
 

 

4. Soldats de la garde de l’empereur de Cochinchine.                            

Gravure de Himely d’apre s un dessin de Pa ris, extraite de 

« Voyage autour du monde par les mers de l’Inde et de la Chine de 

la corvette de sa Majesté La Favorite, exécuté pendant les  années 

1831, 1832, 1833, sous le commandement de M. Laplace ». 
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5. Vue des montagnes a  l'est du Bihe  (Lithographie d'apre s un dessin 

de Douville). J.B. Douville. Atlas du voyage au Congo et dans l'inte rieur 

de l'Afrique équinoxiale. Paris [1828] 

3. Dessin d’un pendentif trouve  a  Francfort repre sentant l’insigne 

de l’ordre de la Toison d’or, octobre 1700.  Archives diplomatiques, 

Correspondance politique, Palatinat Deux-Ponts, vol. 24, fol. 120. 

6. Fontaine de vin re alise e pour la fe te de l'oiseau donne e a  
Bruxelles a  l'occasion de la naissance du Dauphin, 10 oc-

tobre 1729 (Archives diplomatiques, Correspondance poli-
tique, Pays-Bas espagnols et autrichiens, vol. 108, fol. 175). 

1. Carte de l’Europe. 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. 

2. E difice e rige  a  l’occasion des ce le brations du mariage du 
Dauphin, mars 1745.  Archives diplomatiques, Correspondance 

politiques, Gênes, vol. 118, fol. 141. 
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11. Portrait grave  d'Abdallah Benaï cha, ambassadeur du roi du 

Maroc en France, et de sa suite, 1699. Extrait des Me moires du 

baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs à la cour de 

Louis XIV. Manuscrit acquis en 2013 par l'AAAD.  

10. Le grand temple du Soleil a  Palmyre (Syrie), vers 

1921 (Fonds iconographique, collection Gouraud).  

9. Jean Despujols. La Treille. Huile sur toile. Nouvelle acquisi-
tion 2000, Dépôt de la Représentation permanente de la 

France au Conseil de l'Atlantique Nord (OTAN). 

12. Carte de l'Asie. Extrait de Henri Hondius, Nouveau the a tre du 

monde, ou nouvel atlas comprenant les tables et descriptions de 

toutes les régions de la terre, Amsterdam, 1639. 

Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. 

8. Frontispice de l'ouvrage "La Chine en miniature". Par J.B. Bre-

ton de la Martinie re. Tome II. Paris, Nepveu, 1811. Bibliothe que 

du ministère des Affaires étrangères. 

7. 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. 
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17. Initiale d'un manuscrit arme nien, vers 1705. Archives 

du ministère des Affaires étrangères, (Correspondance 

politique, Turquie supplément, volume 8). 

16.  Vue du vieux marché de Cologne. Dessin de L. Lange. Gravure de 
M. Kolb, vers 1840 (Archives du ministe re des Affaires e trange res, 
Acquisitions extraordinaires, vol. 191. Album souvenir d’Allemagne de 

Charles Edmond de Boislecomte). 

18. Le duc d'Osuna, ambassadeur d'Espagne en Russie, 1860 

(Archives du ministère des Affaires étrangères, fonds icono-

graphiques). 

15. Vue de Cassano d'Adda, aquarelle de Charles Robert, 

secre taire particulier de Napole on III.   

Me moires et Documents, Italie, volume 46bis. 

14. Le Mont Ve suve en 1760, aquarelle.  
Archives du ministère des Affaires étrangères, Correspondance poli-

tique, Naples, volume 80, f. 238r. 

13. Reliure armorie e. Almanacco Toscano 1846. 

Bibliothèque du ministère des Affaires étrangères. 
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20. Blason gouache . Lettres royales de noblesse de Pascual 
Allue y Allue. Saragosse, 1774. Archives diplomatiques, 

Mémoires et documents, Espagne, volume 378. 

21. « Princesse de Mingre lie ». Voyage dans la Russie me ridio-
nale par le chevalier de Camba, consul du Roi a  Tiflis. Paris, 

1826.  
Bibliothe que du Ministe re des Affaires e trange res. 

23. Vue de la cour du palais Altemps lors des fe tes 
donne es par le cardinal de Polignac, ambassadeur de 
France a  Rome, a  l'occasion de la naissance du Dau-
phin.  Don d'Auguste Boppe. Ancienne collection du 

musée des Affaires étrangères. 

22. Motifs de broderies roumaines (vers 1935). 
Archives du ministère des Affaires étrangères, Pa-

piers d'agents 203 (Papiers Marin), vol. 17. 

19. E difice construit a  l'occasion du feu d'artifice tire   sur la Tamise pour 

ce le brer la paix d'Utrecht, 7 juillet 1713 (Archives diplomatiques, Corres-

pondance politique, Angleterre, volume 246, fol. 58). 

24. « Coquardeau, me fie-toi ! », caricature d'un personnage 

de the a tre. Dessin a  la plume, aquarelle , d'Auguste Louvrier 

de Lajolais, 1852. Archives du ministe re des Affaires e tran-

gères, Bibliothèque, Rés. C6. 


