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MV 5 COLL 1 – 29 
 

Photographies d'arsenaux, de bases navales et aéronavales,  
de ports, côtes et villes portuaires. 

 
 
 
 
Présentation du contenu :  
Cet ensemble de plus de 2500 photographies et illustrations est constitué de photographies 
illustrant les arsenaux, ports, bases aéronavales et emprises de la Marine. 
 
Importance matérielle : environ 2500 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-
argentiques 
 
Dates : 1860-1962 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies en 
général. 
 
Producteur : producteurs multiples - direction des constructions navales, direction du matériel,  
A. Debenham Cowes & Ryde, U. Kirk & Sons, Clerc & Cie, Cox & King, Debenham, Franck H. Child, 
War Office, soldats américains… 
 
Fournisseur : Service historique de la Marine 
 
Modalités d’entrée : reversement du Service historique de la Marine 
 
Instrument de recherche : il existe un inventaire sommaire présenté ci-desssous pour tous les 
cartons de cette collection. Certains cartons bénéficient en plus d'un inventaire pièce à pièce. 
 
Conditions d'accès : librement communicable 
 
Conditions de reproduction : sous réserve 
 
Sources complémentaires on trouve également des photographies de ports dans la collection 
d'albums du service historique de la Marine ainsi que dans les fonds privés et la collection de 
cartes postales (séries GG², ICONO et 3 COLL). 
 
Typologie : photographies, gravure 
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Inventaire sommaire des cartons de la collection : 

 
 
 

MV 5 COLL 1 
Fonderie d'Indret 

 

 
 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de la fonderie d'Indret (Loire-Atlantique), établissement industriel créé en 1777 
par décision du secrétaire d’État de la Marine Antoine de Sartine sur une île de la Loire de la 
paroisse (aujourd'hui commune) d'Indre, en aval de Nantes, afin de couler des canons pour la 
Marine royale. Le site de l'ancienne fonderie est actuellement occupé par l'Unité Propulsion de 
DCNS. 
Importance matérielle : 30 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 
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MV 5 COLL 2 
Emprises Marine à Rochefort 

 

 
 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies représentant la ville de Rochefort et ses implantations « marine » : 
prison maritime, hôpital de la Marine, division des équipages de la flotte, casernes, tribunaux de 
la Marine, etc. 
Importance matérielle : 72 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 
 
 
 

MV 5 COLL 3 
Arsenal de Rochefort 

 
 
Présentation du contenu :  
Photographies de l'arsenal de 
Rochefort 
Importance matérielle : 44 épreuves 
sur papier albuminé et tirages 
gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et 
contraintes techniques : bon état des 
photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire 
pièce à pièce 
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MV 5 COLL 4 - 5 
Base aéronautique navale de Karouba et Sidi-Ahmed. Bizerte – Tunisie 

 

 
 
Présentation du contenu :  
2 albums de photographies légendées 
Importance matérielle : 252 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1934-1962 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 
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MV 5 COLL 6 
Constructions navales 

 

 
 
Présentation du contenu :  
3 albums de photographies illustrant la construction de différents bâtiments. 1er album : Jean de 
Vienne, La Galissonnière, Clémenceau, Émile Bertin, Algérie. 2e album : Richelieu, Dunkerque, 
Clemenceau. 3e album : Montcalm. 
Importance matérielle : 130 épreuves sur papier albuminé et tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1932-1939 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies. La 
couverture de l'album relatif au Montcalm est démembrée de l'album. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 7 
Fonderie de Ruelle 

 
Présentation du contenu :  
2 photographies de groupe 
des employés de la fonderie 
de Ruelle (Charente). Cet 
établissement industriel a été 
créé en 1753 sur le territoire 
de la commune de Ruelle pour 
couler des canons pour la 
Marine royale. Aujourd'hui le 
site est occupé par la société 
DCNS. 
Importance matérielle : 2 
tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1889, 1895 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 8 
Port de Gênes (Italie) 

 

 
 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies représentant le port de Gênes (Italie) 
Importance matérielle : 11 tirages gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies sont 
collées sur des plaquettes rigides. 
Producteur : Edizioni Brogi 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 9 - 12 
Photographies des côtes du bassin méditerranéen 

 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies de villes côtières : Tunisie (Tunis, Bizerte) , Algérie (Oran, Alger, 
Philippeville), Espagne (Tabarca, Port-Mahon), France (Ajaccio, Toulon). 
Importance matérielle : 146 tirages gélatino-argentiques 
Dates : [1900-1950] 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies sont 
collées sur des plaquettes rigides. Certaines sont reliées entre elles afin de produire un effet 
panoramique. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : inventaire détaillé ci-dessous 
 
MV 5 COLL 9  
Côtes tunisiennes 
Présentation du contenu : Tunis et Bizerte 
Importance matérielle : 42 tirages gélatino-argentiques 
MV 5 COLL 10  
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Côtes françaises 
Présentation du contenu : Ajaccio, Toulon 
Importance matérielle : 12  tirages gélatino-argentiques 
 
MV 5 COLL 11  
Côtes espagnoles 
Présentation du contenu : Port-Mahon, Tarbaca 
Importance matérielle : 43 tirages gélatino-argentiques 
 
MV 5 COLL 12  
Côtes algériennes 
Présentation du contenu : Alger, Oran, Philippeville, Bougie 
Importance matérielle : 49 tirages gélatino-argentiques 
 

 
 

 
MV 5 COLL 13 
Port de Brest 

 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies représentant le port de Brest et ses installations. 
Importance matérielle : 20 tirages gélatino-argentiques 
Dates : 1860-1885 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : Inspection générale des travaux maritimes 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 14 
Port de Toulon 

 

 
 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies représentant le port de Toulon et ses installations. 
Importance matérielle : 6 tirages gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : état moyen des photographies 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 15 
Pont du Port-à-l'Anglais 

 
Présentation du contenu :  
Album de photographies sur la 
construction du pont suspendu 
reliant Alfortville et Vitry-sur-Seine. 
Importance matérielle : 32 tirages 
gélatino-argentiques 
Dates : 1922-1928 
Caractéristiques matérielles et 
contraintes techniques : bon état 
des photographies 
Producteur : inconnu 
Note : l'album a été donné en 1928 
par M. G. Leinekugel le Cocq, un des 
auteurs du projet et ancien 
ingénieur hydrographe de la Marine. 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 16 
Chantiers de Chalon-sur-Saône 

 
 
Présentation du contenu :  
Album de photographies des chantiers de constructions 
navales de Chalon-sur-Saône. 
 
Importance matérielle : 33 planches de 
photographies 
 
Date : [1911] 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques : bon état des photographies 
 
Producteur : Schneider & Cie 
 
Instrument de recherche : non 
 
 

 
 
 
 

 
 

MV 5 COLL 17 
Port de La Rochelle 

 
 
Présentation du contenu :  
2 photographies du port de La 
Rochelle 
Importance matérielle : 2 
épreuves sur papier albuminé 
Dates : fin XIXe - début XXe 
siècle 
Caractéristiques matérielles 
et contraintes techniques : 
bon état. Les photographies 
sont collées sur des planches 
cartonnées rigides. 
Producteur : Th. Cognacq 
Instrument de recherche : 
non 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 10 ~ 

 

 
MV 5 COLL 18 

Pont tournant de la Joliette 
 
Présentation du contenu :  
2 photographies du pont tournant de la Joliette à Marseille 
Importance matérielle : 2 épreuves sur papier albuminé 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies sont 
collées sur des planches cartonnées rigides. 
Producteur : A. Terris 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 19 
Port de Trouville 

 

 
 
 
Présentation du contenu :  
2 photographies représentant les jetées et l'avant-port. 
Importance matérielle : 2 épreuves sur papier albuminé 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies sont 
collées sur des planches cartonnées rigides. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 20 
Port maritime  de Nantes -Saint-Nazaire 

 
Présentation du contenu :  
Une photographie du port de Nantes et une photographies de la ville de Saint-Nazaire (place de 
la Marine). On trouve également le négatif de la première photographie. 
Importance matérielle : 2 épreuves sur papier albuminé, 1 négatif 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies sont 
collées sur des planches cartonnées rigides. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
 

 
 

 
MV 5 COLL 21 

Dunkerque 
 

Présentation du contenu :  
Cet ensemble est composé de 5 
photographies des emprises Marine 
à Dunkerque : hôtel de la Marine, 
bureaux de la Marine, parc de la 
Marine, bibliothèque de la Marine. 
Importance matérielle : 5 
épreuves sur papier albuminé 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et 
contraintes techniques : bon état. 
Les photographies sont collées sur 
des planches cartonnées rigides. 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 22 
Le Havre 

 

 
 
Présentation du contenu :  
3 photographies de l'exposition maritime internationale du Havre en 1868 : entrée de 
l'aquarium, bassin du commerce, la mâture. 2 photographies de steamer de la compagnie 
générale transatlantique dans le port du Havre : la Touraine et la Bretagne. 
Importance matérielle : 5 épreuves sur papier albuminé 
Date : 1868 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : E. Letellier 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 23 
Cherbourg 

 
 

Présentation du contenu :  
2 photographies de Cherbourg : une de 
l'établissement des bains de mer et 
une de la statue de Napoléon Ier et de 
la rade. 5 clichés de cartes anciennes 
de la rade de Cherbourg (18e siècle). 
Importance matérielle : 7 épreuves 
sur papier albuminé et tirages 
gélatino-argentiques 
Dates : fin XIXe - début XXe siècle 
Caractéristiques matérielles et 
contraintes techniques : bon état des 
photographies 
Producteur : ND. Phot., Yves le Clerc 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 24 
Venise (Italie) 

 

 
 
Présentation du contenu :  
Une photographie de Venise prise lors du voyage de l'impératrice Eugénie en 1869 : vue du 
navire impérial l'Aigle, stationné devant la place Saint-Marc. Signature autographe d'Eugénie 
sous la photographie, 7 octobre 1869. Venise fut la première étape du voyage qui mena 
l'impératrice en Égypte pour l'inauguration du canal de Suez. 
Importance matérielle : 1 épreuve sur papier albuminé, 33,5 x 25 cm 
Date : 1869 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état de la photographie 
Producteur : inconnu 
Instrument de recherche : non 
 
 

MV 5 COLL 25 
Vittoriosa (Malte) 

 
 
Présentation du contenu :  
Une gravure représentant la porte sur le port permettant 
d'entrer dans la ville de Vittoriosa (Birgu). 
 
Importance matérielle : 1 gravure noir et blanc 
 
Date : 1916 
 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
bon état de la gravure 
 
Producteur : signature illisible 
 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 26 

Ponts des chemins de fer 
 

 
 
 
Présentation du contenu :  
2 photographies de la construction du pont sur la Dordogne à Cubzac ; 2 photographies de la 
construction du pont sur la Durance vers Cavaillon ; 4 photographies de pièces de locomotives. 
Importance matérielle : 4 épreuves sur papier albuminé et  4 tirages gélatino-argentiques 
collées sur cartons. 
Dates : [1883-1910] 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état. Les photographies de 
locomotives sont collées sur des plaquettes rigides. 
Producteur : chemin de fer de l'État 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 27 - 28 
Port de Brest à la Libération 

 

 
 

Présentation du contenu :  
Cet ensemble se compose de 2 albums de photographies du port de Brest. Les photographies ont 
été prises par les Américains à la Libération. 
Importance matérielle : 186 tirages gélatino-argentiques 
Date : 1944 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bon état des photographies 
Producteur : militaires américains 
Instrument de recherche : non 
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MV 5 COLL 29 

Ports et installations portuaires françaises fin et post Seconde Guerre mondiale 
 
Présentation du contenu :  
Ensemble de photographies prises par les Anglais de ports français à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale : Dieppe, Nantes, Marseille, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Lorient, Toulon, Nice, Port-
Vendres, Saint-Malo,  Caen, Calais, Sète. 
Importance matérielle : plus de 1300 tirages gélatino-argentiques 
Dates : [1943-1951] 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : bonne qualité des photographies 
dans leur ensemble. Cependant, elles sont quasiment toutes très recourbées. 
Producteur : War Office 
Instrument de recherche : non 
 
 

 


