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MV 2 COLL 2 / 1 - 11 
Photographies anciennes de bâtiments étrangers 

 
 
 
Présentation du contenu :  
Cet ensemble de près de 1000 photographies est constitué de planches représentant des 
bâtiments étrangers depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 1950.  
 
Importance matérielle : environ 1000 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-
argentiques 
 
Dates : 1874-1957  
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques bon état des photographies en 
général 
 
Producteur : multiples producteurs 
 
Fournisseur : Service historique de la Marine  
 
Modalités d’entrée : reversement du Service historique de la Marine  
 
Instrument de recherche : la plupart des fonds bénéficie d'un inventaire pièce à pièce. Les 
autres cartons bénéficient d’un inventaire sommaire détaillé ci-après. 
 
Conditions d'accès : librement communicable  
 
Conditions de reproduction : sous réserve  
 
Sources complémentaires : la collection de photographies et cartes postales du fonds Francis 
Dousset, conservée par la division des archives iconographiques sous la cote MV 294 GG², 
consacrée à la représentations de navires, complète utilement cette série. Il existe également une 
collection de cartes postales représentant des navires conservée par la division des archives 
iconographiques sous les cotes MV 3 COLL 1 à 22. Par ailleurs, on trouve également des 
photographies de bâtiments étrangers disséminées dans les albums et dans les fonds privés 
conservés par la division des archives iconographiques dans les séries MV GG², ICONO, ALAT, 
ALF, AL4, AL8 et AL12.  
 
Typologie : photographies 
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Inventaire sommaire des cartons de la collection : 

 

 
MV 2 COLL 2 / 1 

Croiseurs légers étrangers 
 
Présentation du contenu :  
Album de photographies de croiseurs légers, principalement américains, anglais et allemands. 
Quelques illustrations de croiseurs suédois, japonais, italiens, espagnols et chinois.  
Importance matérielle : 45 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1899-1947  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état  
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 
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MV 2 COLL 2 / 2 
Sous-marins étrangers 

 
 

 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de sous-marins étrangers - principalement américains, anglais et allemands. On 
trouve également quelques tirages de photographies de sous-marins italiens, espagnols, grecs, 
hollandais, yougoslaves, suédois et finlandais.  
Importance matérielle : 67 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1912-1957  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
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MV 2 COLL 2 / 3 
Navires étrangers - I 

 
 

 

 

Présentation du contenu :  
Photographies de navires étrangers de toutes nationalités et de tous types : Annapolis, Dardo, 
Durango, Folgore, Lampo, Malabar, Matsushima, Panay, Pigeon, Triumph, Valve…  
Importance matérielle : 74 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1899-1953  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
 
 

MV 2 COLL 2 / 4 
Navires étrangers - II 

 
Présentation du contenu :  
Photographies de navires étrangers de toutes nationalités et de tous types : Agamemnon, 
Alabama, Andrea Doria Colorado, Deutschland, Hood, Hyuga, Kongo, Lion, Mutsu, Nagato, Nelson, 
Princess Royal, Renown, Scharnhorst, Yamato…  
Importance matérielle : 182 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1874-1946  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
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Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
 

 
 
 

 
MV 2 COLL 2 / 5 

Torpilleurs et destroyeurs étrangers 
 

 
 
Présentation du contenu :  
Album de photographies de torpilleurs et de destroyeurs, principalement américains, anglais et 
allemands. On trouve également quelques photographies de bâtiments italiens, turques, suédois, 
russes, japonais et yougoslaves.  
Importance matérielle : 69 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1890-1951  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
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MV 2 COLL 2 / 6 

Croiseurs étrangers 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de croiseurs étrangers, essentiellement anglais et italiens et, dans une moindre 
mesure, japonais, espagnols, américains, grecs et allemands.  
Importance matérielle : 78 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1895-1945  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
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MV 2 COLL 2 / 7 
Porte-avions étrangers 

 

 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de porte-avions américains, anglais et allemands : Westafalen, Wasp, Saratoga, 
Patoka, Pegaus, Lexington, Hermes, Glorious, Furious, Enterprise, Essex, Eagle, Courageous, Ark 

Royal…  
Importance matérielle : 77 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1916-1955  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  

 

 
 



~ 9 ~ 

 

MV 2 COLL 2 / 8 
Voiliers étrangers 

 
 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de voiliers italiens, anglais, américains et 
polonais.  
Importance matérielle : 47 épreuves sur papier albuminé et 
tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1872-1901  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
bon état 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce  
 
 
 
 
 

 
 

MV 2 COLL 2 / 9 
Bâtiments japonais de la Seconde Guerre mondiale 

 
Présentation du contenu :  
Album d'identification des bateaux japonais intitulé Recco ONI 41-42 supplement N°1 - Aerial 

views of japanese naval vessel : vues aériennes, coupes, schémas, fiches techniques.  
Importance matérielle : Plusieurs centaines de vues et de croquis 
Date : 1942  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. L'album est présenté dans 
son coffret d'origine 26,5 x 16 cm. 
Producteur : Navy department - Office of naval intelligence, Washington 
Instrument de recherche : non   
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MV 2 COLL 2 / 10 
Bâtiments italiens de la Seconde Guerre mondiale 

 

Présentation du contenu :  
Album de reconnaissance des bâtiments italiens intitulé Flotte italienne : vues de profil 
essentiellement.  
Importance matérielle : 64 planches photographiques 
Date : 1940  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état 
Producteur : ministère de la Marine 
Instrument de recherche : non  
 

 
 
 

MV 2 COLL 2 / 11 
Bâtiments russes 

 

Présentation du contenu :  
Photographies de navires russes.  
Importance matérielle : 17 épreuves sur papier albuminé 
Dates : [1880-1910]  
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. La plupart des 
photographies sont contrecollées sur cartons, de format 44,5 x 35 cm. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non  
 

 


