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INTRODUCTION 
 
 

Les journaux de campagne, papiers personnels, photographies, plaques de verre, dessins 
et aquarelles du capitaine de vaisseau Louis Gabriel Viaux ont été donnés au département Marine 
du Service historique de la Défense par son petit-fils, Jacques Viaux-Cambuzat, en 1990. Un 
complément à ce fonds a été versé en 2003. 

 
Tout officier ou aspirant de marine embarqué à bord des bâtiments de la flotte doit 

rédiger un journal particulier « dans lequel il relate les circonstances de la navigation du bâtiment 
et du service à bord. Il y inscrit également les renseignements intéressants qu’il a pu recueillir sur 
les parages visités. »1 De même, « le commandant [du bâtiment] tient un journal personnel dans 
lequel il consigne les circonstances intéressantes de sa navigation et du service à bord, ainsi que le 
récit des événements auxquels il a assisté ou pris part. »2 Les journaux de campagne du 
commandant Viaux, vingt-huit au total, ont tous été conservés. Outre cette production 
réglementaire, le commandant Viaux a pris des centaines de clichés photographiques, dessiné et 
peint les côtes, paysages, villes et personnages rencontrés au cours de ses campagnes. A ces deux 
grands ensembles documentaires s’ajoute une collection de plus d’une centaine de cartes postales 
envoyées par Gabriel Viaux à son fils Jean, représentant le Maroc, des bâtiments de la flotte de 
guerre, Messine détruite par le tremblement de terre en 1908. 

 
L’ensemble du fonds représente 1,40 mètres linéaires répartis en 78 articles. Il faut ajouter 

à cet ensemble, un fonds de plus d’un millier de plaques de verre conservées par la bibliothèque 
centrale du département de la Marine3. 

 
Ce remarquable ensemble documentaire constitue un témoignage de tout premier plan 

sur la vie et la carrière « classique » d’un officier de marine au XIXe siècle mais aussi d’un artiste 
méconnu. Que les donateurs en soient ici chaleureusement remerciés. 

 
 

Indications biographiques 
 
Louis Gabriel Viaux naît le 22 décembre 1862 à Vénisy (Yonne). En 1878 - 1879, il 

prépare au collège de Cherbourg le concours d’entrée à l’Ecole Navale. Elève à bord du Borda le 
1er octobre 1879, il est nommé, après ses deux années d’études, aspirant de 2e classe, le 1er août 
1881. Embarqué sur le croiseur école d’application la Flore, il participe à la campagne de 
Madagascar à bord de ce bâtiment (1881 - 1882) puis après un bref passage de trois mois 
(septembre - décembre 1882) sur la frégate cuirassée Savoie de l’escadre de réserve, il retrouve la 
Flore faisant partie de la division navale de la mer des Indes puis la Naïade, le Boursaint et la Creuse 
(1883 - 1885).  

 
Nommé enseigne de vaisseau le 5 octobre 1884, apprenti-fusilier à Lorient (1887), il est 

nommé officier en second chargé du détail de l’artillerie à bord de l’aviso torpilleur Dague (1888). 
Il rallie la division cuirassée du Nord à bord du Suffren (1888 - 1889) puis du Requin (1890 - 1892). 

 

                                                 
1 Décret du 20 mai 1885 sur le service à bord des bâtiments de la flotte. Bulletin officiel de la Marine, 38e année, tome 
supplémentaire, 1885. 
2 idem 
3 Il existe un inventaire analytique exhaustif des plaques de verre du fonds Viaux à la section iconographie de la bibliothèque 
centrale du département de la Marine. 
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Promu lieutenant de vaisseau le 12 novembre 1889, officier stagiaire à la 8e escouade 
d’apprentis canonniers puis chargé d’une escouade de canonniers à bord du vaisseau-école la 
Couronne (1892 - 1894), il retrouve le Suffren dans l’escadre du Nord (1894 - 1895). Il navigue 
ensuite sur les croiseurs Pothuau (1897 - 1898) et Iphigénie (1899 - 1900). Commandant le contre-
torpilleur Durandal (1901 - 1902), puis second du contre-torpilleur Casabianca (1902 - 1904), il 
organise les défenses sous-marines et la surveillance de l’arsenal de Sidi-Abdallah à Bizerte en 
Tunisie (1904 - 1906). 

 
Promu capitaine de frégate le 16 février 1906, il est affecté à l’état-major de la 2e division 

de l’escadre du Nord (1906 - 1907) puis à celui des forces navales détachées au Maroc ((1908). Il 
reçoit le commandement de la 3e flottille de torpilleurs et de sous-marins de la Méditerranée 
(1909 - 1910). Nommé au comité technique de la Marine en 1911 puis au conseil supérieur de la 
Marine en 1912, il passe capitaine de vaisseau le 7 février 1913 et prend le commandement du 
croiseur cuirassé Montcalm en Extrême-Orient (1913 - 1915) puis du Courbet au sein de la 1re armée 
navale (1916 - 1918). En août 1918, il est nommé adjoint au major général du port de Cherbourg. 
Proposé pour le grade de contre-amiral, il quitte le service après le décret du 3 décembre 1918 sur 
la limite d’âge avec le grade de capitaine de vaisseau de réserve. Il en sera rayé par limite d’âge le 
25 décembre 1923. 

 
Dès lors il consacre son temps à la peinture, à la visite d’expositions et d’ateliers de 

peinture, à la mise en forme de ses souvenirs. Il s’éteint à Auxerre le 13 septembre 1943. 
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Bibliographie 
 

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT MARINE 
 
Bibliothèque centrale (site de Vincennes) 
 
Sur la vie et l’œuvre de Louis Gabriel Viaux 
 
Abdelouahab Farid, Le Toquin Isabelle, Texier Nicolas. Carnets d’escales. Viaux, artiste et officier de 

marine. Douarnenez, Editions du Chasse-Marée, Vincennes, Service historique de la 
Défense, 2005. 

 
Texier Nicolas, Le Toquin Isabelle. Deux années autour du monde. Les carnets du capitaine Viaux sur le 

navire-école l’Iphigénie, 1898 - 1900. In Mémoires de la mer. Cinq siècles de trésors et 
d’aventures. Sous la direction scientifique de Marie-Pierre Demarcq et de Jean de Préneuf. 
Paris, Editions Sophie de Sivry/L’Iconoclaste, 2005. p. 168. 
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Sources complémentaires 
 
N’ont été répertoriées ci-après que les sources complémentaires conservées dans les fonds du 
département de la marine (Archives centrales et échelons des ports) se rapportant aux 
affectations du commandant Viaux. Celles-ci sont indiquées dans l’ordre chronologique. 
 
Des recherches complémentaires peuvent être menées au Centre Historique des Archives 
Nationales (Paris), au Centre des Archives d’Outre-Mer (Aix en Provence), à la direction des 
archives du ministère des Affaires étrangères (Paris). 
 
SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE, DÉPARTEMENT MARINE 
 
Archives centrales (site de Vincennes) 
 
Dossier individuel du capitaine de vaisseau Louis Gabriel Viaux : CC7 4e moderne 227/6. 
 
 Ecole d’application la Flore (1881 - 1882) 
 
BB4 1467 Rapports du commandant de la Flore (1881 - 1882). 
 
 Campagne de Madagascar (1881 - 1886) 
 
BB4 1129, 1144, 1182 Station de la mer des Indes puis division navale de l’océan Indien : minutes 

(1881 - 1882, 1884 - 1885). 
BB4 1137, 1156 Station de la mer des Indes puis division navale de l’océan Indien : 

correspondance reçue (1881 – 1882). 
BB4 1376, 1449, 1451, 1976 – 1986 Expédition de Madagascar : dossiers (1882 – 1886). 
 
 Escadre de la Manche, division cuirassée du Nord (1888 - 1895) 
 
BB4 1212, 1224, 1232, 1240, 1249, 1268, 1277 Division cuirassée du Nord : minutes (1888 - 1892, 

1894 - 1895) 
BB4 1214, 1227, 1234, 1243, 1253, 1272, 1279 Division cuirassée du Nord : correspondance reçue 

(1888 - 1892, 1894 - 1895) 
 
 Escadre du Nord (1900 - 1901) 
 
BB4 1325, 1333 Escadre du Nord : minutes (1900 - 1901) 
BB4 1328, 1336 Escadre du Nord : correspondance reçue (1900 - 1901) 
 
 Division navale de Tunisie (1902 - 1910) 
 
BB2 930 Division navale de Tunisie : minutes (1910) 
BB2 1310 Division navale de Tunisie : correspondance reçue (1910) 
 
BB4 1652, 1663, 1674, 1685, 1696, 1706, 1715, 1726 Division navale de Tunisie : minutes (1902 - 

1909) 
BB4 1653, 1670, 1682, 1693, 1704, 1712, 1724, 1732 Division navale de Tunisie : correspondance 

reçue (1902 - 1909) 
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 Escadre du Nord (1906 - 1908) 
 
BB4 1694, 1705, 1716 Escadre du Nord : minutes (1906 - 1908) 
BB4 1698, 1708 - 1709 Escadre du Nord : correspondance reçue (1906 - 1907) 
 
 Expédition du Maroc (1902 - 1919) 
 
BB3 1225, 1226, 1234, 1243, 1250, 1258, 1266, 1272, 1280, 1319 Ministère des Affaires 

étrangères : correspondance reçue (1902 - 1910) 
 
BB4 2505 - 2506 Escadre du Nord détachée au Maroc : correspondance reçue (1907 - 1908) 
BB4 2507 Forces navales détachées au Maroc : correspondance expédiée (1907 - 1908), 

correspondance reçue (1907 - 1908) 
BB4 2517 - 2520 Papiers de l’amiral Philibert, commandant en chef de la Force navale détachée 

au Maroc (1907 - 1908) 
BB4 2601 - 2629 Escadre de la Méditerranée, Escadre du Nord, Forces navales détachées au 

Maroc : correspondance reçue (1906 - 1909) 
BB4 2718 Affaires du Maroc : correspondance, ordres, circulaires, télégrammes, journal des 

événements (1904 - 1910) 
 
SS M Division navale du Maroc (1906 - 1919) 
 
 Comité technique et Conseil Supérieur de la Marine (1873 - 1913) 
 
Sous-série BB8  Cabinet du ministre, conseils, commissions (1873-1913) 
 
 Division navale d’Extrême-Orient (1913 - 1921) 
 
SS Lh Division navale d’Extrême-Orient et du Pacifique (1913 - 1921) 
SS Y 355 - 356 Croiseur - cuirassé Montcalm : journaux de bord (1914 - 1917) 
 
 1re armée navale, 1re escadre (1914 - 1918) 
 
SS Ka 1re Escadre (1914 - 1918) 
SS Y 130 - 131 Cuirassé Courbet : journaux de bord et de navigation (1916 - 1918) 
 
 Majorité générale de Cherbourg (1859 - 1938) 
 
Echelon de Cherbourg, série 1 D Majorité générale de Cherbourg (1859 - 1938)) 
 
Bibliothèque centrale (site de Vincennes) 
 
Section Iconographie Inventaire détaillé des plaques de verre du fonds Louis Gabriel Viaux. 
 

Archives des échelons  de Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon. 
 
Série C : Forces navales. Les journaux de bord et rôles d’équipage des bâtiments (hors périodes de conflits) 

sont conservés dans les archives du port de rattachement ou dans  celles de la division d’affectation. 



6 

Conditions de communication 
 

La consultation et la reproduction des archives du capitaine de vaisseau Viaux sont libres. 
 
Toutefois il convient de souligner que les correspondances sont soumises à la loi n° 57-298 
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifiée par la loi n° 85-660 du 3 
juillet 1985 relative aux droits d’auteur. 
 
La divulgation des correspondances est soumise au respect de trois sortes de droits : 
 
- le droit de propriété intellectuelle, qui appartient à l’auteur de toute lettre et, après sa 
mort, à ses héritiers. Il revêt deux aspects : le droit moral « perpétuel, inaliénable et 
imprescriptible » et le droit d’exploitation ; 

 
- le droit de propriété matérielle appartient au destinataire ; 
 
- le droit au secret appartient, sous certaines réserves, à l’auteur, au destinataire et aux tiers 
concernés par les lettres, quand celles-ci ont trait à la vie privée ou donnent des 
informations à caractère médical. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ 
 
 
 

150 GG² 1 - 34  Campagnes navales et poste à terre (1879 - 1918) 
  
  

150 GG² 1 - 3  Les années d’apprentissage (1879 - 1882) 
 
 

150 GG² 1* Ecole navale : Première année d’études. Année scolaire 1879 - 1880. Architecture 
navale. Cours de M. Guyou4 : manuel annoté par Gabriel Viaux.  

1879 - 1880 
  

150 GG² 2 - 3* Croiseur école d’application Flore. 
 

2 Notes de campagne (21 juillet - 30 octobre1881, 12 décembre 
1881 - 29 janvier 1882).  

3* Journal de campagne (24 novembre 1881 - 4 juillet 1882). 
1881 - 1882 

  
  

150 GG² 4 - 14 Les premières campagnes (1883 - 1900) 
  
  

150 GG² 4* Division navale de la mer des Indes, croiseurs Flore, Naïade, aviso 
Boursaint, transport Creuse (1er avril 1883 - 17 juillet 1885) : journal 
de la campagne de Madagascar. 

1883 - 1885 
  

150 GG² 5* Division navale de la mer des Indes, transport Creuse (15 avril - 17 août 
1885) : journal de la campagne de Madagascar. Escadre de la 
Manche, division cuirassée du Nord, cuirassé Suffren (20 novembre 
1888 - 24 juillet 1889) : journal de campagne. 

1885 - 1889 
  

150 GG² 6* - 7* Escadre de la Manche, division cuirassée du Nord, cuirassés Suffren, 
Requin : journaux de campagne. 

 
6* 25 juillet  1889 - 4 février 1891. 
7* 5 février 1891 - 29 février 1892. 

1889 - 1892 
  

150 GG² 8* - 9* Escadre de la Manche, division cuirassée du Nord : journaux de 
campagne. 

 
8* Cuirassé Suffren (15 mars 1894 - 1er  septembre 1895). 
9* Croiseur cuirassé Pothuau (28 décembre 1895 - 11  août 1898). 

1894 - 1898 

                                                 
4 Brest, Imp. et Lith. L. Evain.  
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150 GG² 10* - 14 Ecole d’application des aspirants, croiseur Iphigénie. 

 
10* - 12* Journaux ce campagne. 
 
 10* 1er octobre 1898 - 23 juillet 1899. 
 11* 12 janvier - 6 juillet 1899. 
 12* 1er octobre 1899 - fin juillet 1900. 
 
13* « Atlas des ports étrangers » : recueil relié de cartes et plans 

manuscrits ((1899 - 1900). 
14 Description des ports français : carnet manuscrit de plans et 

de renseignements techniques [vers 1900]. 
1898 - 1900 

  
  

150 GG² 15 - 34  Les commandements (1900 - 1918)  
 
 

150 GG² 15* - 17* Escadre du Nord, 1re division, contre-torpilleur Durandal : journaux de 
campagne. 

 
15* 15 septembre 1900 - 24 juillet 1901. 
16* 25 juillet - 31 octobre 1901. 
17* 9 novembre 1901 - 15 mars 1902. 

1900 - 1902 
  

150 GG² 18* - 20* Division navale de Tunisie, contre-torpilleur Casabianca et défenses sous-
marines. 

 
18* - 19* Journaux ce campagne. 
 
 18* 30 mai 1902 - 19 décembre 1903. 
 19* 16 décembre 1903 - 7 juin 1907. 
 
20* Mouillages des bâtiments de la division du 20 avril 1906 au 20 

octobre 1907 : recueil manuscrit de graphiques. 
1902 - 1907 

  
150 GG² 21* Escadre du Nord, 2e division (3 avril 1906 - mai 1908) : journal de 

campagne. Résumé des mouvements et opérations du Montcalm de 
la division navale d’Extrême - Orient (années 1911 et 1910). 
Renseignements sur le vapeur britannique Lucellum (1913). 

1906 - 1913 
  

150 GG² 22 Force navale détachée au Maroc : circulaires, radio-télégrammes, ordre du 
jour, ordre général. 

1907 - 1909 
  

150 GG² 23* Division navale de Tunisie, 3e flottille de torpilleurs et de sous-marins de 
la Méditerranée, contre-torpilleurs Dunois, Hallebarde (5 novembre 
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1908 - 15 mars 1910) : journal de campagne. 
1908 - 1910 

  
150 GG² 24 Mission de secours aux victimes du tremblement de terre de Messine, 

Italie : instructions, ordres, comptes rendus de missions, 
correspondance (décembre 1908 - janvier 1909). 

1908 - 1909 
  

150 GG² 25* - 28* Division navale d’Extrême-Orient, croiseur-cuirassé Montcalm : journaux 
de campagne. 

 
25* 30 novembre 1913 - 15 septembre 1914. 
26* 17 septembre 1914 - 11 mars 1915. 
27* 12 mars - 29 juillet 1915. 
28* 30 juillet - 19 décembre 1915. 

1913 - 1915 
  

150 GG² 29* Division navale d’Extrême-Orient, croiseur-cuirassé Montcalm (20 
décembre 1915 - 25 janvier 1916) : journal de campagne. Journal 
de la guerre (26 janvier - 23 mars 1916)5. 1re armée navale, 1re 
escadre, cuirassé Courbet (24 mars - 3 juin 1916) : journal de 
campagne. 

1915 - 1916 
  

150 GG² 30* - 32* 1re armée navale, 1re escadre, 2e division, cuirassé Courbet : journaux de 
campagne. 

 
30* 4 juin - 25 octobre 1916. 
31* 26 octobre 1916 - 19 mai 1917. 
32* 20 mai 1917 - 8 mai 1918. 

1916 - 1918 
  

150 GG² 33 1re armée navale, 1re escadre, 2e division, cuirassé Courbet : carnet de notes, 
instructions, ordres, rapports de mer,  rapport sanitaire, allocution. 

1916 - 1918 
  

150 GG² 34* Majorité générale de Cherbourg (10 mai - 3 septembre 1918) : journal de 
campagne. 

1918 
  
  

150 GG² 35 - 45   Papiers personnels de Gabriel Viaux 
  
  

150 GG² 35 Correspondance reçue et envoyée6 par le commandant Viaux (1882 - 
1931). 

                                                 
5 Mis en congé de convalescence le 25 janvier 1916, le commandant Viaux débarque du Montcalm. A la suite du journal de 
campagne tenu du 20 décembre 1915 au 25 janvier 1916 à bord du Montcalm, sur ce même cahier, il tient un « journal de la 
guerre », consignant au jour le jour, les opérations terrestres et navales des différents fronts. A ces notes manuscrites s’ajoutent des 
coupures de presse collées ou insérées. 
6 Voir également la correspondance sur cartes postales envoyée par le commandant Viaux à son fils de 1904 à 1916 (150 GG² 78).  
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150 GG² 36 - 38 Notes personnelles. 

 
36 Carnet d’adresses. 
37* Recueil de « variétés » : notes manuscrites, coupures de presse 

(s.d., 1891). 
38 Notes manuscrites sur la guerre 1914 - 1918.  

s.d., 1891 - 1918 
  

150 GG² 39* - 44 
 
Coupures de presse7. 
 

39 Félix Faure et les fêtes franco-russes d’août 1897, visite du tsar 
Nicolas II en France en septembre 1901 : recueil. 

40 Accident du sous-marin Pluviôse (mai - juin 1910). 
41 Première Guerre mondiale. - Cartes des opérations : recueil de 

coupures de presse et de cartes manuscrites (s.d., 1915) ; 
opérations militaires et événements (septembre 1918 - janvier 
1919). 

42 Evénements de l’Entre-deux-guerres (1926, 1928, 1930 - 1934, 
1937). 

43 Conflit sino-japonais (1937). 
44 Guerre d’Espagne (s.d., 1937, 1939). 

1897 - 1939 
  
150 GG² 45 Mise en forme des souvenirs de campagnes du commandant Viaux : 

journal de campagne du Borda au Courbet (1er octobre 1879 - 11 
avril 1918). 

s.d. 
  
  

150 GG² 46 - 72   Oeuvre  figurée (1882 - 1929) 
  
  

150 GG² 46* - 71*        
 
Carnets d’aquarelles, de croquis, d’esquisses et de dessins à la plume et au 

crayon. 
 

46* Fleurs, paysages, personnages, bateaux, scènes de rue en 
Espagne, personnages japonais (1882 - 1883).  

47* Bateaux, fleurs, paysages, Saint-Malo, île d’Ouessant, paysages 
et personnages bretons (1890).  

48* Bateaux, paysages, personnages (1890).  
49* Norvège (1891), Lyon, Dijon, Provence, Brest, fleurs, bateaux 

(1892 - 1894).  
50* Espagne, Norvège, Russie, Cherbourg, paysages, bateaux, 

fleurs (1891 - 1894).  
51* Campagne du Requin : Cherbourg, Lisbonne, côtes nord ouest 

de l’Espagne, Dieppe, Norvège, Russie (1891-1892) ; 
Portsmouth, Hyères, Saint-Tropez, Toulon, Brest, les Glénans, 
fleurs (1892 - 1896).  

                                                 
7 Lors de ses campagnes, le commandant Viaux découpait la presse et insérait des articles au sein de ses journaux de campagnes. 
Ces coupures ont été laissées à leur place initiale. 
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52* Espagne, bateaux, décorations, personnages (1894 - 1897).  
53* Souvenirs de la Flore (1881 - 1882) ; expédition de 1883 - 

1885 : boutres ; bateaux, paysages (1895 - 1900).  
54* Bâtiments de guerre, bateaux de pêche, paysages maritimes, 

Cherbourg, Dunkerque, Antilles, baie de Vigo (Espagne), îles 
Canaries, Açores, Norvège, baie de Quiberon (1894 - 1900).  

55* Bateaux, personnages, paysages, îles Canaries, Antilles, 
Norvège (1896 - 1902).  

56* Campagne de l’Iphigénie : croquis des côtes nord ouest de 
l’Espagne, du Portugal, Madère, Canaries, Sénégal, Cap Vert, 
Antilles, Açores, baie de Quiberon, île de Ré, Morbihan (1898 
- 1899).  

57* Campagne de la Flore : îles d’Hyères, la Spezia, îles de la mer 
Tyrrhénienne, îles Baléares, Crète, côtes françaises (1882 - 
1883) ; campagne de l’Iphigénie : croquis et photographies des 
côtes sud de l’Angleterre, du Danemark, de la Norvège, des 
Canaries, des Açores (1899 - 1900).  

58* Saint -Malo, bâtiments de guerre (1895 - 1896) ; campagne de 
l’Iphigénie : Antilles, Açores, rade de Bergen, Dunkerque, Cadix, 
bâtiments de guerre, fête vénitienne de l’armée navale (1899 - 
1900).  

59* Baie de Vigo, femmes espagnoles (1895), Antilles, Norvège, 
Brest, Corse, bateaux (1899 - 1901).  

60* A bord du Durandal. - Brest, côtes, bateaux, bâtiments de 
l’escadre du Nord (février - novembre 1901).  

61* Tunisie, Algérie (1902 - 1904).  
62* Villes et côtes d’Afrique du nord (1902 - 1906), manœuvres 

navales (1905 - 1906), côtes d’Espagne, côtes de Sicile (1906, 
1908 -  1909).  

63* Campagne de Tunisie : villes et paysages d’Afrique du Nord 
(1902 - 1905).  

64* Tunisie, Quiberon, Brest, Cherbourg, Maroc, bateaux (1905 - 
1907, 1910).  

65* Bâtiments de guerre, paysages de Tunisie, Cherbourg, 
Gibraltar, Tanger, Casablanca, paysages maritimes (1905 - 
1908) ; paysages (1920).  

66* Croquis, notes (1910 - 1913).  
67* A bord de la Dumbéa, traversée de Marseille à Saïgon 

(décembre 1913), bateaux de Hong-Kong, bâtiments de 
guerre, paysages (1914).  

68* Singapour, Cochinchine, Hong-Kong, Acapulco (Mexique), 
personnages (1913 - 1914).  

69* Bâtiments de guerre, bateaux de pêche, rade de Nouméa, 
Mooréa, Wedgee (mer Rouge), golfe de Suez (1914 - 1915).  

70* Malte, Corfou, personnages, bâtiments de guerre (1916).  
71* Croquis, notes sur des expositions de peinture (1923 - 1929).  

1882 - 1929 
  

150 GG² 72 
 
Six dessins aquarellés et à l’encre.  

1890, 1917 
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150 GG² 73 - 78   Iconographie 
  
  

150 GG² 73 
 
 

150 GG² 74* - 77* 
 

Etat-major et équipage du vaisseau-école la Couronne : deux photographies 
(1893). 

 
Albums photographiques8. 
 

74* A bord du Suffren (1892 - 1895), Cherbourg et environs (1897), 
à bord du Pothuau à Spithead (1897). 

75* A bord du Pothuau (1897 - 1898), Lisbonne (1898). 
76* Lisbonne (mai 1898), Le Havre (août 1898), Yonne 

(septembre 1898). 
77* Campagne du croiseur Iphigénie (1899 - 1900), Brest (1900 - 

1901). 
1892 - 1901 

  
150 GG² 78 Album de conservation9. 

 
 Photographies. - Portraits du commandant Viaux, bâtiments Boursaint, 

Aréthuse, Durandal, groupes d’officiers, à bord de la Couronne (s.d., 
1886, 1890 - 1891, 1893). 

 
 Cartes postales10. - Bâtiments de guerre, bâtiments en escadre, grandes 

manœuvres, Maroc, Messine, Palerme (1904 - 1916), dessins de 
Francisque Poulbot (1916 - 1917)11. 

 
 Croquis, dessins, aquarelles. - Côtes, paysages, bateaux, (s.d., 1883 - 1936). 

s.d., 1883 - 1936 

 

                                                 
8 Albums photographiques composés par le commandant Viaux. 
9 Compte tenu de leur fragilité, de leur format et de leur besoin spécifique de conservation, ces documents figurés ont été 
regroupés dans des pochettes « mylar » dans un album unique de conservation. 
10 114 cartes. La majorité d’entre elles ont été adressées par le commandant Viaux à son fils Jean, de 1907 à 1916. 
11 Au verso des cartes ont été écrits les menus servis à bord du Courbet le 7 novembre 1916, les 1er janvier, 11 février, 18 mars et 11 
novembre 1917. 
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INDEX GÉNÉRAL 

 
 
 

 Seuls figurent dans l’index, les noms et mots matières cités dans le corps du répertoire 
numérique détaillé. N’y figurent pas les noms et mots matières cités dans l’introduction et la 
notice biographique. 
 
 De même ne figurent pas dans l’index, les noms de lieux et de bateaux dessinés ou peints 
par le commandant Viaux. 
 
 Les noms de personnes physiques ou morales sont en PETITES CAPITALES, les noms 
géographiques en gras, les noms de bateaux en italique, les mots matières en romain. 
 
 
 
 
1RE ARMEE NAVALE : 150 GG² 29 - 33 
 

A 
 
Aréthuse (l’), croiseur : 150 GG² 78 
 

B 
 
Boursaint (le), aviso : 150 GG²4, 78 
Brest, Finistère : 150 GG² 77 
 

C 
 
Casabianca (le), contre-torpilleur : 150 GG² 

18 - 20 
Cherbourg, Manche : 150 GG² 74 ;- 

majorité générale : 150 GG² 34 
Conflit sino-japonais : 150 GG² 41 
Courbet (le), cuirassé : 150 GG² 29 - 33 
Couronne (la), vaisseau école : 150 GG² 73, 78 
Creuse (la), transport : 150 GG² 4 - 5 
 

D 
 
Défenses sous-marines : 150 GG² 18 - 20 
DIVISION CUIRASSEE DU NORD : 150 GG² 5 

- 9 
DIVISION NAVALE DE LA MER DES INDES : 

150 GG² 4 - 5 
DIVISION NAVALE DE TUNISIE : 150 GG² 18 

20, 23 
DIVISION NAVALE D’EXTREME-ORIENT : 

150 GG² 21, 25 - 29 

Dunois (le), contre-torpilleur : 150 GG² 23 
Durandal (le), contre-torpilleur : 150 GG² 15 

- 17, 78 
 

E 
 
Ecole d’application des aspirants : 150 GG² 

10 - 14 
ESCADRE DU NORD, 1re division : 150 GG² 

15 - 17 ; 2e division : 150 GG²21 
 

F 
 
FAURE (Félix) : 150 GG² 39 
Flore (la), croiseur école d’application : 150 

GG² 2 -3  
Flore (la), croiseur : 150 GG² 4 
FORCE NAVALE DETACHEE AU MAROC : 150 

GG² 22 
 

G 
 
Guerre d’Espagne : 150 GG² 38, 41 
Guerre mondiale (Première) : 150 GG² 39 
 

H 
 
Hallebarde (la), contre-torpilleur : 150 GG² 

23 
Havre (Le), Seine-Maritime : 150 GG² 76 
 

I 
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Iphigénie (l’), croiseur : 150 GG² 10 - 12, 77 
 
 

L 
 
Lisbonne, Portugal : 150 GG² 75 - 76 
Lucellum (le), vapeur britannique : 150 GG² 

21 
 

M 
 
Madagascar, campagne de : 150 GG² 4 - 5 
Maroc : 150 GG² 78 
Messine (Italie), tremblement de terre : 150 

GG² 24, 78 
Montcalm (le), croiseur cuirassé : 150 GG² 21, 

25 - 29 
 

N 
 
Naïade (la), croiseur : 150 GG² 4 
NICOLAS II : 150 GG² 39 
 

P 
 
Palerme (Italie) : 150 GG² 78 
Pluviôse (le), sous-marin : 150 GG² 40 
Ports : 150 GG² 13 - 14 
Pothuau (le), croiseur cuirassé : 150 GG² 9, 

74 - 75 
POULBOT (Francisque), dessinateur : 150 

GG² 78 
 

R 
 
Requin (le), cuirassé : 150 GG² 6 -7 
 

S 
 
Spithead, Angleterre : 150 GG² 74 
Suffren (le), cuirassé : 150 GG² 5 - 8, 74 
 

Y 
 
Yonne : 150 GG² 76 

 


