
  

4. Détail d’une lettre persane enluminée, XIXe siècle.  

2. Eugène Morand. Menu du repas en l’honneur des souverains 

italiens le 15 octobre 1903 au Palais de Versailles. 
3. Initiale d’un manuscrit arménien, vers 1705. 1. Vue de Cassano d’Adda, aquarelle de Charles Robert, 

secrétaire particulier de Napoléon III, 13 juin 1859. 

5. Instrument de ratification bavarois de la convention 

relative à des échanges territoriaux et au règlement des 

dettes et des contributions de guerre, conclue entre la 

France et la Bavière le 28 février 1810.  

6. Blason gouaché. Lettre de noblesse à la demande 

de Garcia Jufre de Loaysa, Grenade, 1576. 
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7. Hôtel du ministre des Affaires étrangères : projet de façade 

sur le quai d’Orsay. Dessin aquarellé par Jacques Lacornée. 

8. Pont en cordes de La Plata (République de Colombie), 

1823. G. Mollien, « Voyage dans la République de Colombie 

en 1823 », t. II, Paris, 1824. 

9. « Palais royal d’Alexandrie » dans le Piémont, aquarelle de 

Charles Robert, secrétaire particulier de Napoléon III, 1859. 

12. Lettre adressée par Louis XIV, roi de France, au sultan du 

Maroc le 22 octobre 1781 pour lui annoncer la naissance  

du dauphin. Détail. 11. Instrument de ratification du traité du 24 mars 1860 

relatif à la réunion de la Savoie et de l’arrondissement de 

Nice à la France, par Victor-Emmanuel II, roi de Sardaigne, 

Turin, 29 mars 1860. 

10. Carte de l’Afrique. Extrait de Henri Hondius « Nouveau théâtre du 

monde, ou nouvel atlas comprenant les tables et descriptions de  

toutes les régions de la terre », Amsterdam, 1639. 


