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MV 4 COLL 
Guerre d’Indochine 

 

 

 
Présentation du contenu :     

Cet ensemble de trois albums réunit une collection de photographies de provenances diverses 

consacrée à la guerre d’Indochine.  

 

Importance matérielle : 571 tirages gélatino-argentiques 

 

Dates : 1947-1955 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : les photographies sont en bon état. 

 

Producteur : multiples producteurs 

 

Fournisseur : Service historique de la Marine 

 

Modalités d’entrée : reversement du Service historique de la Marine 

 

Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 

 
Conditions d'accès : librement communicable 

 
Conditions de reproduction : sous réserve  

 

Typologie : photographies  
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MV 6 COLL 
Collection d'affiches de la Marine nationale 

 

 
Présentation du contenu :     

La collection est constituée d'affiches provenant ou ayant un lien avec la Marine nationale. On 

trouve principalement des affiches sur : 

 

- les conflits du XXe siècle : affiches d’expositions concernant les grands conflits – Première et 

Seconde guerres mondiales - dans lesquels la Marine nationale a joué un rôle. 

 

- des manifestations culturelles : affiches annonçant des expositions organisées par ou en 

collaboration avec le Service historique de la Marine de Vincennes, Toulon, Brest, Lorient, 

Rochefort ; affiches des Musée de la Marine nationale et du Musée de la Marine ; événements 

impliquant la participation de la Marine, du ministère de la Défense, ou tout autre organisme 

ayant un lien avec la Marine.  

 

- le recrutement : affiches destinées aux hommes en âge de s’engager dans la Marine nationale, 

et élargi au domaine militaire. 

 

- la communication institutionnelle : représentations de bâtiments de la Marine nationale - 

photographies, peintures ou dessins officiels – et affiches en rapport avec la branche aéronavale 

de la Marine nationale. 

 

Importance matérielle : 154 affiches 

 

Dates : 1740-2011 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes 
techniques : les affiches sont généralement en 

bon état. Pour des raisons de conservation, elles 

sont uniquement communicables sur support 

numérique. 

 

Producteur : multiples producteurs 

 

Fournisseur : Service historique de la Marine 

 

Modalités d’entrée : reversement du Service 

historique de la Marine 

 

Instrument de recherche : inventaire pièce à 

pièce en 2 tomes 

 
Conditions d'accès : librement communicable 

 
Conditions de reproduction : sous réserve  

 

Typologie : affiches  
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MV 7 COLL 
Fusiliers marins : 

Régiment blindé de fusiliers marins - RBFM  
Demi-brigade de fusiliers marins - DBFM 

 

 
Présentation du contenu :     

Cet ensemble réunit une collection de photographies de provenances variées consacrée au 

régiment blindé de fusiliers marins (RBFM) pendant la Seconde Guerre mondiale et à la demi-

brigade de fusiliers marins (DBFM) pendant la guerre d’Algérie.  

 

La première partie, représentant un quart du fonds, est consacrée à la RBFM pendant la Seconde 

Guerre mondiale. On y voit des vues de Paris et des Vosges, des chars, des photographies de 

groupes et de cérémonies. 

 

La plus grande partie de la collection est cependant consacrée à l’Algérie. On trouve des vues 

aériennes, des portraits d'enfants à l'école, des photographies de paysages, de fusiliers marins et 

de harkis, du centre d'entrainement de la flotte et de matériels militaires. On trouve également 

des photographies d’une prise d'arme à Nemours, d’une opération héliportée, de surveillance 

maritime, etc.  

 

Importance matérielle : plus de 3000 tirages gélatino-

argentiques et films souples 

 

Dates : 1943-1945 ; 1954-1962 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
les photographies sont généralement en bon état. Certains 

tirages sont cependant cornés et/ou gondolés. 

 

Producteur : multiples producteurs - DBFM, SCA, ECPA, 

fonds privés… 

 

Fournisseur : Service historique de la Marine 

 

Modalités d’entrée : reversement du Service historique de la Marine 

 

Instrument de recherche : non 

 
Conditions d'accès : librement communicable 

 
Conditions de reproduction : sous réserve  

 

Typologie : photographies, films souples  
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MV 8 COLL  
Télégraphie sans fils (TSF) - Cryptographie 

 

 
Présentation du contenu :     

La collection est constituée de plaques de verre représentant des graphiques et des schémas – 

courbes en fonction de présence ou non de microfilm dans le combiné par exemple – ainsi que 

des photographies du personnel – standardistes, officiers cryptographes, etc. – et de leurs outils 

de travail – télétypes, boîtiers, panneaux, armoires à panneaux électriques, etc. 

 

Importance matérielle : 102 plaques de verre 

 

Dates : 1962 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : le fonds a été entièrement numérisé. 

 

Producteur : inconnu 

 

Fournisseur : Service historique de la Marine 

 

Modalités d’entrée : reversement du Service historique de la Marine 

 

Instrument de recherche : inventaire pièce à pièce 

 
Conditions d'accès : librement communicable 

 
Conditions de reproduction : sous réserve  

 

Typologie : plaques de verre  

 

 

 

 

 

 

 

     


