédiés au fort de Lucey, septembre 1909.

85-87 Tableaux de correspondance des portées aux angles de tir 
du canon de 155 R de tourelle, octobre 1909.

88 État dʼavancement du montage des tourelles de 155 R, 
mars 1910.
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89-91 Graduation des arcs de pointage (différence entre les 
tableaux de correspondance des portées aux angles de tir 
du canon de 155 R), mars 1912.

92 Modalités dʼexécution des tirs dʼépreuves des berceaux, 
sans date.

93-94 Demande de tracés, novembre-décembre 1912.
95-105 Appareil de sécurité contre les longs feux dans les tourelles 

E.1.155 R (voir les plans de Châtillon-Commentry n°140-
148), modification à la poignée de culasse dʼun canon 
de 155 R (tourelle du fort de Vacherauville), avril-juin 
1913.

106-114 Expédition à Montluçon du canon de 155 R muni dʼune 
culasse et dʼun appareil de mise de feu modifiés en vue 
de lʼinstallation dʼun nouveau dispositif de sécurité contre 
les longs feux, juillet-septembre 1913.

115 Retour du canon muni de la culasse modifiée à lʼatelier de 
construction de Bourges, octobre 1913.

116-117 Réexpédition de la culasse modifiée et de lʼappareil de 
mise de feu au parc dʼartillerie de Verdun, juin 1914.

118-120 Tracés par la STG de lʼappareil de percussion pour un 
canon de 155 R (ensemble, support, détails), juillet 
1912.

121-139 Tracés de la fonderie de canons de Bourges : matériel de 
155 R (canon, culasse, appareil de mise de feu), décembre 
1903-mars 1910.

(Dossier 2) Sécurité empêchant lʼéclipse de la tourelle avant le départ 
dʼun coup (1913).

140-148 Collection de plans de Châtillon-Commentry, avril 
1913.

(Dossier 3) Améliorations et modifications de la tourelle E.1.155 R 
(1913-1914).

149-151 Lettre dʼaccord du chef de la STG sur les modifications du 
monte-charges supérieur des tourelles de 155 R proposées 
par Châtillon-Commentry (deux plans) et sur les conditions 
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de prix, demande de la STG des conditions de prix et de 
délais pour lʼapplication de dispositions analogues au 
monte-charge inférieur, mars 1913.

152 Conditions de prix de la société de construction des 
Batignolles pour la fourniture et le montage des pièces 
nécessaires à la modification des monte-charges de la 
tourelle E.1.155 R, mai 1913.

153-154 Lettre du capitaine Gobert au capitaine Boissin sur la 
question des monte-charges, mai 1913.

155-161 Expédition par Schneider des plans de détails concernant 
les modifications à apporter aux monte-charges inférieur 
et supérieur (six plans), août 1913.

162-167 Copie du marché passé avec les Batignolles pour diverses 
améliorations apportées à titre dʼessai dans la tourelle 
E.1.155 R n° 13 (bielle à coulisse, manchon à coins, 
addition de galets de roulement, modifications des monte-
charges inférieur et supérieur), cinq plans, octobre 1913.

168-169 Lettre dʼaccord du chef de la STG sur les conditions de prix 
de Châtillon-Commentry pour lʼaddition au berceau de la 
tourelle n° 12 de galets sʼeffaçant au tir, octobre 1913.

170-172 Accusé de réception du marché et délais de livraison, 
novembre 1913.

173-174 Conditions de prix de Châtillon-Commentry pour la 
fourniture de pièces destinées à lʼamélioration des tourelles 
E.1.155 R, accord STG, novembre 1913.

175 Lettre dʼaccord du chef de la STG pour la fourniture 
par Saint-Chamond de pièces destinées à la tourelle 
E.1.155 R n° 11, novembre 1913.

176 Lettre du commandant du parc dʼartillerie de Toul à la STG 
sur lʼarrivée des pièces destinées aux tourelles de 155 R 
du fort de Lucey, novembre 1913.

177 Lettre du chef de la STG à Saint-Chamond sur la mise 
en place des pièces fournies dans les tourelles E.1.155 R 
n° 4, 5 et 8, novembre 1913.

178 Minutes des lettres du chef de la STG donnant les ordres 
dʼexpédition des pièces fournies par Châtillon-Commentry 
aux parcs dʼartillerie de Belfort (tourelles n° 6 et 8), de 
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Toul (n° 4 et 5), dʼÉpinal (n° 9, 10) et de Verdun (n° 1, 
2 et 3), décembre 1913.

179-180 État fourni par le parc dʼartillerie de Toul indiquant les 
travaux effectués par le chef-monteur dans la batterie 
cuirassée du fort de Lucey du 22 au 27 décembre 1913 et 
du 29 décembre 1913 au 3 janvier 1914, janvier 1914.

181 Demande du commandant du parc dʼartillerie dʼÉpinal 
au chef de la STG sur les délais dʼachèvement des 
modifications de la tourelle de 155 R du fort de Longchamp, 
janvier 1914.

182 Expédition de pièces aux tourelles n° 4 et 5 (Lucey) et 
demande de la STG de lʼétat dʼavancement des travaux à 
la batterie cuirassée, janvier 1914.

183-184 État des travaux exécutés par le chef-monteur dans la 
batterie cuirassée du fort de Longchamp, janvier 1914.

185 Lettre dʼenvoi de facture de Châtillon-Commentry, janvier 
1914.

186-190 Minutes des lettres du chef de la STG aux commandants 
des parcs dʼartillerie concernant lʼexpédition de 
diverses pièces pour les modifications aux tourelles de 
155 R, accusés de réception des commandants des parcs 
dʼartillerie (Épinal, Toul, Verdun), janvier 1914.

191-194 Compte rendu de vérification par le capitaine Marmion 
des travaux dʼaméliorations effectuées aux tourelles 
(n° 4 et 5) de la batterie cuirassée de Lucey, note sur le 
départ du chef-monteur pour Épinal, janvier 1914.

195-196 Factures de Schneider et de Châtillon-Commentry, janvier-
février 1914.

197-204 Comptes rendus hebdomadaires des travaux du chef-
monteur à Uxegney, Dogneville et Longchamp adressés 
au capitaine Boissin, janvier-mars 1914.

205 Facture des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
relative aux travaux effectués dans les tourelles de 155 R 
n° 6 et 8 à Belfort, mars 1914.

206 Lettre de la société de construction des Batignolles au chef 
de la STG concernant lʼexpédition de pièces destinées à 
lʼamélioration de la tourelle E.1.155 R n° 13, mai 1914.

207-209 Proposition de prix et de délais de Châtillon-Commentry 
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pour lʼaddition dʼun pare-éclats renforcé aux tourelles 
E.1.155 R (deux tracés), mai 1914.

210-211 Bordereau dʼenvoi de tracés établis par Schneider, mai 
1914.

(Dossier 4) Renforcement du manchon à coins dʼouverture des verrous 
de batterie (1912-1913).

212 Approbation de la STG pour les dispositions proposées 
par Saint-Chamond pour le renforcement des coins 
dʼouverture des verrous de batterie, janvier 1912.

213 Demande de la STG des conditions de prix de la société 
de construction des Batignolles pour le renforcement 
des brides des coins dʼouverture des verrous de batterie, 
octobre 1912.

214-216 Rapport du capitaine chargé du service des tourelles au 
parc dʼartillerie de place de Verdun sur les dégradations 
constatées aux tourelles E.1.155 R des forts de Douaumont 
et de Moulainville, propositions de modification du 
matériel supprimant la cause systématique des dégradations 
(croquis), septembre-octobre 1912.

217-218 Avis de la STG sur ce problème et projet de modification 
du dispositif dʼouverture des verrous de batterie dans les 
tourelles de 155 R proposé par le service des cuirassements, 
approbation ministérielle (croquis), novembre 1912.

219-230 Conditions de prix et de délais de Châtillon-Commentry 
et des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
pour la fourniture de pièces destinées à modifier lʼappareil 
dʼouverture des verrous de batterie (manchons à coins 
dʼouverture des verrous de batterie, galets de verrous de 
batterie), accord du chef de la STG pour six appareils 
dʼouverture des verrous de batterie des tourelles 
E.1.155 R n° 1, 2, 3, 6, 7 et 12 (Montluçon) et quatre 
appareils (Saint-Chamond), janvier-février 1913.

231-232 Copie du marché passé avec Châtillon-Commentry pour la 
fourniture de six manchons à coins dʼouverture des verrous 
de batterie des tourelles E.1.155 R (avec un plan), avril 
1913.
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233-234 Copie du marché passé avec les Forges et aciéries de 
la Marine et dʼHomécourt pour la fourniture de quatre 
manchons à coins dʼouverture des verrous de batterie des 
tourelles E.1.155 R (avec un plan), avril 1913.

235-243 Accusés de réception par les constructeurs, des marchés 
et approbation ministérielle, mai 1913.

244-245 Note du service des cuirassements relative à lʼinstallation 
dans la tourelle E.1.155 R n° 1 (Douaumont) dʼun appareil 
dʼouverture de verrous de batterie (type renforcé), juillet 
1913.

246 Note du capitaine Gobert sur lʼexpédition de quatre 
appareils renforcés pour lʼouverture des verrous de batterie 
des tourelles de 155 R n° 2, 3, 6 et 7, août 1913.

247 Accusés de réception des copies conformes des marchés 
des 1er et 28 avril et 8 mai 1914 par Châtillon-Commentry, 
août 1913.

248 Note du commandant du parc dʼartillerie de Verdun au chef 
de la STG sur les travaux de renforcement de lʼappareil 
dʼouverture des verrous de batterie par son personnel, août 
1913.

249 Lettre de la société anonyme des Ateliers et Chantiers de 
la Loire, août 1913.

250-253 Minutes des lettres dʼexpédition de la S.T.G. des copies 
conformes de marchés, août 1913.

254 Lettre de la STG au capitaine chargé du contrôle des 
cuirassements à Montluçon sur lʼexpédition des manchons 
à coins supérieurs renforcés des tourelles de 155 R n° 2 et 
3, août 1913.

255-259 Réponse de la STG aux chantiers de la Loire, envois 
dʼaxes et de galets à Verdun (Moulainville, Rozelier), 
avis dʼexpédition, août 1913.

260-265 Demande de renseignements des Forges et aciéries de 
la Marine et dʼHomécourt au chef de la STG, sur le 
diamètre des deux axes des galets dʼouverture des verrous 
de batterie et réponses des différents commandants des 
parcs dʼartillerie, septembre 1913.

266 Demandes de la STG des conditions de prix et de délais 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour 
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la fourniture de huit butées renforcées pour le manchon à 
coins supérieurs, septembre 1913.

267 Lettre du chef de la STG au capitaine chargé du contrôle 
en usine à Montluçon, sur les mesures à prendre pour 
lʼexpédition des appareils renforcés dʼouverture des 
verrous de batterie destinés aux tourelles de 155 R n° 6 et 
7 (Roppe et Dogneville), septembre 1913.

268-270 Lettres du chef de la STG aux commandants des parcs 
dʼartillerie concernant les mesures du diamètre des axes 
des verrous de batterie des tourelles n° 4 et 5, septembre 
1913.

271-272 Réponse des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
pour la fourniture de butées renforcées, accord du chef de 
la STG, octobre 1913.

273-275 Factures de la société de construction des Batignolles et 
de Châtillon-Commentry, octobre 1913.

276-277 Échange de lettres entre le chef de la S.T.G. et lʼofficier 
chargé du contrôle à Montluçon sur lʼexpédition des 
pièces destinées à lʼamélioration des tourelles n° 4, 5 et 
8, novembre 1913.

278 Lettre dʼenvoi de facture de Saint-Chamond, novembre 
1913.

279-281 Minutes de lettres du chef de la STG sur lʼexpédition de 
deux butées renforcées à Belfort, accusés de réception 
(fort de Roppe), novembre-décembre 1913.

282 Croquis de la STG : verrous de batterie, galets, sans 
date.

283-292 Note fournie par Châtillon-Commentry relative à 
lʼinstallation dans les tourelles de 155 R dʼun manchon à 
coins supérieurs (type renforcé), instruction sur la marche 
à suivre pour le remplacement des butées du double coin 
dʼouverture des verrous de batterie, trois plans, février 
1913.

1904-1914
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(Dossier 1) Dispositif de sécurité contre la manœuvre anticipée du 
levier dʼéclipse (1909-1910).

1-2 Lettre du commandant dʼartillerie de Verdun transmettant 
au capitaine Boissin, un rapport sur un incident survenu 
à la tourelle de 155 R de Moulainville (avec un croquis), 
juillet 1909.

3 Demande de la STG aux différents constructeurs dʼétudier 
des modifications aux tracés actuels des mécanismes, 
novembre 1909.

4-6 Propositions des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt (avec un plan), de Châtillon-Commentry 
(avec un plan) et de Schneider (avec un plan), décembre 
1909-janvier 1910.

7 Réponse négative de la STG à Châtillon-Commentry, 
janvier 1910.

8 Accord de la STG aux propositions de Schneider et de 
Saint-Chamond, janvier 1910.

9-13 Lettre de la STG aux constructeurs les informant de la mise 
à lʼétude par le service des cuirassements, dʼun nouveau 
dispositif de sécurité, janvier 1910.

14-15 Accord de la STG au nouveau dispositif présenté par 
Châtillon-Commentry, février 1910.

16-20 Conditions de prix et de délais de Châtillon-Commentry 
pour la fourniture du dispositif évitant la manœuvre 
prématurée du levier dʼéclipse dans cinq tourelles, accord 
de la STG, février-mars 1910.

(Dossier 2) Dispositif de protection des servants du ventilateur contre 
les atteintes du balancier dʼouverture des verrous de 
batterie, entretoise de relevage du contrepoids du balancier 
dʼouverture des verrous de batterie (1910-1911).

21 Lettre de la STG aux Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt au sujet des opérations complémentaires 
de réception des tourelles n° 4 et 5 (fort de Lucey), juin 
1910.
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22-23 Correspondance entre les Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt et la STG au sujet de la fourniture de tôles 
et de traverses pour tourelles de 155 R, juin 1910.

24-28 Conditions de prix pour la fourniture de dispositif de tôles 
protectrices du balancier du contrepoids dʼouverture des 
verrous de batterie et dʼentretoises de relevage, accord 
STG, novembre-décembre 1910.

29 Demande du chef de la STG à lʼofficier chargé du contrôle 
à Montluçon, de lʼétat dʼavancement des travaux en cours 
dans les usines de Saint-Chamond ayant trait à diverses 
améliorations et modifications à apporter aux tourelles de 
155 R, janvier 1911.

(Dossier 3) Addition dʼune traverse-support sur le collier de volée 
pour le démontage du canon (1910-1911).

30 Lettre de la STG aux Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt au sujet des opérations complémentaires 
de réception des tourelles n° 4 et 5 (fort de Lucey), juin 
1910.

31-32 Correspondance entre Saint-Chamond et la STG au sujet 
de la fourniture et lʼinstallation à titre dʼessai sur la tourelle 
n° 4, dʼun collier de volée modifié, juin-juillet 1910.

33-35 Compte rendu par la STG de la réception de la tourelle de 
155 R n° 4, demande de modification des colliers de volée 
de huit tourelles, conditions de prix de Saint-Chamond, 
accord STG, septembre 1910.

36 Lettre du chef de la STG transmissive dʼune facture relative 
à la modification de cinq colliers de volée pour tourelles 
E.1.155 R., février 1911.

(Dossier 4) Addition dʼun collier sur le tampon du manchon à coins 
dʼouverture des verrous dʼéclipse (1910-1911).

37-38 Lettre de Châtillon-Commentry sur une proposition de 
modification du tampon du manchon à coins (un plan), 
octobre-novembre 1910.
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39-40 Lettre circulaire du chef de la STG aux divers constructeurs 
concernant les modifications à apporter au tampon du 
manchon à coins des verrous dʼéclipse des tourelles 
E.1.155 R, réponse des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt, février 1911.

41-45 Demande de la STG à Châtillon-Commentry des conditions 
de prix pour lʼaddition dʼun collier au manchon à coins, 
réponse, accord pour la fourniture de quatre colliers 
complets (tourelles E.1.155 R n° 1, 2, 3 et 7), février-mars 
1911.

46 Sous-commande de rondelles, mars 1911.
47-49 Lettres dʼenvoi des factures des Forges et aciéries de la 

Marine et dʼHomécourt relative à lʼaddition de colliers 
au tampon des manchons à coins dʼouverture des verrous 
dʼéclipse, mars-avril 1911.

50-51 Lettres du capitaine Gobert, chargé du contrôle à 
Montluçon, adressées au capitaine Boissin sur les 
prévisions dʼexpédition et de mise en place des colliers 
destinés aux tourelles n° 1, 2, 3 et 7, mai 1911.

52 Facture de Châtillon-Commentry, novembre 1911.

(Dossier 5) Appareils pour la mesure des excès de course (1911-
1912).

53-54 Demande de la STG aux différents constructeurs des 
conditions de prix et de délais pour lʼexécution du 
dispositif pour la mesure des excès de course (croquis), 
mai 1911.

55-56 Réponses de Schneider et des Forges et aciéries de la 
Marine et dʼHomécourt, mai 1911.

57-62 Proposition de Châtillon-Commentry pour la fourniture de 
huit dispositifs (un plan), accord STG, mai-juin 1911.

63 Proposition de la société de construction des Batignolles, 
juin 1911.

64 Lettre circulaire de la STG aux différents constructeurs 
leur faisant part de lʼadoption du projet de Châtillon-
Commentry et leur demandant leurs conditions de prix et 
de délais pour la fourniture de ce dispositif, juin 1911.
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65-66 Proposition de prix de Schneider pour deux dispositifs, 
accord STG, juin 1911.

67-69 Proposition de la société de construction des Batignolles 
pour un dispositif, accord STG, juillet 1911.

70-71 Proposition de Saint-Chamond pour deux dispositifs, 
accord STG, juin 1911.

72 Lettre transmissive du tracé proposé par Châtillon-
Commentry pour le dispositif destiné à la mesure des 
excès de course à lʼintention de la société de construction 
des Batignolles (avec un plan), juillet 1911.

73-74 Note de Châtillon-Commentry sur le montage et le réglage 
du dispositif, octobre 1911.

75 Lettre circulaire de la STG aux directeurs dʼartillerie 
des places de Verdun, Toul, Épinal et Belfort annonçant 
lʼexpédition des différents dispositifs destinés aux tourelles 
E.1.155 R, octobre 1911.

76-78 Lettre de la direction dʼartillerie de Belfort au chef de la 
STG annonçant la mise en place du dispositif au fort de 
Roppe, retour de la notice de montage et du plan (un plan), 
novembre 1911.

79 Facture de Châtillon-Commentry, février 1912.

(Dossier 6) Dispositif dʼessai pour accélérer le chargement de la 
pièce, le relevage de contrepoids moteur (électrique et 
mécanique) des tourelles E.1.155 R (n° 12 et 13) (1912-
1914).

80-83 Rapport de la délégation artillerie-génie relatif aux 
améliorations à apporter à la tourelle de 155 R au point 
de vue de la rapidité du tir, rapport annexé sur le relevage 
du contrepoids moteur par un moteur électrique avec deux 
plans, août 1912.

84-92 Copie du marché passé le 5 mai 1913 avec la société 
de construction des Batignolles pour la fourniture et 
le montage dʼun dispositif de relevage mécanique du 
contrepoids moteur des tourelles E.1.155 R et dʼun 
dispositif pour accélérer le chargement dans les tourelles, 
quatre plans, approbation ministérielle, mai-juin 1913.
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93-97 Propositions de Châtillon-Commentry au chef de la STG 
dʼajouter un dispositif de relevage du contrepoids moteur 
par commande électrique (destiné à la tourelle E.1.155 R 
n° 12), trois plans, juillet 1913.

98 Accord STG pour la fourniture dʼun dispositif destiné à 
la tourelle n° 12 (Châtillon-Commentry), juillet 1913.

99-109 Correspondance entre la société de construction des 
Batignolles, le capitaine Boissin et le chef de la STG 
sur la réalisation des deux dispositifs, sous-commandes, 
expédition de différentes pièces des dispositifs à la 
chefferie de Verdun, réception des pièces en fonte, août 
1913.

110 Sous-commandes de Châtillon-Commentry, août 1913.
111 Minute de note du chef de la STG et décision ministérielle 

de faire délivrer à la STG des douilles et de la poudre, août 
1913.

112 Demande la STG à la STA des tables de construction de 
la culasse du canon de 75, août 1913.

113-114 Demande de la STG des conditions de prix et de délais 
de Châtillon-Commentry pour lʼexécution et le montage 
dʼun dispositif mécanique pour faciliter et accélérer le 
chargement, réponse de Châtillon-Commentry, octobre 
1913.

115-116 Copie du marché passé le 21 octobre 1913 avec Châtillon-
Commentry pour la fourniture et le montage dʼun dispositif 
de relevage par commande électrique du contrepoids 
moteur des tourelles E.1.155 R (trois plans), octobre 
1913.

117-120 Réception de sous-commandes (pièces en bronze), 
novembre 1913.

121-122 Nouveau plan adressé par Châtillon-Commentry, novembre 
1913.

123-125 Approbation ministérielle du marché du 21 octobre 1913, 
accusés de réception de Châtillon-Commentry, décembre 
1913.

126 Demande de la STG au directeur de la poudrerie nationale 
de Sevran-Livry dʼune fourniture de poudre pour le 
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chargement de 200 cartouches de 37 mm pour les essais 
en usine du dispositif, décembre 1913.

127 Conditions de prix de Châtillon-Commentry pour 
lʼinstallation dʼun dispositif destiné à faciliter et accélérer 
le chargement de la pièce, janvier 1914.

128 Accord du chef de la STG aux propositions de prix de 
Châtillon-Commentry et demande dʼexécution dʼurgence 
du dispositif dʼessai destiné à faciliter et accélérer le 
chargement de la pièce (destiné à la tourelle E.1.155 R 
du fort de Vacherauville), janvier 1914.

129 Envoi dʼune copie conforme du marché du 21 Octobre 
1913, janvier 1914.

130-133 Copie du marché passé avec Châtillon-Commentry pour 
la fourniture et le montage dʼun dispositif dʼessai pour 
accélérer le chargement de la pièce dans les tourelles 
E.1.155 R (un plan), janvier 1914.

134 Lettre du directeur de la poudrerie nationale de Sevran-
Livry sur les essais du dispositif, janvier 1914.

135-136 Lettre de Châtillon-Commentry transmissive des plans 
représentant les planchettes de chargement à installer dans 
les tourelles E.1.155 R (un plan STG), février 1914.

137 Envoi dʼune copie conforme du marché du 15 janvier 1914, 
février 1914.

(Dossier 7) Mise en œuvre, entretien, service (1907-1910).

138 Notice de la STG sur lʼorganisation des magasins de 
munitions des tourelles E.1.155 R, avril 1907.

139 Notions générales sur le matériel, fonctionnement de 
la tourelle E.1.155 R et de ses différents organes, sans 
date.

140 Formulaire-type de lʼétat de lʼoutillage, des accessoires et 
pièces de rechange nécessaire pour le service de la tourelle 
E.1.155 R établi par le service des cuirassements.

141-142 Note du capitaine Marmion, chargé du contrôle des 
cuirassements à Montluçon, adressée au service des 
cuirassements sur le réglage des tourelles E.1.155 R 
établie avec lʼusine Saint-Jacques, mai 1910.
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143-145 Projet de règlement et notice adressés par le capitaine 
Gobert chargé du contrôle à Montluçon, avril 1912.

146-149 Série de plans de Châtillon-Commentry (tourelles 
E.1.155 R), octobre 1907-mai 1910.

150 Règlement de manœuvre de lʼartillerie à pied : service des 
canons sous tourelle et sous casemates - titre IV : canon de 
155 R, modèle 1907 sous tourelle à éclipse, sans date.

151 Notice descriptive du matériel de 155 R, 2e partie : visite 
et entretien, réglages et vérifications (sections techniques 
artillerie-génie), sans date.

(Dossier 8) Réparations aux tourelles en service (1911-1915).

152-156 Comptes rendus de visites des tourelles E.1.155 R n° 1, 
2, 3 et 7 par le capitaine Gobert, chargé du contrôle des 
cuirassements à Montluçon adressés au capitaine Boissin, 
février 1911.

157-199 Correspondance entre le colonel, chef de la STG (colonel 
Mourral, lieutenant-colonel Maurial), les officiers chargés 
du contrôle des cuirassements à Montluçon (capitaine 
Gobert, officier dʼadministration du génie Carême) et les 
différents constructeurs.

157-164 Réparation dʼun vérin hydraulique de la tourelle 
E.1.155 R n° 6 (Roppe) par Châtillon-Commentry, avril-
juillet 1911.

165-167 Demande de la STG des conditions de prix des Forges et 
aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour la fourniture 
dʼun câble en acier destiné à la tourelle E.1.155 R n° 4, 
accord STG, février-mars 1912.

168-169 Volant de manœuvre pour palan de 8 000 kg fourni par 
Giraud, avril 1912.

170 Expédition du câble destiné à la tourelle n° 4, septembre 
1912.

171 Demande de la STG aux Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt des conditions de prix et de délais pour 
la fourniture dʼune pièce de remplacement, décembre 
1912.
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172 Vérification dʼune tourelle de 155 R (Dogneville), 
décembre 1912.

173-174 Conditions de prix des Forges et aciéries de la Marine et 
dʼHomécourt pour la fourniture dʼun secteur dʼéquilibre 
du cadre de relevage pour tourelle de 155 R, accord STG, 
janvier 1913.

175 Réception en usine des sommiers du contrepoids 
dʼouverture des verrous dʼéclipse, janvier 1913.

176-183 Retouches à effectuer à la tourelle de 155 R du fort de 
Dogneville (n° 7), propositions de Châtillon-Commentry, 
accord STG, janvier à mars 1913.

184 Expédition du secteur dʼéquilibre du cadre de relevage 
pour tourelle de 155 R, juillet 1913.

185-189 Demande de la STG des conditions de prix de Châtillon-
Commentry pour la fourniture des pièces en remplacement 
de celles détériorées de la tourelle E.1.155 R n° 6, accord 
STG, expédition des pièces au fort de Roppe, septembre-
décembre 1913.

190-193 Demande de la STG des conditions de prix et de délais 
de Châtillon-Commentry pour la fourniture de pièces en 
remplacement (clé, ressort), mai-juillet 1914.

194 Facture de Schneider (grains en acier), février 1915.
195-199 Expédition des grains de rechange pour verrous de batterie 

et dʼéclipse, avril 1915.

(Dossier 9) Remplacement de la traverse formant sommier du balancier 
du contrepoids dʼouverture des verrous de batterie par une 
traverse métallique : correspondance entre le chef de la 
STG (colonel Mourral), lʼofficier chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin), les officiers chargés 
du contrôle des cuirassements à Montluçon (capitaine 
Gobert, officier dʼadministration du génie Carême), les 
commandants des parcs dʼartillerie de Verdun, Épinal et 
Belfort et les constructeurs (1911-1914).

200-226 Propositions de Châtillon-Commentry pour le remplacement 
de traverses à effectuer aux tourelles E.1.155 R n° 6 (fort 
de Roppe), n° 1, 2, 3 (forts de Douaumont, Moulainville, 
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Rozelier) et n° 7 (fort de Dogneville), accords de la STG, 
mai 1911-janvier 1913.

224-226 Note du colonel, commandant le parc dʼartillerie de 
Verdun sur lʼarrivée des traverses métalliques aux forts 
de Douaumont, Moulainville et Rozelier, février 1913.

227 Réception dʼune sous-commande, février 1913.
228 Demande de la STG des conditions de prix des Forges et 

aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour le remplacement 
de traverses à effectuer aux tourelles E.1.155 R n° 4, 
5 et 8 (Lucey, Bois dʼOye) (avec un plan du sommier du 
balancier), mars 1913.

229-232 Livraison par le parc dʼartillerie dʼÉpinal de la traverse 
métallique du fort de Dogneville (tourelle E.1.155 R 
n° 7), mars 1913.

233-234 Accord S.T.G. aux propositions des Forges et Aciéries de 
la Marine et dʼHomécourt, avril 1913.

235-241 Facture de Châtillon-Commentry pour le montage des 
traverses effectué à Douaumont, Moulainville, Rozelier 
et Dogneville, relevés du temps passé par le monteur à 
Douaumont, Moulainville et Rozelier, mai 1913.

242-243 Note du colonel, commandant le parc dʼartillerie de Belfort, 
sur le remplacement de la traverse en bois de la tourelle 
E.1.155 R n° 8, juillet 1913.

244-247 Demande dʼexécution dʼurgence par la STG des traverses 
métalliques destinées aux tourelles E.1.155 R n° 4, 5 et 8, 
juillet 1913.

248-249 Expédition des traverses destinées aux tourelles 
E.1.155 R n° 8 (Bois dʼOye) et 4 et 5 (Lucey), septembre 
1913.

250-257 Demande de conditions de prix à Schneider pour le 
remplacement des traverses destinées aux tourelles 
n° 9 et 10 (Longchamp, Uxegney), refus du chef de la 
STG en raison de la longueur des délais, propositions de 
Châtillon-Commentry, accord STG, septembre-novembre 
1913.

258 Lettre des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt 
accusant réception de lʼaccord de la STG pour la fourniture 
de butées et vis de fixation destinées aux tourelles n° 4, 5, 
8 et 11, novembre 1913.
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259 Demande de la STG aux Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt dʼenvoyer un manchon pour la mise en 
place de la traverse métallique destinée aux forts du Bois 
dʼOye (tourelle E.1.155 R n° 8) et Roppe (n° 6), novembre 
1913.

260 Arrivées des traverses destinées aux tourelles E.1.155 R 
n° 4 et 5 (batterie de Lucey), novembre 1913.

261-264 Prévision dʼexpédition des traverses destinées aux tourelles 
E.1.155 R n° 9 et 10, arrivée le 7 janvier 1914, décembre 
1913-janvier 1914.
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TOURELLE GAUTIER

2 V 318

(Dossier 1) Projets de tourelle par le capitaine du génie Gautier (1894-
1900).

1 Minute du rapport du comité technique de lʼartillerie relatif 
à un avant-projet de tourelle cuirassée légère pour canon 
de 155 présenté par le capitaine Gautier, mai 1894.

2 Avis de la STG sur lʼavant-projet de tourelle cuirassée à 
éclipse pour canon de 155 présenté par le capitaine Gautier, 
novembre 1894.

3-4 Avis de la délégation des comités techniques de lʼartillerie 
et du génie au sujet dʼune étude de tourelle à éclipse 
présentée par le capitaine Gautier, février 1896.

5 Note de calculs annexée à lʼavis de la STG en date du 
5 novembre 1894, février 1896.

6 Note relative aux modifications apportées par le capitaine 
Gautier à son projet de tourelle automatique, mars 1896.

7 Premier projet dʼavis de la délégation des sections 
techniques sur la tourelle Gautier modifiée, avril 1896.

8 Lettre du général Bonnefond, président du comité 
technique de lʼartillerie, au général Correnson, président 
du comité technique du génie, au sujet de la tourelle 
Gautier, novembre 1896.

9 Lettre du général Correnson transmettant le dossier relatif 
au projet de tourelle cuirassée Gautier, janvier 1897.

10 Rapport fait au ministre par la délégation des comités 
techniques de lʼartillerie et du génie sur le projet de tourelle 
cuirassée présenté par le capitaine Gautier, février 1897.

11-12 Approbation ministérielle des conclusions du rapport, avril 
1897.
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13 Dépêche ministérielle prescrivant à la STG de rédiger un 
projet détaillé de tourelle automatique dans les conditions 
indiquées par la délégation, septembre 1897.

14-15 Lettre du chef de la STG à Schneider fixant le programme 
sommaire de deux nouvelles études de coupoles, réponse 
du chef de la STG , décembre 1897.

16-18 Projet de Schneider pour une tourelle à éclipse à mouvement 
automatique (système Gautier) pour deux canons de 
155 R, note descriptive, un plan, septembre 1898.

19 Croquis, sans date.
20-24 Échange de lettres entre le chef de la STG et le capitaine 

Gautier sur lʼavant-projet de la tourelle automatique (deux 
plans), octobre 1898.

25-26 Dépêche ministérielle demandant lʼétat dʼavancement des 
études prescrites, réponse de la STG, décembre 1898.

27-34 Correspondance entre le colonel Corbin, chef de la STG 
et Schneider concernant la fourniture de deux types de 
tourelles à éclipse pour canons de 155 R, janvier-mars 
1899.

35-39 Dépêche ministérielle invitant le président du comité 
technique du génie à adresser au ministre lʼavis émis 
par la délégation artillerie-génie sur les deux projets de 
tourelles pour deux canons de 155 C, avis commun de 
la délégation des comités techniques de lʼartillerie et 
du génie sur les projets de tourelle pour deux canons de 
155 R, mars 1899-février 1900.

40-45 Plans de la tourelle Gautier à éclipse pour deux canons de 
155 R, sans date.

46 Notes sur les tracés Schneider, sans date.

(Dossier 2) Collection de plans de la tourelle à éclipse pour un canon 
de 155 R (compagnie des Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt).
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47-98 Maçonneries, cuirassement de toiture, cuirassement 
vertical, cuirassement mobile, corps de tourelle, guidage 
et pivot, planchers et escaliers, mouvement de rotation, 
circulaire graduée, (sans date).

                                                                                            1894-1900
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TOURELLE TOURNANTE POUR UN CANON DE 155 C

Projets de 1903

2 V 319

1 Lettre du ministre de la Guerre au général, président du 
comité technique du génie, sur lʼétude dʼune tourelle pour 
canon de 155 C, juin 1903.

2-4 Extrait du cahier des charges spéciales pour la fourniture 
de trois tourelles armées dʼun ou deux canons de 155 C 
et programme dʼétablissement de tourelle tournante pour 
un ou deux canons de 155 C prescrit par le service des 
cuirassements, juin 1903.

5-17 Projets de Châtillon-Commentry : avant-projet GF 4, notice 
descriptive, cinq plans dʼune coupole pour un canon de 
155 C, avant-projets GF 5, notice descriptive, cinq plans 
dʼune coupole pour deux canons de 155 C, octobre 
1903.

18-20 Projet de la société de construction des Batignolles : 
spécification relative à lʼavant-projet de tourelle à deux 
canons de 155 C, un plan, octobre 1903.

21-23 Projets de la compagnie des Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt pour coupoles cuirassées pour un ou deux 
canons de 155 C, notice descriptive, cinq plans dʼune 
coupole cuirassée pour deux canons de 155 C, trois plans 
dʼune coupole cuirassée pour un canon de 155 C, octobre 
1903.

24-36 Projet de la compagnie de Fives-Lille pour une tourelle à 
un ou deux canons de 155 C, notice descriptive, cinq plans 
dʼune tourelle à deux canons de 155 C, quatre plans dʼune 
tourelle à un canon de 155 C, octobre 1903.

1903
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Études, prototype, armement

2 V 320

(Dossier 1) Études et projets (1903-1908).

1 Minutes de notes dʼétude de la STG sur les bases générales 
dʼétablissement dʼune tourelle pour deux canons de 
155 C, février 1903.

2 Rapport fait au ministre le 30 avril 1903 par la délégation 
des comités techniques de lʼartillerie et du génie sur lʼétude 
dʼune tourelle pour canons de 155 C, avec lettre dʼenvoi, 
avril-mai 1903.

3-4 Demande de renseignements du chef de la STG  à la STA 
sur le canon de 155 C, réponse, juin-août 1903.

5-6 Lettres du président du comité technique du génie au 
président du comité technique de lʼartillerie sur les 
membres de la délégation des sections techniques de 
lʼartillerie et du génie chargée de lʼétude dʼun type de 
tourelle pour un ou deux canons de 155 C, décembre 
1903.

7 Renseignements sur lʼexécution du tir rapide et sur les 
monte-charges, sans date.

8-11 Projet du service des cuirassements pour une tourelle 
cuirassée pour deux canons de 155 C, deux plans, 
décembre 1903-janvier 1904.

12-17 Rapport de la délégation sur des projets de tourelles 
tournantes pour canons de 155 C, 1904-janvier 1905.

18-20 Notice sommaire provisoire du service des cuirassements 
sur la tourelle pour un canon de 155 C avec deux plans, 
avril 1908.

21-24 Dépêche ministérielle sur la nécessité de la construction 
dʼune tourelle dʼessai, réponses de la STG, mai-novembre 
1908. 

25-27 Plans réalisés par la STG de la tourelle à un canon de 
155 C (projet de 1908).
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(Dossier 2) Marché du 25 avril 1909 passé avec Schneider et compagnie 
pour la fourniture et le montage de trois tourelles 
tournantes pour un canon de 155 C : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (colonel Mourral), 
lʼofficier chargé du service des cuirassements (capitaine 
Boissin), lʼofficier chargé du contrôle des cuirassements 
à Montluçon (capitaine Gobert) et le constructeur (1909-
1914).

28 Texte imprimé du marché avec cinq plans, avril 1909.
29-34 Différences existant entre la tourelle définie par la 

description et le plan joints au marché du 25 avril 1909 et 
les plans établis par Schneider, octobre 1909.

35 Définition des tracés, décembre 1909.
36 Approbation des tracés, mars 1910.
37 Étude de lʼorganisation des affûts des tourelles, février 

1911.
38-39 Nouveaux tracés proposés par Schneider après modification 

des affûts, avril 1911.
40-42 Détails dʼexécution, approbation des tracés dʼensemble, 

juin-juillet 1911.
43-45 Renseignements divers sur la tourelle de 155 C, octobre-

novembre 1911.
46-47 Demande de la STG des conditions de prix et de délais 

de Schneider pour la fourniture dʼune quatrième tourelle, 
novembre 1911.

48-49 Réponse de Schneider, janvier 1912.
50-52 Factures, février-mars 1912.
53 Délais de Schneider pour lʼexécution des trois tourelles, 

avril 1912.
54-55 préparation du canon de 155 C TR pour les tirs dʼessai, 

avril 1912.
56-58 Demande de modification aux tourelles de 155 C en vue 

de lʼinstallation de lʼéclairage électrique, mai 1912.
59-61 Demande de renseignements à Schneider pour la mise au 

point, mai 1912.
62-64 Conditions dʼexécution fixées par la STG pour les essais 

de réception des plaques de toiture, mai 1912.
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65-67 Refus de la STG des propositions de Schneider pour une 
nouvelle fourniture de tourelle de 155 C en raison des 
délais, réponse de Schneider, juin 1912.

68-70 Appareil de mise à feu, juin-juillet 1912.
71-74 Réception des plaques de toiture des tourelles de 155 C, 

août 1912.
75-78 Détails dʼexécution des appareils de pointage, octobre-

décembre 1912.
79-82 Demande de Schneider de lʼenvoi des trois canons de 

155 C destinés aux tourelles, janvier 1913.
83 Épreuves de réception en usine de la première tourelle de 

155 C, février 1913.
84-87 Expédition par la fonderie de Bourges de deux canons de 

155 C en vue des essais de la première tourelle, mars-avril 
1913.

88 Conditions dʼexécution des tirs de recette effectués avec 
la première tourelle de 155 C, avril 1913.

89-92 Demande de Schneider dʼun tracé dʼensemble de la culasse 
du canon de 155 C, avril 1913.

93-101 Modifications à faire en cas dʼadoption de la culasse 
étudiée par la fonderie de Bourges avec plans de Schneider 
(étrier de suspension du canon, ensemble de la chambre de 
tir, adaptation dʼune culasse à filets concentriques, frette 
dʼattelage du canon, montage de la partie arrière du berceau 
avec canon muni dʼune culasse à filets concentriques type 
guerre, finissage du corps de tourelle), mai 1913.

102-109 Essais de la première tourelle de 155 C, expédition par 
lʼatelier de Bourges dʼun canon de 155 C, juin-juillet 
1913.

110-112 Prévision des essais, juillet 1913.
113 Expédition des avant-cuirasses et des pièces à sceller à la 

batterie cuirassée de Longchamp, août 1913.
114 Signalement des monteurs, septembre 1913.
115-127 Difficultés du déchargement des voussoirs de 155 C et 

nouvelles dispositions prises pour en assurer lʼexpédition, 
octobre 1913.

128 Vérification avant scellement du montage de la première 
tourelle, octobre 1913.
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129 Suspension des expéditions, octobre 1913.
130 Retour à lʼatelier de construction de Bourges du canon de 

155 C de tourelle muni de la fermeture de culasse, système 
Schneider, non adopté, novembre 1913.

131-132 Factures, novembre 1913.
133-135 Vérification avant scellement de lʼavant-cuirasse, décembre 

1913.
136-139 Expédition des parties mobiles et accessoires des deux 

tourelles de 155 C, demande de la STG, de lʼachèvement 
du montage de la tourelle de 155 C de Longchamp, 
décembre 1913.

140-144 Montage de la première tourelle de 155 C retardé à cause 
des conditions climatiques interdisant le transport du corps 
de tourelle, janvier 1914.

145-149 Demande dʼautorisation par Schneider dʼexpédier les 
pièces de la deuxième tourelle, février 1914.

150-152 Au sujet de la réception de la première tourelle prévue les 
2 et 3 avril, mars 1914.

153-158 Modification des appareils de pointage en hauteur devant 
équiper les tourelles de 155 C, conditions de prix de 
Schneider, accord STG, mai 1914.

159-163 Achèvement du montage des tourelles n° 1 et 3 à la batterie 
cuirassée de Longchamp, expédition de la tourelle n° 2 à 
Toul, signalement des monteurs désignés pour le montage 
de la tourelle de la batterie cuirassée de Villey-le-Sec, 
juin-juillet 1914.

164 Modification à apporter aux ventilateurs des tourelles 
de 155 C de la batterie cuirassée de Longchamp, mars 
1915.

165-175 Expédition à Puyoo (Pyrénées-Orientales) au moment 
de la mobilisation, de lʼavant-cuirasse de la tourelle de 
155 C, réexpédition des voussoirs à Toul en vue du 
montage de la tourelle n° 3 à la batterie cuirassée de 
Villey-le-Sec, mars-avril 1915.

176 Note sur les ventilateurs des tourelles n° 1 et 3, mai 
1915.

177-201 Contrôles de fabrication, réception des sous-commandes, 
avril 1912-février 1914.
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(Dossier 3) Essai en usine de la première tourelle de 155 C construite 
par Schneider (1913-1914).

202-204 Note du service des cuirassements sur la réception de la 
première tourelle à éclipse pour un canon de 155 C, juin 
1913.

205 Programme sommaire des opérations de la commission 
spéciale chargée de la réception établi par la délégation 
artillerie-génie, juillet 1913.

206 Approbation ministérielle aux propositions de la STG, 
juillet 1913.

207 Notice sommaire du service des cuirassements sur les 
manœuvres et la description de la tourelle tournante à 
deux canons de 155 C, juillet 1913.

208-213 Avis de la STG sur la présence dʼun officier dʼartillerie russe 
aux séances dʼessais dʼune tourelle de 155 C, désignation 
des membres de la commission, juillet 1913.

214 Expédition dʼobus allongés de 155 lestés par lʼatelier de 
construction de Lyon, juillet 1913.

215-223 Avis de convocation aux opérations de réception de la 
tourelle de 155 C adressés par la STG, organisation de la 
commission, liste des membres, juillet 1913.

224-226 Minute de lettres du chef de la STG sur le départ du 
détachement des canonniers du 8e régiment dʼartillerie, 
juillet 1913.

227-228 Note du capitaine Legros adressée au capitaine Boissin, 
relative aux expériences comparatives de deux culasses 
pour canon de 155 C de tourelle, août 1913.

229-238 Projet du rapport de la commission chargée de procéder 
à lʼexamen et à la réception de la tourelle de 155 C au 
polygone des usines du Creusot (exemplaires annotés 
par les différents membres de la commission), septembre 
1913.

239 Lettre du général de Lamothe, inspecteur des études et 
expériences techniques de lʼartillerie, concernant les 
retours de flamme dans le tir des canons de 155 C sous 
tourelle, septembre 1913.
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240-244 Bordereaux dʼenvoi du rapport de la commission chargée 
de procéder aux essais de réception et de fonctionnement 
de la première tourelle pour un canon de 155 C, octobre 
1913.

245 Note du service des cuirassements sur les conclusions de 
la commission spéciale de réception (essais effectués au 
polygone des usines du Creusot), novembre 1913.

246 Lettre du directeur de lʼatelier de construction de Bourges 
sur la décision de faire procéder aux modifications à 
lʼappareil de mise à feu du canon de 155 C, novembre 
1913.

247-250 Correspondance entre le chef de la STG et le commandant 
du parc dʼartillerie de place dʼÉpinal sur les tirs de 
réception de la première tourelle de 155 C, tirs à obus réels 
qui seront exécutés à la batterie cuirassée de Longchamp, 
décembre 1913.

251-252 Lettre du chef du génie dʼÉpinal sur le retard survenu au 
montage de la première tourelle de 155 C, janvier 1914.

253 Minute de note du chef de la STG adressée à la 4e direction 
sur les problèmes des périodes de tir et les inconvénients en 
résultant pour les populations riveraines, janvier 1914.

254-256 Minute de note du service des cuirassements sur la reprise 
des opérations de réception de la première tourelle de 
155 C, envoi de matériel, programme dʼessai dʼune douille 
de laiton pour canon de 155 C de tourelle et des procédés 
de chargement ou dʼamorçage susceptibles dʼéviter la 
production des retours de flamme, janvier 1914.

257-268 État des munitions restant au Creusot après les tirs dʼessai 
des canons de 155 C dressé par le capitaine Gobert chargé 
du contrôle à Montluçon pour le service des cuirassements, 
procès-verbaux de Schneider concernant les tirs de 
fabrication du canon de 155 C au polygone de la Villedieu, 
février 1914.

269-270 Note de la STG à la 4e direction sur la destination à donner 
à des munitions approvisionnées en vue des essais de la 
première tourelle de 155 C au polygone des usines du 
Creusot, décision ministérielle sur ce problème, mars-avril 
1914.
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271-275 Note de la STG annonçant la reprise des tirs de réception 
de la première tourelle de 155 C, réponses des différents 
membres de la commission de réception sur la date choisie, 
mars 1914.

276-277 Projet transmis par le commandant du parc dʼartillerie 
de la place dʼÉpinal sur le régime dʼun champ de tir de 
circonstances pour des tirs dʼexpériences à exécuter sur 
le territoire des communes de Longchamp, Vaudéville, 
Sercoeur, Dignonville et Dompierre, mars 1914.

278-294 Ordres de convocation adressés par le chef de la STG 
aux membres de la commission pour les tirs dʼépreuves 
dʼexpériences concernant les retours de flamme et la douille 
en laiton à culot sphérique, organisation du transport des 
membres de la commission et du local de réunion, mars 
1914.

295-298 Projets de rapport de la commission de réception de la 
première tourelle de 155 C de la batterie cuirassée de 
Longchamp à Épinal, juillet 1914.

(Dossier 4) Armement (1903-1914).

299 Lettre du directeur de la STA sur le canon de 155 C, 
modèle 1881 avec un plan indiquant les modifications 
qui y seraient apportées en vue de son adaptation à une 
tourelle, juillet 1903.

300-395 Correspondance entre le chef de la STG (colonel 
Goetschy, colonel Curmer, colonel Mourral, lieutenant-
colonel Maurial), le directeur de la fonderie de canons 
de Bourges (colonel Pralon, colonel Passement, colonel 
Gages), le capitaine Filloux et lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Boissin).

300-303 Collaboration entre la STG et la fonderie de Bourges pour 
les dessins du projet définitif de transformation du canon 
de 155 C, modèle 1881 pour le tir sous tourelle, janvier-
février 1904.

304-306 Mission du capitaine Filloux, détaché de la fonderie de 
Bourges, note sommaire du capitaine Filloux relative à un 
projet de canon de 155 C pour tourelle avec trois plans, 
février 1904.
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307-309 Note sur le tracé extérieur du canon de 155 C de tourelle 
avec deux croquis, mars 1904.

310-311 Mécanismes de fermeture de culasse et de percussion du 
canon de 155 C, septembre-octobre 1908.

312-313 Demande de tracés de canons et de munitions à la fonderie 
de canons de Bourges par la STG pour les communiquer 
à Schneider, juillet 1909.

314 Note du général de Lamothe, président du comité technique 
de lʼartillerie, relative à lʼétude du système de fermeture 
de la culasse du canon de 155 C, septembre 1909.

315-318 Expédition de tracés, novembre 1909-janvier 1910.
319-321 Notes sur la culasse pour canon de 155 C, janvier 1910.
322-329 Description de la culasse à filets concentriques pour 

douilles à culot plat pour canon de 155 C (avec cinq 
plans), installation dʼune came de calage (avec un plan), 
novembre 1910.

330-332 Adaptation dʼune nouvelle culasse permettant lʼemploi 
de douilles à culot plat, demande de tracé, janvier-février 
1911.

333-334 Demande de renseignements de la STG à la STA sur la 
graduation du cadran de pointage en hauteur du canon de 
155 C, réponse, mai-juin 1912.

335-337 Note et approbation ministérielle prescrivant à lʼatelier de 
construction de Bourges la fabrication de deux séries de 
vérificateurs pour canon de 155 C, mai-juillet 1912.

338-341 Graduation des cadrans de pointage en hauteur des canons 
de 155 C sous tourelle, tableau de correspondances des 
portées aux angles de tir pour lʼobus allongé et lʼobus à 
mitraille, rapport transmissif à Schneider, juillet-septembre 
1912.

342 Note du général de Lamothe, inspecteur des études 
et expériences techniques de lʼartillerie, proposant 
lʼexpérimentation de la culasse à filets concentriques de 
Schneider, juin 1912.

343-345 Au sujet de lʼappareil de pointage fabriqué par Schneider, 
demande de vérification de la STA, octobre-novembre 
1912.
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346 Rapport dʼun membre de la commission dʼexpériences de 
Bourges sur la culasse Schneider pour canon de 155 C, 
octobre 1912.

347-348 Bordereaux dʼenvoi de tracés communiqués en vue des 
études de la culasse du canon de 155 C, demande de tracés, 
novembre-décembre 1912.

349 Note de la STG informant la STA de la date dʼachèvement 
du premier appareil de pointage en hauteur pour tourelle 
de 155 C, décembre 1912.

350 Note du général de Lamothe, demandant que lʼessai 
de fonctionnement de la première tourelle de 155 C 
comprenne deux tirs comparatifs entre deux canons 
munis respectivement de la culasse Schneider (permettant 
lʼemploi de douilles à culot plat) et de la culasse pour 
douilles à culot sphérique étudiée par lʼatelier de 
construction de Bourges (culasse du canon de 155 R, 
modèle 1907), janvier 1913.

351 Note de la STG demandant lʼexpédition au Creusot de 
canons de 155 C, janvier 1913.

352 Note de la STG rappelant que lʼessai dʼun canon muni de 
la fermeture de culasse du canon de 155 R, modèle 1907, 
nʼa pas été prévu aux termes du marché de fourniture, 
février 1913.

353-355 Note prescrivant au directeur de lʼatelier de construction 
de Bourges de rendre le canon de 155 C muni de la culasse 
de 155 R rigoureusement interchangeable, mars 1913.

356-370 Envoi de la STG à Schneider de tracés établis par lʼatelier 
de construction de Bourges concernant le canon de 155 C 
avec culasse à filets concentriques (ensemble du canon, 
frette de culasse, boîte de culasse, arrière du canon, 
frette dʼattelage, détails, blocs de culasse, marteau et 
accessoires, manivelle de culasse, butoir élastique, appareil 
de percussion), avril 1913.

371-372 Écarts relevés par Schneider dans la position des alésages 
de la frette dʼattelage du canon de 155 C expédié par 
lʼatelier de construction de Bourges, réponse de lʼatelier 
avec un plan, avril 1913.
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373-374 Modification à apporter à lʼarrière du canon en vue de 
permettre lʼinstallation dʼun canon muni de la culasse à 
filets concentriques (avec un plan), mai-juin 1913.

375-376 Tolérances admises pour les écarts angulaires résultant des 
jeux des mécanismes du pointage en hauteur du canon de 
155 C, juin 1913.

377-378 Demande de tracés de la tourelle de 155 C par lʼatelier de 
construction de Bourges, août 1913.

379 Demande du directeur de lʼÉcole centrale de pyrotechnie de 
Bourges à la STG du programme de tirs que la commission 
de réception des tourelles doit exécuter en vue dʼétudier 
les modifications à apporter au mode de chargement du 
155 C pour éviter les retours de flamme, septembre 
1913.

380 Demande de la compagnie de Fives-Lille dʼexpédier un 
canon de 155 C, octobre 1913.

381 Modifications à apporter à lʼappareil de mise à feu, 
novembre 1913.

382 Note du directeur de lʼatelier de construction de Bourges 
informant la STG que les canons de 155 C ne seront pas 
prêts avant le mois de mars 1914, novembre 1913.

383-384 Note informant quʼà la suite des essais de la première 
tourelle de 155 C, la commission de réception a conclu à 
lʼadoption définitive de la fermeture de culasse étudiée par 
lʼatelier de construction de Bourges, retour du canon de 
155 C muni de la culasse, système Schneider, novembre 
1913.

385-387 Demande de la compagnie de Fives-Lille dʼenvoyer un 
gabarit vérificateur de la position de la tige de frein de 
recul et des récupérateurs, novembre-décembre 1913.

388-389 Demande de lʼÉcole centrale de pyrotechnie de Bourges 
du programme de tirs de réception en vue de lʼétude 
concernant la suppression du retour de flamme dans le 
canon de 155 C, novembre-décembre 1913.

390 Appareil de percussion du canon de 155 C, janvier 
1914.

391-392 Expédition de tracé (plan de lʼappareil de percussion), mai 
1914.
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393-395 Ordre dʼexpédition du premier canon pour lʼarmement 
de la deuxième tourelle de 155 C de la batterie cuirassée 
de Longchamp, du deuxième canon à Villey-le-Sec et du 
troisième à Douaumont, mai à juillet 1914.

1903-1914

Marchés pour la fourniture et le montage
de tourelles pour un canon de 155 C et leurs avant-cuirasses 

(1912-1914)

2 V 321

(Dossier 1) Documentation de la STG

1-10 Note relative au poids et au prix dʼune tourelle de 
155 C, devis descriptif dʼune tourelle pour canon de 155 C, 
devis descriptif dʼune avant-cuirasse de tourelle tournante 
pour un canon de 155 C, plans définitifs de la tourelle de 
155 C, sans date.

(Dossier 2) Marché du 5 août 1912 passé avec la compagnie de Fives-
Lille pour la fourniture et le montage de trois tourelles 
(n° 4, 5 et 6) pour un canon de 155 C : correspondance et 
pièces jointes entre le chef de la STG (lieutenant-colonel 
Maurial, lieutenant-colonel Tardi, colonel Protard, 
colonel Mourral, colonel Juin de Baissé et lieutenant-
colonel Chastaing), le capitaine chargé du service des 
cuirassements (capitaine Boissin), les officiers chargés 
du contrôle des cuirassements à Saint-Chamond (officier 
dʼadministration du génie Carême, capitaine Gobert) et le 
constructeur (1912-1926).

11-19 Texte du marché, devis descriptif, cahier des charges 
générales relatif à la fourniture et au montage des engins 
cuirassés, acte additionnel au marché de gré à gré avec 
cinq plans, août 1912.
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20-21 Demande de tracés, août 1912.
22-24 Approbation du marché, envoi de copie conforme, 

septembre-octobre 1912.
25 Essais à lʼexplosif des plaques de toiture exécutés par 

Châtillon-Commentry pour Fives-Lille, octobre 1912.
26-28 Approbation des tracés dʼensemble, octobre 1912.
29-34 Réception de sous-commandes, février-avril 1913.
35 Plan de Fives-Lille sur le remplacement des pattes 

permettant la visite des galets de la tourelle par une 
couronne en acier moulé, mars 1913.

36 Modification à la bielle à coulisse et à lʼamortisseur de 
vitesse, avril 1913.

37-38 Délais de livraison des trois tourelles fabriquées par Fives-
Lille, avril 1913.

39 Demande de la STG de tracés des substructions des 
tourelles pour un canon de 155 C, mai 1913.

40 Sous-commande de ressorts, mai 1913.
41-46 Plans de Fives-Lille indiquant les scellements à ménager 

dans les maçonneries des tourelles pour un canon de 
155 C, juin 1913.

47 Détail dʼexécution, juillet 1913.
48-49 Numéros dʼordre des tourelles, décembre 1913-janvier 

1914.
50 Lettre dʼenvoi de Fives-Lille, adressant les plans 

dʼexécution des tourelles pour un canon de 155 C1, janvier 
1914.

51-54 Renseignements concernant lʼexpédition et le montage 
de la tourelle n° 4 destinée à lʼouvrage de Villey-le-Sec, 
demande de cartes de circulation pour les monteurs, mai 
1914.

55 Demande dʼexpédition des éléments de la tourelle n° 4 et 
de son avant-cuirasse à Villey-le-Sec, mai 1914.

56-58 des angles de site des tourelles pour un canon de 155 C, 
mai-juin 1914.
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1 Collection des tracés dʼexécution des tourelles pour un canon de 155 C (voir 
2 V 323).
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59 Lettre du commandant du parc dʼartillerie de Toul informant 
des dates de livraison par lʼatelier de construction de 
Bourges, du matériel nécessaire à lʼarmement des deux 
tourelles de 155 C, juin 1914.

60-63 Au sujet de la carte dʼaccès au fort de Villey-le-Sec pour 
un monteur supplémentaire, juin 1914.

64 Date de réception de la première tourelle pour un canon 
de 155 C, juin 1914.

65 Au sujet du tracé de la bielle à coulisse et de lʼamortisseur 
de vitesse des tourelles pour un canon de 155 C, juin 
1914.

66-67 Montage de la tourelle n° 4 de la batterie cuirassée de 
Villey-le-Sec, départ des chefs-monteurs à Toul, juin-
juillet 1914.

68 Factures de Fives-Lille, juillet 1914.
69-70 Expédition par Fives-Lille du corps de la tourelle n° 4, 

juillet 1914.
71-75 Note du chef de la STG au directeur de Fives-Lille 

demandant la constitution dʼune équipe de monteurs pour 
reprendre le montage interrompu de la première tourelle 
pour un canon de 155 C à la batterie cuirassée de Villey-
le-Sec, réponse de Fives-Lille et demande de régularisation 
de la situation militaire dʼun de leurs ingénieurs, novembre 
1914-janvier 1915.

76-77 Au sujet de la reprise du montage de la première tourelle 
(marché du 5 août 1912) et de la deuxième tourelle fournie 
par Schneider, avril 1915.

78-79 Demande de la STG de la reprise du montage de la tourelle 
n° 4, juin 1915.

80-83 Problème de la garantie contre les risques de guerre 
encourus par les ouvriers-monteurs au cours de leur 
mission, réponse de la STG, refus des ouvriers dʼeffectuer 
le travail, juin-juillet 1915.

84-86 Constitution dʼune nouvelle équipe de monteurs soumis 
aux obligations militaires, août 1915.

87-88 Demande de Fives-Lille de la main-levée du solde des 
cautionnements, octobre-novembre 1916.
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89-91 Factures de Fives-Lille pour le gardiennage et lʼentretien 
des deux tourelles complètes restées en usine, avril 
1926.

92 Procès-verbal de réception des tourelles du marché de 
5 août 1912, avril 1926.

(Dossier 3) Marché du 30 mai 1913 passé avec la compagnie de Fives-
Lille pour la fourniture et le montage de deux tourelles 
pour un canon de 155 C : correspondance entre le chef de 
la STG (colonel Mourral, chef de bataillon Foissey) et le 
constructeur (1913-1915).

93-98 Texte du marché, cinq plans, mai 1913.
99 Indication par Fives-Lille des délais dʼexécution, août 

1913.
100 Notification de lʼapprobation des tracés dʼensemble, 

septembre 1913.
101-103 Instructions pour lʼexécution des tourelles, septembre-

décembre 1913.
104-105 Disposition à suivre pour lʼexécution des toitures, février 

1914.
106-107 Modifications du cuirassement des toitures avec un tracé 

des Aciéries de la Marine (sous-traitant de Fives-Lille), 
mars-avril 1914.

108-112 Modification à apporter au dispositif de commande du 
mouvement lent de rotation des tourelles pour un canon 
de 155 C, supplément de prix, avril-mai 1914.

113 Accord de la STG pour les modifications à apporter au 
bossage de lʼembrasure des cuirassements de toitures des 
tourelles pour un canon de 155 C, juillet 1914.

114-125 Réception des sous-commandes (contrôles de fabrication), 
octobre 1913-avril 1915.

(Dossier 4) Marché du 31 mai 1913 passé avec Marrel Frères pour la 
fourniture et le montage dʼune tourelle pour un canon de 
155 C.
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126-132 Texte du marché, devis descriptif, cinq plans, mai 1913.

(Dossier 5) Marché du 2 juin 1913 passé avec la société de construction 
des Batignolles pour la fourniture et le montage dʼune 
tourelle pour un canon de 155 C (1913-1914).

133-134 Texte du marché, un plan, juin 1913.
135-150 Correspondance entre le chef de la STG (colonel Mourral, 

chef de bataillon Bénard) et le constructeur.
135-142 Définition des tracés, août 1913-janvier 1914.
143 Sous-commande de la calotte destinée à la tourelle, passée 

avec Châtillon-Commentry, janvier 1914.
144-145 Montage de la commande du mouvement lent de rotation, 

modification à apporter à la calotte des tourelles, avec un 
plan, mars 1914.

146-147 Sous-commande de ressorts en acier passée avec les Forges 
et aciéries de la Marine et dʼHomécourt, mars 1914.

148-149 Modification à apporter à la commande du mouvement 
lent de rotation de la tourelle pour un canon de 155 C, 
avril 1914.

150 Modification à apporter au bossage dʼembrasure de la 
plaque de toiture, juillet 1914.

(Dossier 6) Marché du 3 juin 1913 passé avec la société anonyme des 
ateliers et chantiers de la Loire pour la fourniture et le 
montage de trois tourelles pour un canon de 155 C (1913-
1914).

151-157 Devis descriptif, cinq plans annexés, juin 1913.
158-190 Correspondance entre le chef de la STG (colonel Mourral) 

et le constructeur.
158 Plan de lʼappareil pour le remplacement du canon, août 

1913.
159-164 Définition des tracés de détails (plan de la bielle élastique et 

de lʼamortisseur de choc, plan dʼensemble de lʼamortisseur 
de choc), accord de la STG, septembre 1913.

165-166 Disposition du chemin de roulement inférieur, janvier 
1914.
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167-168 Sous-commandes, février-mars 1914.
169 Demande de la STG de tracés de détail de la commande 

du mouvement lent de rotation, mars 1914.
170-172 Modification à apporter à la plaque de toiture des tourelles 

(sous-commande passée à Schneider) avec un plan, mars 
1914.

173-177 Expédition des tracés de détail relatifs aux modifications 
apportées à la commande du mouvement lent de rotation 
des tourelles pour un canon de 155 C (quatre plans), avril 
1914.

178 Numérotation des tourelles n° 11, 12 et 13, mai 1914.
179-182 Modifications dans lʼexécution des plaques de toiture par 

Schneider, délais de livraison, mai-juin 1914.
183-185 Tracé de la bielle à coulisse et de lʼamortisseur de choc 

(deux plans), mai-juin 1914.
186-190 Approbation par la STG du tracé établi par Schneider 

concernant les modifications à apporter au bossage 
dʼembrasure des cuirassements des toitures des tourelles 
pour un canon de 155 C, préparation dʼun acte additionnel 
visant cette modification (deux plans), juillet 1914.

(Dossier 7) Marchés pour la fourniture et le montage dʼavant-cuirasses 
pour tourelles pour un canon de 155 C (1913-1914).

191 Acte additionnel au marché passé le 6 juin 1913 avec 
Châtillon-Commentry concernant le renforcement de 
lʼassemblage des voussoirs.

192-210 Marché du 9 juin 1913 passé avec la société des aciéries 
de Firminy pour la fourniture de deux avant-cuirasses.

192-194 Texte du marché, devis descriptif, un plan.
195-198 Définition des tracés, approbation partielle de la STG 

septembre 1913-février 1914.
199-202 Lettre circulaire du chef de la STG adressée aux divers 

constructeurs, concernant des erreurs dans le tracé relatif 
au renforcement des joints des avant-cuirasses, février 
1914.

203-210 Acte additionnel au marché du 9 juin 1913, concernant 
le renforcement de lʼassemblage des voussoirs (avec un 
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plan), mars-juin 1914.
211-227 Marché du 10 juin 1913 passé avec Claudinon et compagnie 

pour la fourniture de deux avant-cuirasses.
211-213 Texte du marché, devis descriptif, un plan, juin 1910.
214-217 Définition des tracés, octobre 1913-février 1914.
218-219 Lettre circulaire de la STG concernant lʼapplication des 

nouvelles dispositions concernant le renforcement de 
lʼassemblage des voussoirs des avant-cuirasses, février 
1914.

220-221 Arrêt de fabrication consécutif à une grève, février 
1914.

222-227 Acte additionnel au marché du 10 juin 1913, relatif au 
renforcement de lʼassemblage des voussoirs (avec un 
plan), mars-juin 1914.

228-244 Marché du 11 juin 1913 passé avec Marrel Frères pour 
la fourniture de deux avant-cuirasses.

228-230 Texte du marché, devis descriptif, un plan, juin 1913.
231-234 Propositions de Marrel pour le renforcement de 

lʼassemblage des voussoirs, deux plans, février-mars 
1914.

235-238 Conditions de prix pour lʼexécution des clavetages, mars-
avril 1914.

239-240 Projet dʼacte additionnel concernant le renforcement de 
lʼassemblage des voussoirs, mars 1914.

241-244 Acte additionnel au marché du 11 juin 1913 concernant 
le renforcement de lʼassemblage des voussoirs, un plan, 
mai 1914.

245-262 Marché du 12 juin 1913 passé avec la compagnie des 
Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt pour la 
fourniture dʼune avant-cuirasse.

245-247 Texte du marché, devis descriptif, un plan, juin 1913.
248-250 Définition des tracés, novembre 1913-janvier 1914.
251-252 Approbation de la STG du tracé dʼensemble, sauf en ce 

qui concerne les joints de voussoirs, février 1914.
253-257 Majoration de prix proposée par Firminy pour lʼexécution 

du renforcement de lʼassemblage des voussoirs de lʼavant-
cuirasse, mars-avril 1914.
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258-262 Acte additionnel au marché du 12 juin concernant le 
renforcement de lʼassemblage des voussoirs, avril-mai 
1914.

1912-1926

Collections de plans de la tourelle tournante
pour un canon de 155 C

2 V 322

1-76 Plans Schneider des tourelles tournantes pour un canon 
de 155 C (marché du 25 avril 1909, envoi de juin 1912).

1909-1912

2 V 323

(Dossier 1) Plans de Schneider et compagnie. 

77-116 Idem (suite et fin de la série de plans conservée dans le 
carton précédent).

(Dossier 2) Plans de Schneider et compagnie.

1-12 Plans de modifications de détails.

(Dossier 3) Plans de la compagnie de Fives-Lille.

13-18 Tracés dʼexécution (ensemble et détails) de lʼamortisseur 
de choc réalisé pour les trois tourelles pour 1.C.155 C 
(marché du 5 août 1912).

1909-1912
.

2 V 321
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TOURELLE POUR UN CANON DE 155 C DITE DE MONTLUÇON

2 V 324

(Dossier 1) Projet du 21 février 1887.

1-8 Avant-projet de coupole pour un canon court de 
155 présenté par Châtillon-Commentry à la demande 
des sections techniques de lʼartillerie et du génie (quatre 
plans), minute dʼavis de la délégation artillerie-génie, 
février 1887.

9-11 Prévisions de prix de Châtillon-Commentry pour la 
fourniture dʼune coupole, minutes et avis communs 
des sections techniques de lʼartillerie et du génie sur un 
projet de tourelle tournante pour un canon de 155 C, mars 
1887.

12-14 Commande dʼune tourelle tournante pour canon court de 
155 par la STG, avril 1887.

(Dossier 2) Transport (1887-1890).

15-55 Correspondance entre le capitaine Galopin et lʼingénieur 
de la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans au sujet 
du transport des pièces de la coupole pour un canon de 
155 C destinée au fort de Lucey (plans des aménagements 
des wagons par la compagnie du chemin de fer de Paris à 
Orléans), mars 1887-octobre 1890.

56-62 Marché du 17 juillet 1890 passé avec Châtillon-Commentry 
pour le transport et le montage de la coupole de 155 C de 
Lucey (avec six plans), juillet 1890.
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(Dossier 3) Réparations aux tourelles en service (1913).

63-80 Propositions de Châtillon-Commentry pour la fourniture 
de deux collections de joints en cuir pour les freins de la 
tourelle de 155 C du fort de Lucey, avril à octobre 1913.

                                                                                            1887-1913

08_11-inventaire 3/10/05, 14:19156



                                                                                                                                                    157

CASEMATES CUIRASSÉES

2 V 325

(Dossier 1) Casemates de Bourges (1899-1908). 

1 Note de la délégation artillerie-génie au sujet de 
lʼorganisation des casemates de flanquement de la ligne 
de défense (avec un croquis), août 1899.

2 Note dʼidem au sujet de lʼorganisation des casemates de 
flanquement de la ligne de défense armées de canons de 
75 mm (avec un croquis), feuille additive à la note du 
18 octobre 1902 concernant lʼorganisation dʼobservatoires 
à annexer aux casemates de Bourges, octobre 1902-
novembre 1905.

3 Note complémentaire provisoire de la STG relative à 
lʼorganisation des casemates de flanquement armées de 
canons de 75 mm (avec un croquis), novembre 1906.

4 Notice de la STG au sujet dʼun volet de fermeture, en 
temps de paix, pour embrasures des casemates de Bourges, 
février 1908.

(Dossier 2) Casemate en fonte dure.

5-10 Plans de lʼaffût de 155 de casemate (modèle 1883) : 
élévation, coupes transversales, détails de la plate-forme 
et du butoir, sans date.

11 Liste établie par le service des cuirassements des ouvrages 
équipés de casemates cuirassées en fonte dure pour canons 
de 155 L, sans date.

12-16 Collections de plans de projets types de casemate en fonte 
dure cuirassée contre le canon de siège (commission des 
cuirassements), sans date.
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(Dossier 3) Améliorations et modifications des casemates cuirassées 
en fonte dure (1913-1914).

17-18 Lettres de la compagnie des Forges et aciéries de la Marine 
et dʼHomécourt et du commandant du parc dʼartillerie de 
Belfort sur les modifications exécutées au fort du Montbart 
(suspension élastique du contrepoids du verrou), janvier 
1913.

19-27 Correspondance entre le chef de la STG, la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt et le 
commandant dʼartillerie de Toul au sujet de la commande 
dʼun dispositif de sécurité destiné à la casemate Moselle 
du fort de Frouard (conditions de prix, accord de la STG, 
installation), avril 1913-avril 1914.

(Dossier 4) Affûts pour pièces casematées (1913-1916).

28-53 correspondance entre le chef de la STG (colonel Mourral), 
le chef de la STA , la 4e direction, le directeur de lʼatelier 
de Tarbes, les différents chefs du génie et la compagnie 
des Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt relative 
à lʼinstallation dʼun cuirassement dans des casemates 
bétonnées destinées à recevoir un canon de 120 L sur affût 
modèle Reffye, modification de lʼaffût de 138 approprié 
au tir du canon de 120 L proposée par la STG (forts de 
Roche-la-Croix, Parmont, Château-Lambert), septembre 
1913-juillet 1914.

54-55 Rapport du service des cuirassements sur les casemates 
bétonnées à embrasure cuirassée (avec un plan), sans 
date.

56-61 Plans des affûts de casemate type n° 1 et 2, septembre 
1916.

                                                                                            1899-1916
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OBSERVATOIRES CUIRASSÉS, GUÉRITES-OBSERVATOIRES

2 V 326

(Dossier 1) Observatoires cuirassés fixes, guérites-observatoires : 
études et notices (1892-1913).

1 Plan STG dʼun observatoire cuirassé fixe, avril 1892.
2-3 Projet-type dʼobservatoire cuirassé fixe annexé à la note 

de la STG du 9 mai 1892, mai 1892.
4 Avis commun des généraux présidents des comités 

techniques de lʼartillerie et du génie sur un projet 
dʼobservatoire cuirassé établi par la STG, octobre 1892.

5 Approbation ministérielle dʼun type dʼobservatoire 
cuirassé, octobre 1892.

6-7 Demande de jumelles par le service local de lʼartillerie, 
août 1892-mars 1893.

8-12 Demande dʼune notice, plans Châtillon-Commentry dʼune 
cloche dʼobservatoire fixe (ensemble, détail des créneaux 
et du volet), mars-août 1893.

13-17 Rapport du général de division Marcille, gouverneur de 
Verdun, au sujet des observatoires cuirassés, avis de la 
STG, février-mars 1901.

18 Note de la STG sur un type de guérite-observatoire de 
rempart, avril 1902.

19 Note de la STG sur idem, mai 1904.
20 Rapport fait au ministre par les comités techniques 

artillerie-génie au sujet dʼune augmentation du diamètre 
des observatoires cuirassés, mars 1905.

21-24 Notice de la STG sur les guérites-observatoires et leurs 
communications avec les abris de rempart, juin 1905.

25 Notice sommaire de la STG sur lʼobservatoire cuirassé 
fixe, sans date.
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26-27 Note provisoire du comité technique de lʼartillerie sur 
lʼinstallation des observatoires cuirassés affectés aux 
tourelles comme observatoires de tir, feuille rectificative 
n° 1 (31 janvier 1913), novembre 1905.

28-29 Note du service des cuirassements donnant les poids 
approximatifs des éléments dʼun observatoire cuirassé, 
juin 1907.

30-32 Demande dʼautorisation de Schneider de présenter 
au gouvernement belge les tracés et description dʼun 
observatoire, réponse du chef de la STG, octobre-
novembre 1907.

33-37 Avis du général gouverneur de Verdun sur le rapport du 
4e régiment dʼartillerie à pied sur les écoles à feu de 1908 
relatif au tir des tourelles de 75 mm et à ses conséquences 
sur les dimensions des observatoires cuirassés, avis des 
comités techniques artillerie-génie, décembre 1908.

38-44 Projet dʼaugmentation présenté par le capitaine Braconnot 
au général Corbin, commandant lʼÉcole polytechnique, 
du diamètre des observatoires cuirassés (avec croquis), 
évaluation de lʼaugmentation du prix de revient, 1905.

45-46 Minute du rapport de la délégation artillerie-génie sur le 
projet dʼobservatoire cuirassé agrandi étudié par le service 
des cuirassements, sans date.

47-48 Copie de lʼapprobation ministérielle de lʼavis commun 
des comités techniques de lʼartillerie et du génie au sujet 
de lʼorganisation des observatoires cuirassés, juillet-
septembre 1910.

49 Rapport fait au ministre sur lʼorganisation des observatoires 
cuirassés par les délégations artillerie-génie (un croquis), 
juillet 1912.

50-60 Documentation STG : projet de marché, plan de cloche 
dʼobservatoire cuirassé fixe, notice sur le dispositif 
dʼobturation des créneaux dʼobservatoires cuirassés, devis 
descriptif dʼun observatoire cuirassé, plans dʼobservatoires 
fixes, plans de guérite-observatoire, sans date.
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(Dossier 2) Marchés (1907-1914).

61 Copie du texte du marché du 7 juin 1907 passé avec la 
société anonyme des Forges et aciéries de Firminy pour la 
fourniture de quinze guérites-observatoires, juin 1907.

62 Copie du texte du marché du 29 août 1907 passé avec 
Châtillon-Commentry pour la fourniture de quinze 
observatoires cuirassés fixes, août 1907.

63 Copie du texte du marché du 13 janvier 1909 passé avec 
la société anonyme de Commentry, Fourchambault et 
Decazeville pour la fourniture de dix guérites-observatoires 
en acier moulé type n° 1, janvier 1909.

64 Copie du texte du marché du 14 janvier 1909 passé avec 
la société anonyme des forges et Aciéries de Firminy pour 
la fourniture de dix guérites-observatoires en acier moulé 
type n° 2, janvier 1909.

65 Copie du texte du marché du 15 janvier 1909 passé avec 
Claudinon et compagnie pour la fourniture de quinze 
observatoires cuirassés fixes en acier moulé, janvier 
1909.

66 Copie du texte du marché du 27 décembre 1909 passé 
avec la société anonyme de Commentry, Fourchambault 
et Decazeville pour la fourniture de dix guérites-
observatoires, décembre 1909.

67 Copie du texte du marché du 28 décembre 1909 passé avec 
Schneider pour la fourniture de dix observatoires cuirassés 
fixes, décembre 1909.

68-77 Copie du marché du 3 mai 1912 passé avec la société 
anonyme des établissements Arbel pour la fourniture de 
dix guérites-observatoires en acier moulé, devis descriptif 
dʼune guérite-observatoire type n° 2, cahier des charges 
générales relatif à la fourniture et au montage des engins 
cuirassés, plan de la guérite type n° 2, expéditions des 
guérites, mai-décembre 1912.

78-85 Copie du marché du 3 mai 1913 passé avec la société 
anonyme des établissements Arbel pour la fourniture 
de trente guérites-observatoires en acier moulé, devis 
descriptif dʼune guérite-observatoire type n° 1, cahier des 

2 V 326
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charges, deux plans de la guérite type n° 1, expéditions 
des guérites, mai 1913 à octobre 1914.

86 Copie du marché du 2 mai 1913 passé avec la société 
anonyme de Commentry, Fourchambault et Decazeville 
pour la fourniture de trente guérites-observatoires en acier 
moulé, mai 1913.

87 Cahier des charges spéciales imposées au titulaire de la 
fourniture de guérites-observatoires type n° 2 (sans porte), 
juin 1914.

(Dossier 3) Plans de la STG et de différents constructeurs (1894-
1914).

88 Châtillon-Commentry : cloche observatoire fixe (plan 
annexé au marché du 20 octobre 1894), octobre 1894.

89-91 Forges de Douai : guérites blindées, crapaudine et son 
support (plans, photo), avril 1902.

92. STG orientation des strapontins des observatoires cuirassés, 
février 1903.

93. STG observatoire cuirassé fixe (plan annexé au marché du 
1er septembre 1905), septembre 1905.

94 Forges et aciéries de la Marine et dʼHomécourt : 
cloche dʼobservatoire cuirassée fixe (élévation, coupe 
longitudinale), août 1906.

95. STG observatoire cuirassé fixe (plan annexé au marché du 
26 juin 1914), juin 1914.

96. STG volets de créneaux dʼobservatoire cuirassé, novembre 
1914.

(Dossier 4) Transport (1889-1890).

97-103 Plans dʼaménagements des wagons pour le transport 
dʼobservatoires cuirassés par la compagnie Paris-Lyon-
Marseille, novembre 1889-juin 1890.
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(Dossier 5) Améliorations et modifications des observatoires cuirassés 
(1912-1914).

104-115 Correspondance entre le service des cuirassements (colonel 
Mourral, colonel Protard) et la société de construction des 
Batignolles pour la transformation, à titre dʼessai, de la 
commande du plancher mobile et la modification des volets 
des créneaux dʼun observatoire cuirassé fixe, conditions 
de prix, accord STG pour la fourniture des volets dʼun 
observatoire cuirassé, janvier 1912-avril 1913.

116-138 Marché du 25 avril 1913 passé avec la société de 
construction des Batignolles pour la fourniture et 
lʼinstallation dans un observatoire cuirassé, dʼun dispositif 
de commande de plancher mobile et de trois volets mobiles 
pour lʼobturation des créneaux (deux plans), approbation 
du marché, étude de Châtillon-Commentry relative au 
dispositif de commande du plancher de lʼobservatoire 
cuirassé fixe pour la tourelle de 155 R n° 12 (fort de 
Vacherauville), notice descriptive, plan, expédition du 
plancher de lʼobservatoire pour le modifier, réception, 
expédition au fort de Vacherauville, avril à novembre 
1914.

(Dossier 6) Installation du goniomètre de siège (1901-1914).

139 Propositions du capitaine Estienne relatives à la traverse-
support du goniomètre pour cloche dʼobservatoire fixe 
(avec un plan), février 1901.

140 Observations du comité technique de lʼartillerie sur 
lʼemploi du goniomètre de siège dans les observatoires 
cuirassés, mai 1902.

141-144 Avis de la STG sur lʼemploi du goniomètre et les 
propositions de lʼartillerie, tracés de la traverse-support, 
mai-juillet 1902.

145-147 Dépêche du ministre de la guerre approuvant lʼadoption 
du goniomètre de siège comme instrument de visée dans 
les observatoires cuirassés, ordre de faire remettre à la 
STG des consoles de traverses-supports de goniomètre, 
août 1902.

2 V 326
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148-151 Correspondance entre la STG et la fonderie de canons 
de Bourges pour la livraison des consoles de traverses-
supports de goniomètre, août-novembre 1902.

152-156 Dépêche du ministre de la guerre soumettant à la STG 
les propositions du comité technique de lʼartillerie sur le 
sens des graduations des tourelles à la suite de lʼemploi du 
goniomètre de siège dans les observatoires cuirassés, avis 
de la STG, approbation ministérielle, août 1902-février 
1903.

157-159 Expédition des consoles de traverses-supports de 
goniomètre par la fonderie de canons de Bourges, mars-
avril 1903.

160-164 Envoi dʼun observatoire cuirassé pour essai à la direction 
dʼartillerie de Toul (ouvrages de la Cloche et de Villey-
le-Sec), novembre-décembre 1903.

165-166 Lettre dʼenvoi du capitaine Boissin au chef de la STG, dʼun 
état des affectations données aux consoles de traverses-
supports et aux traverses-supports fabriquées à la fonderie 
de Bourges pour permettre lʼemploi du goniomètre, août-
septembre 1904.

167 Lettre du chef du génie de Verdun sur les outils ayant servi 
à la mise en place des supports de goniomètre, novembre 
1904.

168-171 Dépêche ministérielle prescrivant la fabrication par la 
fonderie de Bourges, de consoles de traverses-supports 
de goniomètre et de traverses-supports, correspondance 
entre la fonderie de Bourges et la STG, expédition de 
tracés, juillet-août 1905.

172-173 Demande de la STG à la fonderie de Bourges de fournir 
deux collections dʼoutillage, novembre-décembre 1905.

174-178 État des observatoires cuirassés destinés à la direction 
du tir des tourelles cuirassées déjà installées ou en cours 
dʼinstallation (service des cuirassements), janvier 1906.

179-181 Expédition par la direction de la fonderie de canons de 
Bourges, de consoles et traverses-supports de goniomètre 
à destination du Creusot, novembre 1906.

182 État des consoles reçues et expédiées, février 1907.
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183-184 Commande à la fonderie de Bourges, de consoles de 
traverses-supports de goniomètre pour quinze observatoires 
cuirassés, mars-avril 1907.

185-194 Correspondance entre la STG et la fonderie de Bourges au 
sujet de lʼexpédition des consoles de traverses-supports de 
goniomètre pour lʼusinage des observatoires, février-juillet 
1908.

195 Note du service des cuirassements sur le défaut survenu 
dans lʼinstallation des consoles-supports du goniomètre 
dans les observatoires cuirassés de Verdun, novembre 
1908.

196 Décision ministérielle de doter les observatoires des 
casemates de 75 dʼun goniomètre modèle 1903 se déplaçant 
le long dʼune traverse-support, décembre 1908.

197-219 Correspondance entre le chef de la STG (colonel Mourral), 
les officiers chargés du contrôle des cuirassements (officier 
dʼadministration du génie Carême à Saint-Chamond, 
capitaine Gobert et capitaine Marmion à Montluçon) et 
le lieutenant-colonel Gages, directeur de la fonderie de 
Bourges, sur la fourniture de consoles et traverses-supports 
de goniomètre à installer dans les observatoires cuirassés 
fixes en commande, juin 1910-mars 1914.

220-223 Notice de la STG sur un support mobile pour lʼemploi du 
goniomètre de siège dans les observatoires cuirassés fixes 
(avec croquis), sans date.

(Dossier 7) Utilisation des observatoires (1904-1910).

224 Avis commun de la délégation des comités techniques de 
lʼartillerie et du génie sur la répartition et les conditions 
dʼemploi des observatoires cuirassés, mars 1904.

225 Instruction ministérielle concernant les observatoires 
cuirassés, mai 1904.

226-228 État des observatoires cuirassés installés dans les places 
et forts dʼarrêt adressé par la STG à la 4e direction, avril 
1904-avril 1908.

229 Procès-verbal de conférence du chef du génie de Belfort et 
du commandant dʼartillerie de lʼarrondissement de Belfort, 
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relatif aux services que pourrait rendre lʼadaptation aux 
observatoires cuirassés de surveillance, des consoles 
et traverses-supports de goniomètre adoptés pour les 
observatoires cuirassés de tir, 1909.

230 Rapport des sections techniques de lʼartillerie et du 
génie sur lʼaménagement des observatoires cuirassés de 
surveillance, mai 1910.

231 Rapport fait au ministre par les sections techniques 
artillerie-génie sur lʼutilisation éventuelle des observatoires 
cuirassés de surveillance comme observatoire de tir dans 
les places de Verdun, Toul, Épinal et Belfort, décembre 
1910.

232-235 États des observatoires cuirassés des places dʼÉpinal, 
Belfort, Toul et Verdun, mai-novembre 1910.

236 Liste des observatoires cuirassés fixes, (sans date).
1889-1914
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PROJECTEURS CUIRASSÉS

2 V 327

(Dossier 1) Abri cuirassé à éclipse pour projecteur électrique de 
90 cm (n° 1 et 2) (1904-1912).

1-8 Marché du 4 mai 1904 passé avec Châtillon-Commentry 
pour la construction, le chargement, le montage de deux 
projecteurs cuirassés à éclipse de 90 cm (texte du marché, 
actes additionnels, devis descriptif, description sommaire, 
cahier des charges spéciales), mai 1904.

9-10 Plan de profil des galeries de circulation des projecteurs 
pour abris cuirassés à éclipse (avec un plan), mai 1904.

11-184 Correspondance entre le chef du service des cuirassements 
(capitaine Braconnot), le chef de la STG (colonel 
Curmer, lieutenant-colonel Mourral), lʼofficier chargé 
du contrôle des cuirassements à lʼusine Saint-Jacques de 
Montluçon (capitaine Boissin, capitaine Combe, officier 
dʼadministration du génie Chambeurlant, capitaine 
Marmion et capitaine Gobert) et le constructeur.

11-50 Dispositions des projecteurs cuirassés, plans des 
appareils électriques de Sautter-Harlé, mise au point des 
détails dʼexécution, essai à la mélinite des calottes pour 
projecteurs à éclipse, juillet 1904-avril 1905.

51-55 Approbation des tracés dʼexécution (liaison entre la virole 
supérieure et la virole inférieure du corps cylindrique, 
maçonneries), mai 1905.

56-71 Additions à apporter à lʼabri cuirassé pour projecteur du 
fort dʼArches, acte additionnel (addition dʼun plancher 
à lʼétage inférieur, prolongement des directrices pour 
la descente du projecteur, renforcement du plancher de 
lʼétage intermédiaire), juin-novembre 1905.
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72-76 Dispositions dʼensemble des substructures de lʼabri 
cuirassé à éclipse pour projecteur électrique du fort de 
Pont-Saint-Vincent, décembre 1905-janvier 1906.

77-81 Plans de lʼinstallation électrique du projecteur du fort 
dʼArches, janvier 1906.

82 Mise en recette des appareils fournis par Sautter-Harlé, 
février 1906.

83 Envoi de plans de lʼabri cuirassé à éclipse pour projecteur 
électrique du fort de Pont-Saint-Vincent, février 1906.

84-86 Plan dʼensemble des maçonneries de lʼabri cuirassé du 
projecteur du fort dʼArches, février 1906.

87-88 Réception des appareils électriques Sautter-Harlé, février 
1906.

89-99 Réception provisoire en usine du premier projecteur 
cuirassé à éclipse, mars-juin 1906.

100-102 Demandes de renseignements concernant la rédaction de la 
notice descriptive par le capitaine Combe, juillet 1906.

103-112 Notes sur le montage de lʼabri cuirassé à éclipse pour 
projecteur du fort dʼArches, juillet-septembre 1906.

113-115 Demande de la STG des conditions de prix de Châtillon-
Commentry pour lʼexécution des modifications à lʼabri 
cuirassé à éclipse pour projecteur du fort de Pont-Saint-
Vincent (projet dʼacte additionnel), octobre 1906.

116-118 Montage du projecteur du fort dʼArches, novembre 
1906.

119-120 Approbation ministérielle du troisième acte additionnel, 
janvier 1907.

121 Rapport de la commission chargée de procéder à la 
réception de lʼabri cuirassé à éclipse pour projecteur du 
fort dʼArches, février 1907.

122-123 Reprise et achèvement du montage de lʼabri cuirassé pour 
projecteur du fort dʼArches, février-avril 1907.

124-128 Montage et réception définitive de lʼabri cuirassé à éclipse 
pour projecteur du fort dʼArches, mars-mai 1907.

129-130 Expédition de lʼabri cuirassé pour le projecteur du fort de 
Pont-Saint-Vincent, mai-juin 1907.
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131-136 Nouvelle modification à exécuter au corps de tourelle du 
projecteur cuirassé à éclipse du fort dʼArches, décembre 
1907-janvier 1908.

137-153 Montage de lʼabri cuirassé à éclipse pour projecteur 
électrique du fort de Pont-Saint-Vincent, juillet 1908-
février 1909.

154-159 Frais supplémentaires de montage du projecteur du fort 
de Pont-Saint-Vincent, décompte des travaux exécutés en 
régie, février 1909.

160-164 Achèvement du montage du projecteur du fort de Pont-
Saint-Vincent, mars 1909.

165-170 Réception de lʼabri cuirassé à éclipse pour projecteur 
électrique de Pont-Saint-Vincent, mars-avril 1909.

171 Facture de Châtillon-Commentry pour la fourniture de 
planchettes de manœuvre, mars 1911.

172-179 Exécution de modifications destinées à faciliter le passage 
de la lampe (projecteurs n° 1 et 2), octobre-novembre 
1911.

180-181 Rappel de factures, juin 1912.
182-184 Installation dʼun volet mobile de tourelle pour obturer 

lʼéchancrure du passage de la lampe (Fort dʼArches), 
août-novembre 1912.

(Dossier 2) Plans du marché du 4 mai 1904.

185-196 Plans conformes à lʼexécution de lʼabri cuirassé pour 
projecteur électrique de 90 cm (Châtillon-Commentry), 
juillet 1908.

1904-1911

2 V 327
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TOURELLE À ÉCLIPSE POUR PROJECTEURS ÉLECTRIQUES

DE 90 CM

2 V 328

(Dossier 1) Marché du 25 mai 1908 passé avec Châtillon-Commentry 
pour la fourniture et le montage de deux tourelles à éclipse 
pour projecteurs électriques de 90 cm (n° 3 et 4) (1908-
1913).

1-4 Texte du marché, devis descriptif, plans, mai 1908.
5-144 Correspondance entre le chef de la STG (colonel Curmer, 

colonel Mourral), le capitaine chargé du contrôle 
des cuirassements à Montluçon (Marmion, Gobert) et 
les constructeurs (Châtillon-Commentry et Harlé et 
compagnie).

5-10 Approbation des tracés dʼensemble, dispositions de détail, 
organisation des projecteurs sous tourelles, juillet-octobre 
1908.

11-30 Affectation des tourelles, modification éventuelle du prix 
du montage, dessin des plaques de numérotage, essai à 
lʼexplosif dʼune plaque destinée aux calottes des tourelles 
pour projecteurs, conditions de prix pour le montage des 
tourelles dans deux ouvrages différents, octobre 1908-août 
1909.

31-33 Réception du matériel photo-électrique fourni par Harlé 
et compagnie, septembre 1909.

34-45 Modifications à apporter pour améliorer la manœuvre de 
la lampe des projecteurs cuirassés à éclipse (planchette) 
et des volets dʼembrasure des tourelles à éclipse, accord 
de la STG, novembre 1909-mai 1910.

46-65 Étude de détails de lʼinstallation de la tourelle à éclipse 
pour projecteur au fort de Manonviller, expérimentation 
de la planchette destinée à faciliter lʼinstallation de la 
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lampe des projecteurs sous tourelle, conditions de prix 
de Châtillon-Commentry, accord de la STG pour travaux 
supplémentaires, juillet-décembre 1910.

66-72 Décision de la STG dʼinstaller les deux tourelles pour 
projecteurs au fort de Manonviller, adjonction de deux 
manipulateurs de commande à distance, facture des deux 
planchettes de manœuvre, janvier 1911.

73-84 Modifications des substructions des tourelles n° 3 et 4, 
étude pour la fixation du treuil des projecteurs (plans), 
mars-juillet 1911.

85-87 Au sujet de lʼoccultation et du pointage indirect du faisceau 
lumineux (un plan), août-octobre 1911.

88-93 Expéditions des deux tourelles à éclipse pour projecteurs 
n° 3 et 4 au fort de Manonviller, octobre 1911.

94-97 Plans relatifs aux améliorations étudiées par Châtillon-
Commentry pour les tourelles à éclipse pour projecteurs, 
octobre 1911.

98-105 Montage des projecteurs, expédition dʼappareils et 
dʼaccessoires, novembre-décembre 1911.

106 Facture de Châtillon-Commentry relative à des travaux 
supplémentaires, février 1912.

107-129 Améliorations à apporter aux deux tourelles (commande 
électrique à distance des deux projecteurs, dispositifs 
destinés à la manœuvre des volets dʼembrasures, deux 
plans), dispositifs pour lʼobturation de lʼéchancrure de 
passage de la lampe à arc (deux plans), conditions de prix 
de Châtillon-Commentry, accord de la STG, expéditions 
des pièces, montage des nouveaux mécanismes, mars-
novembre 1912.

130-136 Réception des deux tourelles à éclipse pour projecteurs 
n° 3 et 4, novembre-décembre 1912.

137-139 Factures de Châtillon-Commentry, décembre 1912.
140-142 Fourniture dʼoutillage de rechange, janvier-février 1913.
143-144 Expédition par Harlé et compagnie de deux moteurs de 

commande du rideau dʼun projecteur, mai-juin 1913.
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(Dossier 2) Marché du 3 mai 1910 passé avec la compagnie de Fives-
Lille pour la fourniture et le montage dʼune tourelle à 
éclipse pour projecteur de 90 cm (n° 5) : correspondance 
entre le chef de la STG (lieutenant-colonel Protard, 
lieutenant-colonel Maurial, colonel Mourral), le capitaine 
chargé du service des cuirassements (Boissin, Gobert), 
lʼofficier chargé du contrôle des cuirassements à Saint-
Chamond (officier dʼadministration du génie Carême) et 
le constructeur (1910-1913).

145-149 Texte du marché, devis descriptif, cahier des charges 
spéciales, deux plans, mai 1910.

150-177 Définition des tracés, mai à décembre 1910. 
178-180 Au sujet de la réception des appareils électriques sous-

traités par Harlé et Compagnie, avril 1911.
181-182 État dʼavancement de la tourelle pour projecteur, juillet 

1911.
183 Facture de Fives-Lille, août 1911.
184-188 Retard dans le montage de la tourelle pour projecteur au 

fort de Frouard, signalement des monteurs, septembre-
décembre 1911.

189-192 Expédition du matériel de montage de la tourelle pour 
projecteur, mars-avril 1912.

193-206 Retouches et modifications à la tourelle pour projecteur 
du fort de Frouard (deux plans), mai-août 1912.

207-212 Réception définitive de la tourelle pour projecteur 
électrique n° 5, facture de Fives-Lille, outillage et pièces 
de rechange, décembre 1912-mars 1913.

                                                                                            1908-1913

2 V 328
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AMÉLIORATIONS DES PROJECTEURS CUIRASSÉS,
TOURELLE POUR PROJECTEUR DE 1,20 M

2 V 329

(Dossier 1) Améliorations et modifications de la partie optique des 
projecteurs cuirassés à éclipse (1913).

1-18 Correspondance entre le chef de la STG (colonel Mourral) 
et le constructeur (Harlé et compagnie) sur la modification 
des projecteurs des forts de Manonviller et de Frouard 
(augmentation de la vitesse dʼoccultation), janvier-
septembre 1913.

(Dossier 2) Tourelles pour projecteurs de 1,20 m (1913-1915).

19 Notice descriptive de la tourelle à éclipse pour projecteur 
électrique de 1,20 m (STG), sans date.

20-21 Cahier des charges spéciales imposées au titulaire de 
la fourniture et du montage de tourelles à éclipse pour 
projecteur électrique de 1,20 m, sans date.

22-28 Conditions de prix de Châtillon-Commentry pour la 
fourniture et le montage de trois tourelles pour projecteurs 
de 1,20 m et dʼune tourelle pour projecteur de 0,90 m, 
accord de la STG pour la première proposition (juillet 
1914), report de la commande en raison des événements 
militaires, octobre 1913-janvier 1915.

(Dossier 3) Projecteurs cuirassés, notes de la STG (1906).

29-30 Avis de la STG sur le rapport de la commission dʼétudes 
pratiques du service de lʼartillerie dans lʼattaque et la 
défense des places sur les essais effectués en 1905 avec 
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les projecteurs de 60, 75 et 90 cm dans la place de Toul, 
janvier 1906.

31-32 Notice sur le projecteur électrique de 90 cm sous tourelle 
à éclipse, sans date.

33-37 Croquis des sections techniques du génie et de lʼartillerie 
de lʼabri cuirassé et du projecteur cuirassé de 90 cm, sans 
date.

38 Schéma de lʼabri cuirassé pour projecteur de 90 cm par 
Harlé et compagnie, octobre 1906.

(Dossier 4) Tracés dʼexécution de lʼabri cuirassé à éclipse.

39-88 Collection des tracés dʼexécution de lʼabri cuirassé à 
éclipse pour projecteur électrique du fort de Frouard par 
Fives-Lille, août 1912.

1906-1915
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VENTILATION ET ÉLECTRIFICATION DES TOURELLES

2 V 330

(Dossier 1) Expériences dʼenfumement et dʼéclairage (1909-1914).

1-2 Rapport des sections techniques de lʼartillerie et du génie 
sur le renforcement, lʼenfumement et lʼéclairage des 
tourelles en fonte dure, décision ministérielle approuvant 
les expériences à effectuer au fort de Pont-Saint-Vincent, 
septembre 1909.

3-5 Correspondance entre la chefferie de Nancy et la direction 
dʼartillerie de Toul sur les mesures à prendre au fort de 
Pont-Saint-Vincent en vue des expériences, novembre 
1909-janvier 1910.

6 Rapport de la commission chargée de procéder à lʼexécution 
dʼexpériences relatives à lʼaération et à lʼéclairage des 
tourelles à éclipse pour canons de 75 mm (fort de Lucey), 
février 1910.

7 Lettre de lʼofficier chargé du contrôle à lʼusine Saint-
Jacques à Montluçon sur lʼexpérience relative à la 
ventilation de la tourelle de 75 mm du fort de Longchamp, 
mars 1910.

8-24 Correspondance entre le chef de la STG et les établissements 
Farcot sur lʼexpédition dʼun ventilateur et de lanternes à 
Pont-Saint-Vincent, rapports de la commission chargée de 
procéder à lʼexécution dʼexpériences relatives à lʼaération 
et à lʼéclairage des tourelles cuirassées en fonte dure et 
renforcées et des tourelles à éclipse pour deux canons de 
155 L du fort de Pont-Saint-Vincent, mars-avril 1910.

25-28 Approbation ministérielle de lʼavis de la délégation 
artillerie-génie sur un dossier relatif à un système de 
ventilation des tourelles à éclipse pour canons de 75 mm 
proposé par le gardien de batterie Clauss (Ouessant), août 
1909-juin 1910.
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29-36 Fourniture à titre dʼessai par Châtillon-Commentry dʼun 
dispositif destiné à lʼamélioration de la ventilation des 
tourelles de 75 mm (système Clauss), plan du clapet 
dʼobturation du tuyau dʼévacuation des douilles vides 
à installer à la tourelle n° 28 (fort du Bois dʼOye), juin-
septembre 1910.

37-38 Rapport fait au ministre par la délégation des sections 
techniques artillerie-génie sur lʼéclairage et lʼaération des 
tourelles à éclipse pour canons de 75, projet dʼavis de la 
délégation, février 1910-juin 1911.

39-41 Lettre transmissive par la STA de deux projets dʼavis de 
la délégation artillerie-génie, juillet 1911.

42 Rapport fait au ministre par la délégation artillerie-génie 
sur lʼéclairage et lʼaération des tourelles en fonte dure 
et renforcées et des tourelles à éclipse pour canons de 
155 L, 10 août 1911.

43 Rapport de la délégation sur les études de diverses 
questions concernant lʼorganisation des tourelles de 
155 L, 12 août 1911.

44-45 Rapport des sections techniques artillerie-génie sur la 
ventilation des tourelles à éclipse pour canons de 155 L 
et de 75 TR (avec minute), 18 août 1911.

46 Vérification et essais de recette dʼinstallations diverses 
dans la tourelle en fonte dure du fort de Pont-Saint-
Vincent, janvier 1914.

47-48 Rapport de la commission de réception des engins cuirassés 
du fort de Pont-Saint-Vincent relatif à lʼexpérimentation 
dans les tourelles de 155 L, janvier 1914.

49 Cahier des charges spéciales imposées au titulaire de 
la fourniture des pièces pour lʼéclairage électrique des 
tourelles de 75, sans date.

(Dossier 2) Installations électriques dans les tourelles cuirassées : 
mesures générales (1912-1914).

50-54 Note du chef du génie de Lunéville concernant lʼéclairage 
des tourelles de 155 à éclipse, croquis de lʼéclairage 
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électrique des tourelles à éclipse pour deux canons de 
155 L et tourelles en fonte dure au fort de Manonviller, 
février 1912.

55 Instruction destinée à guider les services locaux dans 
lʼétude des projets dʼinstallation dʼénergie électrique 
dans les ouvrages de fortification (sections techniques 
artillerie-génie), mars 1912.

56 Liste dʼurgence établie par la 4e direction, des forts où 
lʼinstallation de lʼéclairage électrique et du système de 
ventilation doit être réalisée, avril 1912.

57-65 Instruction provisoire du service des cuirassements, 
relative aux installations électriques dans les tourelles 
cuirassées, décembre 1912.

66-72 Prévisions des chefs du génie pour lʼinstallation électrique 
dans les tourelles de 75 mm des forts de Verdun, Belfort, 
Toul, Épinal, demande de renseignements du chef de 
la STG aux différents constructeurs sur les moteurs 
électriques, décembre 1912.

73-80 Devis de Schneider relatif à la fourniture de moteurs à 
courant continu (avec six croquis), janvier 1913.

81-86 Prévision pour lʼinstallation de lʼéclairage électrique dans 
les tourelles des forts de Verdun, Toul, Épinal, Belfort et 
Nancy (Pont-Saint-Vincent), octobre-novembre 1913.

87 Commande de lampes Faust, novembre 1913.
88-89 Demande de renseignements du chef de la STG au chef du 

génie de Toul concernant lʼinstallation électrique dans les 
deux tourelles de 75 mm du fort de Lucey, mars 1914.

90-92 Commandes du service des cuirassements de fournitures 
diverses (roues dentées, ohmmètre), mars 1914.

93-95 Lettres du chef de la STG sur lʼexpédition de deux moteurs 
électriques installés à titre dʼessai au fort de Pont-Saint-
Vincent à destination de Toul, mars-avril 1914.

96 État de prévision dressé par le service des cuirassements 
concernant lʼinstallation de lʼéclairage électrique dans les 
ouvrages, janvier-avril 1914.

97 Observations du service des cuirassements sur les 
dispositions prises pour les installations électriques des 
tourelles du fort de Vacherauville, avril 1914.

2 V 330
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98 Projet de cahier des charges communes pour la fourniture, 
au service de lʼartillerie, de machines électriques et 
dʼaccumulateurs, sans date.

(Dossier 3) Éclairage électrique des tourelles pour un canon de 155 C 
(1914).

99-116 Demandes du chef de la S.T.G. aux différents constructeurs, 
des conditions de prix et de délais dʼexécution pour 
la fourniture des pièces nécessaires à lʼinstallation de 
lʼéclairage électrique et leur mise en place dans les parties 
mobiles des tourelles, propositions de Schneider, accord 
de la S.T.G., conditions de Fives-Lille (avec six plans), 
avril-juin 1914.

(Dossier 4) Ventilation, appareils respiratoires (1884-1923).

117 Résultats dʼexpériences sur un nouveau ventilateur à force 
centrifuge, système L. Ser, 1884.

118-151 Notice sur lʼappareil respiratoire Fernez, commandes 
dʼurgence et répartition de ces appareils entre les 
différentes places, août-décembre 1914.

152 « Sur le danger dʼintoxication par un tir intensif sous abri » 
par P. Breteau (extrait du mémorial de lʼartillerie française, 
tome II), 1923.

1884-1923
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TRANSPORT ET MONTAGE DES TOURELLES

2 V 331

(Dossier 1) Ponts-roulants de 20 tonnes, marché du 15 juin 1914 
(1914-1917).

1-20 Descriptif sommaire du pont-roulant de 20 tonnes du 
service des cuirassements, appels dʼoffre de la STG pour 
la fourniture de deux ponts avec leurs accessoires, projets 
de divers constructeurs (société de construction et de 
location dʼappareils de levage, Pâris, Forges de Vulcain, 
etc.), mars-avril 1914.

21-55 Accord du chef de la STG avec le constructeur Giraud pour 
quatre grues roulantes à portique de 20 tonnes, projet de 
marché, notice descriptive, cahier des charges, approbation 
ministérielle du marché passé le 15 juin 1914, cahier des 
charges spéciales, juin-décembre 1914.

56-81 Demandes du constructeur Giraud au chef de la STG 
de sursis pour les hommes travaillant dans lʼusine 
de Doulaincourt et de priorité pour le transport de 
marchandises, février-mars 1915.

82-95 Demande par le constructeur Giraud au chef de la STG  
dʼune majoration des prix des quatre grues en raison des 
difficultés dʼapprovisionnement suite à lʼétat de guerre, 
août-septembre 1915.

96-121 Notice explicative pour le montage des ponts-roulants, 
expédition dʼune grue roulante au camp de Mailly, 
montage dʼun pont roulant de 20 tonnes à Satory, décembre 
1915-mars 1917.

(Dossier 2) Pont-roulant de 20 tonnes, fourniture et entretien : 
correspondance et pièces jointes entre le chef de la 
STG (lieutenant-colonel Denis, lieutenant-colonel 
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Protard, colonel Mourral), lʼofficier chargé du service 
des cuirassements (capitaine Boissin), lʼofficier chargé 
du contrôle à Montluçon (capitaine Marmion), les chefs 
du génie de Belfort et Épinal et les constructeurs (1908-
1909).

122-135 Location par le service des cuirassements dʼun pont-roulant 
de 20 tonnes provenant des usines de Saint-Chamond, 
chargement et montage par le constructeur Erb à lʼarsenal 
dʼartillerie de Toul, accord de la STG au sujet du prix fixé 
par Saint-Chamond pour prolonger la location du pont, 
décembre 1906-février 1908.

136-139 Remise en état du pont-roulant de 20 tonnes du service des 
cuirassements au fort de Bessoncourt, avril-juillet 1908.

140-185 Entretien (pont-roulant de montage de la tourelle de 75 mm 
du fort des Adelphes, démontage du pont-roulant installé à 
lʼarsenal de Toul par Saint-Chamond, commande de vérins 
hydrauliques simples, fourniture dʼaccessoires, location 
dʼun palan de 20 tonnes, réparations diverses), novembre 
1908-juin 1914.

186-199 Fourniture de deux ponts-roulants de 20 tonnes par Haour 
et dʼun pont-roulant, septembre 1902-juin 1907.

200-223 Fourniture de matériel de levage et de translation pour 
ponts-roulants de 20 tonnes par Pâris (treuils roulants, 
vérins à vis, crochet, palans), août 1902-avril 1909.

224-245 Location à la société de construction des Batignolles dʼune 
grue roulante de 15 tonnes, fournitures diverses pour pont-
roulant de 20 tonnes (palées, poutres métalliques), mai 
1907-juin 1909.

246-253 Croquis : pont-roulant de 20 tonnes, palées de pont-roulant, 
grue roulante de 20 tonnes, mouvement de translation pour 
pont-roulant de 20 tonnes, treuil roulant à bras, treuil de 
levage, bique pour le montage des palées, 1909.

(Dossier 3) Pont-roulant de 5 tonnes (1896-1912).

254-257 Correspondance entre le capitaine Braconnot, chef du 
service des cuirassements et Schneider pour la fourniture 
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dʼun pont-roulant de 5 tonnes usagé (ayant servi au 
montage des tourelles en Roumanie), octobre 1896-janvier 
1897.

258-260 Idem pour la fourniture dʼun pont-roulant de 5 tonnes par 
Schneider dans les mêmes conditions, réparations, juin-
juillet 1905.

261-264 Caractéristiques du pont-roulant de 8 tonnes, réparations 
(service des cuirassements), 1912.

265-278 Appareils de levage et de bardage : treuils, crics, vérins 
à vis et hydrauliques, chaînes : commande de la STG à 
divers fournisseurs (Chouanard, Pâris), factures, janvier 
1897-juin 1912.

279-295 Transport : aménagement des wagons destinés au transport 
des grosses pièces de cuirassement, correspondance avec 
la compagnie des chemins de fer de lʼEst et la compagnie 
Paris à Lyon et à la Méditerranée, cession dʼune locomotive 
routière, plans de fardiers et wagonnets, de plate-forme 
disposée sur deux porteurs Decauville pour le transport du 
matériel dʼartillerie de siège et de place, 1897 à 1913.

296 État du matériel du service des cuirassements 
(1911-1912).

BOUCLIERS ET MASQUES

(Dossier 4) (1906-1913).

297-325 Fourniture de masques métalliques fixes à rabattement 
pour la protection des tireurs : appel dʼoffres du service 
des cuirassements, soumissions de divers constructeurs, 
marchés avec Châtillon-Commentry et Magnard et 
compagnie, expéditions, notice descriptive de divers 
types de masques métalliques en acier demi-dur pour 
la protection des tireurs (masques fixes et masques à 
rabattement), plans, avril 1906-février 1910.

326-360 Fourniture de bouclier en acier spécial : appel dʼoffres de 
la STG : soumissions diverses, marchés, notice descriptive 
n° 1 dʼun bouclier en tôle dʼacier spécial avec arc-boutants 

2 V 331

08_18-inventaire 3/10/05, 14:19183



184                                ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

(avec plan), notice descriptive n° 2 dʼun bouclier roulant 
en tôle dʼacier spécial (avec plan), plan dʼun bouclier 
offensif individuel, plan dʼun bouclier de parapet, plan 
dʼun bouclier de créneau, mars 1907-octobre 1913.

1896-1917
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CUIRASSEMENTS ÉTRANGERS

2 V 332

(Dossier 1) Belgique (1890-1910).

1 Plan de la tourelle cuirassée en fer laminé pour deux canons 
de 15 cm sans pivot et avec affûts à frein hydraulique 
(compagnie des Hauts-Fourneaux, Forges et aciéries de 
la Marine et des Chemins de fer), 1890-1891.

2 Plan de la tourelle cuirassée en fer laminé pour un canon 
de 12 cm long sans pivot et avec affût à frein hydraulique 
(compagnie des Hauts-Fourneaux, Forges et aciéries de 
la Marine et des Chemins de fer), 1890-1891.

3-7 Note descriptive de la coupole pour deux canons de 
15 cm de vingt-cinq calibres (Schneider), plan, liste des 
officiers ayant assisté aux expériences, photographies, 
octobre 1890.

8 Plan de la coupole pour deux canons de 15 cm construite 
par Schneider (tourelles belges), sans date.

9 Comptes rendus des essais effectués sur des plaques 
fournies par la compagnie des Fonderies, Forges et aciéries 
de Saint-Étienne, avril 1890.

10-20 Plans de la coupole à un canon de 12 cm et de la coupole 
à deux canons de 12 cm (coupoles des forts de la Meuse, 
modèle Châtillon-Commentry), octobre 1890.

21 Rapport sur le tir dʼessai dʼune tourelle pour deux canons 
de 12 cm construite pour le gouvernement belge par les 
forges de Châtillon-Commentry, avril 1897.

22-25 Description de lʼaffût à frein hydraulique construit 
par Châtillon-Commentry pour trente-deux coupoles 
commandées par le gouvernement belge (notices 
descriptives, deux plans), janvier 1891.
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26 Dépêche ministérielle autorisant Schneider à présenter au 
gouvernement belge des observatoires cuirassés fabriqués 
pour la STG, janvier 1908.

27-28 Notes sur la nouvelle coupole de 75 mm et sur la coupole 
pour un obusier de 120 mm à tir accéléré proposées par la 
société Cockerill à Seraing, mai-janvier 1908.

29 Note sur les projecteurs à Anvers, janvier 1910.
30-31 Extraits de La fortification permanente contemporaine du 

major du génie belge Deguise : système dʼaffût pour canon 
à tir rapide sous casemate, note sur un bouclier métallique, 
1908.

(Dossier 2) Suède, Italie (1904-1913).

32-34 Note descriptive, spécification des armements, accessoires, 
outillage et rechanges de la coupole pour obusier de 15 cm 
construite pour le gouvernement suédois par Schneider, 
note descriptive de lʼobusier « Schneider-Canet » de 
15 cm pour coupole de place, janvier 1904.

35-38 Demande de renseignements adressée par le gouverneur 
de Verdun au chef de la STG, sur une tourelle construite 
par Schneider pour lʼItalie, réponse de la STG, avis du 
général Dupommier sur la substitution à la tourelle de 
155 L Galopin, dʼune tourelle armée dʼun canon dʼune plus 
grande portée semblable à celle que Schneider construit 
pour lʼItalie, juillet-septembre 1913.

                                                                                            1890-1913
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NOTES GÉNÉRALES, ENTRETIEN, TIRS DʼÉPREUVE

2 V 333

1 Rapport dʼensemble sur les expériences de la commission 
des cuirassements et leurs conséquences, septembre 
1878.

2 Note sommaire de la STG résumant les expériences les plus 
récentes au sujet de la détermination des divers éléments 
de la fortification, juillet 1907.

3-15 Photographies des expériences du camp de Châlons, sans 
date.

16-34 Notes de la 4e direction adressées à la STG sur la définition 
des tourelles cuirassées, minutes des réponses, 1886-
1889.

35-43 Programmes de la STG des conditions dʼétablissement 
dʼune tourelle cuirassée pour deux canons de 155 C, dʼune 
tourelle pour deux canons de 47 TR, dʼune tourelle pour 
deux mitrailleuses de 11 mm, dʼun ascenseur cuirassé, 
janvier 1887.

44 Minute de note de la STG sur lʼemploi des engins cuirassés 
pour la protection de lʼartillerie, juin 1899.

45 Avis commun de la délégation artillerie-génie sur les engins 
cuirassés pour la protection de lʼartillerie, février 1900.

46-51 Instructions générales de la délégation artillerie-génie sur 
les cuirassements, février 1908-août 1912.

52-54 Rapport des délégations artillerie-génie sur les mesures à 
prendre pour diminuer la visibilité des engins cuirassés, 
mai 1910-avril 1913.

55-57 Instructions (artillerie) sur lʼentretien et la réparation des 
tourelles et casemates, avril 1900-mai 1928.

58-64 Nomenclatures des accessoires des tourelles de 75 mm, 
155 R, 155 L, mitrailleuses, casemate de 75 mm, 1921.
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65-84 Rapports de la délégation artillerie-génie concernant les tirs 
dʼépreuve des tourelles cuirassées, août 1900-juin 1912.

85-142 États de prévision de lʼinstallation des cuirassements de 
1905 à 1914 (minutes des notes de la STG).

143-152 Prix de revient des tourelles (notes de la STG), sans 
date.

153-187 Minutes de notes, correspondances sur le personnel 
du service des cuirassements (stage, mutations, etc.), 
septembre 1899-juillet 1934.

188-194 Renseignements sur le canon 37 mm de marine (instruction, 
plans), 1895-1915.

195-209 Notes du service des cuirassements sur les essais en usine, 
mai 1905-mai 1906.

210-214 Note technique et plan de la compagnie des Forges de 
Châtillon et Commentry sur la caponnière cuirassée, 
système Creuzé de Latouche (avec un plan), sans date.

1878-1928
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PROJETS DIVERS

2 V 334

(Dossier 1) Coupole pour un canon ou deux canons de 12 cm par 
Châtillon-Commentry (1899).

1-7 Notice descriptive, coupes verticales et horizontales, 
vues en plan de la coupole pour un canon de 12 cm, juin 
1899.

8-16 Notice descriptive, coupes horizontales et verticales, vues 
en plan de la coupole pour deux canons de 12 cm, juin 
1899.

(Dossier 2 Coupole pour deux canons de 15 cm par Châtillon-
Commentry (1899).

17-25 Notice descriptive, coupes verticales et horizontales, vues 
en plan, juin 1899.

26-31 Notice sur les manœuvres de force, lʼentretien, la visite et 
le démontage des principaux organes de la coupole, juin 
1899.

(Dossier 3) Coupole pour un obusier de 21 cm par Châtillon-
Commentry (1899).

32-40 Notice descriptive, coupes verticales et horizontales, vues 
en plan, juin 1899.

41-47 Notice sur les manœuvres de force, lʼentretien, la visite et 
le démontage des principaux organes de la coupole, juin 
1899.

1899
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2 V 335

(Dossier 1) Projets de divers constructeurs (1888-1910).

1 Notice descriptive de la tourelle cuirassée en fer laminé 
pour un canon de 12 cm long sans pivot et avec affût 
à frein hydraulique (Forges et aciéries de la Marine, 
Saint-Chamond), sans date.

2 Mémoire descriptif sur un canon sʼéclipsant dans un puits 
cuirassé (Châtillon-Commentry), sans date.

3-5 Note sur lʼaffût à manœuvres automatiques avec 
accumulateur à air comprimé (Fives-Lille), 1888-1902.

6-7 Mémoire descriptif à lʼappui de la demande de brevet 
dʼinvention pour freins hydrauliques jumelés (Schneider), 
1890-1900.

8 Notice descriptive de la coupole pour canon de gros 
calibres et obusiers (Châtillon-Commentry),1890.

9 Notices complémentaires sur les coupoles et ouvrages 
cuirassés (Châtillon-Commentry), 1897.

10-12 Note sur la manœuvre, vue en plan et coupes de la coupole 
dʼexpérience GFO, (Châtillon-Commentry), 1899-1900. 

13 Exemplaire imprimé du marché pour la fourniture de 
six tourelles cuirassées à deux canons de 240 modèle 
1902 pour le cuirassé Mirabeau (Châtillon-Commentry), 
1890-1902.

(Dossier 2) Tourelle à deux canons de 240 mm montée à Saïgon par 
Fives-Lille (1910).

14-28 Plans conformes à lʼexécution pour le montage et les détails 
de la tourelle (marché du 12 février 1910), 1910.

29-47 Plans conformes à lʼexécution des appareils à réfrigération 
(marché du 9 mars 1910), 1910.

1888-1910
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2 V 336

(Dossier 1) Tourelle tournante pour un ou deux canons de 155 L 
(1913-1914).

1-7 Dépêche ministérielle prescrivant lʼétude dʼun nouvel 
engin cuirassé, note du service des cuirassements sur 
lʼamélioration des cuirassements existants, octobre 
1913.

8-23 Rapports de la délégation des sections techniques de 
lʼartillerie et du génie sur un projet de tourelle tournante 
pour deux canons de 155 L (avec croquis), avis du 
président du comité du génie, approbation ministérielle, 
décembre 1913-mars 1914.

24-54 Minutes de notes de la STG sur la mise en concours dʼun 
projet définitif de tourelle tournante pour deux canons de 
155 L, correspondances avec les différents constructeurs, 
projets de cahier des charges imposées au titulaire de la 
fourniture et du montage de tourelles pour deux canons 
de 155 L, mars-juin 1914.

55-63 Armement : avis de la commission dʼétudes de la guerre 
de siège au sujet de lʼemploi de lʼartillerie à longue portée 
sous tourelle dans les places, projet de canon de 155 L 
transformé, tracé de la culasse transformée par Schneider, 
novembre 1913-mars 1914.

(Dossier 2) Projet de tourelle à deux canons de 155 L par Châtillon-
Commentry (1914).

64-76 Notice descriptive, coupes horizontales, verticales et 
transversales, résumé des calculs dʼétablissement, poids 
approximatifs des principaux éléments et de lʼoutillage 
nécessaire au montage, juillet 1914.

(Dossier 3) Projet de tourelle à deux canons de 155 L par Schneider 
(1914).

77-91 Idem, juillet 1914.
1913-1914

2 V 336
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LIQUIDATION DES MARCHÉS

Correspondances et pièces jointes entre le chef de bataillon Marmion, 
chef de lʼétablissement central du matériel spécial du génie, et les 

différents titulaires de marchés

2 V 337

(Dossier 1) Ouvrard et Villard (1919-1920).

1-13 Fourniture de lanternes électriques, août 1919-avril 
1920.

(Dossier 2) Firminy (1912-1920).

14-59 Avant-cuirasses, observatoires cuirassés, septembre 1912-
septembre 1920.

(Dossier 3) Claudinon et compagnie (1913-1920).

60-83 Avant-cuirasses, juin 1913-février 1920.

(Dossier 4) Delaunay-Belleville (1913-1923).

84-113 Tourelles à éclipse pour deux canons de 75 mm, mai 1913-
octobre 1923.

(Dossier 5) Société de construction des Batignolles (1911-1920).

114-176 Tourelles de mitrailleuses, tourelle pour deux canons de 
75, novembre 1911-novembre 1920.
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(Dossier 6) Marine et Homécourt (1912-1924).

177-188 Tourelles à éclipse pour canon de 155 R et tourelles à 
éclipse pour deux canons de 75, juillet 1912-juin 1924.

(Dossier 7) Montluçon (1914).

189-204 État dʼavancement des travaux (fourniture et montage de 
tourelles à éclipse pour un canon de 155 R), mai 1914.

(Dossier 8) Marrel Frère (1913-1921).

205-235 Avant-cuirasses et tourelle pour un canon de 155 C, juin 
1913-octobre 1921.

(Dossier 9) Chantiers de la Loire (1914-1922).

236-260 Tourelle à éclipse pour un canon de 155 R et tourelles pour 
un canon de 155 C, mai 1914-juin 1922.

(Dossier 10) Marine et Homécourt (1920-1927).

261-288 Tourelle à éclipse pour canon de 75 TR, octobre 1920-
novembre 1927.

(Dossier 11) Fives-Lille (1912-1921).

289-344 Tourelles pour deux mitrailleuses, tourelles tournantes 
pour un canon de 155 C, août 1912-décembre 1921.

1911-1927
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INSTALLATION DES CUIRASSEMENTS DANS LES OUVRAGES

Procès-verbaux de conférence relatifs à lʼinstallation des cuirasse-
ments dans les ouvrages (transport et mise en place) avec plans, avis de 
la délégation des sections techniques de lʼartillerie et du génie, rapports 
de la commission de réception des engins cuirassés, correspondance 
entre le chef de la STG, lʼofficier chargé du service des cuirassements et 
les chefferies, procès-verbaux de remise au service de lʼartillerie.

Verdun

2 V 338

(Dossier 1) Ouvrage de Froideterre (1902-1913).

1-70 Deux observatoires cuirassés, tourelle à éclipse pour deux 
canons de 75 (n° 4), deux tourelles pour mitrailleuses 
(n° 18 et 19), juin 1902-février 1913.

(Dossier 2) Fort de Moulainville (1905-1913).

71-129 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 43 et 44) et 
observatoires cuirassés, tourelle pour canon de 155 R 
et observatoire cuirassé, tourelle à éclipse pour deux 
canons de 75 TR (n° 20) et observatoire cuirassé, 
magasins aux munitions accessoires de la tourelle de 
155 R, communications acoustiques et téléphoniques 
entre les tourelles de 75 et de 155 et leurs observatoires, 
novembre 1905-avril 1913.

(Dossier 3) Ouvrage de la Falouse (1906-1918).

130-155 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 17) avec 
son observatoire, tourelle pour mitrailleuse (n° 33) et deux 
observatoires de guet, janvier 1906-mars 1918.
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(Dossier 4) Ouvrage de la Laufée (1904-1913).

156-185 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 (n° 1) et un 
observatoire cuirassé fixe, tourelle pour mitrailleuses (au 
saillant gauche), mai 1904-décembre 1913.

(Dossier 5) Fort dʼHaudainville (1900-1902).

186-225 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 4 et 5) et observatoires 
cuirassés fixes, septembre 1900-août 1902.

(Dossier 6) Fort de Landrecourt (1904-1906).

226-253 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 7) et 
observatoire cuirassé, deux tourelles pour mitrailleuses 
(n° 26 et 27) et observatoires cuirassés, janvier 1904-
juillet 1906.

(Dossier 7) Fort de Dugny (1901-1908).

254-356 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 12 et 13), tourelle à 
éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 3) et observatoire 
fixe cuirassé, novembre 1901-décembre 1908.

(Dossier 8) Éperon dʼEix (1914).

357-365 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 (juillet 1914).
1900-1918

2 V 339

(Dossier 1) Ouvrage de Vacherauville (1911-1915).

1-187 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 et son 
observatoire, deux tourelles à éclipse pour 155 R 
(n° 12 et 13) et leurs observatoires, tourelle à éclipse pour 
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mitrailleuses (n° 80), installation de lʼénergie électrique 
dans les tourelles cuirassées, mars 1911-avril 1915.

(Dossier 2) Fort de Rozelier (1901-1913).

188-249 Trois tourelles pour mitrailleuses (n° 14, 15 et 16) et leurs 
observatoires cuirassés fixes, tourelle à éclipse pour canon 
de 155 R (n° 3) et son observatoire cuirassé, observatoire 
cuirassé affecté à la casemate de Bourges, octobre 1901-
janvier 1913.

(Dossier 3) Fort de Marre (1905-1907).

250-285 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 18) et 
son observatoire cuirassé, dispositif de protection contre 
la foudre, juin 1905-février 1907.

(Dossier 4) Fort de Regret (1906-1909).

286-317 Deux tourelles à éclipse pour deux canons de 75 TR, 
deux tourelles pour mitrailleuses et quatre observatoires 
cuirassés, mars 1906-décembre 1909.

(Dossier 5) Fort de Vaux (1904-1908).

318-338 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 5) et 
trois observatoires cuirassés, avril 1904-janvier 1908.

(Dossier 6) Ouvrage de Sartelles (1904-1905).

339-354 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 22 et 23) et 
observatoires cuirassés, juillet 1904-septembre 1905.

(Dossier 7) Ouvrage de Thiaumont (1902-1905).

355-361 Tourelle pour mitrailleuse (n° 17), observatoire cuirassé 
et deux abris pour mitrailleuses, août 1902-avril 1905.

1901-1915

2 V 339
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2 V 340

(Dossier 1) Fort de Douaumont (1901-1916).

1-56 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 10 et 11) et 
observatoires cuirassés fixes, juillet 1901-juillet 1905.

57-78 Tourelle pour un canon de 155 R et deux observatoires 
cuirassés fixes, juillet 1905-janvier 1910.

79-131 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 54) et 
observatoire cuirassé, janvier 1910-juillet 1913.

132-143 Batterie cuirassée de deux tourelles de 155 C, juillet 1913-
septembre 1913.

144-151 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR (n° 63), 
janvier 1914-décembre 1916.

(Dossier 2) Ouvrage de Chana (1907-1914).

152-195 Tourelle pour mitrailleuses, tourelle à éclipse pour deux 
canons de 75 mm, mars 1907-mai 1914.

(Dossier 3) Ouvrage de Déramé (1903-1905).

196-201 Tourelle pour mitrailleuses (n° 21) et observatoire cuirassé 
fixe, avril 1903-août 1905. 

(Dossier 4) Ouvrage de Charny (1902-1905).

202-215 Tourelle pour mitrailleuses (n° 20) et observatoire cuirassé 
fixe, novembre 1902-janvier 1905.

(Dossier 5) Fort de Bois Bourrus (1904-1914).

216-269 Trois tourelles pour mitrailleuses (n° 28, 29 et 30) et 
deux observatoires cuirassés, tourelle à éclipse pour deux 
canons de 75 mm (n° 19) et deux observatoires cuirassés, 
septembre 1904-juillet 1914.
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(Dossier 6) Fort de Choisel (1906-1912).

270-318 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 TR, deux 
tourelles à éclipse pour mitrailleuses, trois observatoires 
cuirassés et cinq guérites-observatoires de rempart, 
septembre 1906-novembre 1912.

1901-1916

2 V 341

(Dossier 1) Mesures générales sur lʼinstallation des engins cuirassés 
dans les forts de Verdun (1901-1915).

1-354 Correspondance entre le chef du génie de Verdun et le 
chef de la STG sur lʼétat dʼavancement des travaux, les 
problèmes de montage, la protection des engins cuirassés 
contre la foudre, les tirs de réception etc., rapports de la 
commission chargée de la réception des cuirassements, 
états de recensement des agrès, accessoires et rechanges 
fournis par le service des cuirassements, février 1901-août 
1915.

(Dossier 2) Transports des cuirassements (1902-1907).

355-474 Marchés passés avec lʼentrepreneur Méline pour le 
transport des cuirassements de la gare de Verdun aux 
différents forts, correspondance entre le chef du service 
des cuirassements, lʼentrepreneur et le chef du génie de 
Verdun sur le déroulement des opérations, juillet 1902-
avril 1907.

1901-1915

2 V 340
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Commercy

2 V 342

(Dossier 1) Fort de Liouville (1879-1885).

1-120 Tourelle en fonte dure (N) pour deux canons de 155 L 
(saillant 1), janvier 1879-avril 1884.

121-132. Moteurs à vapeur pour les tourelles de Liouville et de 
Pagny-la-Blanche-Côte, mai 1884-mai 1885.

(Dossier 2) Fort de Liouville (1913).

133-259 Renforcement de la tourelle de 155 L en fonte dure, octobre 
1901-mai 1913.

(Dossier 3) Fort de Liouville (1905-1913).

260-377 Tourelle pour deux canons de 75 mm (n° 40, 
saillant 4), tourelle pour mitrailleuses (n° 52, saillant 3) et 
trois observatoires cuirassés, septembre 1905-septembre 
1913.

(Dossier 4) Fort du Camp des Romains (1913-1914).

378-383 Trois guérites-observatoires, octobre 1913-février 1914. 
1879-1914
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Nancy

Fort de Pont-Saint-Vincent

2 V 343

(Dossier 1) Tourelle cuirassée en fonte dure (1879-1885).

1-31 Tourelle cuirassée en fonte dure (U), machine à vapeur, 
mars 1879-mars 1885.

(Dossier 2) Renforcement de la tourelle en fonte dure (1902-1912).

32-158 Renforcement de la tourelle en fonte dure, protection des 
engins cuirassés contre la foudre, mai 1902-juillet 1912.

(Dossier 3) Installations électriques (1913-1914).

159-195 Installations électriques montées dans la tourelle en fonte 
dure à titre dʼessai pour lʼamélioration de lʼaération et de 
lʼéclairage de la tourelle de 155 L, mars 1913-octobre 
1914. 

1879-1914

2 V 344

(Dossier 1) Réorganisation de Frouard et Pont-Saint-Vincent 
(1894-1897).

1-61 Réorganisation des ouvrages de Frouard et Pont-Saint-
Vincent (février 1894), transport et montage dʼune tourelle 
à éclipse (D) pour deux canons de 155 L, février 1894-mai 
1897.

2 V 343
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(Dossier 2) Tourelle à éclipse de 155 L (1913-1914).

62-79 Essai pour lʼéclairage électrique de la tourelle à éclipse 
pour canons de 155 L, rapport de la commission de 
réception des engins cuirassés du fort de Pont-Saint-
Vincent pour lʼexpérimentation dans les tourelles de 
155 L, des dispositifs destinés à lʼamélioration des 
conditions dʼhabitabilité des chambres de tir (éclairage 
et aération) et de divers appareils pour la commande 
électrique de certains organes, octobre 1913-janvier 
1914.

(Dossier 3) Montage et transport (1894-1904).

80-96 Montage et transport de quatre observatoires cuirassés 
(n° 1, 2, 3, et 4), septembre 1894-novembre 1904.

(Dossier 4) Projecteur (1894-1912).

97-213 Projecteur cuirassé à éclipse (phare cuirassé), mai 1894-
novembre 1912.

1894-1914

Batterie de lʼÉperon

2 V 345

(Dossier 1) Tourelle pour deux canons de 155 L (1893-1912).

1-113 Tourelle à éclipse (C) pour deux canons de 155 L, éclairage 
électrique, mai 1893-février 1912.

(Dossier 2) Observatoires cuirassés (1893-1897).

114-129 Trois observatoires cuirassés fixes, juin 1893-avril 1897.
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(Dossier 3) Casemates en fonte dure (1905-1913).

130-157 Réparations des casemates en fonte dure pour canons de 
155 L, août 1905-novembre 1913.

(Dossier 4) Tourelle à éclipse pour canons de 75 (1913-1914).

158-169 Tourelle à éclipse pour canons de 75, projet dʼune tourelle 
à éclipse pour projecteur, décembre 1913-juillet 1914.

(Dossier 5) Ventilation des casemates (1899-1911).

170-275 Expérience dʼenfumement des casemates cuirassées, 
essai de ventilation de la casemate Moselle, installation 
de ventilateurs dans les deux casemates cuirassées, août 
1899-juin 1911.

1893-1914

Fort de Frouard

2 V 346

(Dossier 1) (1879-1884).

1-55 Rapports sur la construction dʼouvrages cuirassés aux forts 
de Pont-Saint-Vincent, Frouard et la batterie de lʼÉperon, 
tourelle cuirassée en fonte dure (M) au fort de Frouard, 
transport et mise en place des casemates cuirassées de la 
batterie de lʼÉperon, avril 1879-septembre 1884.

(Dossier 2) Renforcement de la tourelle en fonte dure (1903-1912).

56-148 Renforcement de la tourelle tournante en fonte dure (M) 
du fort de Frouard, janvier 1903-février 1912.

2 V 345
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(Dossier 3) Remaniement du fort de Frouard (1905-1913).

149-384 Tourelle pour mitrailleuses, observatoires cuirassés et 
guérite-observatoire au saillant nord, abri cuirassé à 
éclipse pour projecteur de 90 cm, tourelle pour canons 
de 75 mm et observatoire cuirassé au saillant est, tourelle 
pour mitrailleuses et observatoire cuirassé au saillant sud, 
tourelle pour mitrailleuses au saillant ouest, décembre 
1905-mai 1913.

(Dossier 4) (1879-1884).

385-573 Correspondances entre le chef du génie de Nancy et le 
chef du service des cuirassements sur lʼinstallation des 
cuirassements aux forts de Frouard, Pont-Saint-Vincent, 
mars 1879-janvier 1884.

1879-1913

Lunéville

Fort de Manonviller

 2 V 347

(Dossier 1) Tourelles en fonte dure (1879-1884).

1-46 Tourelles cuirassées (H et I) en fonte dure, janvier 1879-
novembre 1884.

(Dossier 2) Tourelles à éclipse pour deux canons de 155 L 
(1891-1912).

47-161 Tourelles à éclipse (A et B) pour deux canons de 155 L et 
renforcement, mai 1891-novembre 1912.
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(Dossier 3) Tourelle à éclipse pour mitrailleuses (1895-1897).

162-193 Tourelle à éclipse pour mitrailleuses à sept canons (n° 1), 
avril 1895-juin 1897.

(Dossier 4) tourelles à éclipse pour projecteur (1893-1910).

194-211 Installation de lʼéclairage électrique du fort et de tourelles 
à éclipse pour projecteur de 0,90 m, janvier 1893-juillet 
1910.

1879-1912

2 V 348

(Dossier 1) Tourelles à éclipse pour canons de 57 TR (1890-1914).

1-219 Mise au point du tracé du canon, marché passé avec 
Fives-Lille pour la fourniture de deux petites tourelles à 
éclipse (AR et BR) pour deux canons de 57 TR, projet de 
remplacement des canons de 57 mm par des canons de 75 
mm, améliorations des tourelles de 57 mm, octobre 1890-
avril 1914.

(Dossier 2) (1880-1913).

220-404 Correspondance du chef du génie de Lunéville avec le 
chef du service des cuirassements sur lʼinstallation des 
cuirassements (1880-1895), protection contre la foudre 
des engins cuirassés du fort (1897-1909), rapport sur 
lʼarmement et la défense du fort du 30 septembre 1913, 
juin 1880-septembre 1913.

1880-1914

2 V 347
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Épinal

2 V 349

(Dossier 1) Fort de Longchamp (1906-1910).

1-97 Tourelle pour deux canons de 75 mm (n° 26, saillant nord) 
et trois observatoires cuirassés, renforcement et protection 
contre la foudre de la tourelle en fonte dure, tourelle de 
155 R de la batterie annexe est, deux tourelles à éclipse 
pour mitrailleuses (n° 68 et 69, saillant est et angle 
dʼépaule ouest), juin 1906-décembre 1910.

(Dossier 2) Fort de Longchamp (1911-1915).

98-218 Rapport du 7 février 1911 sur les engins cuirassés du fort 
de Longchamp, montage et réception des divers engins 
cuirassés, installation dʼune batterie cuirassée de 155 C 
et de deux observatoires dans le centre de résistance de 
Longchamp, renforcement de la tourelle en fonte dure, 
janvier 1911-mai 1915.

1906-1915

2 V 350

(Dossier 1) Fort dʼArches (1877-1912).

1-25 État des lieux des traverses creuses à organiser en 
casemates cuirassées, observatoires de tir pour le service 
des casemates cuirassées, utilisation des plaques de 
blindages pour essais de rupture à la mélinite, avril 1877-
juillet 1912.

(Dossier 2) Fort dʼArches (1903-1912).

26-180 Projecteur électrique de 0,90 m cuirassé à éclipse, 
collection de plans (ateliers de la Ville-Gozet, Châtillon-
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Commentry), notice de la STG sur le projecteur de 
0, 90 m sous abri cuirassé à éclipse, mai 1903-septembre 
1912.

(Dossier 3) Fort dʼArches (1905-1908).

181-185 Notice descriptive et plans de lʼabri cuirassé à éclipse pour 
projecteur électrique de 0,90 m (Châtillon-Commentry, 
Sautter, Harlé et compagnie), février 1905-juillet 1908.

1877-1912

2 V 351

(Dossier 1) Fort dʼArches (1893-1909).

1-42 Trois observatoires cuirassés (1893-1898), protection 
des tourelles contre la foudre (1909), février 1893-juillet 
1909.

(Dossier 2) Fort dʼArches (1893-1914).

43-261 Marché pour la fourniture dʼune tourelle à éclipse 
manoeuvrable à bras pour deux canons de 155 L 
(compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et aciéries de 
la Marine et des Chemins de fer), collections de tracés, 
montage, réception, réparations, octobre 1893-janvier 
1914.

(Dossier 3) Fort dʼArches (1912).

262-342 Notice sur la tourelle à éclipse pour mitrailleuse (STG), 
installation de quatre tourelles pour mitrailleuse aux 
saillants du fort, janvier 1898-avril 1912.

1893-1914

2 V 350
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2 V 352

(Dossier 1) Forts de Rupt, Les Adelphes, Deyvillers, Longchamp et 
Dogneville (1877-1915).

1-151 Mesures générales : état des lieux du fort de Rupt et 
de ses casemates à canons, transport et montage des 
cuirassements, état dʼavancement de lʼinstallation 
des cuirassements dans les forts dʼÉpinal (Adelphes, 
Deyvillers, Longchamp), travail préparatoire pour 
lʼadjudication des travaux des forts de Longchamp et 
Dogneville (transport des cuirassements et mise en place 
des observatoires cuirassés), réception des tourelles à 
éclipse pour mitrailleuses Hotchkiss installées aux forts 
des Adelphes, de Dogneville et à lʼouvrage de Deyvillers 
et remise au service de lʼartillerie, mars 1877-mai 1915.

(Dossier 2) Fort de Girancourt (1879-1880).

152-159 Projet dʼinstallation dʼune tourelle cuirassée au fort de 
Girancourt, mars 1879-janvier 1880.

(Dossier 3) Fort de Château-Lambert (1877-1914).

160-174 État des lieux de la casemate à canons du fort de Château-
Lambert, projet de construction dʼune nouvelle casemate 
cuirassée, mars 1877-février 1914.

(Dossier 4) Fort de Parmont (1878-1914).

175-303 Installation dʼune tourelle cuirassée en fonte dure (D) au 
fort de Remiremont (Parmont), octobre 1878-avril 1914.

1877-1915
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Toul

2 V 353

(Dossier 1) Ouvrage de la Cloche.

1-61 Organisation de lʼouvrage projeté au lieu-dit Le Chanois, 
tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 8), janvier 
1902-juin 1905. 

(Dossier 2) Ouvrage de Trondes.

62-71 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 16), 
tourelle pour mitrailleuses (n° 32) et observatoire de 
commandement, décembre 1905-décembre 1909.

(Dossier 3) Fort dʼÉcrouves.

72-83 Tourelle pour deux canons de 75 mm (n° 39) et tourelle 
pour mitrailleuses (n° 40), mars 1906-janvier 1908.

(Dossier 4) Ouvrage de Bouvron.

84-110 Observatoire et tourelle à éclipse pour deux canons de 
75 mm (n° 55), juin 1905-juin 1911.

(Dossier 5) Fort de Brûley.

111-143 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 10), 
tourelle pour mitrailleuses (n° 24), observatoires cuirassés 
et casemate de Bourges, mars 1903-janvier 1906.

(Dossier 6) Fort de Domgermain.

144-184 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 34), 
tourelle pour mitrailleuses (n° 34), deux observatoires de 
guet, janvier 1906-avril 1910.

2 V 353
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(Dossier 7) Fort de Blénod.

185-259 Deux tourelles pour mitrailleuses (n° 66 et 67) et 
observatoires de commandement, tourelle pour deux 
canons de 75 mm et observatoire de tir, janvier octobre 
1908-octobre 1912. 

(Dossier 8) Ouvrage de Chanot.

260-271 Tourelle pour deux canons de 75 mm (n° 38) et deux 
tourelles pour mitrailleuses (n° 38 et 39), casemate de 
Bourges et observatoire cuirassé, mars 1906-février 
1907. 

(Dossier 9) Ouvrage de Francheville.

272-278 Tourelle pour mitrailleuse (n° 37) et observatoire de 
commandement, juin-juillet 1906.

(Dossier 10) Ouvrage de Gondreville.

279-305 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 15), 
tourelle pour mitrailleuses (n° 31) et observatoire de 
commandement, novembre 1905-août 1909.

1902-1912

Fort de Lucey

2 V 354

(Dossier 1) Tourelle en fonte dure.

1-139 Tourelles en fonte dure des forts de Lucey (F) et Villey-le-
Sec (G), renforcement, correspondance du chef du génie 
de Toul, août 1877-décembre 1909.
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(Dossier 2) Tourelle pour un canon de 155 R.

140-213 Tourelle tournante pour un canon de 155 R, juillet 1887-
mai 1891.

(Dossier 3) Tourelles à éclipse pour deux canons de 75 mm.

214-271 Renforcement du fort de Lucey, deux tourelles à éclipse 
pour deux canons de 75 (n° 11 et 12) et deux observatoires 
cuirassés, mars 1903-juillet 1914.

(Dossier 4) Batterie cuirassée du plateau de Lucey.

272-427 Deux tourelles à éclipse pour un canon de 155 R et 
observatoires, novembre 1907-janvier 1914.

1877-1914

Fort de Villey-le-Sec
2 V 355

(Dossier 1) Tourelle en fonte dure.

1-113 Tourelles en fonte dure des forts de Villey-le-Sec (F) et de 
Lucey (G), fourniture dʼun monte-charges, correspondance 
du chef du génie de Toul, août 1877-avril 1912. 

(Dossier 2) Tourelle à éclipse, tourelle pour mitrailleuse et 
observatoire.

114-191 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 13), 
observatoires cuirassés et tourelle pour mitrailleuses 
(n° 25) installés au redan et à la batterie nord, octobre 
1902-février 1913.

(Dossier 3) Batterie cuirassée sud.

2 V 354
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192-239 Tourelles pour un canon de 155 C (n° 3 et 4), mars 1911-
juillet 1915.

1877-1915

2 V 356

(Dossier 1) Toul, Mesures générales.

1-290 Programmes dʼinstallation des cuirassements de la 
chefferie de Toul, montages, réception, vérifications, états 
de recensement des outillages et rechanges des tourelles, 
dispositifs de protection contre la foudre sur les tourelles 
cuirassées, décembre 1903-mars 1915.

(Dossier 2) Toul, transports des cuirassements dans les ouvrages.

291-383 Rapports et notes, mai 1903-novembre 1909.

(Dossier 3) Fort du Vieux Canton.

384-439 Installation de deux tourelles pour canons de 75 mm 
(n° 36 et 37), de deux tourelles pour mitrailleuses et 
dʼun observatoire de commandement, transformation de 
tourelles à éclipse pour deux canons de 57 mm en tourelles 
pour deux canons de 75 mm (Bouvron et Vieux-Canton), 
observatoire cuirassé, mai 1906-avril 1914. 

1903-1915

Lille et Paris
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2 V 357

(Dossier 1) Lille (1879-1914).

1-16 Lettres des chefs du génie de Lille adressées au commandant 
Mougin sur les cuirassements de la place, janvier 1879-
1884.

17 Note de la 4e direction informant le chef de la STG de 
lʼachèvement des observatoires cuirassés destinés à Lille, 
1894).

18-106 Tourelle cuirassée en fonte dure (Q) du fort de Bondues, 
mars 1879-juillet 1914. 

107-115 Tourelle cuirassée en fonte dure du fort de Mons-en-
Baroeul (non construite), avril 1879-janvier 1880.

116-120 Tourelle cuirassée en fonte dure du fort du Vert-Galant 
(non construite), juin 1879-février 1880.

(Dossier 2) Paris, fort de Domont.

121-245 Tourelle cuirassée en fonte dure (Cʼ), situation du chantier 
et avancement des travaux, janvier 1879-octobre 1901.

(Dossier 3) Paris, fort de Stains.

246-397 Tourelle cuirassée en fonte dure (Dʼ) pour deux canons 
de 155, installation dʼun monte-charges et dʼune machine 
à vapeur, dispositifs de protection contre la foudre sur 
les tourelles des forts de Domont et de Stains, décembre 
1878-septembre 1909. 

(Dossier 4) Paris, fort de Saint-Cyr.

398-476 Tourelle cuirassée en fonte dure (E), installation dʼun 
monte-charges, étude sur lʼamélioration des monte-charges 
des tourelles en fonte dure des forts de Vaujours, Domont, 
Stains et Villeneuve-Saint-Georges, juillet 1879-novembre 
1901.

1878-1914

Belfort, Maubeuge, Dunkerque

2 V 357
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2 V 358

(Dossier 1) Belfort.

1-171 Monte-charges des tourelles du fort de Giromagny, 
répartition des engins cuirassés à installer dans la place de 
Belfort, états des cuirassements à installer en 1909, 1910 et 
1911, dispositifs pour la protection contre la foudre sur les 
tourelles de Roppe, Bessoncourt, Fougerais, Bois-dʼOye, 
Haut-Bois, Vézelois et Méroux, novembre 1901-octobre 
1916.

(Dossier 2) Maubeuge, forts de Boussois et de Cerfontaine.

172-320 Correspondance du capitaine du génie avec le chef 
du service des cuirassements (1882-1884), tourelles 
cuirassées en fonte dure pour canons de 155 L, machines 
à vapeur, monte-charges, dispositifs de protection contre la 
foudre et gouttières obturatrices avec pare-éclats, janvier 
1882-juin 1914. 

(Dossier 3) Maubeuge, forts de Boussois, Hautmont, Leveau et des  
Sarts, ouvrage de Fagné.

321-328 Fort de Bourdiau, tourelles pour mitrailleuses (n° 84 et 
85), avril 1913-juillet 1914.

329-330 Ouvrage du Fagné, tourelle à éclipse pour deux canons de 
75 mm, juillet 1914.

331-384 Fort dʼHautmont, tourelle à éclipse pour deux canons de 
75 mm (n° 45) et tourelle à éclipse pour mitrailleuses 
(n° 83), février 1912-juillet 1914.

385-403 Fort de Leveau, tourelle à éclipse pour deux canons de 
75 mm (n° 58) et observatoire de tir, mars 1912-juillet 
1914.

404-422 Fort des Sarts, tourelle à éclipse pour deux canons de 
75 mm et observatoire de tir, février 1912-juillet 1914.

(Dossier 4) Dunkerque, ouvrage de Petite-Synthe.
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423-581 Tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm (n° 33), 
deux tourelles pour mitrailleuses (n° 50 et 51) et un 
observatoire cuirassé, dispositif de protection contre la 
foudre, septembre 1901-avril 1915.

1882-1916

Mézières, Soissons, Besançon, Lyon

2 V 359

(Dossier 1) Mézières, fort et batterie des Ayvelles.

1-76 Deux casemates cuirassées en fonte dure (G et H), 
correspondance du chef du génie de Mézières avec le 
chef du service des cuirassements, janvier 1879-décembre 
1882.

(Dossier 2) Soissons, fort de Condé-sur-Aisne.

77-216 Deux casemates cuirassées en fonte dure (B et C), 
correspondance du chef du génie de Soissons avec le chef 
du service des cuirassements, février 1879-juin 1883.

(Dossier 3) Besançon, fort de Montfaucon.

217-348 Tourelle cuirassée en fonte dure (L), moteur à vapeur, 
correspondance du chef du génie de Besançon avec le 
service des cuirassements, mars 1879-février 1885.

(Dossier 4) Lyon, fort de Corbas.

349-448 Tourelle cuirassée en fonte dure (P), moteur à vapeur, 
dispositif de protection contre la foudre, correspondance 
du chef du génie de Lyon avec le chef du service des 
cuirassements, juillet 1879-mai 1909.

1879-1909

Nice, Brest, Indochine

2 V 358
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2 V 360

(Dossier 1) Nice, fort du Barbonnet.

1-210 Deux tourelles cuirassées en fonte dure pour deux 
canons de 155 mm (S et T), moteurs à vapeur, projet de 
renforcement des substructions, tourelle pour mitrailleuses, 
guérites blindées, projecteurs électriques, observatoires de 
commandement, correspondance du chef du génie de Nice 
avec le chef du service des cuirassements, juillet 1882-
juillet 1914.

(Dossier 2) Nice, fort de la Tête de Chien, ouvrage de Colomars et 
fort de Tournoux.

211-283 Casemate cuirassée en fonte dure (F), correspondance 
du chef du génie avec le service des cuirassements, mai 
1879-septembre 1884.

284-288 Ouvrage de Colomars : envoi de guérites-observatoires, 
août 1909.

289 Fort de Tournoux : refus du projet de casemate cuirassée, 
août 1880.

(Dossier 3) Brest, Ouessant.

290-422 Deux observatoires cuirassés et deux tourelles à éclipse 
pour deux canons de 75 au réduit de la Croix Saint-Michel, 
février 1901-juin 1914.

(Dossier 4) Indochine, Cap Saint-Jacques.

423-502 Tourelles de côte pour canons de 24 cm construites au Rach-
Cat, tourelles pour deux canons de 75 mm et observatoire 
cuirassé à lʼouvrage de Baria au Cap Saint-Jacques, août 
1905-juillet 1914.

1879-1914

Tunisie
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2 V 361

1-4 Demande de renseignements par le chef du génie de Tunis 
sur les tourelles à éclipse pour mitrailleuses, décembre 
1897-janvier 1898.

5-8 Commandes de deux tourelles à éclipse pour mitrailleuses 
pour lʼouvrage de Djebel-Kébir, mars-mai 1899.

9-12 Détails des maçonneries, plans de la tourelle nord, mai-
juillet 1899.

13-55 Transport des avant-cuirasses de Marseille à Bizerte, juillet 
1899-janvier 1900.

56-77 Montage des tourelles pour mitrailleuses, état dʼavancement 
des travaux, février 1900-juillet 1901.

78-93 Réception des tourelles, juillet 1901-janvier 1902.
94-97 Procès-verbal de remise des tourelles pour mitrailleuses 

au service de lʼartillerie, juillet-août 1902.
98 Demande de renseignements du chef de chantier de la 

chefferie de Bizerte sur les tourelles de 155, 1907.
1897-1907

2 V 361

08_24-inventaire 3/10/05, 14:20217



218                                ARCHIVES DU SERVICE DES CUIRASSEMENTS                                      

08_24-inventaire 3/10/05, 14:20218



                                                                        INDEX                                                                  219

A

Adelphes (fort des) [Vosges, 
Jeuxey, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 294-2, 300-3, 
331-2, 352-1.

Anvers [Belgique], 2 V 333.
ARBEL (Société anonyme des 

établissements) 2 V 326-2.
Arches (fort d’) [Vosges, Pouxeux, 

arr. Épinal, cant. Remiremont], 
2 V 291-1, 295-4, 309-4, 327-
1, 350 et 351.

AUDEBERT (M.) ingénieur chez 
Schneider et Compagnie, 
2 V 309-2.

Ayvelles (fort des) [Ardennes, 
Flize, arr. Charleville-
Mézières, ch.-l. cant.], 
2 V 359-1.

B

Barbonnet (fort du) [Alpes-
Maritimes Sospel, arr. Nice, 
ch.-l. cant.], 2 V 305-4, 306-
4, 360-1.

Baria, [Cochinchine, Saïgon, 
Cap Saint-Jacques], 2 V 301-
5, 360-4.

BARRÉ (Louis, Eugène, Maurice) 
lieutenant-colonel du génie, 
2 V 301-5.

BATIGNOLLES (Société de 
construction des) passim.

BAURET (Jules, François, Joseph) 
colonel d’artillerie, 2 V 316-
1.

Belfort [territoire de Belfort, ch.-l. 
dép.], 2 V 292-2, 293-1, 294-1 
à 3, 295-4, 304-2 et 4, 316-3 
et 4, 317-5 et 9, 325-3, 326-7, 
330-2, 331-2, 358-1.

Belgique, 2 V 332-1.
BELHAGUE (Charles, Louis, 

Joseph) capitaine du génie, 
2 V 291-3, 293-7.

BÉRNARD (René, Émile, Charles, 
Étienne) chef de bataillon du 
génie, 2 V 293-6, 304-1, 305-
5, 321-5.

Besançon [Doubs, ch.-l. dép.], 
2 V 359-3.

Bessoncourt (fort de) [territoire 
de Belfort, Bessoncourt, 
arr. Belfort, cant. Fontaine], 
2 V 294-2, 300-4, 331-2, 
358-1.

Bizerte [Tunisie], 2 V 291-1, 294-
2, 295-4, 361.

Blénod (ouvrage de) [Meurthe-et-
Moselle, Blénod-lès-Toul, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 300-5, 
304-1, 353-7.

INDEX
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Bois-Bourrus (ouvrage de) 
[Meuse, Marre, arr. Verdun, 
cant. Charny-sur-Meuse], 
2 V 340-5.

Bois d’Oye (fort du) [territoire de 
Belfort, Bermont, arr. Belfort, 
cant. Chatenois-les-Forges], 
2 V 294-1, 300-3, 304-1, 
314-4, 315-4, 317-9, 330-1, 
358-1.

BOISSIN (Mathieu, René) capitaine 
du génie, 2 V 291-3, 292-2 
à 5, 293-1 à 4 et 6, 294-2 
et 3, 299-1, 2, 300-3 à 5, 
301-1 à 5, 302-1, 2 à 4, 304-
2 et 3, 306-3, 311-2 à 4, 314-
3, 4, 7 et 9, 315-1 et 4, 316-1, 
317-1, 4, 6, 8 et 9, 320-2 et 4, 
321-2, 326-6, 327-1, 328-2, 
331-2.

Bondues (fort de) [Nord, Bondues, 
arr. Lille, cant. Marcq-en-
Barœul], 2 V 357-1.

BONNEFOND (Pierre) général 
d’artillerie, 2 V 318-1.

BORIUS (Albert, Charles, Jules) 
général du génie, 2 V 290-2.

Bourdiau (fort de) [Nord, Ferrière-
la-Grande, arr. Avesnes-sur-
Helpe, cant. Maubeuge, et 
Beaufort, arr. Avesnes-sur-
Helpe, cant. Hautmont], 
2 V 294-3, 358-3.

Bourges [Cher, ch.-l. dép.], 
2 V 290-1, 291, 293-3, 296, 
299-1, 300-5, 301-1 à 5, 302, 
311-1 et 2, 312-1, 316-1, 320-
2 à 4, 321-2, 326-6.

Boussois (fort de) [Nord, 
Boussois, arr. Avesnes-sur-
Helpe, cant. Maubeuge], 
2 V 305-4, 306-1 et 3, 358-2.

Bouvron (ouvrage de) [Meurthe-
et-Moselle, Bouvron, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 296, 
297-1 et 2, 298-1 et 2, 353-4, 
356-3.

BRACONNOT (Philogène, Pierre) 
capitaine du génie, 2 V 291-1 
et 3, 292-1, 299-1, 309-2, 326-
1, 327-1, 331-3.

Brest [Finistère, ch.-l. arr.], 
2 V 304-2, 360-3.

BRETEAU (P.) professeur au Val-
de-Grâce, répétiteur à l’École 
Polytechnique, 2 V 330-4.

Brûley (fort de ) [Meurthe-et-
Moselle, Bruley, arr. Toul, 
cant. Toul], 2 V 304-3, 353-
5.

BUSSIÈRE (Michel, Marie, 
Alfred) capitaine du génie, 
2 V 310-1.

C

Camp des Romains (fort du) 
[Meuse, Saint-Mihiel, arr. 
Commercy, ch.-l. cant.], 
2 V 342-4.

CARÊME (Edmond, Arthur) officier 
dʼadministration du génie, 
2 V 293-4 et 5, 300-5, 301-1, 
2 et 5, 304-1, 2 et 4, 314-4, 
5 et 9, 317-8 et 9, 321-2, 326-
6, 328-2.
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Cerfontaine (fort de) [Nord, 
Cerfontaine, arr. Avesnes-
sur-Helpe, cant. Maubeuge], 
2 V 305-4, 306-3, 358-2.

Châlons (camp de) [Marne, 
Mourmelon-le-Petit, arr. 
Châlons-sur-Marne, cant. 
Suippes], 2 V 308-1, 333.

CHAMBEURLANT (Noël, 
Hubert, Raphaël) officier 
d’administration du génie, 
2 V 291-3, 292-1, 2 et 5, 293-
1 et 3, 300-5, 301-1 à 3, 5, 
311-2, 314-4, 5 et 7, 327-1.

Chana (ouvrage de) [Meuse, 
Fromeréville-les-Vallons, 
arr. Verdun, cant. Charny-sur-
Meuse], 2 V 300-3, 340-2.

Chanois (le) [Meurthe-et-Moselle, 
Dommartin-lès-Toul, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 353.

Chanot (fort du) [Meurthe-et-
Moselle, Pierre-la-Treiche, 
arr. Toul, cant. Toul], 
2 V 300-5, 304-3, 353-8.

Charny (ouvrage de) [Meuse, 
Charny-sur-Meuse, arr. 
Verdun, ch.-l. cant.], 
2 V 291-3, 314-9, 340-4.

CHASTAING (François) lieutenant-
colonel du génie, 2 V 321-2.

Château-Lambert [Haute-Saône, 
arr. Lure, cant. Mélisey], 
2 V 325-4, 352-3.

CHÂTILLON-COMMENTRY ET 
NEUVES-MAISONS (Compagnie 
des Forges de) passim.

Chèvremont (fort de) [territoire de 
Belfort, Vézelois, arr. Belfort, 
cant. Danjoutin], 2 V 294-2, 
301-2 et 3, 304-1, 314-5.

Choisel (fort de) [Meuse, 
Thierville-sur-Meuse, arr. 
Verdun, cant. Charny-sur-
Meuse, et Fromeréville-les-
Vallons, arr. Verdun, cant. 
Charny-sur-Meuse], 2 V 292-
2, 294-2, 300-3, 340-6.

CHOUANARD (Émile) ingénieur, 
directeur général des Forges 
de Vulcain (appareils de 
levage, machines-outils,) à 
Paris, 2 V 295-3 et 4, 331-1.

CLAUDINON ET COMPAGNIE, Forges 
et aciéries de Chambon-
Feugerolles (Loire) 2 V 314-5, 
321-7, 326-2, 337-3,

CLAUSS gardien de batterie, 
2 V 330-1.

Cloche (ouvrage de la) [Meurthe-
et-Moselle, Dommartin-lès-
Toul, arr. Toul, cant. Toul], 
2 V 304-3, 326-6, 353-1.

Colomars (ouvrage de ) [Alpes-
Maritimes, Colomars, 
arr. Nice, cant. Levens], 
2 V 360-2.

COMBE (Henri, Antoine, 
Augustin) capitaine du génie, 
2 V 299-1, 300-3 à 5, 311-
2 et 3, 327-1.

COMMENTRY, FOURCHAMBAULT 
ET DECAZEVILLE (Société 
anonyme de), 2 V 326-2.

Commercy [Meuse, ch.-l. arr.], 
2 V 342.
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Condé-sur-Aisne (fort de) [Aisne, 
Chivres-Val, arr. Soissons, cant. 
Vailly-sur-Aisne, et Condé-sur-
Aisne, arr. Soissons, cant. Vailly-
sur-Aisne], 2 V 359-2.

Corbas (fort de) [Rhône, 
Corbas, arr. Lyon, cant. 
Saint-Symphorien-d’Ozon], 
2 V 305-4, 359-4.

CORBIN (Jules, Albert) colonel, 
chef de la STG, 2 V 291-1 et 
3, 318-1, 326-1.

CORRENSON (Henri, Louis, Marie-
Jules) général de division du 
génie, 2 V 318-1.

Creusot (Le) [Saône-et-Loire, arr. 
Autun, ch.-l. cant.], 2 V 291-
3, 292-1 et 2, 293-7, 309-1 à 
3, 310, 314-3 et 4, 320-3 et 
4, 326-6.

Croix-Saint-Michel (ouvrage 
de la) [Finistère, Ouessant, 
arr. Brest, ch.-l. cant.], 
2 V 360-3.

CREUZÉ DE LA TOUCHE, 2 V 333.
CURMER (Fernand, Alexandre) 

colonel du génie, 2 V 292-
2 à 5, 293-1 à 6, 300-3 à 5, 
301-1 à 4, 304-3, 311-3 et 4, 
312-1, 314-3 et 5, 316-1, 320-
4, 327-1, 328-1.

D

DEGUIS (V.) major belge, 
2 V 332-1.

DELAUNAY-BELLEVILLE, société de 
construction à Saint-Denis, 
2 V 302-3, 337-4.

DENIS (René, Marie, Julien) 
lieutenant-colonel du génie, 
2 V 292-1 et 4, 331-2, 332-2.

Déramé (ouvrage de) [Meuse, 
Belrupt-en-Verdunois, arr. 
Verdun, cant. Verdun], 
2 V 340-3.

Deyvillers (ouvrage de) [Vosges, 
Deyvillers, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 294-2, 300-3, 
352-1.

Dignonville [Vosges, arr. Épinal, 
cant. Épinal], 2 V 320-3.

Djebel-Kébir [Tunisie], 2 V 291-
1, 361.

Dogneville (fort de) [Vosges, 
Dogneville, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 294-2, 316-3 et 
4, 317-8 et 9, 352-1.

Domgermain (fort de) [Meurthe-
et-Moselle, Domgermain, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 304-3, 
353-6.

Domont (fort de) [Val dʼOise, 
Domont, arr. Montmorency, 
ch.-l. cant., et Piscop, arr. 
Montmorency, cant. Domont], 
2 V 309-5, 357-2.

Dompierre [Vosges, arr. Épinal, 
cant. Bruyères], 2 V 320-3.

Douai (forges de) [Nord, ch.-l. 
arr.], 2 V 326-3.

Douaumont (fort de) [Meuse, 
Douaumont, arr. Verdun, 
cant. Charny-sur-Meuse], 
2 V 291-1, 301-4, 302-2, 311-
1, 3 et 4, 316-1 et 4, 317-9, 
320-4, 340-1.
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Doulaincourt  [Haute-Marne, 
Doulaincourt-Saucourt, arr. 
Saint-Dizier, ch.-l. cant.], 
2 V 331-1.

Dugny (fort de) [Meuse, Dugny-
sur-Meuse, arr. Verdun, cant. 
Verdun], 2 V 291-3, 294-3, 
299-1, 304-3, 338-7.

DUMÉZIL (Jean) colonel d’artillerie, 
2 V 316-1.

DUPIN (Pierre, Joseph, Henri) 
commandant du génie , 
2 V 294-3.

DUPOMMIER (Armand, Alphonse) 
général du génie, 2 V 332-2.

Dunkerque [Nord, ch.-l. arr.], 
2 V 292-4, 294-2 et 3, 295-4, 
304-2, 358-4.

E

Écrouves (fort d’) [Meurthe-
et-Moselle, Écrouves, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 304-3, 
353-3.

Eix (batterie de l’Éperon d’) 
[Meuse, Eix, arr. Verdun, cant. 
Étain], 2 V 338-8.

Éperon (batterie de l’) [Meurthe-
et-Moselle, Champigneulles, 
arr. Nancy, cant. Nancy], 
2 V 309-4, 345, 346-1.

Épinal [Vosges, ch.-l. dép.], 
2 V 292-2, 293-3, 294-3, 295-
4, 304-2 et 4, 305-5, 314-5, 
316-3, 317-5 et 9, 320-3, 326-
7, 330-2, 331-2, 349 à 352.

ERB (Alphonse) entrepreneur de 
travaux publics et privés à 
Toul (Meurthe-et-Moselle), 
2 V 331-2.

ESTIENNE (Jean-Baptiste, Eugène) 
capitaine d’artillerie, 
2 V 326-5.

F

FARCOT (E.) ingénieur constructeur 
à La Plaine-Saint-Denis 
(Seine-Saint-Denis), 2 V 
330-1.

Fagné (ouvrage de) (non construit) 
[Nord, Boussois, arr. Avesnes-
sur-Helpe, cant. Maubeuge], 
2 V 358-3.

Falouse (ouvrage de la) [Meuse, 
Dugny-sur-Meuse, arr. 
Verdun, cant. Verdun, ], 
2 V 292-1, 294-3, 304-3, 
338-3.

FERNEZ (Maurice) inventeur, 
2 V 294-1 et 2, 330-4.

FILLOUX (Louis, Jean-François) 
capitaine d’artillerie, 
2 V 316-1, 320-4.

FIVES-LILLE (Compagnie), 
passim.

FOISSEY (Charles, Joseph, Paul) 
chef de bataillon du génie, 
2 V 294-2 et 3, 301-5, 302-1, 
2 et 4, 304-1, 321-3.

FONDERIES, FORGES ET ACIÈRIES DE 
SAINT-ÉTIENNE, 2 V 300-1 et 
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2, 332-1.
FORGES ET ACIÉRIES DE FIRMINY. 

(Société anonyme des), 
2 V 293-5, 300-1, 311-4, 314-
9, 321-7, 326-2, 337-2.

FORGES ET ACIÉRIES DE LA MARINE 
ET D'HOMÉCOUR (Compagnie 
des), passim.

FORGES DE VULCAIN , 2 V 331-1.
Fougerais (ouvrage du) [territoire 

de Belfort, Trévenans, arr. 
Belfort, cant. Chatenois-les-
Forges], 2 V 300-3, 304-4, 
358-1.

Francheville  (ouvrage de) 
[Meur the -e t -Mose l l e , 
Francheville, arr. Toul, 
cant. Domèvre-en-Haye], 
2 V 353-9.

FRIRY (Félix, René) capitaine du 
génie, 2 V 291-1 et 3, 299-1.

Froideterre (ouvrage de) [Meuse, 
Bras-sur-Meuse, arr. Verdun, 
cant. Charny-sur-Meuse, et 
Fleury-devant-Douaumont, 
arr. Verdun, cant. Charny-
sur-Meuse,], 2 V 291-3, 299-
1, 304-3, 338-1.

Frouard (fort de) [Meurthe-et-
Moselle, Champigneulles, arr. 
Nancy, cant. Nancy], 2 V 292-
3, 301-1, 304-2, 305-2, 306-5, 
309-4 et 5, 325-3, 328-2, 329-
1 et 4, 344-1, 346.

G

GAGES (Jacques, Léon) colonel 
d’artillerie, 2 V 316-1, 320-4, 

326-6.
GALOPIN ((Alfred) capitaine du 

génie, 2 V 297-1, 308-3 et 4, 
309-1 à 3, 310-2, 324-2.

GATLING (Richard, Joseph) 
ingénieur américain , 
2 V 290-1 et 3.

GAUTIER(Jean-Baptiste, Charles) 
capitaine d’artillerie, 
2 V 318-1.

GAUTIER (Roger, Alexis) officier 
d’administration du génie, 
2 V 304-1.

GENESTE, HERCHER ET COMPAGNIE, 
2 V 297-3.

Girancourt (fort de) [Vosges, 
Girancourt, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 352-2.

GIRAUD (E.) ingénieur 
constructeur (chaînes, palans) 
à Doulaincourt (Haute-Marne) 
2 V 317-8, 331-1.

Giromagny (fort de) [territoire-
de-Belfort, Giromagny, 
arr. Belfort, ch.-l. cant.], 
2 V 305-5 et 7, 306-4, 358-1.

Givors [Rhône, arr. Lyon, ch.-l. 
cant.], 2 V 292-3 et 5.

GOBERT (Léon-Marie-Joseph) 
capitaine du génie, 2 V 293-1, 
3 et 5, 300-3, 301-4 et 5, 302-
1, 304-3 et 4, 305-5, 306-3 et 
4, 314-3, 315-1 et 2, 316-3 et 
4, 317-4, 8 et 9, 320-2 et 3, 
321-2, 326-6, 327-1, 328-1 
et 2.

GOETSCHY (Alfred-Louis-
Fernand) colonel du génie, 
2 V 291-3, 292-1, 299-1, 300-
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4, 316-1, 320-4.
Gondreville  (ouvrage de) 

[Meur the -e t -Mose l l e , 
Gondreville, arr. Toul, cant. 
Toul], 2 V 292-1, 353-10.

GRANDIDIER (Marie-Étienne) 
colonel d’artillerie, 
2 V 316-1.

GRIVREAUD (Charles) capitaine du 
génie, 2 V 314-3 et 4.

GUILLEMOT (L.) en fonction à la 
division d’instruments de 
précision à Paris, 2 V 295-4.

H

HAOUR (Joannès) entrepreneur 
de travaux publics et privés à 
Paris, 2 V 331-2.

HARLÉ ET COMPAGNIE, 2 V 328-1, 
329-1 et 3, 350-3.

Haudainville (fort d’) [Meuse, 
Haudainville, arr. Verdun, 
cant. Verdun], 2 V 291-1, 
294-3, 338-5.

Haut-Bois (fort du) [territoire 
de Belfort, Banvillars, arr. 
Belfort, cant. Chatenois-les-
Forges], 2 V 300-3, 358-1.

HAUTS-FOURNEAUX, FORGES ET 
ACIÉRIES DE LA MARINE ET DES 
CHEMINS DE FER (compagnie 
des), passim.

Hautmont (fort d’) [Nord, 
Hautmont, arr. Avesnes-sur-
Helpe, ch.-l. cant.], 2 V 294-
2, 358-3.

HÉBERT (Victor, Valentin, Jean) 
capitaine du génie, 

2 V 299-1.
HOTCHKISS (Benjamin) ingénieur 

américain arrivé en France en 
1867, 2 V 291-1 et 2, 292-3 à 
5, 293-2, 3, 4 et 6, 294-1 et 4, 
295-1 et 3, 352-1.

I

Indochine, 2 V 360-4.
Italie, 2 V 332-2.

J

JUIN DE BAISSÉ (Louis, Marie, 
Raymond) colonel du génie, 
2 V 293-5, 294-3, 301-5, 
321-2.

L

LAMOTHE (Léon, Jean, Benjamin 
de) général dʼartillerie, 
2 V 320-3 et 4.

Landrecourt (fort de) [Meuse, 
Landrecourt-Lempire, arr. 
Verdun, cant. Souilly], 
2 V 299-1, 304-3, 338-6.

LARDILLON (Georges-Raoul) 
capitaine dʼartillerie, 
2 V 309-3.

Laufée (ouvrage de la) [Meuse, 
Damloup, arr. Verdun, cant. 
Étain], 2 V 299-1, 338-4.

LEGROS (Edmond-Gaston) 
capitaine du génie, 
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2 V 320-3.
LESUR (Félix) chef monteur à la 

société de construction des 
Batignolles, 2 V 293-3.

Leveau (fort de) [Feignies, Nord], 
2 V 358-3.

Lille [Nord, ch.-l. dép.], 
2 V 357-1.

Liouville (fort de) [Meuse, 
Liouville, arr. Commercy, 
cant. Saint-Mihiel, et Saint-
Agnant-sous-les-Côtes, arr. 
Verdun, cant. Saint-Mihiel], 
2 V 292-4, 300-5, 304-2, 305-
5 et 7, 342-1 à 3.

LOMBARD (Sébastien, Onésime, 
Edmond) colonel d’artillerie, 
2 V 309-5.

Longchamp (fort de) [Vosges, 
Dignonville, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 294-2, 304-4, 
305-4 et 7, 314-3 et 5, 316-3, 
317-9, 320-2 à 4, 330-1, 349, 
352-1.

Lucey (fort de) [Meurthe-et-
Moselle, Lucey, arr. Toul, 
cant. Toul], 2 V 304-1, 305-
4, 309-5, 316-1 et 3, 317-2, 
3 et 9, 324-2, 330-1 et 2, 354, 
355-1.

Lunéville [Meurthe-et-Moselle, 
ch.-l. arr.], 2 V 305-4, 330-2, 
347 et 348.

Lyon [Rhône, ch.-l dép.], 2 V 305-
5, 320, 359-4.

M

MAGNARD ET COMPAGNIE, 

société de construction à 
Fourchambault (Nièvre) 
2 V 331-4.

Mailly (camp de) [Aube, Mailly-
le-Camp, arr. Troyes, cant. 
Arcis-sur-Aube], 2 V 331-1.

Manonviller (fort de) [Meurthe-
et-Moselle, Manonviller, arr. 
Lunéville, cant. Lunéville], 
2 V 290-1 et 4, 296, 297-1, 
304-5, 305-2, 4 et 7, 306-4, 
309-2 et 5, 328-1, 329-1, 330-
2, 347 et 348.

MARCILLE (Émile, François) 
général du génie, 2 V 326-1.

MARMION (Guillaume, Alphonse) 
capitaine du génie, 2 V 292-3 
et 4, 294-2, 299-1, 300-3 à 5, 
301-2 à 4, 302-2 et 4, 304-3, 
311-3 et 4, 314-3, 315-2, 316-
1, 3, 317-7, 326-6, 327-1, 328-
1, 331-2, 337.

Marre (fort de) [Meuse, Marre, 
arr. Verdun, cant. Charny-sur-
Meuse], 2 V 304-3, 339-3.

MARELL FRÈRES, maîtres des 
forges à Rives-de-Gier (Loire) 
2 V 321-4 et 7, 337-8.

Marseille (Bouches-du-Rhône, 
ch.-l. dép.], 2 V 361.

Maubeuge [Nord, arr. Avesnes-
sur-Helpe, ch.-l. cant.], 
2 V 294-2, 305-5, 306-3, 358-
2 et 3.

MAURAL (François, Louis, Eugène) 
lieutenant-colonel du génie, 
2 V 293-6, 301-1, 302-1, 304-
1 à 3, 305-5, 306-3, 315-2, 
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317-8, 320-4, 321-2, 328-2.
MÉLINE (E.) constructeur 

à Épinal, (atelier de 
construction, fonderies) 
2 V 341-2.

Méroux (batterie de) [territoire 
de Belfort, Méroux-Moval, 
arr. Belfort, cant. Danjoutin], 
2 V 294-1, 301-3, 304-1, 
358-1.

Meuse (forts de la) 2 V 332-1.
Mézières [Ardennes, Charleville-

Mézières, ch.-l.dép.], 
2 V 359-1.

Montfaucon (fort de) [Doubs, 
Montfaucon, arr. Besançon, 
cant. Besançon ], 2 V 359-3.

Mons-en-Baroeul (fort de) [Nord, 
Mons-en-Baroeul, arr. Lille, 
cant. Lille], 2 V 357-1.

Montbart (fort de) [Doubs, 
Bavans, arr. Montbéliard, 
cant. Montbéliard], 
2 V 325-3.

Montluçon [Allier, ch.-l. arr.], 
2 V 290-1 et 2, 291-3 et 5, 
299-1, 300-3 à 5, 301-4 et 
5, 302-1, 304-3 et 4, 305-5, 
306-3, 311-2 à 4, 312-1, 314-3 
et 4, 315-1 et 2, 316-1, 317-2, 
7 à 9, 320-3, 324, 327-1, 328-
1, 330-1, 331-2.

Mont-Vaudois (fort du) [Haute-
Saône, Héricourt, arr. Lure, 
ch.-l. cant.], 2 V 315-1.

Mordant (ouvrage du) [Meurthe-
et-Moselle, Villey-Saint-
Étienne, arr. Toul, cant. 
D o m è v r e - e n - H a y e ] , 

2 V 300-5, 304-3.
MOUGIN (Henri, Louis, Philippe) 

capitaine du génie, 
2 V 308-2, 357-1.

Moulainville , [Meuse, Eix, 
arr. Verdun, cant. Étain, et 
Moulainville, arr. Verdun, 
cant. Étain], 2 V 292-2, 294-
2, 304-4, 311-4, 316-1 et 4, 
317-1 et 9, 338-2.

MOULLE (M.) ingénieur de la 
compagnie des Forges de 
Châtillon-Commentry et 
Neuves-Maisons, directeur 
des ateliers de la Ville-Gozet 
à Montluçon, 2 V 291-1, 
299-1.

MOURALL (Marie, Hugues, 
Eugène, Alphonse) lieutenant-
colonel du génie, 2 V 292-4, 
293-1 à 3, 293-4 et 5, 300-3 
à 5, 301-1 à 5, 302-1, 2 et 4, 
304-1 à 4, 305-5, 306-3 et 
4, 311-4, 314-3 à 5, 7 et 9, 
315-1, 2 et 4, 316-1, 317-8 
et 9, 320-2 et 4, 321-2, 3, 5 
et 6, 325-4, 326-5 et 6, 327-
1, 328-1 et 2, 329-1, 331-2. 
MULLER (Jean, Henri) 
chef de bataillon du génie, 
2 V 292-5.

N

Nancy [Meurthe-et-Moselle, 
ch.-l. dép. ], 2 V 330-1 et 2, 
343 à 346.

Nice [Alpes-Maritimes, ch.-l. 
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dép.], 2 V 360-1 et 2.
NORDENFELT (Maxim), 2 V 296, 

297-1.

O

Otchakoff (expériences d’) 
[Russie], 2 V 302-1.

Ouessant (île d’) [Finistère, arr. 
Brest, ch.-l. cant.], 2 V 299-1 
et 2, 304-3, 330-1, 360-3.

Outreau [Pas-de-Calais, arr. 
Boulogne-sur-Mer, cant. 
Samer], 2 V 292-3, 293.

OUVRARD (C.) constructeur 
d’appareils d’éclairage à 
Paris, 2 V 337-1.

P

Pagny-la-Blanche-Côte (fort de) 
[Meurthe-et-Moselle, Uruffe, 
arr. Toul, cant. Colombey-
les-Belles], 2 V 305-2 et 4, 
309-5, 342.

Paris [Seine, ch.-l. dép.], 2 V 304-
2, 357-2 à 4.

PÂRIS (A.) directeur de la 
manufacture parisienne 
dʼappareils de levage et de 
chaînes, 2 V 305-4.

PASSEMENT (Paul, Fabien) colonel 
d’artillerie, 2 V 316-1, 320-
4.

Parmont (fort de) [Vosges, 
Remiremont, arr. Épinal, 
ch.-l. cant.], 2 V 305, 325-4, 

352-4.
Petite-Synthe (fort de) [Nord, 

Dunkerque, ch.-l. arr.], 
2 V 294-2 et 3, 300-3, 358-4.

PIERART (Albin, Émile) chef 
de bataillon du génie, 
2 V 293-3.

Pompey [Meurthe-et-Moselle, 
arr. Nancy, cant. Nancy], 
2 V 293-6.

Pont-Saint-Vincent  (fort de) 
[Meurthe-et-Moselle, Pont-
Saint-Vincent, arr. Nancy, 
cant. Nancy], 2 V 304-5, 
305-2 à 4, 306-1 et 5, 309-5, 
327-1, 330-1 et 2, 343, 344-1 
et 2, 346-1 et 4.

PRALON (Augustin, Jean, Marie) 
colonel d’artillerie, 2 V 316-
1, 320-4.

PROTARD (Adolphe, Marie, 
Gilbert) lieutenant-colonel du 
génie, 2 V 293-4 et 5, 301-5, 
302-1, 2 et 4, 304-3, 311-4, 
314-3, 4, 7 et 9, 321-2, 326-
5, 328-2, 331-2.

Puteaux [Hauts-de-Seine, arr. 
Nanterre, ch.-l. cant.], 
2 V 290-1 à 3, 295-3.

Puyoo (Pyrénées-Atlantiques, 
arr. Pau, cant. Orthez), 
2 V 320-2.

R

Rach-Cat [Cochinchine, Saïgon], 
2 V 360-4.

RAT (Jean, Gustave) capitaine du 
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génie, 2 V 291-1.
REDON (Louis, Paul, Marie, 

Joseph) lieutenant-colonel du 
génie, 2 V 301-5.

Regret (fort de) [Meuse, Verdun, 
ch.-l. arr.], 2 V 292-3, 294-2, 
300-3, 339-4.

Remiremont [Vosges, arr. Épinal, 
ch.-l cant.], 2 V 305-4, 
352-4.

RENAUD (Paul, Nicolas) chef 
de bataillon du génie, 
2 V 294-1.

Roche-Lacroix (fort de) [Alpes-de-
Haute-Provence, Meyronnes, 
arr. Barcelonnette, cant. Saint-
Paul], 2 V 325-4.

Roppe (fort de) [territoire de 
Belfort, Roppe, arr. Belfort, 
cant. Valdoie], 2 V 294-2, 
300-3, 316-1 et 4, 317-5, 8 et 
9, 358-1.

Roumanie, 2 V 331-3.
Rozelier (fort du)  [Meuse, 

Sommedieue, arr. Verdun, 
cant. Verdun], 2 V 291-3, 
311-1, 3 et 4, 316-1 et 4, 317-
9, 339-2.

Rupt (fort de) [Vosges, Rupt-sur-
Moselle, arr. Épinal, cant. Le 
Thillot], 2 V 352-1.

S

Saïgon [Cochinchine],  2 V 336.
Saint-Chamond [Loire, arr. 

Saint-Étienne, ch.-l. cant.], 

2 V 292-3 à 5, 293-1, 3 à 5, 
299-1, 301-1 à 3, 304-1, 2 et 4, 
309-3, 314-3, 5, 7 et 9, 317-2, 
321-2, 326-6, 328-2, 331-2.

Saint-Cyr (fort de) [Yvelines, 
Montigny-le-Bretonneux, arr. 
Versailles, cant. Versailles], 
2 V 357-4.

Saint-Étienne [Loire, ch.-l. dép.], 
2 V 312-1, 316-1.

Saint-Jacques (Cap) [Cochinchine, 
Saïgon], 2 V 360-4.

Saint-Jacques (usine) [Allier, 
Montluçon, ch.-l. arr.], 
2 V 290-1 et 2, 291-1, 299-1 et 
2, 311-3, 312-1, 317-7, 327-1, 
330-1.

Saint-Michel, (fort de) [Meurthe-
et-Moselle, Toul, ch.-l. arr.], 
2 V 308-1.

SAINTE-CLAIRE-DEVILLE (Charles, 
Étienne) colonel dʼartillerie, 
2 V 316-1.

Sartelles (ouvrage des) [Meuse, 
Fromeréville-les-Vallons, 
arr. Verdun, cant. Charny-
sur-Meuse], 2 V 339-6.

Sarts (fort des) [Nord, Mairieux, 
arr. Avesnes-sur-Helpe, cant. 
Maubeuge], 2 V 301, 358-3.

Satory (camp de) [Yvelines, 
Versailles, ch.-l. dép.), 
2 V 331-1.

SAUTTER ET HARLÉ (compagnie), 
2 V 327-1, 350-3.

SCHNEIDER (Compagnie), passim.
SER (L.) inventeur, auteur d’un 

traité sur la ventilation, 
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(1878), 2 V 330-4.
Seraing [Belgique], 2 V 332-1.
Sercoeur [Vosges, arr. Épinal, 

cant. Châtel-sur-Moselle], 
2 V 320-3.

Sevran-Livry [Seine-Saint-Denis, 
Sevran, arr. Le Raincy, ch.-l. 
cant.], 2 V 317-6.

SIMON (Joseph, Marie, Gustave) 
officier d’administration de 
l’artillerie, 2 V 304-5, 306-1.

SIMOUTRE (Charles, Jean-Baptiste) 
lieutenant-colonel, chef de la 
STG, 2 V 291-1, 292-2, 299-
1.

Soissons [Aisne, ch.-l. arr.], 
2 V 359-2.

Souville (fort de) [Meuse, Fleury-
devant-Douaumont, arr. 
Verdun, cant. Charny-sur-
Meuse], 2 V 310-3.

Stains (fort de) [Val-d’Oise, 
Garges-les-Gonesses, arr. 
Montmorency, ch.-l. cant.], 
2 V 357-3.

Suède, 2 V 332-2.

T

Tarbes (Hautes-Pyrénées, ch.-l. 
dép.), 2 V 325-4.

TARDI (Étienne, Jean, Jérôme) 
chef de bataillon du génie, 
2 V 315-1 et 4, 321-2

Tête-de-Chien (fort de la) [Alpes-
Maritimes, La Turbie, arr. 
Nice, cant. Villefranche], 

2 V 360-2.
Thiaumont (fort de) [Meuse, 

Fleury-devant-Douaumont, 
arr. Verdun, cant. Charny-
sur-Meuse, et Douaumont, 
arr. Verdun, cant. Charny-sur-
Meuse], 2 V 291-3, 339-7.

Tillot (fort du) [Meurthe-et-
Moselle, Bicqueley, arr. Toul, 
cant.Toul], 2 V 300-5, 304-5.

Toul [Meurthe-et-Moselle, ch.-l. 
arr.], 2 V 291-3, 292-2, 294-1 
et 3, 295-4, 297-1, 300-5, 302-2, 
304-2 et 3, 309-5, 316-3, 317-5, 
320-2, 321-2, 325-3, 326-7, 329-
3, 330-1 et 2, 331-2, 353 à 356.

Tournoux (fort de) [Alpes-
d e - H a u t e - P r o v e n c e , 
Barcelonnette, ch.-l. arr.], 
2 V 360-2.

Trondes (fort de) [Meurthe-et-
Moselle, Lucey, arr. Toul, 
cant. Toul], 2 V 292-1, 
353-2.

Tunisie, 3 V 361.

U

Uxegney (fort dʼ) [Vosges, 
Uxegney, arr. Épinal, cant. 
Épinal], 2 V 314-3, 316-3, 
317.

V

Vacherauville (fort de) [Meuse, 
Charny-sur-Meuse, arr. 
Verdun, ch.-l. cant.], 2 V 294-
2, 301-4, 314-7 et 8, 316-1, 
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317-6, 326-5, 330-2, 339-1.
Vaudéville [Vosges, arr. Vosges, 

cant. Épinal], 2 V 319.
Vaujours (fort de) [Seine-et-

Marne, Courtry, arr. Meaux, 
cant. Claye-Souilly], 
2V 305-4, 357.

Vaux (fort de) [Meuse, Vaux-
devant-Damloup, arr. Verdun, 
cant. Charny-sur-Meuse, et 
Damloup, arr. Verdun, cant. 
Étain], 2 V 299-1, 339-5.

Verdun [Meuse, ch.-l. arr.], 
2 V 291-3, 292-1 et 2, 294-2 
à 4, 295-4, 301-5, 304-2 à 4, 
311, 312-1, 314-7 et 8, 316-1, 
3 et 4, 317-1, 5, 6 et 9, 326-
1, 6 et 7, 330-2, 332-2, 338 
à 341.

Vert-Galant (fort du) [Nord, 
Wambrechies, arr. Lille, cant. 
Lille], 2 V 357-1.

Vézelois (fort de) [territoire de 
Belfort, Méroux-Moval, arr. 
Belfort, cant. Danjoutin, et 
Vézelois, arr. Belfort, cant. 
Danjoutin], 2 V 301-2, 304-
1, 358-1.

Vieux-Canton (fort de) [Meurthe-
et-Moselle, Villey-Saint-
Étienne, arr. Toul, cant. 
Domève-en-Haye], 2 V 296, 
297-1, 298-1 et 2, 300-5, 304-
1 et 3, 356-3.

Villedieu (polygone de la) 
[Saône-et-Loire, Le Creusot, 
arr. Autun, ch.-l. cant.], 
2 V 320-3.

Ville-Gozet (polygone dʼartillerie 
de la) [Allier, Montluçon, 
ch.-l. arr.], 2 V 291-1, 299-1, 
350-2.

Villeneuve-Saint-Georges (fort de) 
[Val-de-Marne, Villeneuve-
Saint-Georges, arr. Créteil, 
ch.-l. cant.], 2 V 305-4, 357.

Villey-le-Sec (fort de) [Meurthe-
et-Moselle, Villey-le-Sec, arr. 
Toul, cant. Toul], 2 V 304-3 et 
5, 305-4, 320-2 et 4, 321-2, 
326-6, 354-1, 355.

Vincennes [Val-de-Marne, arr. 
Nogent-sur-Marne, ch.-l. 
cant.], 2 V 305-5.

Vulmis (batterie de) [Savoie, 
Bourg-Saint-Maurice, arr. 
Albertville, ch.-l. cant.], 
2 V 293-5, 294-3.
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