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Ward-Ashton, Edward John : 99, 131, 142, 144, 145, 146
Weckerlin, Jean-Baptiste : 147
Wodehouse, Josceline Heneage : 131, 145
Wood, Evelyn : 146
Wurtemberg, Catherine de : 30
Wurtemberg, Guillaume Ier de : 81
Wurtemberg, Sophie de : 115
Wurtemberg, Pauline � érèse de : 30
Wyld, James : 47
Wyse, Alfred : 91
Wyse, George : 91
Wyse, � omas : 91
Wyse-Bonaparte, Marie, cf. Solms, comtesse de

Yvan, Alexandre-Urbain : 8

Le Prince Impérial en tenue de cadet de l’Académie militaire royale de Woolwich (à gauche de la roue du canon)

( Lot 163 voir page 208 )
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« Autour du Prince Impérial »

Photographies sur le Second empire 

de la Collection de l’Abbé eugène misset (1850 -1920)

L’abbé Marie-Joseph eugène Misset (1850-1920) est né à Vitry-le-François dans la Marne. Érudit, musicologue , grand 
amateur d’histoire et de poésie, il fut entre autres professeur à l’École des Carmes de Paris. en marge de son travail 
d’écrivain, il rassembla méthodiquement une importante collection sur le second empire, titrée « autour du Prince 
Impérial ».
 
en plus de la qualité des photographies réalisées par les plus célèbres photographes de l’époque, cette recollection 
méticuleuse est une véritable mine d’informations. en effet, la quasi-totalité des planches est annotée et comprend des 
mentions sur la provenance des photographies, les noms, titres ou qualités des personnalités représentées, des dates de 
naissance, d’événements, ainsi que des anecdotes personnelles et/ou historiques.

au décès de l’abbé Misset et conformément à ses dernières volontés, son légataire universel Émile armbruster, directeur 
de l’hôtel Plaza athénée, remit l’intégralité de sa collection au Prince Victor napoléon (1879-1926), descendant de 
Jérôme Bonaparte et prétendant au titre selon le testament du Prince Impérial. 

Les archives nationales de France conservent, sous la cote 400 aP 217 et 218, la majeure partie du fonds rassemblé par 
l’abbé Misset, comprenant 1808 photographies présentées sur 314 planches, ainsi que des lettres et documents. On 
y retrouve de nombreux portraits de personnalités familiales, militaires, littéraires et artistiques du second empire, à 
l’exception de l’empereur.

Le fonds que nous présentons correspond visiblement à tout ou partie de « la portion manquante ». ainsi, parmi les 596 
photographies rassemblées en 115 planches numérotées et annotées, figurent de très nombreux portraits de l’empereur, 
du Prince Impérial et de son entourage proche : amis d’enfance et cousins germains, membres de sa maison, serviteurs, 
soutiens politiques… Figurent également de nombreux portraits familiaux des différentes branches Bonaparte issues 
des frères et sœurs de napoléon 1er ainsi que de ses enfants adoptifs stéphanie, eugène et Hortense de Beauharnais. Cet 
ensemble invite donc à plonger dans l’intimité du Prince Impérial et à mieux comprendre l’histoire de sa lignée. 

Ce corpus représente donc une découverte d’importance pour la connaissance de la généalogie et de l’histoire 
Bonapartiste. 
Ces photographies proviennent de l’impressionnante collection sur l’empire et le second empire de l’homme d’affaire 
et mécène américain Christopher Forbes.

* Le caustique Champenois, érudit, musicologue et directeur d’un établissement libre à Paris, qui rompit tant de lances 
contre Mgr Turinaz son supérieur, en faveur de Jeanne Champenoise, et dont la malignité, renouvellée des savants du XVIe 
et du XVIIIe siècles divertissait Marcel Schwob… In « Marcel Schwob correspondance inédite », Droz, 1985, page 202.

> Cet ensemble est présenté en 13 lots et pourra être vendu avec faculté de réunion.

agnès et Yves Di Maria

*
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153. FAmILLe AdOPTIVe de nAPOLÉOn 1er

Par DIsDeRI, a.  DUPOnt, HeInR. GRaF, L.Haase, LeVItsKY - Le JeUne, LeVIntHaL & Paest, 
G & a. OVeRBeCK, W. seVeRIn, BInGHaM.
Descendance de la Princesse Stéphanie de Bade, dont la fille Joséphine avait épousé Charles-Antoine de Hohenzollern 
en 1834 et dont la fille Marie avait épousé le duc de Hamilton (Douglas) en 1843. Descendance d’Eugène de 
Beauharnais dont le fils Maximilien avait épousé Marie Nicolaïewna, grande Duchesse, en 1839. Portraits des années 
1850-1860.
61 épreuves sur papier albuminé dont la plupart au format carte de visite, présentées sur 10 planches en papier d’arches.
titres, commentaires et noms des personnalités à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
signature d’e. Misset sur 4 planches. Un texte de l’abbé sur l’une d’elles précise : « Toutes ces photographies – fort rares 
– proviennent de l’album de Mme Cornu, amie des Hohenzollern ».
tirages : de 9,5 x 6 cm à 18 x 15 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
 
Personnalités représentées:
- Descendance de la princesse stéphanie de Beauharnais fille adoptive de napoléon 1er  princesse de Bade et reine 
du Portugal. sa fille Joséphine, son époux Charles-antoine de Hohenzollern et leurs enfants et petits enfants, 
dont le prince et la princesse Léopold de Hohenzollern, le prince Charles futur Carol 1er roi de Roumanie, et 
la princesse Marie comtesse de Flandre avec son fils Baudoin et sa fille Henriette, ainsi que leur descendance. 
sa fille Marie de Hohenzollern et son époux William Douglas, 11e duc de Hamilton et leurs enfants : William Douglas-Hamilton 12e 
duc d’Hamilton, le lieutenant Charles Georges, et Mary qui épousera albert 1er de Monaco (photographie avec signature à l’encre). 
- Descendance d’eugène de Beauharnais  fils adoptif de napoléon 1er  : sa belle-fille Marie nicolaïewna grande duchesse 
princesse de Leuchtenberg et ses enfants les princes nicolas, Georges et serge de Leuchtenberg et les princesses Marie et 
eugénie de Leuchtenberg.
2 000/3 000 €

Provenances : de l’album de Mme Cornu « amie des Hohenzollern » à l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

154. FAmILLe de L’emPeReUR nAPOLÉOn III
Par L. CRÉMIÈRe, J. DeLtOn, DIsDeRI, FRanCK, FRateLLI D’aLessanDRI, LeVItsKY, Le JeUne, 
MaYeR & PIeRsOn, MULnIeR, L. PIeRsOn, VICtOIRe.
Jérôme Bonaparte, Caroline et Anna Murat, Bonaparte d’Amérique, Bonaparte-Wyse, Bonaparte d’Italie. Portraits 
des années 1850-1880.
67 épreuves d’époque sur papier albuminé, dont 61 au format carte de visite, présentées sur 14 planches en papier 
d’arches. 
titres, commentaires et noms des personnalités à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 15 x 11,5 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.

Personnalités représentées :
- Descendance de Caroline Bonaparte et Joachim Murat roi de naples  : Caroline et anna Murat, anna 
Murat duchesse de Mouchy et son époux le duc de Mouchy  ; princesse Caroline Murat  ; prince Louis Murat. 
- Descendance de Lucien Bonaparte, frère de napoléon 1er : Laetitia Bonaparte épouse de Thomas Wyse ; sa fille Marie-Laetitia 
Bonaparte-Wyse épouse solms puis Rattazzi ; un de ses fils.
- Jérôme Bonaparte frère de napoléon 1er et Roi de Westphalie, prince napoléon et Marie-Clothilde de savoie. 
- Bonaparte d’Italie : prince et princesse Gabrielli, prince et princesse antoine Bonaparte, contesse Raspomi, comte et comtesse 
Charlotte de Primoli, comte et comtesse Campello, Bathilde Léonie Bonaparte comtesse de Cambacérès, Bonaparte de Canino, 
comtesse Faïna Bonaparte.
2 000/3 000 €

Provenances : Collection de l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.
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155. L’emPeReUR nAPOLÉOn III (1808-1873)
Par O.  aGUaDO (attribué à), L.  CRÉMIÈRe, J.  DeLePLanQUe, DIsDeRI, W  &  D.  DOWneY, 
e.  FLaMant, LeVItsKY, Le JeUne, MaYeR  &  PIeRsOn, L.  PIeRsOn, s.V.  saIntMaRC, 
steReOsCOPIC Co.
Portraits en buste, assis, en pied, en famille, au camp de Châlons, années 1850-1871.
37 épreuves d’époque sur papier albuminé, dont 32 au format carte de visite, présentées sur 7 planches en papier 
d’arches. 
Mentions manuscrites à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 14 x 10 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
1 500/2 000 €

Provenances : de Madame Cornu « la vieille amie de l’Empereur » et commandant schneider régisseur du palais de saint-Cloud 
à l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

156. mAISOn de L’emPeReUR, nAPOLÉOn III
Par BaYaRD & BeRtaLL, L. CRÉMIÈRe, DIsDeRI, Le JeUne, L. PIeRsOn, P. PetIt.
Grande aumônerie, Chambellans, Secrétaire, Portraits des années 1850-1860.
18 épreuves d’époque sur papier albuminé au format carte de visite, présentées sur 3 planches en papier d’arches. 
titres et noms des personnalités à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.

Monseigneur tirmarche, Monseigneur Menjaud, l’abbé Laine. Chambellans  : comte Baciocchi, colonel Thiérion, comte de 
Las-Cases, Thoinnet de la turmelière, comte d’arjuzon, Marquis d’Havrincourt, comte R. Cuneo d’Ornano. alphonse Gautier 
secrétaire général du Ministère de la Maison de l’empereur.
600/800 €

Provenances : Collection de l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

155



samedi 5 Mars 2016 / Osenat / 203

157. FAmILLe de L’ImPÉRATRICe
Par DIsDeRI, LeVItsKY, a. aLOnsO MaRtIneZ Y HeRManO, Maison MaRtInet.
Comtesse de Montijo, Duchesse d’Albe, Les enfants d’Albe cousins germains du prince Impérial. Portraits des années 
1850-1860.
23 épreuves d’époque sur papier albuminé au format carte de visite, présentées sur 4 planches en papier d’arches. 
titres et noms des personnalités à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.

Personnalités représentées : comtesse Maria Manuela de Montijo grand-mère maternelle du prince impérial, Marie d’albe (Maria 
Francesca) duchesse d’albe, sœur de l’Impératrice. ses enfants  : Charles duc d’Huescar (Carlos Maria), Maria (Maria de la 
asunción) et Louise (Maria Luisa, duchesse de Medina Coeli).
800/1 000 €

Provenances : Collection de Miss shaw « bonne du prince Impérial » à l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

156 157



204 / Osenat / 

158. mAISOn de SA mAJeSTÉ L’ImPÉRATRICe 
Par BaYaRD  &  BeRtaLL, L.  CRÉMIÈRe  &  e.  HanFstaenGL, Maison CRÉMIÈRe, DIsDeRI, 
W. & D. DOWneY, FRanCK, a. Ken, Le JeUne, MaRCK, MaYeR & PIeRsOn, L. PIeRsOn.
Dames du Palais, Grande Maîtresse et première Dame d’honneur, deuxième Dame d’honneur, lectrices. Portraits 
des années 1850-1860.
24 épreuves d’époque sur papier albuminé au format carte de visite, présentées sur 4 planches en papier d’arches. 
titres et noms des personnalités à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
Dames du Palais : comtesse de Rayneval, Madame de saulcy, marquis et marquise de Latour-Maubourg, comtesse de Lourmel, 
comtesse de Labédoyère. Grande maîtresse  : Princesse d’Hessling. 1e dame d’honneur  : duchesse de Bassano. 2e dame 
d’honneur : comtesse Walewska. Comte Walewski. Lectrices : Mlle Bouvet (Mme Carette), Mme Lebreton, comtesse Clary et 
Melles Lerminat (lectrices à Chislehurst).
800/1 000 €

Provenances : Collection de l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

159. Le PRInCe ImPÉRIAL, LOUIS nAPOLÉOn BOnAPARTe 
(16 mars 1856 Paris – 1 juin 1879 en pays zoulou).
Par sCHeMBOCHe à Florence, aLeXanDeR BassanO London, GOsta FLORMan à stockholm, 
eLLIOtt & FRY London.
Portraits du Prince, en buste, en pied, à son bureau, 1 portrait signé Napoléon. 1877-1878.
78 épreuves d’époque sur papier albuminé, dont 32 au format carte de visite, 40 au format cabinet et 6 portraits 
salon, présentées sur 20 planches en papier d’arches J. Perrigot. 
Mentions manuscrites à l’encre, dates, noms des photographes, commentaires, par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 21,5 x 15,5 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
Précieuses informations d’eugène Misset sur les tirages originaux et reproductions d’époque faites en France ainsi que sur 
les dates précises de prises de vues relevées dans les livres des photographes. Mention de raretés pour certaines épreuves.
2 500/3 000 €

Provenances : de Louis Conneau ami du prince à Charles Collignon et Maréchal Canrobert à l’abbé eugène Misset. Collection 
Christopher Forbes.

158 159
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160. Le PRInCe ImPÉRIAL, LOUIS nAPOLÉOn BOnAPARTe 
 (16 mars 1856 Paris – 1 juin 1879 en pays zoulou).
Par W. & D. DOWneY, tHe LOnDOn steReOsCOPIC Co., 
ÉMILe BOnDOnneaU.
Année de la majorité du Prince Impérial, 16 mars 1874. Cérémonie à 
Camden-Place, Chislehurst. Portraits du Prince et de son entourage, 4 
portraits signés Napoléon, portraits en buste. 1874.
35 épreuves d’époque sur papier albuminé, dont 13 au format carte 
de visite et 19 au format cabinet, présentées sur 10 planches en papier 
d’arches. 
Dates, noms des photographes et noms de certaines personnalités de 
l’entourage du prince, à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 14,5 x 10,5 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
3 tirages de 35 x 22 à 27x35 cm.
1 500/2 000 €

Provenances : de Xavier Uhlmann secrétaire de l’impératrice eugénie, vice-amiral 
Chopart, Mme Pasqualini veuve du caporal du Prince aux Grenadiers, Humbert 
professeur au Lycée Condorcet, Monseigneur Goddard ancien curé de Chislehurst 
et Léon sari à l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.
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161. Le PRInCe ImPÉRIAL, LOUIS nAPOLÉOn BOnAPARTe 
(16 mars 1856 Paris – 1 juin 1879 en pays zoulou).
Par tHe LOnDOn steReOsCOPIC Co., C. taYLOR, 
JOHn RanDaLL BROtHeR’s à natal, GOsta FLORMan, 
WILsOn & Cie.
Le Prince Impérial à l’école militaire de Woolwich, propagande 
bonapartiste, portraits du Prince, en buste, en pied, 1 portrait signé 
Napoléon, portraits en tenue militaire britanique, derniers portraits 
à Natal. 1874–1879.
34 épreuves d’époque la plupart sur papier albuminé, dont 16 au 
format carte de visite, 13 au format cabinet, présentées sur 10 planches 
en papier d’arches J. Perrigot. 
Mentions manuscrites à l’encre, dates, noms des photographes, 
commentaires, par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm 23,5 x 17,5 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.
1 500/2 000 €

Provenances : du prince Murat à Mr Gault puis à l’abbé eugène Misset. 
Collection Christopher Forbes.
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162. COUSInS eT AmIS d’enFAnCe
 dU PRInCe ImPÉRIAL

Par : aD. anJOUX, aLOPHe (ancienne maison 
GUstaVe Le GRaY), BeRtaLL, BInGHaM, 
CaRJat, L. DURanD, eDOUaRD, CHaRLes 
HIDeUX, C. JaCQUaRD, LaGRIFFe, Le 
JeUne, LeVItsKY, MaRCK, MaUJean, 
MaUJean & LÉOPOLD DUBOIs, naDaR, 
nUMa BLanC, MaYeR & PIeRsOn, G. 
PenaBeRt, PesMe, P. PetIt, L. PIeRsOn, 
CH. ReUtLInGeR. 
Enfants des personnalités de l’entourage du prince, 
amis et cousins, portraits en costumes du bal Fleury 
des années 1850-1860.
86 épreuves d’époque sur papier albuminé dont 
84 au format carte de visite, 2 au format cabinet, 
présentées sur 11 planches en papier d’arches. 
titres, noms des personnalités, commentaires et 
provenances des photographies à l’encre par l’abbé 
eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 14 x 10 cm. Planches : 39,5 
x 27 cm.

Louis Conneau meilleur ami du Prince Impérial, 
albert Cousino, Hamilton Olliffe, Gabriel Gaudin 
fils du conseiller d’État, Gabrielle et alexandre 
Picart enfants du général de division, andré Reille 
fils de l’officier d’ordonnance de l’empereur, Réchid 
Bey fils de l’ambassadeur de turquie, napoléone 
Pietri fille du Préfet de Police, Marguerite Jurien de la 
Gravière fille de l’amiral. enfants Latour Maubourg, 
Primoli, Labédoyère, Latour d’auvergne, Benedetti, 
Du Moustier, Delaborde, Fleury, Corvisart, Waleski, 
de Morny… 
2 500/3 000 €

Provenances : de Mme Fleury épouse du général Fleury, 
baron de Bourgoing, Miss shaw «  bonne du prince 
Impérial », Frossard, Mme Cornu et Mr Hyrvoix à l’abbé 
eugène Misset. Collection Christopher Forbes.

207 ( détail )
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163. LA COUR de LA FAmILLe ImPÉRIALe
Par DIsDeRI, FRanCK, LeVItsKY, Le JeUne, MaYeR & PIeRsOn, PIeRRe PetIt, L. PIeRsOn, 
ReUtLInGeR.
Princes, princesses, ducs et duchesses, marquis et marquises, comtes et comtesses, ministres, députés et entourage, portraits des 
années 1850-1860.
103 épreuves d’époque sur papier albuminé dont 102 au format carte de visite, 1 au format cabinet, présentées sur 16 
planches en papier d’arches.
titres, noms des personnalités et commentaires à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 14 x 10 cm. 
Planches : 39,5 x 27 cm.

Membres du Congrès de Paris reçus par l’empereur le 18 mars 1856. Baron Haussmann, Mr Delangle, comte Walewski, Mr troplong. 
Comte et Comtesse de Pourtalès, marquise de Galliffet, Mr et Mme Ferdinand de Lesseps, comte et comtesse Léopold Lehon. De 
Ligniville frère de l’aide de camp de Prince Impérial et de Las Cases fils du Chambellan honoraire en costume de bal des tuileries. 
Comte et comtesse de Morny, vicomtesse Lepic, Mr et Mme Magnan (née Haritoff et son frère). Prince et princesse de Metternich. 
Comte de nolke attaché d’ambassade, duchesse de Magenta (Mac-Mahon) et duchesse de Malakoff (Pélissier), comte de Malaret, 
chevalier nigra, comte Orloff attaché d’ambassade, prince Orloff, baronne de Plancy, comtesse de Fersigny, princesse Poniatowska, 
baronne de la Roncière le noury, duc de sesto deuxième époux de la duchesse de Morny, princesse de sagan, marquis et marquise 
de talhouët, duchesse de trévise, comtesse Guy de turenne née princesse de Wagram, baron de Rotschild, alexis segris ministre, 
schneider vice-président, soubeyran député, princesse troubetskoï, talabot, Vast-Vineux, monsieur Vuitry.
2 500/3 000 €

Provenances : des albums Lepic, appert, Cornu et Vuitry à l’abbé eugène Misset. Collection Christopher Forbes.
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165. ARBRe GÉnÉALOGIQUe 
 de LA FAmILLe BOnAPARTe 
 depuis Charles Bonaparte et 
 maria Laetizia Ramolino.

Photomontage anonyme. tirage argentique 
des années 1900 sur papier métallisé monté sur 
fond lithographié beige et sur papier arches. 
Mention à l’encre « Photographie envoyée par Mr. 
G. Lacour-Gayet. Membre de l’Institut. »
12 x 16,2 cm. Montage : 21 x 26,8 cm.
300/400 €

Provenances : Collection de l’abbé eugène Misset. 
Collection Christopher Forbes.

164. mAISOn dU PRInCe ImPÉRIAL
Par  : BaYaRD & BeRtaLL, BInGHaM, Fx CHeVaLIeR, COURtHÉOUX, L. CRÉMIÈRe, DIsDeRI, G. 
eHRLeR, FURne fils & H. tOURnIeR, CHaRLes HIDeUX, LeVItsKY, L. PIeRsOn, Le JeUne, P. PetIt.
Sa maison, ses serviteurs, ses chevaux, bateau du Prince, flotille de plaisance de la cour, berline, wagon impérial. 
Portraits et vues des années 1850-1860.
29 épreuves d’époque sur papier albuminé dont 23 au format carte de visite et 4 vues stéréoscopiques, présentées sur 6 
planches en papier d’arches. 
titres, noms des personnalités, commentaires et provenance des photographies à l’encre par l’abbé eugène Misset. 
tirages : de 9,5 x 6 cm à 18 x 24 cm. Planches : 39,5 x 27 cm.

sa maison  : Mme Bizot sous-gouvernante, Miss shaw «  bonne du Prince Impérial  », Dr Barthez médecin 
du prince, Mr Monnier 1er précepteur, Mr Bachon écuyer «  de toute rareté  », commandant Duperré aide de 
camp, général Frossard gouverneur, commandant Lamey, marquis d’espeuilles. ses serviteurs  : homme de la 
police chargé de veiller sur le prince, Desmoliens, Mme Polet femme de confiance de l’Impératrice, piqueurs. 
Flotille de plaisance de la cour : gondole de l’Impératrice, cannot du Prince et son bateau à voiles. Chevaux du Prince.
1 200/1 500 €

Provenances : de Miss shaw « bonne du prince Impérial », Mme Crampel et Mme Carette « liseuse de l’Impératrice » à l’abbé eugène 
Misset. Collection Christopher Forbes.
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166. Gustave Le GRAY (Paris 1820 - Le Caire 1884) 
« L’état-major de NAPOLÉON III au camp de Châlons, 1857.
Le lieutenant prince Murat, le général Fleury, le lieutenant-colonel de Toulongeon, le colonel 
Lepic, le capitaine de Verdière. »
Épreuve d’époque sur papier albuminé à partir d’un négatif verre au collodion.
Mention à la mine de plomb en bas à droite au dos de l’épreuve de l’atelier du 35 Bd des 
Capucines « 16.767. ».
Image : 28,5x 36 cm. encadrement moderne du « nassau County Museum of art » : 42 x 49 cm.
Littérature : « Une visite au camp de Châlons sous le second empire, photographies de Messieurs 
Le Gray, Prévot… », catalogue de l’exposition au musée de l’armée, Paris, 1996. Image reproduite 
page 66. notice page 105. La qualité des officiers est décrite page 104.
« Des photographes pour l’empereur. Les albums de napoléon III ». Paris, BnF 2004. texte par 
sylvie aubenas au sujet de l’album de Gustave Le Gray « Souvenir du camp de Châlons, 1857 », 
page 150.
2 000/3 000 € 

Collection : une épreuve identique est conservée à la BnF.

Rapport d’état  : L’épreuve est habilement restaurée et consolidée au dos par un papier de conservation. 
Une ancienne déchirure sur 3,5 cm apparaît néanmoins sur la partie supérieure. Les tonalités sont douces et 
homogènes. Cette photographie est rarement présentée en vente. 

Provenance : Collection Christopher Forbes.

Le camp de Châlons
En 1857, NAPOLÉON III inaugure le camp d’instruction militaire de Châlons-sur-Marne, en Champagne, 
probablement le plus grand au monde à cette époque. D’une importance capitale pour la stratégie de défense de la 
France, c’est également un symbole fort de l’esprit d’innovation et de grandeur du Second Empire.
Gustave Le Gray est le premier photographe à couvrir officiellement l’événement, qui durera du 29 août au 10 
octobre, livrant des images emblématiques, dont certaines figurent parmi les chefs-d’œuvre de la photographie.
À cette occasion, jusqu›à 30 000 personnes se déplacent pour suivre les festivités, en particulier le dimanche 
à l'occasion des messes, notamment celle du 20 septembre, suivies, le soir, de bals et de feux d›artifices.
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167. - mAYeR Frères & PIeRSOn
Le prince impérial à cheval, vers 1861-1862.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur carton. timbre 
sec des photographes sur le montage «  Mayer Frères et Pierson 
photographes de S. M. L’empereur et de S. M. le roi de Wurtemberg ».
Format : 12,5 x 8,5 cm. Montage : 215 x 18 cm. encadrement en 
bois noirci aux angles arrondis : 28,5 x 27,4 cm.

 - André Adolphe eugène dISdÉRI (1819-1889)
Le prince Impérial en tambour de la garde, vers 1860.
Épreuve d’époque sur papier albuminé montée sur carton.
9,5 x 6 cm. encadrement à décor de trumeau : 16,5 x 11,5 cm.

 - Louis-Georges deLTOn (1807-1891)
Le prince Impérial sur son poney Bouton d’or, vers 1962
Épreuve d’époque sur papier albuminé à partir d’un négatif verre 
montée sur bristol, encadrée. 
Mentions au dos du cadre  : « Venant de Farnborough vente après 
décès de l’Impératrice Eugénie» et « Le 22 juillet 1927, collection de 
M. Fabius Emmanuel, antiquaire, 3 rue de Provence à Paris ».
24,5 x 19,5 cm. encadrement d’époque en bois doré  : 49,5 x 43 
cm. (Manque une partie de la guirlande dans la partie supérieure 
du cadre).
Le studio de photographie de Delton situé 83 rue de l’Impératrice 
à Paris recevait sur son «  cercle hippique  », la piste de pose, les 
célébrités de France et d’europe. 
Littérature : « Le Second Empire. Pierre Miquel. Édit. Duponchelle, 
Paris,1979 ». Image (collection BnF) reproduite page 60.
Les 3 photographies encadrées : 1 200/1 400 €

168. RÉSIDENCE DE L’IMPÉRATRICE EUGÉNIE À   
 FARNBOROUGH HILL, HAMPSHIRE
 Par mnISZeCH

Vues d’intérieurs aux nombreux portraits de napoléon III et du 
prince impérial : le bureau de l’impératrice, le salon-bibliothèque, 
le salon de jeux, la salle à manger, le hall d’entrée,  le vestibule, le 
salon de thé…vers 1885.
18 épreuves sur papier albuminé montées sur carton.
signature du photographe par un tampon encré en rouge sur les 
montages en dessous des images. Mention manuscrite d’époque 
« Farnborough Hill n°7 » au dos de l’une des épreuves.
 Images : 21 x 16,5 cm. Cartons de montage, format moyen : 41 x 
31 cm.
500/600 €

167

167

167
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169. VILLA eUGÈnIe À BIARRITZ
Par achille FROGÉ à Bayonne, L. sUBeRCaZe à Pau et eDMOnD à saint-Jean-de-Luz. 
La villa Eugénie prise de la route impériale, et vues générales, Biarritz, années 1860-1870.
5 épreuves d’époque sur papier albuminé montées sur bristol. signature ou cachet des 
photographes sur les cartons de montage en dessous des images.
De 16 x 24 cm à 19,5 x 25 cm. Montages 30 x 40 cm 
400/500 € 

170. PRInCeSSe mATHILde BOnAPARTe (1820-1904)
nièce de napoléon Ier et cousine de napoléon III.
Par a. Pasta à torino, Joseph PRIMOLI (attribué à).
Résidences. Portraits de la princesse à Turin, à Paris avec Louise Rasponi, Lucien Doucet, 
comte joseph Primoli. Années 1880-1900.
32 épreuves sur papier albuminé et gélatino-argentiques.
De 14,5 x 10 cm à 25 x 19,5 cm.
- Château de saint-Gratien dans le Val d’Oise, résidence d’été de la princesse. Vues du 
château depuis le parc, vues de la salle de billard, de la bibliothèque et des chambres.
- Résidence parisienne au 20 de la rue de Berri. Vues de la serre du Rez-de-chaussée, du salon, 
de la salle à manger, de la chambre à coucher de la princesse.
- Portraits de la princesse Mathilde et de son entourage par a. Pasta.
- La princesse Mathilde au 20 rue de Berri avec Louise Rasponi, le comte Joseph Primoli, l’artiste 
peintre Lucien Doucet.
L’ensemble : 1 000/1 200 €
( voir un détail de cette photographie page suivante )

168 170

169
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171. PORTRAIT d’APRÈS nATURe de SA mAJeSTÉ nAPOLÉOn III, du 20 avril 1858.
Par MaYeR Frères et PIeRsOn.
Vue stéréoscopique d’époque sur papier albuminé montée sur carton, rehaussée de couleurs, de dorures et vernie.
Étiquette au dos « Alexis Gaudin et Frère, Éditeurs à Paris » portant la mention du titre. Étiquette des opticiens 
F. W. & R. King. 
7,2 x 6,5 cm (chaque vue). Carton au format 8,3 x 17,6 cm.
400/600 €

172. PORTRAITS de nAPOLÉOn III, des années 1850 à 1873.
Par  DIsDÉRI, Le JeUne, LeVItsKI, L. PIeRsOn, neURDeIn, P. PetIt, MaYeR & PIeRsOn, 
CaMPOs JUnIOR, e. aPPeRt, W. & D. DOWneY, e.FLaMant. 
L’Empereur en uniforme et en civil, l’impératrice Eugénie, la famille impériale, l’Empereur à Sedan, (d’après 
une peinture), les députés ayant voté contre la déchéance en mars 1871, NAPOLÉON III sur son lit de mort, 
funérailles.
40 épreuves d’époque sur papier albuminé dont 28 au format carte de visite et 7 cartes cabinet montées sur carton.
De 9,5 x 6 à 14 x 10 cm. Une épreuve au format 26,8 x 20,7 cm.
Joint : une carte de visite avec Photo de l’éditeur Henri Guérard à la mémoire de naPOLÉOn III. 
800/1 200 €
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173. Le PRInCe ImPÉRIAL (1856-1879)
Par DIsDÉRI, neURDeIn, aD. BRaUn, HanRIOt, eLLIOtt & FRY. 
Le prince dans son berceau, enfant, en famille, sous l’uniforme à la brigade Royal Artillery et 
tirages posthumes. Années 1856-1880.
8 épreuves d’époque sur papier albuminé.
Format carte de visite et cabinet de 9,5 x 6 cm à 15,3 x 20,1 cm.
Cet ensemble comprend en particulier :
- Par Hanriot, une vue stéréoscopique transparente et colorisée du prince dans son berceau.
- Par Disdéri, le Prince en tambour de la Garde.
- Rare photographie du prince impérial en tenue de la Garde tenant un fusil.
- Une rare photographie de groupe de la « G./24 brigade Royal artillery at Woolwich in august 
1875 ». titre au crayon bleu au dos. Le prince est assis à la gauche du Major Ward-ashton.
- Portrait en médaillon avec le texte au dos du discours politique du 16 mars 1874.
Il est joint à cet ensemble 2 tirages modernes de photographies du prince.
1 200/1 400 €

174. nAPOLÉOn III
Portraits et documentation, XIXe et XXe.
55 gravures, cartes postales, chromolitho-
graphies et documents. Photographies 
modernes de Grande-Bretagne, lieu d’exil 
de la famille Impériale.
Il est joint à cet ensemble une lettre tapuscrite 
signée de Christopher Forbes, en remercie-
ment à un collectionneur. 
100/150 €
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175. ÉdOUARd deTAILLe (1848-1912)
Par numa BLanC Fils, naDaR et photographes non identifiés.
Portraits du peintre à son atelier, au chevalet dans son jardin, deux portraits en buste et un portrait en pied des années 
1890.
5 épreuves argentiques d’époque montées sur carton.
De 12,5 x 9,5 cm à 30 x 18 cm.
Carnet d’adresses du peintre
dans lequel figurent les noms et adresses de nombreuses célébrités, artistes, écrivains, hommes politiques dont Mme 
abbema, Émile augier, François Coppée, Paul Déroulède, Lucien Doucet, M et Mme alphonse Daudet, M et Mme 
Georges Feydeau…
Curiosité : en pages de garde figure un curieux ensemble de menus gastronomiques manuscrits.
18 ,7 x 15 cm.
Il est joint à cet ensemble 2 petits dessins attribués à detaille et 19 documents (reproductions de tableaux, articles de presse, 
photographies dont celle d’erckmann-Chatrian de la Galerie Contemporaine).
L’ensemble : 600/800 €
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Formulaire à retourner au 
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Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je 
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer 
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux 
montants des enchères indiquées.  Ces ordres 
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts 
en fonction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce 
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un 
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des 
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il 
est vivement recommandé aux enchérisseurs de 
se rendre à l’exposition publique organisée avant 
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A 
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera 
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les 
clients. La Société   Fontainebleau n’est 
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Les informations recueillies sur les formulaires 
d’enregistrement sont obligatoires pour participer 
à la vente puis pour la prise en compte et la 
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître 
et faire rectifier les données vous concernant, 
ou vous opposer pour motif légitime à leur 
traitement ultérieur, en adressant une demande 
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 
d’identité à l’opérateur de vente par courrier 
ou par email. L’opérateur de vente volontaire 
est adhérent au Registre central de prévention 
des impayés des Commissaires priseurs auprès 
duquel les incidents de paiement sont susceptibles 
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification 
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer 
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue 
Freycinet 75016 Paris.

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)

The Christopher
Forbes
Collection
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orders indicated, in my name, & up to the amount 
indicated. These sales orders will be executed in my 
best interest, according to the other bids made during 
the sale.
Subject to your Conditions of Sales which i have read 
and accept, please bid on my behalf for the following 
lot[s] up to the hammer price(s] mentioned on this 
form. These bids are to be executed as cheaply as 
is permitted by other bids. If any bid is successful, 
I agree to pay, addition to the hammer price, a 
buyers premium and VAT if applicable at the rates 
stated in the section Conditions of Sales, of this 
catalogue. Please attach to the abstentee bid form 
a bank statement, a copy of a form of identification 
(identity card, passport...) or a certified copy of your 
registration in the register of companies. Lots are sold 
in accordance with the Conditions of Sales printed 
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged 
to attend the public presale viewing to carefully 
inspect the lots. Prospective buyers may contact the 
experts at the sale in order to obtain information on 
the condition of the lots.
No claim regarding the condition of the lots will be 
admissible after the sale.
The bid form are very easy to use for the 
costumers.  Fontainebleau Company isn’t 
responsableto have missed to the accomplishment 
an order by error or for any other cause.

The information collected on the registration forms 
is compulsory in order to take part in the sale & to 
allow for the acceptance & management of the sale 
by auction. You may take cognizance of & rectify 
the information that concerns you, or oppose its 
future use for a legitimate reason by sending a 
written request accompanied by proof of identity to 
the organiser of the sale, either by post or by e-mail. 
The voluntary organiser of the sale is a member of 
the Auctioneer's  Central Register for the prevention 
of non-payment, to which any payment difficulties 
are liable for inscription. The rights of access, of 
rectification and of opposition for legitimate reasons 
are to be made by the debtor concerned to SYMEV, 
15 rue Freyssinet, 75016 PARIS. 
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