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INTRODUCTION

Référence
F/17/2909-F/17/2914/3
Niveau de description
fonds
Intitulé
Commission de l’exploration scientifique du Mexique.
Date(s) extrême(s)
1862-1893
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu

Référence : F/17/2909 à F/17/2914/3.
Intitulé : Commission de l'exploration scientifique du Mexique.
Dates extrêmes : 1862-1893.
Niveau de classement : groupe d'articles de sous-série.
Niveau de description : dossier : éventuellement sous-dossier ou pièce.
Importance matérielle : 1,5 mètre linéaire (huit cartons).
Lieu de conservation : Archives nationales (site de Paris).
Producteurs : ministère de l'Instruction publique - Division des sciences et lettres - Commission de
l'exploration scientifique du Mexique.
À partir de la monarchie de Juillet, le ministre de l'Instruction publique reçoit la charge, non seulement de
l'enseignement mais encore, relevant de sa division des sciences et lettres, de tout ce qui figure aujourd'hui sous
l'étiquette du culturel. La création d'un Comité des travaux historiques par Guizot, en 1834, nécessita, dès 1835, au
sein de cette division, un bureau spécial des « travaux historiques ». L'organisation des missions scientifiques et
littéraires, considérées comme service public, est rattachée à ce bureau en 1842. La Commission de l'exploration
scientifique du Mexique instituée par un décret impérial du 27 février 1864 est expressément mentionnée dans l'

Annuaire du ministère de l'Instruction publique de 1865 comme « Expédition scientifique du Mexique » à côté des
voyages et missions et elle relève du 1 er bureau « Sciences et lettres » de la 4 e division « Sciences et lettres ». Mais
dans l' Annuaire de l'Instruction publique de 1867, elle n'apparaît déjà plus en tant que telle ; elle relève, comme les
autres voyages et missions, des attributions du 2 e bureau « travaux historiques, sociétés savantes » de la 4 e division
dont l'intitulé devient « Institut, sociétés savantes, bibliothèques ».

Historique :
Deux ans après le début de l'intervention militaire française au Mexique en 1862, un décret impérial institua
le 27 février 1864, auprès du ministère de l'Instruction publique, une commission pour préparer l'organisation d'une
expédition scientifique au Mexique et en suivre les résultats. Les membres de la Commission centrale qui siégeait à
Paris étaient au nombre de 26, répartis en quatre comités. Ils ont envoyé en mission au Mexique des voyageurs de
différentes spécialités dont le plus célèbre est l'abbé Brasseur de Bourbourg. La commission a travaillé aussi avec une
quarantaine de correspondants au Mexique. De nombreuses publications scientifiques ont résulté des travaux menés à
l'initiative de cette commission et ceci dans plusieurs domaines : zoologie, botanique, géographie, grammaire,
archéologie. Après la mise en sommeil de la commission à la fin du Second Empire, ses membres ayant cessé leurs
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réunions, les publications se sont cependant poursuivies jusqu'en 1909.

Description sommaire du contenu :
Ces archives se composent tout d'abord d'un peu plus d'un mètre linéaire de dossiers de travail constitués au
sein du bureau des travaux historiques. Ces dossiers permettent de suivre le contrôle de l'administration sur les
activités de la Commission scientifique du Mexique ainsi que l'arbitrage du ministre. Victor Duruy, professeur
d'histoire nommé ministre de l'Instruction publique le 23 juin 1863 par Napoléon III, s'est beaucoup impliqué dans le
travail de la commission qu'il présidait : en témoignent sa correspondance et les nombreuses annotations marginales
qu'il a apposées sur les documents reçus concernant cette expédition scientifique. Rien n'échappait à sa vigilance ;
comme dans les autres secteurs de son ministère, il tenait à tout lire.
Dans ces dossiers, sont conservées en premier lieu toutes les pièces relatives aux travaux préparatoires de la
commission, les différentes rédactions du décret et de l'arrêté relatifs à sa constitution, à ses attributions, au choix et à
la nomination de ses membres, voyageurs et correspondants.
Ensuite se trouvent les minutes des procès-verbaux des délibérations des réunions des membres de la
commission. Ces réunions ont été régulières pendant trois ans, de février 1864 jusqu'en avril 1867. La commission se
réunit en 1864 : les 1 er février, 10 février, 18 février, 25 février, 3 mars, 19 mars, 14 avril, 12 mai, 2 juin, 16 juin, 4 août,
20 octobre, 27 octobre, 1 er décembre, 29 décembre. En 1865, elle se réunit : les 26 janvier, 9 mars, 6 avril, 11 mai, 22
juin, 12 octobre, 2 novembre, 23 novembre. En 1866 : les 11 janvier, 1 er février, 22 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai, 26
juillet, 8 novembre, 6 décembre. En 1867 : les 31 janvier et 4 avril. Ces procès-verbaux, dressés par Anatole Duruy, fils
du ministre et secrétaire de la commission, constituent la "trame" de cette histoire et recensent tous les événements
majeurs de ces trois années. Ils permettent aussi de suivre l'évolution de la situation sur le terrain transmise par les
voyageurs et de juger des facultés d'adaptation des membres de la commission dont douze académiciens, hommes de
cabinet pour certains. Il faut noter, en effet, que seulement huit des vingt-six membres de la commission avaient déjà
voyagé en Amérique : Angrand, Aubin, Boussingault, Brasseur de Bourbourg, Chevalier, Daly, le baron Gros et l'amiral
Jurien de la Gravière.
Ces dossiers renferment aussi la comptabilité de la commission dans son intégralité, de 1864 jusqu'en 1868,
budgets et pièces justificatives. Un crédit exceptionnel de 200 000 francs avait été accordé pour l'expédition
scientifique du Mexique pour les années 1864, 1865 et 1866 et continué pour 1867. Le gouvernement français a
dépensé pour l'expédition du Mexique et ses publications jusqu'en 1878 un total de presque 700 000 francs-or
totalement identifiés par des factures et avis de mandatement. Les budgets prévisionnels et avis de budget
exceptionnel représentent environ un million de francs.
Enfin, les archives de la commission comprennent la correspondance du colonel de génie Louis Toussaint
Simon Doutrelaine, son délégué à Mexico. Cette correspondance qui se compose de dépêches numérotées de 1 à 138
adressées au ministre Duruy, du 8 août 1864 au 9 janvier 1867, a suivi une trajectoire particulière. Elle a été
probablement empruntée dans sa quasi-intégralité sous la Troisième République par Ernest-Théodore Hamy,
conservateur du musée ethnographique du Trocadéro. Dès 1877, Hamy participa en effet à la commission spéciale
chargée d'organiser et de classer les collections appartenant au ministère de l'Instruction publique ; il s'attacha ensuite
à dresser le bilan des résultats de la Commission scientifique du Mexique. Conservée durant tout le XX e siècle à la
bibliothèque du musée de l'Homme où elle était conservée sous la cote ms 248, cette correspondance n'a retrouvé sa
place d'origine dans le fonds de la commission aux Archives nationales qu'en 2004, à la suite d'une expertise menée au
musée de l'Homme.
Cette correspondance officielle entre Victor Duruy et le colonel Doutrelaine permet de suivre pas à pas non
seulement les activités des voyageurs sur place, mais aussi l'évolution de la collaboration scientifique entre les Français
et l'élite scientifique mexicaine. Dans un premier temps, Doutrelaine avait en effet pour fonction de représenter
officiellement la Commission scientifique du Mexique auprès des autorités politiques et scientifiques du Mexique, tout
en secondant les voyageurs français de la Commission scientifique de Paris dans leurs missions respectives sur le
terrain. De manière pratique, il transmettait les desiderata de la Commission centrale qui siégeait à Paris aux
voyageurs qui sillonnaient le Mexique, centralisait les informations qui émanaient de ces derniers et gérait bon
nombre d'envois de matériel à destination de Paris. Mais dans un second temps, et c'est un aspect beaucoup moins
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connu du colonel, Doutrelaine s'avéra lui-même une source importante d'informations scientifiques par un autre biais.
Président de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico créée par le général Bazaine au début de
l'année 1864, il se fit également un devoir de transmettre à la Commission centrale de Paris les résultats des travaux de
« sa » commission franco-mexicaine qu'il jugeait vraiment utiles à la science. Jusqu'alors, l'histoire de cette
commission franco-mexicaine était assez mal connue. Grâce à la correspondance que Doutrelaine envoya à Duruy en
sa qualité de délégué de la Commission scientifique du Mexique, on dispose aujourd'hui de comptes rendus réguliers
de certains de ses travaux, notamment pour les sections concernant la botanique, les sciences médicales, l'histoire ou
l'archéologie, et ce en dépit de ses lacunes (les dépêches n° 17, 22, 28, 54, 65, 66, 67, 69, 86 et 124 sont manquantes
dans le fonds conservé aux Archives nationales). Comme tenu de l'intérêt de cette documentation, elle est présentée ici
de manière analytique, avec la mention de toutes les « pièces jointes » mentionnées comme ayant été envoyées par le
colonel Doutrelaine à Paris (qu'il s'agisse de documents ou de caisses de matériel). Certaines de ces pièces jointes ont
pu être identifiées à ce jour ; elles sont décrites à la suite des dépêches. La localisation de celles qui n'apparaissent pas
dans la rubrique « Pièces jointes » n'a pu encore être déterminée.
Pour suivre tout le cycle de vie de cette expédition, comprendre comment des destins individuels se sont
inscrits dans le destin collectif d'une nation, le Mexique, il importe de croiser les procès-verbaux de délibérations de la
commission avec les dossiers qui ont été constitués au nom des membres, des voyageurs, des correspondants, dossiers
faisant partie du versement de 1893, et avec la correspondance du colonel Doutrelaine récupérée en 2004.

Mode de classement :
Aux Archives nationales, les dossiers versés en 1893 et 1931 ont reçu les cotes F/17/2909 à F/17/2914, mais
sans aucune mise en ordre préalable, ce qui explique leur aspect de documentation brute. Il faut savoir aussi qu'au
ministère, ils avaient été mis à la disposition des membres de la Commission centrale chargés de suivre les
publications, d'où probablement les lacunes dues à des emprunts constatées dans certains dossiers. Le répertoire
imprimé en 1975 a repris telles quelles les indications écrites sur les chemises enveloppant les documents. Il a donc été
décidé de vérifier systématiquement le contenu des chemises dans chaque carton, de reclasser les documents et
d'analyser plus finement certains dossiers, compte tenu de la méconnaissance de l'histoire de la commission. La
correspondance du colonel Doutrelaine récupérée en 2004 a reçu la cote F/17/2914/3. Avec cette correspondance se
trouvaient jointes des pièces qui ont été identifiées et regroupées par année d'expédition. Pour déterminer
l'appartenance de certains documents à la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, on a eu recours à
la liste des membres de ladite commission publiée en 1864 dans le périodique El Pájaro verde (Mexico, 9 avril 1864, T.
II, n° 228, p. 3), ainsi qu'à l'examen de timbres secs apposés sur certains documents (glyphe de Tenochtitlán
accompagné de la mention República mexicana, glyphe de Tenochtitlán accompagné de la mention Imperio mexicano
).
Il a été décidé ensuite d'élaborer un plan de classement structurant le fonds de manière à en faire apparaître
les grandes articulations. Ce plan se compose de neuf rubriques : Constitution de la Commission scientifique du
Mexique - Correspondance - Membres - Délégué de la commission à Mexico - Dossiers individuels des voyageurs Correspondants -Affaires financières - Exposition scientifique du Mexique à l'exposition de 1867 - Publications. À
l'intérieur de chacune des rubriques, les dossiers ou les sous-dossiers ont été regroupés de façon fictive et leur contenu
informatif a été analysé, soit de façon concise, soit pièce à pièce.
Les cotes des dossiers sont référencées à la fin de leur analyse. On a conservé les cotes attribuées aux cartons
dans le répertoire de 1975 en précisant si nécessaire le numéro du dossier dans le carton. Voici les intitulés des
dossiers référencés tels qu'ils figuraient sur les chemises d'origine :
F/17/2909 :
. dossier 1 : pièces relatives à la constitution de la commission.
. dossier 2 : pièces relatives aux travaux préparatoires de la commission.
. dossier 3 : jetons de présence.
. dossier 4 : postulants au titre de membres de la commission.
. dossier 5 : membres de la commission.
. dossier 6 : formation de la commission. Procès-verbaux. Instructions.
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F/17/2910
. dossier 1 : « Communications des documents relatifs au Mexique » ; « Correspondances avec les ministères
et les autorités civiles ou militaires au Mexique » ; « Affaires diverses ».
. dossier 2 : demandes de missions.
F/17/2913
. Comptabilité.
. « dossier Méhédin ».
F/17/2914/2.
. Publications
. Exposition scientifique du Mexique à l'exposition de 1867
La partie concernant le délégué de la Commission scientifique du Mexique cotée F/17/2914/3 a été
entièrement classée et inventoriée en 2008 et a fait l'objet d'une analyse très fine.

Modalités d'entrée :
1) Deux versements du ministère de l'Instruction publique en 1893 et 1931.
Après la mise en sommeil de la commission en 1868, ces dossiers sont restés dans les bureaux du ministère de
l'Instruction publique, rue de Grenelle à Paris. Un premier versement aux Archives nationales a été fait le 10 mars
1893 par le 1 er bureau du secrétariat du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts. Un complément à ce
versement concernant des concessions des publications de la commission aux personnes et aux établissements a été
effectué le 28 avril 1931.
2) Un versement de la bibliothèque du musée de l'Homme en 2004.
Une liasse d'archives dont la présence avait été signalée par Nadia Prévost Urkidi, alors doctorante en histoire
à l'Université de Toulouse, a retrouvé sa place au sein des archives de la commission. Ce versement est consécutif à
une expertise faite en 2004 par Armelle Le Goff, conservateur en chef du patrimoine en présence de Catherine BreuxDelmas, alors directrice de la bibliothèque du musée de l'Homme.

Statut juridique : archives publiques
Conditions d'accès : communication libre, sous réserve de restrictions imposées par l'état matériel des
documents (en particulier pour le carton F/17/2914/3 ne comprenant que des pièces très fragiles le lecteur doit
remplir au préalable une fiche justifiant sa demande et la réponse est donnée dans un délai de 48 heures).

Conditions de reproduction : selon les règles en vigueur au CARAN, sous réserve de restrictions de
reproduction liées à l'état matériel des documents.

Langue des documents : français, espagnol et nahuatl.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Sources
• Tout

complémentaires :

un travail d'identification des matériaux et manuscrits provenant de cette expédition scientifique ou des copies

de manuscrits ayant servi aux travaux d'érudition des voyageurs est à mener dans les bibliothèques, comme à la
Bibliothèque nationale de France,ou dans les papiers personnels des membres de la commission ou ceux de leurs
institutions. Parmi les institutions conservant des archives relatives à cette expédition et à ses voyageurs, on peut
citer :
•.

les Archives de l'Armée de Terre et de la Marine conservées à Vincennes ;

•.

la bibliothèque municipale de Rouen (en ce qui concerne Méhédin) ;

•.

le laboratoire d'anthropologie biologique du musée de l'Homme (lettres de Domenech) ;

•.

le musée du quai Branly (catalogue manuscrit de la collection Boban rachetée par Pinart) ;

•.

la bibliothèque du Museum national d'histoire naturelle.
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científicos en el México independiente", primavera de 1998, p. 9-75.
•.

SOBERANIS Alberto, « De la curiosidad al examen científico. Viajeros y exploraciones científicas en México durante

el siglo XIX », in Paisaje y otros pasajes mexicanos del siglo XIX en la colección de Museo Soumaya. Colección de

paisaje de los siglos XVIII al XX de Museo Soumaya, México, Museo Soumaya, 1998, p. 14-24.
•.

SOBERANIS Alberto, « Sabios, militares y empresarios. Sansimonismo y exploración científica », in Javier PÉREZ

SILLER et Chantal CRAMAUSSEL, México Francia : Memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX, Puebla,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/México, El Colegio de San Luis A. C./San Luis Potosí, CEMCA, 1998,
vol. II, p. 243-268.
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. SOBERANIS Alberto, « La Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Sabios y militares durante el Segundo

Imperio Mexicano », in Patricia GALEANA (coord.), La definición del Estado mexicano 1857-1867, México, Archivo
General de la Nación, 1999, p. 353-390.
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Répertoire (F/17/2909-F/17/2914/3)
Constitution de la Commission scientifique du Mexique
F/17/2909
(dossier 1 et dossier 6)
1 Actes officiels (1864) : rédaction des projets de décrets, arrêtés et originaux.
- Décret créant la Commission scientifique du Mexique (Paris, 27 février 1864).
- Décret du 4 juin 1864 nommant le colonel Doutrelaine membre de la commission.
- Minutes de décrets non datées.
- Rédactions du projet de décret annonçant la nomination des membres de la commission.
- Liste des membres de la commission.
- Projets et minute du décret annonçant la création des comités de la commission (Paris, 10 mars 1864).
- Quatre exemplaires de l'arrêté décrivant les buts de la commission en 14 articles.
. À noter : un exemplaire daté du 2 mars 1864 avec la signature originale de Victor Duruy ; un autre porte
une note en marge « Remis un exemplaire de la présente pièce au ministère de l'Instruction publique le 4
décembre 1894. Le gardien des archives H. Bourgeois ».
- Commission scientifique du Mexique. Sous-commission pour l'examen des projets et règlements, non
daté.
- Commission scientifique du Mexique. Comité des sciences physiques et chimiques, non daté.
- Nouveau projet de règlement concerté entre l'administration et M. de Quatrefages en 17 articles, non
daté (4 pages).
- Commission scientifique du Mexique. Projet de règlement, imprimé non daté (4 pages).
- Coupures de presse.
F/17/2909
(dossier 6)
2 Réunion préparatoire à la création (1864).
- Projets de correspondance aux membres de la commission (Paris, 29 janvier 1864).
- Correspondance de Tessan suite à la réunion préparatoire (Paris, 4 février 1864).
- Correspondance non datée de Victor Duruy, ministre de l'Instruction publique, présentant les projets
de programme [février 1864].
- Expédition scientifique du Mexique et de l'Amérique centrale : Notes demandées par Son Excellence.
Exposé des motifs et organisation de l'Expédition, note manuscrite de M. de Quatrefages (Paris, 8 janvier
1864).
F/17/2909
(dossier 2)
3 Travaux préparatoires : relations avec le Mexique (1864).
- Enquête médicale : recensement des naissances et décès dans le district de Mexico (1856-1861).
- Liste des ouvrages, instructions et instruments adressés à Mexico en novembre 1863.
- Copie d'une correspondance, datée de Mexico le 24 mars 1864, du général Bazaine au ministre de la
Guerre décrivant la commission qu'il avait déjà pris l'initiative de créer au Mexique (2 exemplaires).
- Copie d'une correspondance du 8 février 1864 du ministre de l'Instruction publique au président de la
Société mexicaine de géographie et de statistique.
- Copie de la réponse à la correspondance précédente datée du 8 février 1864.
- Correspondance du président de la Société mexicaine de géographie et de statistique et adressée au
ministre de l'Instruction publique (15 mai 1864).
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- Projet de note à adresser à M. le Général en chef de l'armée d'occupation du Mexique et à M. l'Amiral
commandant de la flotte : proposition de Maury présentée le dimanche 28 février à la 3 e section.
- Minute et copies de la correspondance envoyée par le secrétaire de la commission aux présidents ou
directeurs des sociétés ou institutions scientifiques du Mexique (février 1864) ; note adressée par le
ministère à Anatole Duruy le 12 février 1864 concernant les correspondances précédentes.
F/17/2909
(dossier 2)
4 Travaux préparatoires : notes, programmes et instructions (1864).
- Agriculture, industrie manufacturière, commerce, architecture et travaux publics et statistiques : note
de Michel Chevalier non datée [février ou mars 1864].
- Des Variations horaires du baromètre : note du Maréchal Vaillant datée de juillet 1864.
- Esquisses d'histoire, d'archéologie, d'ethnographie et de linguistique, pouvant servir d'instructions
générales : note de Brasseur de Bourbourg non datée [1864].
- Géographie et Météorologie : note de Faye sur un projet de création d'un observatoire météorologique
et géographique à Mexico (1864).
- Programme d'instructions sommaires daté de Paris du 3 mars 1864 par Brasseur de Bourbourg (7
pages).
- Note de M. César Daly pour la Commission scientifique du Mexique datée de Pau du 16 février 1864 (11
pages).
- 1 feuille avec une mention « composition du 1 er numéro des Archives de la Commission scientifique du
Mexique, 1864 ».
- Étude des caractères physiques des races mexicaines. Indications sommaires, par A. de Quatrefages,
membre de l'Institut, professeur du Museum, vice-président de la Commission centrale : indications
manuscrites (4 février 1864).
- Note sur quelques antiquités mexicaines : note manuscrite non datée de M. Quatrefages.
- Correspondance de M. Decaisne au ministre de l'Instruction publique, accompagnée d'instructions
manuscrites sur la botanique et l'agriculture (5 février 1864).
- Aperçu des instructions géographiques qui seront rédigées pour la carte du Mexique : instructions
manuscrites non datées signées par Vivien de Saint-Martin.
- Comité des sciences physiques et chimiques, Météorologie et physique du globe : note manuscrite du
maréchal Vaillant non datée.
- Comité des sciences physiques et chimiques, Météorologie et physique du globe : note manuscrite du
maréchal Vaillant non datée, annotée et raturée.
- Note sur les conséquences scientifiques et politiques qu'a eues la création de l'Institut d'Egypte : note
manuscrite non datée et non signée.
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Exploration des gîtes de
minerais métallifères et autres substances minérales employées dans les constructions et l'industrie :
imprimé (mars 1864) (6 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Géologie : imprimé non
daté (4 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Botanique : imprimé
(mars 1864) (5 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Botanique : imprimé non
daté (2 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Zoologie : imprimé non
daté (3 pages).
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- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Médecine : imprimé signé
du Baron Larrey (mars 1864) (12 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Géographie : imprimé non
daté non signé [Tessan] (février 1864) (3 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Comité des sciences
historiques : imprimé signé Brasseur de Bourbourg (3 mars 1864) (7 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Anthropologie. Étude des
caractères physiques des races mexicaines : imprimé non daté et non signé (mais de Quatrefages, 4
février 1864, cf. minute) (7 pages).
- Archéologie. Épigraphie. Linguistique : imprimé daté du 10 février 1864 par Léonce Angrand (4 pages).
- Commission pour l'exploration scientifique du Mexique, Projet de programme pour la section
d'industrie, commerce et travaux publics : imprimé daté d'avril 1864 et signé Michel Chevalier (7 pages).
- Commission pour l'exploration scientifique du Mexique, Projet de programme pour la section
d'industrie, commerce et travaux publics : imprimé daté d'avril 1864 et signé Michel Chevalier corrigé et
annoté à la main (7 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Programme d'instructions sommaires. Météorologie : imprimé
non daté (3 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Météorologie et physique du globe. Note sur les renseignements
que la commission désire obtenir et pour lesquels elle fait appel au zèle de tous ses voyageurs : note
imprimée, Paris 6 juillet 1864 et non signée (il s'agit en réalité de Maréchal Vaillant, cf. minute) (8
pages).
- Commission scientifique du Mexique, Météorologie et physique du globe. Note sur les renseignements
que la commission désire obtenir et pour lesquels elle fait appel au zèle de tous ses voyageurs : note
imprimée, Paris 6 juillet 1864 corrigée et annotée à la main avec ajout du nom de l'auteur, le maréchal
Vaillant (8 pages).
- Commission scientifique du Mexique, Comité des sciences naturelles et médicales. Instructions
sommaires : imprimé annoté et corrigé à la main, non daté (14 pages).
Correspondance
F/17/2909
(dossier 2 et dossier 6)
5 Correspondance de la commission avec des particuliers (1864).
- Correspondance d'un employé des postes (Bourbon Lamy, 5 mars 1864).
- Correspondance concernant Henri de Saussure (31 mars 1864).
- Correspondance de M. de Richemont (Paris, 27 mai 1864).
- Correspondance d'Eugénie de Zeltner (Paris, 14 juillet).
- Correspondance d'Henri de Saussure (Château de la Charnéa, 10 octobre 1864).
- Correspondance d'Henri de Saussure accompagnée d'une Note sur quelques observations
météorologiques à faire au Mexique (Château de la Charnéa, 15 octobre 1864).
- Correspondance de M. Combes de l'École impériale des mines (Paris, 11 juillet 1864.
- Correspondance du directeur de l'École supérieure de pharmacie (1 er septembre 1864).
- Correspondance de M. Dumésnil de l'Imprimerie impériale (12 novembre 1864).
F/17/2909
(dossier 4)
6 Postulants au titre de membres (1864-1865). Correspondance.
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- Correspondance de Michel Lévy (3 mars 1864).
- Correspondance de M. Laussedat (Paris, 7 mars 1864).
- Correspondance d'un professeur au lycée de Limoges (1864 ?).
- Correspondance de M. Dusseaux (27 août 1867) et minute de la réponse (31 août 1864).
- Correspondance de l'abbé Chevalier (Lyon, 3 février 1865).
F/17/2910
(dossier 2)
7 Demandes de missions (1864).
- Analyses et récapitulatifs.
- Demandes d'emploi 1 er comité.
- Demandes d'emploi 2 e comité.
- Demandes d'emploi 3 e comité.
- Demandes d'emploi 4 e comité.
F/17/2909
8 Correspondances avec les ministères et les autorités civiles ou militaires au Mexique (1864).
- Correspondance d'Antoine Delacharme du ministère de la Maison de l'empereur à Bellaguet
demandant pour le compte du maréchal Vaillant 10 exemplaires des instructions Météorologie et
physique du globe (24 juillet 1864).
F/17/2910
(dossier 1)
- Préfecture de la Seine : demande de végétaux mexicains pour les pépinières de la ville de Paris (1864).
- Ministère de la Guerre : contribution à l'expédition scientifique (1864-1866).
- Ministère des Affaires étrangères : représentant du ministère à la Commission scientifique du
Mexique ; perte de documents relatifs à l'Instruction publique au Mexique (1864).
- Ministère de l'Agriculture : représentant de ce ministère dans l'expédition scientifique (1864).
- Ministères des Finances : annonce d'un envoyé des finances au Mexique.
- Ministère de la Marine : état des officiers embarqués sur les bâtiments de la division navale du
Mexique ; transports de passagers et de marchandises (1864-1866).
- Maximilien, empereur du Mexique : demande d'un détachement d'un fonctionnaire du ministère de
l'Instruction publique (1866).
Membres
F/17/2909
(dossier 6)
9 Réunions : procès-verbaux (1864-1867).
Sélection d'extraits pour les Archives de la Commission scientifique du Mexique.
- Séance du 1 er février 1864.
- Séance du 10 février 1864.
- Séance du 18 février 1864.
- Séance du 25 février 1864.
- Séance du 3 mars 1864.
- Séance du 19 mars 1864.
- Séance du 14 avril 1864.
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- Séance du 12 mai 1864.
- Séance du 2 juin 1864.
- Séance du 16 juin 1864.
- Séance du 30 juin 1864.
- Séance du 22 juin 1865.
- Séance du 12 octobre 1865.
- Séance du 2 novembre 1865.
- Séance du 23 novembre 1865.
- Séance du 11 janvier 1866.
- Séance du 1 er février 1866.
- Séance du 6 décembre 1866.
- Séance du 31 janvier 1867.
Minutes des procès-verbaux des séances et notes.
- Séance du mercredi 10 février.
- Feuille de présence.
- Séance du 18 février 1864.
- Séance du jeudi 14 avril 1864.
- Séance du jeudi 2 juin.
F/17/2909
(dossier 3)
10 Réunions : jetons de présence (1864-1893).
- Reçus de jetons signés par Anatole Duruy (1864-1870).
- Note mentionnant la remise de 300 jetons le 6 mai 1870.
- Compte des jetons de présence utilisés entre 1864 et 1867.
- Note sur l'arrêt de la comptabilité de la commission (exercice 1868).
- Pointage des séances (non daté). Pointage des séances du 1 er février au 16 juin [1864].
- Factures du graveur Coutard (13 mai 1864) ; accusé de réception d'un revers de médaille fait par le
graveur Coutard (mai 1864).
- Correspondance avec le directeur de la Monnaie de Paris (1864-1865).
- Accusé de réception d'un coin du jeton rond de la Commission scientifique du Mexique signé par le
conservateur du musée monétaire (10 mars 1864).
- Notes au ministre : réutilisation des jetons restant de la commission (11 mai 1870) ; cadre du personnel
de l'Expédition scientifique ; personnel scientifique de la Commission centrale ; note faisant état du
versement du 10 mars 1893.
F/17/2909
(dossier 5)
11 Dossiers individuels contenant des notes et instructions pour le travail des correspondants et des
rapports sur les communications (1864-1870) 1.
1 - Armand de Quatrefages (2 pièces) :
- Correspondance au ministre de l'Instruction publique, Paris (1864), 1 f°.
Concerne : il propose que le nom d'Aubin soit ajouté à la liste des membres de la Commission
scientifique du Mexique.
- Correspondance au ministre de l'Instruction publique, Paris, 2 mai 1864, 1 f°.
Concerne : il annonce que pour le moment il ne peut assister aux séances de la Commission scientifique
du Mexique car elles coïncident avec les cours qu'il donne au Museum d'histoire naturelle.
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2 - Maréchal Vaillant (4 pièces) :
- Instructions et renseignements pour les voyageurs (imprimé), Paris, 6 juillet 1864, 8 p.
Concerne : « Météorologie et physique du globe ».
- Note de Bellaguet au ministre de l'Instruction publique, Paris, 20 août 1864, 1 f°.
Concerne : il demande quelle version des instructions de Vaillant doit être publiée.
- Note de Vaillant à Bellaguet, Dijon, 22 août 1864, 1 f°.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au maréchal Vaillant, Paris, 7 janvier
1865, 1 f°.
Concerne : le ministre envoie au maréchal Vaillant la dépêche n° 18 du colonel Doutrelaine,
accompagnée d'une carte du Mexique dressée par García Cubass et d'une carte hydrographique de la
Vallée de Mexico, pour examen.
3 - Léonce Angrand (23 pièces) :
- Archéologie, épigraphie, linguistique, note d'Angrand (février 1864), 4 f°.
- Correspondance d'Angrand au ministère de l'Instruction publique, Paris, 14 mars 1867, 1 f°.
Concerne : Angrand offre un exemplaire de sa Lettre sur les antiquités de Tiahuanaco au ministre de
l'Instruction publique.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Angrand, Paris, 15 mars 1867, 1 f°.
Concerne : lettre de remerciement du ministre à Angrand pour lui avoir offert un exemplaire de sa Lettre
sur les antiquités de Tiahuanaco.
- Copie d'une correspondance d'Angrand à Brasseur de Bourbourg, Paris, 11 mai 1867, 3 f°.
Concerne : Angrand annonce qu'il ne souhaite plus concourir à l'exécution des planches du Manuscrit
Troano.
- Copie d'une correspondance d'Angrand à Brasseur de Bourbourg, Paris, 23 novembre 1869, 4 f°.
Concerne : Angrand se plaint d'avoir vu son nom cité à la page IV de l'Introduction du tome I du
Manuscrit Troano, alors qu'il avait bien précisé auparavant qu'il ne souhaitait pas voir son nom associé à
cette publication.
- Correspondance de Brasseur de Bourbourg à Bellaguet, Paris, 29 novembre 1869, 4 f°.
Concerne : l'historique de la participation d'Angrand à la publication du Manuscrit Troano.
- Copie d'une correspondance de Brasseur de Bourbourg à Angrand, Paris, 1 er décembre 1869, 1 f°.
Concerne : Brasseur de Bourbourg accuse réception de la correspondance d'Angrand datée du 23
novembre 1869 ; il met un terme à leur relation « de douze années ».
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 1 er décembre 1869, 3 f°.
Concerne : Angrand demande que son nom soit retiré de l'introduction du tome I du Manuscrit Troano.
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 12 décembre 1869, 2 f°.
Concerne : Angrand s'inquiète du succès éditorial rencontré par le Manuscrit Troano ; il demande à ce
que « sans plus de délai un démenti public sous forme de circulaire » soit envoyé « aux différentes
sociétés savantes ainsi qu'aux directeurs de revues scientifiques ».
- Minute de correspondance de Bellaguet à Angrand, Paris, 18 décembre 1869, 2 f°.
Concerne : il regrette le « désagrément » occasionné par la mention du nom d'Angrand dans la
publication du Manuscrit Troano ; pense que la suppression demandée serait « à peu près illusoire » ;
cependant si Angrand persiste dans sa demande, propose qu'un carton rectificatif soit placé en tête du
tome II.
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 21 décembre 1869, 4 f°.
Concerne : Angrand explique sa réaction et reste sur sa position.
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 7 janvier 1870, 1 f°.
Concerne : comme sa correspondance à Bellaguet datée du 21 décembre 1869 est restée sans réponse,
Angrand annonce son recours à une voie légale pour régler ce différend.
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- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 9 janvier 1870, 4 f°.
Concerne : Angrand constate que sa correspondance en date du 8 janvier 1870, Bellaguet ne propose
aucune action concrète pour régler ce différend.
- Correspondance d'Émile Jean Louis Languellier, huissier, au ministre de l'Instruction publique, Paris,
15 janvier 1870, 4 f°.
Concerne : il reprend l'historique des faits concernant la publication du Manuscrit Troano.
- Correspondance de Petetin, directeur de l'Imprimerie impériale, au ministre de l'Instruction publique,
Paris, 19 janvier 1870, 1 f°.
Concerne : Petetin porte à la connaissance du ministre la réclamation d'Angrand signifiée par voie
extrajudiciaire.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Petetin, directeur de l'Imprimerie
impériale, Paris, 24 janvier 1870, 1 f°.
Concerne : suite à la demande extrajudiciaire d'Angrand, des instructions avaient été soumises à
l'Imprimerie impériale pour l'impression d'un carton ; une épreuve de ce carton a été envoyé à Brasseur
de Bourbourg ; ce carton sera placé en tête du tome II et sera envoyé aux personnes ayant déjà reçu le
tome I.
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 9 mars 1870, 1 f°.
Concerne : Angrand souhaite s'assurer que les rectifications demandées ont bien été prises en compte
dans le tome II qui doit paraître la semaine suivante ; demande une épreuve du carton rectificatif.
- Minute de correspondance de Bellaguet à Angrand, Paris, 9 mars 1870, 1 f°.
Concerne : il confirme que les rectifications demandées ont bien été prises en compte ; indique
qu'Angrand doit s'adresser directement à l'Imprimerie impériale s'il souhaite obtenir une épreuve du
carton rectificatif.
- Correspondance d'Angrand à Bellaguet, Paris, 10 mars 1870, 1 f°.
Concerne : Angrand réitère sa demande d'obtenir une épreuve du carton rectificatif par l'intermédiaire
de Bellaguet ; il insiste sur le fait que l'avis rectificatif doit être inséré sur le titre même.
- Correspondance de Félix Dumésnil, de l'Imprimerie impériale, [à Bellaguet], Paris, 10 mars 1870, 2 f°.
Concerne : il communique deux exemplaires du Manuscrit Troano.
- Correspondance de Félix Dumésnil, de l'Imprimerie impériale, [à Bellaguet] Paris, 14 mars 1870, 3 f°.
Concerne : il indique « qu'il est impossible de faire ce que M. Angrand demande » ; demande ce qu'il doit
faire.
- Correspondance d'Angrand au ministre de l'Instruction publique, Paris, 22 mars 1870, 2 f°.
Concerne : comme sa requête n'a pas été prise en compte, Angrand menace de rendre l'affaire publique.
- Correspondance d'Angrand à « Monsieur le Président », Paris, 29 mars 1870, 2 f°.
Concerne : Angrand n'est pas satisfait des modifications apportées.
. À noter : malgré toute cette polémique, Angrand demanda par la suite un exemplaire du Manuscrit
Troano pour la Société française de numismatique et d'archéologie dont il était membre (voir la
correspondance d'Angrand au ministre de l'Instruction publique, Paris, 2 mars 1873, F/17/2914/2) et un
autre pour le chargé d'affaires des États-Unis au Mexique (voir la correspondance d'Angrand au ministre
de l'Instruction publique, Paris, 30 novembre 1875, F/17/2914/2).
4 - Absent.
5 - Absent.
6 - Jean-Baptiste Dieudonné Boussingault (2 pièces) :
- Extrait d'une correspondance de Boussingault, 1 er novembre 1864, 1 f°.
- Note extraite de The Tropical Fibres ; their production and economical extraction, par E.-G. Squier,
New York Scribner, 1863, 2 f°.
Concerne : des espèces d'agaves.
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7 - Absent.
8 - Charles Combes (1 pièce) :
- Correspondance de Combes au ministre de l'Instruction publique, Paris, 2 juin 1864, 1 f°.
Concerne : il regrette de ne pas pouvoir assister à la séance du jour durant laquelle doit avoir lieu la
délibération concernant le choix des voyageurs de la Commission scientifique du Mexique ; il propose
Guillemin et Coignet comme voyageurs ; il aimerait également que la commission confère le titre de
correspondant à Roger-Dubos, médecin français et vice-consul de Chihuahua, fixé depuis 30 ans au
Mexique.
9 - César Daly (6 pièces) :
- Correspondance du secrétaire de la Revue générale de l'architecture et des travaux publics au ministre
de l'Instruction publique, Paris, 29 janvier 1864, 1 f°.
Concerne : Daly est absent de Paris.
- Correspondance de Daly au ministre de l'Instruction publique, Pau, 4 février 1864, 1 f°.
Concerne : Daly remercie le ministre de l'Instruction publique de l'associer au projet de la Commission
scientifique du Mexique qui l'intéresse au plus haut point ; rappelle qu'il a visité les États-Unis et
l'Amérique centrale entre 1855 et 1857.
- Correspondance de Daly à Anatole Duruy, Pau, 16 février 1864, 2 f°.
Concerne : il envoie une note pour le programme concernant l'archéologie, l'art et l'histoire ; il indique
qu'il sera de nouveau à Paris à partir de la fin du mois de février 1864.
- Note de Daly pour la Commission scientifique du Mexique (imprimé), Pau, 16 février 1864, 11 p.
- Correspondance de Daly au ministre de l'Instruction publique, Paris, 12 mars 1864, 1 f°.
Concerne : il remercie le ministre de l'Instruction publique pour sa nomination en qualité de membre de
la Commission scientifique du Mexique.
- Note de Daly, n. l., n. d., 1 f°.
Concerne : il conseille de faire tirer sur toile et non sur papier les exemplaires des cartes destinées aux
voyageurs.
10 - Joseph Decaisne (11 pièces) :
- Correspondance de Decaisne au ministre de l'Instruction publique, Paris, 1 er février 1864, 1 f°.
Concerne : Decaisne accepte de participer à la Commission scientifique du Mexique mais ne peut assister
à la réunion préparatoire du 1 er février 1864.
- Note de Bellaguet, Paris, 23 mai 1867, 1 f°.
Concerne : le projet de Decaisne de répartir des dizaines d'échantillons de plantes conservés au Museum
d'histoire naturelle de Paris entre plusieurs établissements français et étrangers.
. À noter : la mention « approuvé » apparaît en marge du texte.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Decaisne, Paris, 31 mai 1867, 1 f°.
Concerne : il confirme la répartition d'une partie des échantillons de plantes conservés au Museum
d'histoire naturelle de Paris entre plusieurs établissements.
- Facture, Paris, 2 mai 1868, 1 f°.
Concerne : facture pour 250 champignons et 51 mousses payée par Decaisne.
- Duplicata de la facture datée du 2 mai 1868, 1 f°.
Concerne : facture pour 250 champignons et 51 mousses payée par Decaisne.
- Facture, Paris, 18 janvier 1869, 1 f°.
Concerne : facture de 600.00 francs pour l'exécution de 10 planches pour la partie botanique.
- Duplicata de la facture datée du 18 janvier 1869, 1 f°.
Concerne : facture de 600.00 francs pour l'exécution de 10 planches pour la partie botanique.
- Note sur la partie botanique du Mexique préparée sous la direction de Decaisne, Paris, 19 janvier 1869,
1 f°.
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Concerne : les dépenses concernant le premier fascicule de la partie botanique comprenant une dizaine
de planches s'élèvent à 750.00 francs.
- Note à Bellaguet, n. l., n. d., 2 f°.
Concerne : les dépenses concernant le premier fascicule de la partie botanique comprenant une dizaine
de planches s'élèvent à 750.00 francs le 23 janvier 1869.
- Note de Decaisne, n. l., n. d., 1 f°.
Concerne : Decaisne mentionne les notes envoyées par Coindet et Finck ; il demande que ces deux
correspondants envoient des échantillons d'herbiers ; signale que si un fait signalé par Finck est vérifié, il
changerait complètement la classification des orchidées.
- Note de Decaisne, n. l., n. d., 1 f°.
Concerne : Decaisne accuse réception d'une petite collection de graines envoyée par Mariotte, capitaine à
la 7 e division des chasseurs à Guadalajara.
11 - Charles Sainte-Claire Deville (12 pièces) :
- Correspondance de Bellaguet à Sainte-Claire Deville, Paris, 27 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : Bellaguet adresse à Sainte-Claire Deville le dernier envoi de Dollfus, Montserrat et Pavie
(matériels géologiques et observations météorologiques).
- Observations météorologiques du 24 et du 25 septembre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 26 et du 27 septembre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 28 et du 29 septembre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 30 septembre et du 1 er octobre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 2 et du 3 octobre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 4 et du 5 octobre 1865, Mexico, 1 f°.
- Observations météorologiques du 6 et du 7 octobre 1865, Mexico, 1 f°.
- Minute de correspondance de Bellaguet à Sainte-Claire Deville, Paris, 30 novembre 1865, 1 f°.
- Bordereau d'envoi d'une caisse au ministère de l'Instruction publique par la Compagnie générale
transatlantique, 21 septembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi de Dollfus et Montserrat.
. À noter : est marqué au dos : « caisse d'échantillon de géologie envoyée par MM. Dollfus et Montserrat
du Guatemala. À classer. Arrivée le 12 novembre 1866 ».
- Note, n. l., 5 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : dépôt d'une caisse au ministère de l'Instruction publique.
- Rapport « Géologie et minéralogie » (en partie imprimé, en partie manuscrit), n. l., n. d.
12 - Hervé Faye (dossier vide).
13 - Baron Jean-Baptiste Louis Gros (4 pièces) :
- Correspondance du baron Gros, Paris, 25 février 1864, 5 f°.
Concerne : une réunion des membres de la Commission centrale appartenant au 3 e Comité a eu lieu au
domicile du baron Gros ; Aubin a accepté d'être le rapporteur de ce comité ; indique les modifications
qu'il souhaite apporter au projet de règlement.
- Correspondance du ministère au baron Gros, Paris, 6 avril 1864, 1 f°.
Concerne : transmission des demandes de personnes souhaitant faire partie de l'expédition scientifique
du Mexique.
- Correspondance du baron Gros au ministre de l'Instruction publique, Paris, 18 octobre 1864, 2 f°.
Concerne : le baron Gros annonce son départ à la retraite.
- Teotihuacán et Xochicalco, par le baron Gros, n. l., n. d.
. À noter : la mention « à imprimer à la suite des Esquisses de l'abbé Brasseur de Bourbourg » apparaît
en marge du texte.
14 - Vice-amiral Edmond Jurien de la Gravière (5 pièces) :
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- Correspondance de Jurien de la Gravière au ministre de l'Instruction publique, Paris, 13 février 1864, 1
f°.
Concerne : il remercie le ministre de l'avoir associé au projet de la Commission scientifique du Mexique.
- Correspondance de Jurien de la Gravière au président du Comité, Paris, 17 mars 1864, 2 f°.
Concerne : il suggère que la commission demande au ministre de la Marine l'affectation de deux
bâtiments pour la reconnaissance hydrographique du littoral mexicain (golfe du Mexique et côtes du
Pacifique) ; il souhaite que la commission demande au ministre de la Guerre communication de tous les
travaux topographiques exécutés au Mexique par les officiers de l'armée.
- Correspondance de Jurien de la Gravière au ministre de l'Instruction publique, Paris, 25 avril 1864, 1 f°.
Concerne : Notes sur l'exploration des côtes du Mexique jointes.
- Notes sur l'exploration des côtes du Mexique, par Jurien de la Gravière, Paris, 25 avril 1864, 3 f°.
- Note, Paris, 2 juin 1864, 1 f°.
Concerne : Jurien de la Gravière s'excuse de ne pas pouvoir assister à la séance du jour.
15 - Baron Félix Hippolyte Larrey (10 pièces) :
- Rapport, n. l., 2 août 1864.
Concerne : la mission d'Henri Dumont commencée en 1863 et chargée d'étudier la fièvre jaune.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Larrey, Paris, 20 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : communication de divers documents pour examen (n° 17 et n° 24 de la Gaceta Médica de
México ; dépêche n° 47 de Doutrelaine accompagnée d'un ouvrage intitulé Escudo de las armas ; deux
mémoires de Dumont sur la fièvre jaune ; un rapport de la section des sciences médicales de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico communiqué par le Dr. Ehrmann ; un
exemplaire de la 2 e livraison du tome I des Archives de la Commission scientifique du Mexique dans
lequel Lucien Biart a marqué au crayon rouge les passages empruntés par le Dr. Coindet à Clavijero).
- Rapport de Larrey sur les derniers numéros du 1 er volume de la Gazette médicale de Mexico, n. l., 19
avril 1866.
- Rapport de Larrey sur un livre intitulé Escudo de Armas de México, n. l., n. d.
- Correspondance d'Ignacio Fuentes, Guadalajara, 5 septembre 1866.
Concerne : culture d'une plante utile pour lutter contre l'hydrophobie.
- Du mal de Saint-Lazare ou Elephantiasis des Grecs par Raphael Lucio et Ignacio Alvarado, traduit de
l'espagnol par E. Rebstock, n. l., n. d.
Concerne : ce document a été présenté à la Commission scientifique du Mexique en décembre 1866 ;
Larrey en a fait un rapport présenté en séance le 31 janvier 1867.
- Rapport sur un mémoire de MM. R. Lucio et Ign. Alvarado traduit par M. Rebstock relatif au mal de StLazare ou éléphantiasis des Grecs, par Larrey, n. l., n. d.
Concerne : ce rapport a été présenté à la Commission scientifique du Mexique le 31 janvier 1867.
- Rapport sur la Gazette médicale de Mexico, par Larrey, n. l., n. d.
Concerne : ce rapport a été présenté à la Commission scientifique du Mexique le 31 janvier 1867.
- Correspondance de Decaisne, Paris, 20 mai 1867, 1 f°.
Concerne : une plante dont Decaisne pense qu'elle n'a pas de vertu particulière ; il « souhaite que M.
Larrey n'ait jamais l'occasion d'essayer dans son service médical le remède en question ».
- Minute de correspondance du ministère de l'Instruction publique à Larrey, Paris, 29 mai 1867, 1 f°.
Concerne : Larrey est averti que la plante à laquelle on attribuait la vertu de soigner la rage n'a pas cette
propriété.
16 - Adrien de Longpérier (3 pièces) :
- Correspondance de Longpérier au ministre de l'Instruction publique, Paris, 6 février 1864, 1 f°.
Concerne : Longpérier remercie de ministre de l'avoir associé au projet de la Commission scientifique du
Mexique.
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- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction à Longpérier, Paris, 10 octobre 1864, 2 f°.
Concerne : le ministre charge Longpérier de se rendre à Ostende pour y examiner et y étudier la
collection Catlin.
- Accusé de réception de pièces envoyées à Longpérier pour examen, n. l., (1865), 2 f°.
Concerne : accusé réception de la dépêche n° 48 du colonel Doutrelaine, d'un numéro du Diario del
Imperio contenant un compte rendu de Juan B. Campo au sujet des ruines d'Huauchinango, d'une série
de dessins de Méhédin accompagné d'observations, notamment sur la figure de Teoyamiqui et sur la
statue de l' Indio triste.
17 - Hippolyte Marié-Davy (2 pièces) :
- Correspondance de Marié-Davy au ministre de l'Instruction publique, Paris, 30 janvier 1864, 1 f°.
Concerne : il confirme sa présence à la réunion à laquelle il a été convoqué.
- Correspondance de Marié-Davy au ministre de l'Instruction publique, Paris, 28 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : il s'excuse d'avoir manqué quelques séances de la commission.
18 - Alfred Maury (1 pièce) :
- Rapport sur l'ouvrage Colección polidiómica mexicana que contiene la Oración dominical vertida en
cincuenta y dos idiomas indígenas de aquella república, dedicada à N.S.P. El Señor Pío IX, Pont. Max.,
por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1859, n. l., n. d., 2 f°.
19 - Michel Chevalier (2 pièces) :
- Correspondance de Chevalier au ministre de l'Instruction publique, Paris, 12 février [18]64, 1 f°.
Concerne : il accepte de participer aux travaux de la Commission scientifique du Mexique ; il annonce
qu'il sera absent une dizaine de jours.
- Correspondance de Chevalier au ministre de l'Instruction publique, Lodève (Hérault), 16 février [18]64,
3 f°.
Concerne : Chevalier fait quelques propositions pour améliorer les programmes destinés à l'exploration
scientifique du Mexique qu'il trouve trop abstraits.
20 - Henri Milne-Edwards (6 pièces) :
- Correspondance de Milne-Edwards au ministre de l'Instruction publique, Paris, 13 février 1864, 1 f°.
Concerne : il envoie le programme sommaire concernant la partie zoologique pour les naturalistes qui
iront explorer le Mexique.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Milne-Edwards, Paris, 6 avril 1864, 1
f°.
Concerne : il lui soumet des candidatures de personnes souhaitant faire partie de l'Expédition
scientifique du Mexique ; lui annonce que Vaillant présidera le Comité des sciences physiques et
chimiques et que le baron Gros présidera celui concernant l'histoire, la linguistique et l'archéologie.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Milne-Edwards, Paris, 15 novembre
1865, 1 f°.
Concerne : mention de plusieurs envois à Decaisne (trois lettres de l'abbé Lanusse en date du 12, 18 et 22
septembre 1865, accompagnées de matériel botanique ; trois boîtes envoyées par le colonel Doutrelaine ;
une lettre datée du 8 octobre.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Milne-Edwards, Paris, 9 août 1866, 1
f°.
- Note sur un rapport de Milne-Edwards sur diverses pièces zoologiques, 2 f°.
- Rapport sur diverses communications relatives à la paléontologie et la faune actuelle du Mexique, par
Milne-Edwards, n. l., n. d.
21 - Absent.
22 - Général Pierre Félix Ribourt (1 pièce) :
- Correspondance de Ribourt au ministre de l'Instruction publique, Paris, 17 mars [1864], 1 f°.
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Concerne : il s'excuse de ne pas pouvoir assister à la séance du jour.
23 - Urbain Dortet de l'Espigarié de Tessan (1 pièce) :
- Correspondance de Tessan au ministre de l'Instruction publique, Paris, 8 février 1864, 3 f°.
Concerne : Tessan s'interroge sur les buts de la Commission scientifique du Mexique.
24 - Eugène Viollet-le-Duc (dossier vide).
25 - Louis Vivien de Saint-Martin (5 pièces) :
- Correspondance de Vivien de Saint-Martin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 9 juillet 1864, 2
f°.
Concerne : cette correspondance accompagne le Rapport sur la construction d'une carte générale du
Mexique et de l'Amérique centrale établi par Vivien de Saint-Martin ; Vivien de Saint-Martin mentionne
la nécessité de dresser une bibliographie complète et raisonnée touchant à l'histoire, la géographie,
l'archéologie, la linguistique et les sciences naturelles du Mexique et de l'Amérique centrale ; Vivien de
Saint-Martin se plaint que la géographie ait été laissée en marge des programmes de la Commission
scientifique du Mexique.
- Rapport sur la construction d'une carte générale du Mexique et de l'Amérique centrale, fait à la
Commission scientifique du Mexique, par Vivien de Saint-Martin, s. l., n. d.
- Correspondance de Vivien de Saint-Martin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 17 octobre
1864, 1 f°.
Concerne : Vivien de Saint-Martin se réjouit que les séances de la commission reprennent « jeudi
prochain » ; indique qu'il a écrit un rapport sur les « études géographiques et archéologiques faites et à
faire au Mexique ».
- Correspondance de J. Laverrière au ministre de l'Instruction publique, Paris, 17 avril 1865, 1 f°.
Concerne : J. Laverrière (membre honoraire de la Société mexicaine de géographie et de statistique) note
une erreur dans le Rapport sur l'état actuel de la géographie du Mexique établi par Vivien de SaintMartin et publié dans la 2 e livraison des Archives de la Commission scientifique du Mexique (p. 240287) ; Vivien de Saint-Martin attribue pages 258, 259 et 260 à Francisco de León y Collantes un mémoire
sur l'ascension du Popocatepetl et de l'Ixtaccihuatl dont Laverrière est l'auteur pour la première partie et
le traducteur pour la seconde ; le gouvernement du président Comonfort avait confié des travaux de
recherches à une commission composée de MM. Sonntag (études géodésiques), Sumichrast (collections
d'histoire naturelle) et lui-même (chargé de la direction des travaux) ; F. de León y Collantes était
employé au Ministerio de Fomento et avait simplement traduit les textes en espagnol.
- Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Vivien de Saint-Martin, Paris, 3
novembre 1865, 1 f°.
Concerne :il envoie à Vivien de Saint-Martin des dépêches n° 46 et n° 56 du colonel Doutrelaine,
accompagnées de plusieurs documents (une correspondance de Jiménez accompagnée de diverses
communications relatives à la géographie, une brochure publiée par Jiménez, une carte de l'État du
Michoacán accompagnée d'un mot de l'abbé Lanusse).
- Minute de correspondance de Bellaguet à Vivien de Saint-Martin, Paris, 29 décembre 1866, 1 f°.
Concerne : Vivien de Saint-Martin est chargé d'examiner le journal El Mexicano dont il reçoit plusieurs
exemplaires.
26 - Louis Bellaguet (2 pièces) :
- Extrait personnel au nom de Bellaguet du décret impérial daté de Paris du 27 février 1864 instituant la
Commission scientifique du Mexique, 1 f°.
- Correspondance du ministre de l'Instruction publique à Bellaguet, Paris, 7 mars 1864, 1 f°.
Concerne : il informe Bellaguet de sa nomination au sein de la Commission scientifique du Mexique.
1. Manquent les dossiers 4, 5, 7 et 21. D'après le décret daté du 27 février 1864, les dossiers manquant
pourraient être ceux : du président de la Commission, le ministre de l'Instruction publique Victor Duruy,
de l'abbé Brasseur de Bourbourg, d'Aubin, du secrétaire de la Commission, Anatole Duruy. Autre
22

Archives nationales (France)

membre non présent dans ce dossier nommé le 4 juin 1864 : Doutrelaine, le délégué de la Commission
au Mexique (ses papiers ont été regroupés sous la cote F/17/2914/3). À noter que les dossiers n° 12
(Faye) et n° 24 (Viollet-le-Duc) sont vides.
F/17/2910
(dossier 1)
12 Correspondance et documents divers reçus au ministère à l'attention de la commission 1
- Itinéraires du Mexique dressés par les officiers du corps expéditionnaire (1862-1866). Observations
kilométriques (1862-1866) [envoyés par Doutrelaine avec la dépêche n° 101, Mexico, 30 mai 1866].
- Désiré Charnay : note et correspondance adressée au ministre de l'Instruction publique et à MilneEdwards (février 1864).
- Ferdinand de Lesseps : communication à Paris sur les possibles relations de l'Égypte et du Mexique (20
mai 1864).
- M. Dauzats, pharmacien à Mexico : communication sur les vers à soie (1864) [le travail de Dauzats sur
les vers à soie de l'arbousier est abordé dans les dépêches envoyées par Doutrelaine n° 79 du 1 er janvier
1866, n° 83 du 25 janvier 1866 et n° 97 du 9 avril 1866].
- Note du Dr. Alfred Dugès avec dessin joint du serpent Liophis Janii (1864) [envoyés par Doutrelaine
avec la dépêche n° 20 du 7 novembre 1864].
- Mexique. Questionnaires de M. Ed. Dalloz, Député, ayant pour objet de favoriser le mouvement
industriel et commercial de l'Empire (1864).
- Capitaine Nicolas : renseignements sur quelques lieux de la province de Jalisco où l'on rencontre des
ossements fossiles (1864).
- Abbé Chevalier de Lyon : don de manuscrits (novembre-décembre 1864).
- Abbé Domenech, aumônier de la 1 ère division militaire au Mexique : communication (juin 1865)
[envoyée par Doutrelaine avec la dépêche n° 45 du 25 juillet 1865].
- M. Guillemin père, ancien résident au Mexique comme ingénieur dirigeant les fonderies et forges
Rothschild : don d'herbier et d'insectes (1865) [les autres correspondances reçues de Guillemin père sont
conservées dans le « Dossier Coignet, Guillemin », F/17/2912].
- Abbé Lanusse, aumônier du corps expéditionnaire de Mexico : communications (1865).
- Gustave d'Eichthal : envoi d'une étude sur les origines asiatico-bouddhiques de la civilisation mexicaine
(1865) [ce sujet est abordé dans la dépêche n° 14 envoyée par Doutrelaine le 7 octobre 1864].
- Liste des ouvrages offerts à la Commission scientifique du Mexique (1865).
- M. Laverrière, membre de la Société de géographie et de statistique de Mexico : réclamation sur une
erreur publiée dans les Archives de la Commission (1865) [voir le dossier de Vivien de Saint-Martin,
Correspondance de Laverrière à Vivien de Saint-Martin, 17 avril 1865, F/17/2909 (dossier 5)].
- Malte-Brun : don de la carte du Yucatán et des régions voisines (1865) [annoncée comme arrivée à
Mexico dans les dépêches n° 43 du 4 juillet 1865 et n° 44 du 21 juillet 1865 envoyées par Doutrelaine].
- Abbé Aristide Pierrard, aumônier de la 1 ère division militaire : traduction de deux documents
concernant une procession antique des indiens de Querétaro et l'histoire de l'érection d'un conduit d'eau
dans cette même ville (1865).
- Dr. Anselme Ricard, professeur à l'Université de Prague : communication (1865).
- Dr. Telèphes Desmartis : communication touchant la propriété attribuée à la morsure de serpents ou
autres animaux venimeux de garantir de la fièvre jaune (1865) [envoyée par Doutrelaine avec la dépêche
n° 38 du 1 er juillet 1865].
- Consul de France à Veracruz : transmission d'une note relative à une plante cultivée au Mexique sous le
nom de la Ramée (1865).
- Société de géographie et de statistique de Mexico : correspondance touchant l'échange de Bulletins
(1865).
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- Veuve Franck : correspondance au sujet de la collection de dessins d'antiquités mexicaines exécutées
d'après nature par son mari, artiste-peintre (1865-1867).
- Rapport sur plusieurs mémoires géologiques de MM. Dollfus et de Monserrat par M. Ch. Sainte-Claire
Deville, rapport manuscrit non daté (1866).
- Note sur la composition de la sève de l'agave par M. Boussingault, note manuscrite non datée (1866).
- Fred. Heller : propose de l'aide sur les contrées mexicaines qu'il a explorées (1866).
- Surintendant des Beaux-arts : note sur l'envoi d'un zodiaque mexicain (1866).
- A. Sallé : communication (1866).
- Leonzon Leduc : note sur les antiquités mexicaines conservées au musée royal de Berlin (1867).
- Launay : demande la communication d'un ouvrage intitulé Cuadro Sinóptico dont il désire faire la
traduction (1868).
- Lejeune, receveur des contributions directes à Bruxelles : envoi d'une caisse ayant appartenue à son fils
mort au Mexique (1869).
- Demande au ministère de la Marine et des Colonies par la commission en communication de la partie
entomologique du Voyage de la Coquille (1869).
- Dr. Chassin : rapport sur l'hygiène (1870).
- Notification de l'envoi et de la réception de deux exemplaires de la carte du Mexique au 1/3 000 000
dressée au dépôt de la Guerre par Niox, capitaine d'État-major (1874).
1. Certains de ces documents ont transités par l'intermédiaire de Doutrelaine. On se reportera à l'analyse
des dépêches.
Délégué de la commission à Mexico : Doutrelaine
F/17/2914/3
13 1864, dépêches.
Dépêche n° 1, Mexico 8 août 1864, 14 f°.
Concerne : sa nomination en qualité de délégué ; difficulté de la mission que s'est fixée la commission ;
choix des correspondants ; propositions de noms ; « susceptibilité » mexicaine ; accueil frileux réservé au
Mexique à la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico ; réserve du gouvernement de
Maximilien envers la Commission scientifique du Mexique ; les difficultés matérielles auxquelles vont se
confronter les voyageurs français sur le terrain ; le déclin inévitable de « l'influence française » ; envois
depuis Paris d'instructions pour les travaux scientifiques.
Dépêche n° 2, Mexico 3 septembre 1864, 5 f°.
Concerne : proposition de correspondants ; crédit « presque insignifiant » alloué à la commission ;
difficultés du travail des voyageurs sur le terrain ; proposition d'officiers de l'armée comme voyageurs ;
accréditation de sa qualité de délégué auprès des autorités mexicaines ; crédit alloué spécifiquement au
délégué.
Dépêche n° 3, Mexico 3 septembre 1864, 3 f°.
Concerne : publication du premier volume du Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas
de Mexico de Francisco Pimentel ; impression en cours des travaux de Manuel Orozco y Berra sur la
philologie, l'ethnologie et la géographie du Mexique ; importance du mémoire de Manuel Siliceo intitulé
Memoria del Ministerio de Fomento, colonización, industria y comercio de la República mexicana
(México, 1857) ; bulletins de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística ; travaux de Faustino
Galicia Chimalpopoca ; grammaire Tarahumar.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. premier volume du livre Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México de
Francisco Pimentel.
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. une grammaire Tarahumar déjà publiée dans le Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique (BSMGE).
Dépêche n° 4, Mexico 4 septembre 1864, 4 f°.
Concerne : permission accordée par José Fernando Ramírez, alors ministre des affaires étrangères du
Mexique et conservateur du Museo nacional, pour prendre des « vues photographiques des pièces les
plus importantes » non seulement du musée national mais aussi de son cabinet particulier ; mise à
disposition par le général Bazaine du lieutenant Riffault (des chasseurs à pied) en qualité de photographe
auprès de Doutrelaine ; importance de l'ouvrage México y sus alrededores publié par Decaen, lithographe
à Mexico, sur les antiquités conservées au musée national de Mexico ; projets d'expédition
photographique (au Peñón de los Baños, à Chapultepec, à la pyramide de los Remedios, au temple
d'Iztapalapa, à l'île de Xico dans le lac de Chalco, à Teotihuacán) ; importance des planches « historicohiéroglyphiques » de l'ouvrage Atlas geográfico, estadístico, histórico de la República mexicana
d'Antonio García Cubas publié en 1858 ; importance de l'ouvrage Cuadro sinóptico de la historia antigua
de México, desde los tiempos fabulosos hasta la ocupación de la capital por Hernán Cortés de Manuel
Payno ; critique et discrédit entourant les théories développées par Brasseur de Bourbourg en tant «
qu'ethnologue » dans ses Lettres pour servir d'introduction à l'histoire primitive des nations civilisées de
l'Amérique septentrionale (1851).
Dépêche n° 5, Mexico 5 septembre 1864, 2 f°.
Concerne : l'école de peinture mexicaine (Echave, Juárez, Cabrera) ; projets de photographier les
principaux tableaux de cette école ; envoi d'une notice écrite sur la peinture mexicaine par le docteur
Lucio ; envoi de la copie d'un passage de l'ouvrage de Beltrami intitulé Le Mexique sur la question ;
recherche d'une note de Cortina et d'un manuscrit de Couto sur le même sujet ; travaux de la soussection « Peinture » de la section « Beaux-arts » de la Commission scientifique, littéraire et artistique de
Mexico.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une notice sommaire sur la peinture mexicaine pendant les 17 e et 18 e siècles, par le Dr. Lucio.
. un « exposé succinct de l'histoire de la peinture au Mexique » extrait de l'ouvrage Le Mexique de
Beltrami (voir F/17/2914/3 dossier « Fichiers joints 1864 »).
. une note émanant de la sous-section « peinture » de la section « Beaux-arts » de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
Dépêche n° 6, Mexico 6 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : travaux et collaboration de la section « Sciences médicales » de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico avec la Commission scientifique du Mexique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copie d'une correspondance du Dr. Ehrmann au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1864 »).
. une liste des travaux antérieurement publiés par les membres de la section (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1864 »).
. une liste des travaux lus durant les séances de la section (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864
»).
Dépêche n° 7, Mexico 7 septembre 1864, 2 f°.
Concerne : la population du Mexique (travail succinct de M. Guilbault, français résidant à Mexico et
membre de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, travaux d'Orozco y Berra,
mémoire de Siliceo, articles publiés dans le Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique (BSMGE), Atlas de García Cubas) ; les travaux de Matute, correspondant de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico domicilié à Guadalajara, sur l'État de Colima.
À noter : une autre copie de la dépêche n° 7, 2 f°.

25

Archives nationales (France)

Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un travail succinct sur la population du Mexique établi par Guilbault, membre de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. une carte de l'État de Colima offerte par Matute (annoncée comme non reçue à Paris en marge de
l'annonce).
. un tableau géographique et statistique de l'État de Colima offert par Matute (annoncé comme non reçu
à Paris en marge de l'annonce).
. un projet de canal à établir entre le port de Manzanillo et Paso de Armeria, dans l'État de Colima offert
par Matute (annoncé comme non reçu à Paris en marge du document).
Dépêche n° 8, datée de Mexico 7 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : programme des travaux de la section « Agriculture, industrie, commerce et voies de
communication » de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. programme des travaux de la section « Agriculture, industrie, commerce et voies de communication »
de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1864 »).
Dépêche n° 9, Mexico 8 septembre 1864, 3 f°.
Concerne : Antonio del Castillo (collaboration scientifique, proposition de vente d'une partie de ses
collections minéralogiques privées, sa « susceptibilité », son refus de rencontrer Laur qui selon
Doutrelaine faisait « peu de cas » de la science mexicaine).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1864 »).
. traduction de la correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3
dossier « Pièces jointes 1864 »).
Dépêche n° 10, Mexico 9 septembre 1864, 4 f°.
Concerne : organisation et besoins de « l'atelier photographique » mis en place par Doutrelaine ; le
lieutenant Riffault nommé photographe de l'atelier ; un « sapeur du génie » est mis à disposition de
Riffault.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. une épreuve photographique, « représentation inédite de deux des reliefs ou plutôt des figures gravées
du Peñón de los Baños », prise par Riffault.
Dépêche n° 11, Mexico 1 er octobre 1864, 1 f°.
Concerne : les travaux d'Hugo Finck sur le caoutchouc.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une note d'Hugo Finck sur le caoutchouc.
. une copie d'une correspondance du Colonel Doutrelaine à Hugo Finck.
. la réponse d'Hugo Finck au colonel Doutrelaine datée du 27 septembre 1864.
Dépêche n° 12, Mexico 2 octobre 1864, 2 f°.
Concerne : journal publié par la section des « Sciences médicales » de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico ; analyse critique de Dreyer sur un livre publié en 1832 par l'Académie
de médecine et de pharmacie de Puebla ; importance du onzième livre de l' Historia general de las cosas
de Nueva España de Sahagún sur les plantes médicinales du Mexique ; recherche d'un ouvrage de
Ricardo Ozzado sur la « matière médicale mexicaine » et d'un autre du docteur Oliva sur l'État de
Jalisco.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux numéros en double exemplaire de la Gaceta Médica de México.
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. une analyse critique de Dreyer sur un livre publié en 1832 par l'Académie de médecine et de pharmacie
de Puebla.
. le livre publié en 1832 par l'Académie de médecine et de pharmacie de Puebla.
Dépêche n° 13, Mexico 3 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : candidature du capitaine Poulain, chef du génie à Bastia, pour devenir voyageur de la
Commission scientifique du Mexique.
À noter : la dépêche est datée du 3 septembre alors que les dépêches n° 11, n° 12 et n° 14 sont datées
d'octobre 1864.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. copie d'une correspondance du capitaine Poulain au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1864 »).
Dépêche n° 14, Mexico 7 octobre 1864, 2 f°.
Concerne : José Fernando Ramírez (son statut de correspondant de la Commission scientifique du
Mexique, sa dissertation sur le baptême de Moctezuma, sa réputation « européenne ») ; Doutrelaine
mentionne qu'il attend son compte-rendu d'un article de Gustave d'Eichthal paru dans la Revue
archéologique sur le « caractère asiatico-bouddhique de quelques origines mexicaines ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance de José Fernando Ramírez au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1864 »).
. une dissertation de José Fernando Ramírez sur la tradition pseudo-historique du baptême de
Moctezuma.
Dépêche n° 15, Mexico 8 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : envoi du mémoire de Francisco Pimentel sur l'état des Indiens au Mexique.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. mémoire publié par Francisco Pimentel sur les causes de la dégradation des races indiennes au
Mexique.
Dépêche n° 16, Mexico 10 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : envoi des 8 livraisons publiées du périodique Annales des mines mexicaines, « qui a pris
naissance et fin dans l'année 1861 ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. plusieurs numéros des Annales des mines mexicaines (1861).
Dépêche n° 17, manquante.
Dépêche n° 18, Mexico 6 novembre 1864, 2 f°.
Concerne : envoi de deux cartes ; projet de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico
de « relever exactement la position géographique de tous les points de station des lignes du télégraphe
électrique qui joignent Mexico à Veracruz d'une part et à Guanajuato d'autre part » ; travail de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico sur le système hydraulique de la Vallée de
Mexico.
À noter : une copie de la dépêche n° 18, accompagnée de la carte du Mexique dressée par García Cubas et
de la carte hydrographique de la Vallée de Mexico, a été adressée au maréchal Vaillant le 7 janvier 1865
[voir la minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Vaillant, 7 janvier 1865,
F/17/2909 (dossier 5)].
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un exemplaire de la grande carte du Mexique par García Cubas avec un mémoire à l'appui (envoyé à
Vaillant le 7 janvier 1865).
. un exemplaire de la carte hydrographique de la Vallée de Mexico, avec un mémoire à l'appui (envoyé à
Vaillant le 7 janvier 1865).
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Dépêche n° 19, Mexico 6 novembre 1864, 2 f°.
Concerne : envoi de plusieurs documents sur les mines mexicaines ; envoi d'un rapport sur le puits
artésien de Santiago [de Tlatelolco] ; travail d'une « sous-commission spéciale » de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico placée sous la direction de Laur et chargée d'étudier « tous
les faits relatifs au tremblement de terre du 3 octobre dernier [1864] ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une notice de Camilo Bros sur les mines de Sabino (État de San Luis Potosí).
. un article sur l'École des mines de Mexico publié dans les numéros 7 et 8 d' El Mosaico mexicano
(1841).
. Annuaires de l'École des mines de Mexico pour les années 1845, 1848, 1859 et 1863.
. une note sur l'exécution d'un puits artésien à l'ancien couvent de Santiago [de Tlatelolco] (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
Dépêche n° 20, Mexico 7 novembre 1864, 2 f°.
Concerne : pièces concernant la mystification dite de la « Syrène » qui se trouvait dans un cabinet de
curiosités situé près de Guadalajara et que la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico a
été chargée d'étudier ; travaux du docteur Dugès sur le serpent Liophis Janii ; travaux d'Hugo Finck,
consul de Prusse au Potrero, près de Córdoba, dans le cadre de la section « Zoologie et botanique » de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico ; envoi de la Gaceta Médica de México, organe
de la section « Sciences médicales » de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. pièces importantes du « procès », avec l'image du prévenu, concernant une mystification présentée
dans un cabinet de curiosités (voir les dessins signé Chrétien dans F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1864 » ; voir aussi la correspondance de Nicolas à Doutrelaine datée de Guadalajara du 11 septembre
1864, F/17/2914/3 dossier « Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico », 2 e section «
Géologie et minéralogie »).
. une note du Dr. Dugès relative à un serpent que l'on trouve aux environs de Guanajuato [voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 » ; une copie dans F/17/2910 (dossier 1)].
. correspondance de Finck au colonel Doutrelaine au sujet de la faune des terres chaudes du Golfe du
Mexique (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. liste des questions d'histoire naturelle posées à Finck (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. numéros 3 et 4 en double exemplaire de la Gaceta Médica de México.
Dépêche n° 21, Mexico 21 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : réception à Mexico des instructions rédigées par la Commission scientifique du Mexique ; la
commission sollicite l'avis de Doutrelaine sur plusieurs officiers susceptibles de lui être utiles (Osmond,
Billot ou Billaud, Loisel, Loisillon, Warnet et Rousselle).
Dépêche n° 22, manquante.
Dépêche n° 23, Mexico 21 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : Manuel Orozco y Berra (son dernier ouvrage intitulé Geografía de las lenguas y Carta
etnográfica de México, ses remerciements pour avoir été nommé membre correspondant de la
Commission scientifique du Mexique).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. trois exemplaires de l'ouvrage Geografía de las lenguas y Carta etnográfica de México d'Orozco y Berra.
. correspondance d'Orozco y Berra à Victor Duruy (accusé de réception de sa nomination comme
membre correspondant de la commission).
Dépêche n° 24, Mexico 21 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : travaux d'Hugo Finck dans le cadre de la section « Zoologie et botanique » de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
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Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. notes de Finck sur la flore du district de Córdoba composées pour la Commission scientifique, littéraire
et artistique de Mexico, en réponse à un questionnaire qui lui avait été adressé (voir F/17/2914/3 dossier
« Pièces jointes 1864 »).
. copie du programme des questions de botanique posées par la section « Zoologie et Botanique » de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico à Finck (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1864 »).
Dépêche n° 25, Mexico 21 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : une note du lieutenant d'artillerie Courtis au sujet de la fabrication de couteaux d'obsidienne,
après qu'il ait vu des Indiens de Tulancingo (département de Mexico) employer cette méthode en
septembre 1864 ; selon Doutrelaine, cette note répond en partie à un des desiderata de recherche du 4 e
comité de la Commission scientifique du Mexique.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. note du lieutenant Courtis sur la fabrication des couteaux d'obsidienne par les Indiens de Tulancingo.
Dépêche n° 26, Mexico 22 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : envois de documents relatifs à la culture de la canne à sucre, issus principalement des travaux
de membres de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico ; selon Doutrelaine, ces
envois répondent en partie à un des desiderata de recherche du 4 e comité de la Commission scientifique
du Mexique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. notes et mémoires sur la culture de la canne à sucre par Félix Maillefert (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1864 »).
. copie d'une correspondance d'Aniceto Ortega au colonel Doutrelaine datée de Mexico du 31 août 1864
(voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. extrait concernant la culture de la canne à sucre tiré du livre intitulé Le Mexique par Mathieu de Fossey
(voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. extrait concernant la culture de la canne à sucre tiré du Voyage dans l'Amérique centrale par Arthur
Morelet (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
Dépêche n° 27, Mexico 22 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : travaux du marquis de Bassoco sur l'agriculture des hauts plateaux du Mexique ; note sur les
mesures agraires et les mesures de capacité de solides au Mexique ; Doutrelaine souligne les «
renseignements complets et précis » des articles du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique (BSMGE) sur « l'état actuel et les produits de l'agriculture dans les diverses parties du
Mexique » (il recommande particulièrement l'étude de la statistique du département de Querétaro).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance datée du 16 juin 1864 et sa traduction en français du marquis de Bassoco sur la culture
du maïs et du blé dans la zone des hauts plateaux du Mexique, dans le département de Mexico, aux
environs de Toluca (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. notice sur l'agriculture mexicaine datée du 11 septembre 1863 par le marquis de Bassoco (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
. une note anonyme en français et une note en espagnol du marquis de Bassoco sur les mesures agraires
et les mesures de capacité des solides au Mexique (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864 »).
Dépêche n° 28, manquante.
Dépêche n° 29, Mexico 22 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : envoi de la Gaceta Médica de México de la section des « Sciences médicales » de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
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. deux exemplaires des numéros 5, 6 et 7 de la Gaceta Médica de México.
Dépêche n° 30, Mexico 23 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : plusieurs publications mexicaines relatives à l'agriculture et aux sciences naturelles (culture
de la canne à sucre au Yucatán, henequen, maïs, tabac, pochote, cochinita, etc.).
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. premier et unique volume de Las Mejoras materiales, journal périodique publié à Campeche dans le
Yucatán.
Dépêche n° 31, Mexico 23 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : dernier travail paru de Manuel Payno.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. le tableau synoptique de Manuel Payno qui présente toute l'histoire du Mexique depuis les temps
fabuleux jusqu'à la Conquête.
F/17/2914/3
14 1865, dépêches.
Dépêche n° 32, Mexico 10 avril 1865, 2 f°.
Concerne : bonne réception du matériel pour l'atelier photographique ; nominations de Luis Roblès et
d'Henri Dumont comme correspondants de la commission ; impossibilité d'après Bazaine de détacher
des officiers du corps expéditionnaire à la commission au vue de la situation militaire ; non réception de
l'ordonnance du crédit qui devait être alloué à Doutrelaine ; première entrevue avec les voyageurs
Méhédin, Lami, Dollfus, de Montserrat et Pavie ; demande de remboursement émanant de Dollfus, de
Montserrat et Pavie ; expertise de la collection minéralogique privée d'Antonio del Castillo par Dollfus et
de Montserrat.
À noter : le colonel Doutrelaine est revenu fin mars d'un séjour de trois mois à Oaxaca (qui était en état
de siège).
Dépêche n° 33, Mexico 4 mai 1865, 1 f°.
Concerne : envois d'exemplaires de la Gaceta Médica de México.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux exemplaires des numéros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Gaceta Médica de México.
Dépêche n° 34, Mexico 4 mai 1865, 1 f°.
Concerne : travaux du pharmacien majeur Fégueux sur la formation de la grêle.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance datée du 6 mars 1865 et une note de Fégueux au colonel Doutrelaine concernant la
formation de la grêle.
Dépêche n° 35, Mexico 9 mai 1865, 3 f°.
Concerne : maladies spécifiques au maïs ; arbre nommé « ahuehuete » ; arrivée du voyageur Bourgeau à
Mexico.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. mémoire descriptif du Cuitlacochi par Mendieta (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1865 »).
. une coupe d'un « ahuehuete » gigantesque (arbre) près d'un petit village de Santa María del Tulé,
dessinée par un sous-officier du génie.
Dépêche n° 36, Mexico 10 mai 1865, 2 f°.
Concerne : projet d'étude du Cerro del Mercado près de Durango par Guillemin qui doit se rendre à San
Francisco ; exploration de la Vallée de Mexico et ascension de Popocatepetl par Dollfus, Montserrat et
Pavie ; absence d'Antonio del Castillo de Mexico [parti aux États-Unis].
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. notice datée de 1858 par Frédéric Weidner sur le Cerro del Mercado (description géologique et
minéralogique dune montagne de fer située à 1500 mètres au nord de Durango).
30

Archives nationales (France)

Dépêche n° 37, Mexico 10 mai 1865, 2 f°.
Concerne : site du « temple du Feu nouveau » sur le Cerro de Iztapalapa (étudié par Orozco y Berra, plan
levé par les ingénieurs de la Vallée de Mexico) ; site de Teotihuacán (étudié par Ramírez, plan levé par les
ingénieurs de la Vallée de Mexico) ; levers partiels du site de Mitla (établis par les officiers du génie qui
ont accompagné Doutrelaine dans une « course rapide aux ruines de Mitla ») ; lever des ruines de Monte
Albán (par Ch. Soyer, du génie) ; installation de Méhédin dans un local attenant au musée national de
Mexico ; nouvelles de Brasseur de Bourbourg qui après un passage à Mexico a pris la route du Yucatán.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un dessin et une notice d'Orozco y Berra sur les ruines d'un temple du Feu nouveau sur le Cerro
d'Iztapalapa (à 3 lieues au sud/sud-est de Mexico).
. copie d'une correspondance et d'un dessin du capitaine Ch. Soyer au colonel Doutrelaine, au sujet du
site archéologique de Monte Albán (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1865 »).
Dépêche n° 38, Mexico 1 er juillet 1865, 1 f°.
Concerne : travaux de la section « Sciences médicales » de la Commission scientifique, littéraire et
artistique de Mexico, notamment sur la fièvre jaune.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux exemplaires des numéros 17, 18, 19 et 20 de la Gaceta Médica de México.
. un rapport rédigé par ladite section des sciences médicales sur la question posée par le Dr. Desmartis de
Bordeaux relative à la propriété attribuée à la morsure des serpents, ainsi qu'à celle d'autres animaux
venimeux, de préserver de la fièvre jaune [conservé dans F/17/2910 (dossier 1) ; il s'agit peut-être du
document envoyé à Larrey le 20 octobre 1865 ; voir F/17/2909 (dossier 5), « Dossier Larrey »].
Dépêche n° 39, Mexico 1 er juillet 1865, 1 f°.
Concerne : envois de documents pour le 4 e Comité de la Commission scientifique du Mexique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un exemplaire du compte rendu de l'administration des Travaux publics au Mexique, pendant le
ministère de Manuel Siliceo (année 1857).
. un exemplaire du compte rendu de l'administration des Finances au Mexique, pendant le ministère de
Miguel Lerdo de Tejada (année 1857).
Dépêche n° 40, Mexico 1 er juillet 1865, 7 f°.
Concerne : envois de document pour le 3 e Comité de la Commission scientifique du Mexique (sur les
sites archéologiques de Mitla et de Teotihuacán).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. dessins des ruines de Mitla par Ch. Soyer (voir F/17/2914/3 dossier « Fichiers joints 1865 »).
. original et copie d'une correspondance du capitaine Soyer au colonel Doutrelaine sur les fortifications
de Mitla (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1865 »).
. une brochure de Juan B. Carriedo sur Mitla, accompagnée de dessins (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1865 »).
. un plan des pyramides de San Juan Teotihuacán établi par les ingénieurs de la Commission de la Vallée
de Mexico (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1865 »).
. photographie d'une pierre sculptée trouvée sur le site de San Juan Teotihuacán.
Dépêche n° 41, Mexico 1 er juillet 1865, 1 f°.
Concerne : travaux d'Aniceto Ortega sur la culture de la canne à sucre.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. mémoire d'Aniceto Ortega sur la culture de la canne à sucre.
Dépêche n° 42, Mexico 2 juillet 1865, 7 f°.
Concerne : non réception de la photographie du manuscrit mexicain de la Bibliothèque impériale
(Paris) ; problèmes de communications directes avec Coignet et Guillemin, qui se sont séparés ; Dollfus,
Montserrat et Pavie ont quitté Mexico mi-juin pour se rendre au « coffre de Perote » ; Bourgeau poursuit
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son herbier de la Vallée de Mexico qu'il a préférée au Yucatán compte tenu de la situation politique de la
péninsule ; arrivée fin mai d'Hahn, venu seconder Bourgeau ; aucune nouvelle de Bocourt et de son
assistant Bouvier ; Méhédin travaille principalement à reproduire les collections du musée national de
Mexico ; Lami est inactif depuis son arrivée au Mexique il y a deux mois (mais « rétabli » des problèmes
de santé qu'il avait eus à son arrivée) ; mention du départ de Brasseur de Bourbourg au Guatemala suite
aux difficultés qu'il a rencontrées au Yucatán ; impossibilité d'adjoindre des officiers aux travaux de la
commission compte tenu du contexte militaire.
Caisses de matériel dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 70 kg d'échantillons minéralogiques recueillis par Dollfus, Montserrat et Pavie.
. une caisse de 51 kg contenant un herbier de la Vallée de Mexico recueilli par Bourgeau.
. une caisse (3 m de long, 2 m de large, 0,50 m de hauteur) contenant les estampages des principales
sculptures du musée de Mexico faits par Léon Méhédin.
Dépêche n° 43, Mexico 4 juillet 1865, 4 f°.
Concerne : accusé de réception de plusieurs documents ou paquets (exemplaires de la photographie du
manuscrit dit mexicain n° 2 de la Bibliothèque impériale, de la Carte ethnographique du Mexique et de la
Carte du Yucatán dressées par Victor-Adolphe Malte-Brun, une correspondance pour Manuel Orozco y
Berra, un paquet pour l'abbé Lanusse) ; non réception de l'ordonnance du crédit alloué au délégué ;
question de la reproduction du « manuscrit mexicain de la Chambre des Députés » (Paris) et de la
reproduction de manuscrits de la collection privée de José Fernando Ramírez.
Dépêche n° 44, Mexico 21 juillet 1865, 3 f°.
Concerne : accusé de réception de plusieurs documents (exemplaires de la Carte ethnographique du
Mexique et de la Carte du Yucatán dressées par Victor-Adolphe Malte-Brun, diverses dépêches destinées
à Dollfus, de Montserrat, Pavie, Méhédin, Lanusse, Guillemin) ; avance de 10 000 francs réquisitionnés «
au trésor » par Bazaine pour Doutrelaine ; « valeur scientifique » de l'abbé Lanusse ; proposition du
chanoine Romero comme correspondant.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une carte de l'État du Michoacán et une carte de l'État de Guanajuato dressées par le chanoine Romero.
Dépêche n° 45, Mexico 25 juillet 1865, 4 f°.
Concerne : les travaux de l'abbé Domenech sur la géographie et l'anthropologie du Mexique ; inactivité
du voyageur Lami ; proposition de l'abbé Domenech pour le remplacer.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copie d'une correspondance de l'abbé Domenech au colonel Doutrelaine [voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1865 » et F/17/2910 (dossier 1)].
. un pli de l'abbé Domenech pour Victor Duruy.
. des notes de l'abbé Domenech sur la géographie du Mexique (itinéraire de Mexico à Durango) destinées
à d'Abadie.
. des notes de l'abbé Domenech sur l'anthropologie du Mexique (même trajet) destinées au Dr. PrunerBey.
Dépêche n° 46, Mexico 31 juillet 1865, 4 f°.
Concerne : erreurs relevées par Francisco Jiménez dans le rapport de Vivien de Saint-Martin publié dans
les Archives de la Commission scientifique ; recherche d'exemplaire de l' Atlas de García Cubas qui est
épuisé ; élaboration d'une Carte des itinéraires des officiers du génie ; envoi d'un exemplaire de l'ouvrage
intitulé Itinerarios y Derroteros de la República mexicana, publicados por los ayudantes del Estado
mayor del Ejército José J. Alvarez y Rafael Durán ; envoi du Plan de la route de Mexico à San Blas ;
description par Francisco Jiménez d'un instrument « d'invention américaine » appelé le trochéomètre.
À noter : une copie de la dépêche n° 46, accompagnée de plusieurs documents, a été adressée à Vivien de
Saint-Martin le 3 novembre 1865 [voir la minute de correspondance du ministre de l'Instruction
publique à Vivien de Saint-Martin, 3 novembre 1865, F/17/2909 (dossier 5)].
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Pièces annoncées comme jointe à la dépêche :
. un exemplaire du livre intitulé Itinerarios y Derroteros de la República mexicana publicados por los
Ayudantes del Estado Mayor del Ejército José J. Alvarez y Rafael Durán.
. une brochure qui présente un plan à grande échelle de la route de Mexico à San Blas.
Dépêche n° 47, Mexico 1 er août 1865, 4 f°.
Concerne : envoi de la Gaceta Médica de México ; envoi d'un ouvrage de Cayetano de Cabrera y Quintero
ayant pour principal objet une épidémie ayant sévi dans les années 1736/1737 et ayant fait « un nombre
considérable de victimes parmi les Indiens » ; épidémies chez les Indiens.
À noter : une copie de la dépêche n° 47, accompagnée de plusieurs documents, a été adressée à Larrey le
20 octobre 1865 [voir la minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Larrey, 20
octobre 1865, F/17/2909 (dossier 5)].
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. double exemplaire des numéros 21 et 22 de la Gaceta Médica de México.
. un exemplaire du livre Escudo de Armas de México de Cayetano de Cabrera y Quintero (México, 1746)
[envoyé à Larrey le 20 octobre 1865].
Dépêche n° 48, Mexico 5 août 1865, 4 f°.
Concerne : départ de Méhédin aux ruines de Texcoco et à celles de Teotihuacán ; transfert du lieutenant
Riffault, photographe à un autre service ; mise à disposition des manuscrits mexicains conservés au
musée national et dans la collection privée de José Fernando Ramírez pour être reproduits ; mise à
disposition par García Icazbalceta de sa bibliothèque privée pour être copiée ; découverte des ruines de
Huauchinango et nomination d'une commission pour aller les explorer ; excursion de Fégueux aux
ruines de la Quemada ; excursion de Dollfus, de Montserrat et Pavie aux ruines de Cantona ; réception à
Mexico de petites idoles en serpentine provenant des ruines de Monte Albán.
À noter : une copie de la dépêche n° 48, accompagnée de plusieurs documents, a été adressée à
Longpérier en 1865 [voir l'accusé de réception de Longpérier, F/17/2909 (dossier 5)].
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un rapport sur les ruines de Huauchinango publié dans le Diario Imperial du 11 juillet 1865 (envoyé à
Longpérier).
. dessin de « semis » (petites idoles en serpentine) trouvés sur les ruines de Monte Albán.
Dépêche n° 49, Mexico 6 août 1865, 1 f°.
Concerne : inquiétude quant au manque de nouvelles de la part de Guillemin et de Coignet ; après
l'exploration du « coffre de Perote » et de la « Sierra de Huatusco », départ de Dollfus, de Montserrat et
Pavie à Jalapa ; envoi d'un travail de Sebastián Camacho.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. une brochure de Sebastián Camacho présentant les tables pour déterminer les valeurs de l'argent et de
l'or.
Dépêche n° 50, Mexico 7 août 1865, 4 f°.
Concerne : travaux de Weber, correspondant de la commission, sur les cactus ; excursion d'Hahn en
basse-mixtèque (Acatlán, Tehuacán) ; poursuite de l'exploration de la Vallée de Mexico par Bourgeau,
particulièrement apprécié par le colonel Doutrelaine.
Caisses de matériel dont l'envoi est mentionné dans la dépêche :
. une caisse contenant 274 nouvelles plantes recueillies par Bourgeau.
. un paquet de graines recueillies par Bourgeau.
. deux boîtes contenant une quarantaine d'espèces de plantes grasses, de bulbes et de tubercules
recueillis par Bourgeau.
. un paquet de gommes et de résines recueillies par Bourgeau.
Dépêche n° 51, Mexico 18 août 1865, 12 f°.
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Concerne : collection d'antiquités yucatèques et chiapanèques formée à Campeche par les frères
Camacho ; culte de priapes et de phallus ; existence de la syphilis chez les Indiens ; description de pièces
dont les dessins ont été envoyés à Paris.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 4 feuilles de dessins représentant des objets de la collection Camacho (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1865 »).
Dépêche n° 52, Mexico 22 août 1865, 7 f°.
Concerne : copie d'une pièce archéologique acquise par José María Melgar ; essais d'interprétation par
Doutrelaine.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 5 feuilles de dessins représentant une pierre sculptée trouvée à Tlanepantla : n° 1 vue de la partie
antérieure, n° 2 vue de la partie postérieure, n° 3 vue du côté droit, n° 4 vue du côté gauche, n° 5 vue d'en
haut.
Dépêche n°53, Mexico 27 août 1865, 2 f°.
Concerne : démission de Coignet, installé à San Francisco ; retour de Guillemin à Mexico après un
passage par La Paz, Guaymas, Mazatlán, San Blas, Tepic, Guadalajara ; projet de Guillemin de demeurer
quelques mois à Mexico avant de partir vers le 1 er novembre pour le nord du Mexique ; demande par
Guillemin d'une indemnité mensuelle, appuyée par Doutrelaine.
Dépêche n° 54, manquante.
Dépêche n° 55, Mexico 29 août 1865, 2 f°.
Concerne : échos lus dans des imprimés au sujet des critiques faites par l'américaniste français Aubin sur
l'ouvrage Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México de Francisco Pimentel ;
demande de Pimentel à Victor Duruy d'obtenir le rapport complet d'Aubin ; envoi de plusieurs ouvrages
publiés au Mexique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance de Francisco Pimentel à Victor Duruy demandant à prendre connaissance du rapport
qu'Aubin a rédigé sur son ouvrage.
. un exemplaire du Compendio del arte de la lengua mexicana du P. Horacio Carochi (Mexico, 1759).
. un exemplaire du Cathecismo Romano, traducido en castellano y mexicano, du P. F. Manuel Pérez
(México, 1723).
. un exemplaire du Promptuario manual mexicano du P. Ignacio de Paredes (Mexico, 1759).
Dépêche n° 56, Mexico 29 août 1865, 1 f°.
Concerne : envoi de plusieurs documents.
À noter : une copie de la dépêche n° 46, accompagnée de plusieurs documents, a été adressée à Vivien de
Saint-Martin le 3 novembre 1865 [voir la minute de correspondance du ministre de l'Instruction
publique à Vivien de Saint-Martin, 3 novembre 1865, F/17/2909 (dossier 5)].
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un mémoire de Francisco Jiménez sur la détermination astronomique de San Juan Teotihuacán
(envoyé à Vivien de Saint-Martin le 3 novembre 1865).
. l'étude historique et statistique du chanoine Romero sur l'évêché du Michoacán (envoyée à Vivien de
Saint-Martin le 3 novembre 1865).
. une carte de l'État de Michoacán adressée par le chanoine Romero à la Société de géographie de Paris
par l'intermédiaire de Doutrelaine et de la Commission scientifique du Mexique (envoyée à Vivien de
Saint-Martin le 3 novembre 1865).
. plusieurs exemplaires du croquis de l'itinéraire de Guillemin en Basse-Californie (voir F/17/2912 «
Dossier Coignet, Guillemin »).
Dépêche n° 57, Mexico 1 er septembre 1865, 2 f°.
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Concerne : envoi de documents et de matériel botanique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. double exemplaire des numéros 23 et 24 de la Gaceta Médica de México.
. une notice d'Alzate sur l'emploi du tradescantia comme vulnéraire.
. une caisse de tiges séchées de tradescantia recueillies par Bourgeau.
Dépêche n° 58, Mexico 1 er septembre 1865, 4 f°.
Concerne : envoi de pièces archéologiques recueillies par Domenech (la plupart sont des contrefaçons) ;
fabrication et commerce de contrefaçons archéologiques au Mexique ; dessins d'un vase aztèque remis à
Doutrelaine par Saverio Cavallari ; dessins de « cachets » apparaissant sur des antiquités mexicaines de
la collection Boban à Mexico ; représentation symbolique des décors de vase ; tradition mexicaine sur les
origines de l'humanité ; traditions quichées sur les origines de l'humanité d'après Brasseur de
Bourbourg.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un dessin d'une figurine de la collection Domenech (idole zapotèque, disposée en torchère).
. un dessin d'un vase aztèque offert par Cavallari au musée de la Commission scientifique du Mexique.
. dessins d'antiquités mexicaines appartenant à la collection Boban (on y voit différents timbres de singes
et de tourbillons) ; mentionne les figures n° 2, n° 4, n° 5 bis, n° 6, n° 8.
Dépêche n° 59, Mexico 3 septembre 1865, 4 f°.
Concerne : travaux de Fégueux sur les eaux de la Quebradilla (Zacatecas) ; découverte par Nicolas d'un
dépôt d'ossements fossiles sur le Cerro Tecolote (au sud de Guadalajara) ; observations de Nicolas sur les
scorpions de Durango et sur les serpents à sonnette de San Luis Potosí ; don par le général Mora y
Villamil à Doutrelaine qui en fait à son tour don à la commission de plusieurs ossements fossiles
découverts aux environs de Toluca ; envoi de dessins représentant ces ossements fossiles ; mise à
disposition par Boban d'ossements fossiles et de sa collection privée pour être dessinés pour la
commission ; départ imminent de Guillemin pour le district minier de Real del Monte, au nord de la
capitale ; exploration par Dollfus, de Montserrat et Pavie de la région de Puebla, après avoir sillonné
celles de Jalapa, Perote et Orizaba.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une note du Dr. Fégueux sur les eaux de la Quebradilla.
. copie d'une correspondance du capitaine d'artillerie Nicolas au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3
dossier « Pièces jointes 1865 »).
. correspondance du général Mora y Villamil au colonel Doutrelaine sur une collection d'ossements
fossiles qui a été offerte à ce dernier.
. dessins de ladite collection dont l'envoi est annoncé dans la dépêche (feuilles de dessins n° I, n° I bis, n°
I ter, n° II, n° II bis et n° II ter, feuille n° III, feuilles n° IV et n° IV bis, feuille n° V, feuille n° VI).
. dessins de fossiles appartenant à la collection Boban (feuilles n° VII, n° VII bis, n° VII ter et n° VII
quatuor, feuilles n° VIII, n° VIII bis, n° VIII ter, n° VIII quatuor et n° VIII quinto, feuille n° IX, feuille n°
X).
Dépêche n° 60, Mexico 4 septembre 1865, 4 f°.
Concerne : envoi d'un mémoire d'Hugo Finck sur l'âge des arbres aux environs de Córdoba que
Doutrelaine souhaiterait voir publier dans les Archives de la Commission scientifique du Mexique ;
Doutrelaine envisage d'installer le « quartier général » de Bourgeau chez Hugo Finck ; retour d'Hahn à
Mexico après son excursion à Acatlán, Tehuacán, Orizaba et Córdoba ; demande de crédits pour Hahn
que Doutrelaine juge avoir « été moins bien traité que les autres [voyageurs] » ; Bourgeau poursuit son
herbier de la Vallée de Mexico ; courrier de Weber qui a pris d'autres engagements envers d'autres
correspondants [à Strasbourg] et qui ne peut donc prêter un concours complet aux travaux de la
commission ; Doutrelaine décèle une « blessure d'amour-propre assez profonde » dans le courrier de
Weber et suggère qu'il serait bon que Decaisne répondît quelques lignes au courrier que ce dernier lui
35

Archives nationales (France)

avait envoyé l'année précédente.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. copie d'une correspondance Sur l'âge des arbres aux environs de Cordova d'Hugo Finck au colonel
Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1865 »).
Dépêche n° 61, Mexico 6 septembre 1865, 2 f°.
Concerne : envoi des bulletins de la Société mexicaine de géographie et de statistique ; somme
extraordinaire allouée à Dollfus, de Montserrat et Pavie pour leur ascension du Popocatepetl ;
recrutement d'un dessinateur au sein de la Légion étrangère « pour exécuter des copies d'objets
d'antiquité, de botanique et de paléontologie » ; envoi d'une trentaine de dessins de ce dessinateur ;
recrutement envisagé du Vte de Béarn, attaché de la légation, comme photographe ; achat de livres pour
la commission ; impossibilité de se procurer l' Atlas de García Cubas.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance du président de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. les tomes 9, 10 du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. les trois premiers bulletins du tome 11 du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique.
. une trentaine de dessins d'objets d'antiquité, de botanique, de paléontologie (mention en marge de
l'annonce que ces dessins n'ont pas été vus par Victor Duruy).
. l'envoi prochain d'un Dictionnaire géographique et historique est annoncé dans la dépêche.
Dépêche n° 62, Mexico 7 septembre 1865, 2 f°.
Concerne : sur les résultats de la commission envoyée à Huauchinango, dans la Huasteca, pour y étudier
de nouvelles ruines récemment découvertes (les ruines sont maintenant dites de « Metlatoyuca ») ;
Doutrelaine dit avoir pu consulter et prendre en partie copie dudit rapport grâce à l'obligeance d'Orozco
y Berra et de García Cubas ; mention du rapport de Méhédin sur Teotihuacán envoyé directement à
Paris.
Dépêche n° 63, Mexico 1 er octobre 1865, 2 f°.
Concerne : description de plusieurs envois.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. les livraisons 4 et 5 du Tome XI du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. double exemplaire des numéros 25 et 26 de la Gaceta Médica de México.
. un rapport de Manuel Larrainzar sur les travaux de l'abbé Brasseur de Bourbourg (et présenté à la
Société mexicaine de géographie et de statistique).
. le deuxième volume du livre Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México de
Francisco Pimentel.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 112 kg comprenant des ossements fossiles, une boîte contenant le surmoulé de la pierre de
Tlanepantla, une boîte contenant des plantes plongées dans l'alcool (recueillies par Bourgeau), une caisse
contenant les dix volumes brochés du Dictionnaire historique et géographique publié à Mexico, d'autres
livres : Las mañanas de la Alameda ; Las tardes americanas ; Texcoco y sus últimos reyes ; Histoire de la
Basse Californie.
. une caisse de 168 kg renfermant la troisième partie de l'herbier de la Vallée de Mexico recueilli par
Bourgeau.
. une caisse de 72 kg renfermant des plantes vivantes recueillies par Hahn dans la Mixteca, la région de
Córdoba et d'Orizaba (Mexique).
. une caisse de 44 kg renfermant une collection de graines recueillies par Hahn dans les mêmes régions.
Dépêche n° 64, Mexico 1 er octobre 1865, 1 f°.
Concerne : la comptabilité du délégué de la commission.
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Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. compte des dépenses du colonel Doutrelaine dans le cadre de la Commission scientifique du Mexique.
Dépêche n° 65, manquante.
Dépêche n° 66, manquante.
Dépêche n° 67, manquante.
Dépêche n° 68, Mexico 8 novembre 1865, 4 f°.
Concerne : description de plusieurs caisses envoyées à Paris ; aucune nouvelle de Brasseur de
Bourbourg ; fin de l'exploration de Teotihuacán par Méhédin ; projets de Méhédin ; annonce du très
prochain départ de Guillemin pour un circuit dans le nord du Mexique (aller : Aguascalientes, Zacatecas,
Durango et Chihuahua ; retour : Saltillo, Catorce, San Luis et Guanajuato) ; Dollfus et de Montserrat sont
partis pour l'État du Michoacán ; Pavie est resté à Mexico dans le but de prendre en photographie une
vue panoramique de la Vallée de Mexico ; aucune nouvelle de Bocourt ; décision de Lami de rentrer en
France « après une maladie grave, qui l'a retenu longtemps à l'hôpital militaire de Mexico » ; Bourgeau
va bientôt achever son herbier de la Vallée de Mexico avant de se rendre pour l'hiver entre Córdoba et
Jalapa ; Hahn a fait une excursion vers Texcoco et une autre au Nevado de Toluca ; 3 e avance de crédits
faite à Hahn sur le budget du délégué ; comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un compte sommaire des dépenses du délégué.
. le catalogue des plantes envoyées par Hahn dans cet envoi.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 100 kg contenant la 4 e partie de l'herbier de la Vallée de Mexico formé par Bourgeau.
. une caisse de 61 kg contenant des plantes vivantes recueillies par Hahn.
. une caisse de 36 kg renfermant des échantillons minéralogiques recueillis par Guillemin.
Dépêche n° 69, manquante.
Dépêche n° 70, Mexico 8 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : envois de publications parues au Mexique.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. double exemplaire des numéros 27 et 28 de la Gaceta Médica de México.
. un exemplaire de la 6e livraison du tome XI du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique.
Dépêche n° 71, Mexico 8 novembre 1865, 3 f°.
Concerne : rapport « un peu bref » de Fégueux sur les ruines de la Quemada ; projet d'une nouvelle
exploration à ces ruines par Guillemin, mieux préparé grâce à Doutrelaine ; envoi de dessins de vases et
de masques aztèques appartenant à la collection Boban ; dessins de statuettes en pierre granitique
trouvées à Tepito ; dessin de la partie supérieure d'une statuette en pierre granitique trouvée aux
environs de Mexico ; dessin de face et de profil d'une tête de zopilotl en pierre granitique trouvée aux
environs de Perote par Dollfus, de Montserrat et Pavie ; représentation d'une pierre d'obsidienne gravée
trouvée aux environs de Teotihuacán.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. rapport de Fégueux sur les ruines de la Quemada.
. 7 feuilles de dessin de poteries aztèques appartenant à la collection Boban (figure 20 à 36).
. 8 feuilles de dessin représentant des masques aztèques faisant partie de la collection Boban.
. 2 feuilles de dessin représentant « en face et en profil les têtes de deux statuettes en pierre granitique ».
. 1 feuille de dessin représentant la partie supérieure d'une statuette en pierre granitique qui semble
représenter un Priape.
. 2 feuilles de dessin représentant, l'une de face et l'autre de profil, une tête de Zopilotl en pierre
granitique.
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. la représentation d'une pierre d'obsidienne sur laquelle est gravé en creux le signe chronologique acatl
des Mexicains.
Dépêche n° 72, Mexico 28 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : Francisco Pimentel offre certains de ses ouvrages à Napoléon III.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance de Francisco Pimentel à Victor Duruy.
. correspondance de Francisco Pimentel à Napoléon III.
. 3 volumes publiés par Francisco Pimentel sur les langues indigènes du Mexique et sur la situation
actuelle des Indiens de ce pays.
Dépêche n° 73, Mexico 28 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : envoi d'un ouvrage, obtenu grâce à l'obligeance de Roblès, ministre de Fomento et
correspondant de la commission, sur l'administration financière du Mexique sous la domination des
Espagnols.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un ouvrage en 6 volumes intitulé Historia general de Real Hacienda.
Dépêche n° 74, Mexico 7 décembre 1865, 3 f°.
Concerne : description de divers envois à destination de Paris ; départ le 4 décembre de Bourgeau pour
Córdoba ; opération chirurgicale d'Hahn à Mexico qui, dès rétablissement, se mettra en route pour
Morelia ; estimation du vol subi par Hahn dans la forêt d'Huichilac, près de Cuernavaca ; pas de
nouvelles de Guillemin depuis son départ de Mexico le 15 octobre pour le nord du Mexique ; excursion de
Dollfus et Montserrat au Nevado de Toluca et dans la région comprise entre Toluca et Taxco ; Dollfus et
Montserrat doivent ensuite se rendre à Morelia, dans l'État de Michoacán ; Pavie procède à plusieurs
essais en vue de prendre des vues panoramiques de la Vallée de Mexico et des montagnes
environnantes ; Méhédin termine de peaufiner ses résultats sur Teotihuacán et envisage de s'embarquer
le 22 décembre de Veracruz pour le Yucatán ; départ définitif du Mexique de Lami ; aucune nouvelle des
autres voyageurs.
Pièces annoncée comme jointes à la dépêche :
. le catalogue de l'envoi d'Hahn.
. relevé des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de décembre.
Caisses de matériel dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse contenant la 5e partie de l'herbier de la Vallée de Mexico formé par Bourgeau (composé de 16
paquets de plantes sèches, d'un paquet contenant 100 espèces de plantes, d'une boîte en fer blanc
contenant 72 paquets de graines, d'une autre boîte contenant une collection d'environ 300 insectes
piqués par des épingles sur un fond de liège, d'un flacon où se trouvent des insectes, d'un flacon où se
trouvent des coquilles avec leurs limaces, d'un flacon contenant quelques fleurs conservées dans l'alcool,
d'un flacon contenant divers animaux conservés dans l'alcool).
. une caisse contenant des graines et des plantes vivantes recueillies par Hahn dans la Vallée de Mexico et
dans la terre chaude de Cuernavaca.
. 2 boîtes en fer blanc contenant des graines recueillies par Bourgeau et par Hahn.
Dépêche n° 75, Mexico 7 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : envois de plusieurs documents à Paris.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. la 7 e livraison du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. deux exemplaires de chacun des numéros 29 et 30 de la Gaceta Médica de México.
. deux notes de l'abbé Pierrard.
. une notice de Río de la Loza sur « Goma del Maguey » (voir F/17/2914/3 dossier « Fichiers joints 1865
»).
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Dépêche n° 76, Mexico 9 décembre 1865, 6 f°.
Concerne : envoi de dessins de statuettes de femme (figurines en terre cuite) de la collection Boban ;
dessins d'une figure couchée en serpentine appartenant également à la collection Boban ; essai
d'interprétation de Doutrelaine sur ces différents dessins ; fouilles de Doutrelaine au Cerro de las Palmas
(découvertes d'ossements, de crânes et de figurines en terre cuite mutilées représentant des femmes
nues) ; proposition d'identification de ces antiquités par Doutrelaine (origine othomite ou matlatzinca).
À noter : une feuille de dessin est collée en bas du second folio.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 16 feuilles de dessin représentant 31 figurines en terre cuite de la collection Boban (ce sont des
statuettes de femmes).
. 3 feuilles de dessin représentant une figure couchée, en serpentine, appartenant à la collection Boban.
. 4 feuilles de dessin représentant des figurines et des poteries trouvées lors de travaux effectués au Cerro
de las Palmas.
. 3 feuilles de dessin de crânes trouvés lors des travaux effectués au Cerro de las Palmas.
Dépêche n° 77, Mexico 16 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : divers travaux de Fégueux.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une boîte contenant divers échantillons de gomme de nopal récoltés au Nord-Ouest du Mexique par
Fégueux.
. correspondance d'envoi de Fégueux au colonel Doutrelaine.
. une note manuscrite de Fégueux sur la gomme de nopal.
. une étude publiée en 1859 par Fégueux sur le cactus Opuntia.
F/17/2914/3
15 1866, dépêches.
Dépêche n° 78, Mexico 1 er janvier 1866, 3 f°.
Concerne : aucune nouvelle ni de Brasseur de Bourbourg ni de Bocourt ; bonne disposition de Boban
envers la commission ; envoi de plusieurs caisses de matériels ; Guillemin, qui doit se rendre à
Chihuahua, a écrit une correspondance à Doutrelaine datée de Durango et du 21 décembre 1865 ; après
leur excursion entre Toluca et Taxco, Dollfus et de Montserrat ont dû abandonner leur projet d'excursion
dans les États du Michoacán et de Colima du fait de l'épuisement de leurs montures ; Pavie poursuit ses
travaux photographiques dans la Vallée de Mexico ; Bourgeau a commencé ses recherches autour de
Córdoba ; Hahn est en excursion dans l'État du Michoacán, au sud de Morelia d'où il a écrit une
correspondance à Doutrelaine datée du 24 décembre 1865 ; Hahn espère recevoir le concours du général
Vicente Riva Palacio pour ses recherches ; Méhédin a dû ajourner son projet d'excursion au Yucatán ;
Méhédin s'occupe des fouilles archéologiques de Tlanepantla près de Mexico et a récemment visité les
ruines de Xochicalco qu'il souhaite étudier de manière plus approfondie, ce qui pose de sérieux
problèmes d'organisation compte tenu de l'insécurité régnant dans la région ; Doutrelaine annonce qu'il
ne parlera plus de Lami, en route pour la France ; aucune nouvelle de Bocourt ; aucune nouvelle directe
de Brasseur de Bourbourg ; comptabilité du délégué ; reproduction par un nouveau dessinateur et essai
d'interprétation de Doutrelaine de deux manuscrits mexicains appartenant à la collection Boban.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. 10 caisses, venant notamment de Bourgeau et d'Hahn, sont bien parties de Veracruz à bord de l'
Amazone le 24 décembre 1865.
. une caisse de 196 kg contenant des échantillons minéralogiques recueillis par Dollfus et Montserrat.
. une caisse de 181 kg contenant des échantillons minéralogiques recueillis par Dollfus et Montserrat.
. une caisse de 23 kg contenant une collection géologique formée par Guillemin (coupe de Lagos à
Zacatecas).
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Dépêche n° 79, Mexico 1 er janvier 1866, 1 f°.
Concerne : travaux de Dauzats sur les vers à soie de l'arbousier.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. une communication de Dauzats relative au ver à soie de l'arbousier [voir F/17/2910 (dossier 1)].
. un échantillon de tissu de ce ver à soie.
Dépêche n° 80, Mexico 3 janvier 1866, 1 f°.
Concerne : envois de publications périodiques mexicaines et de décrets impériaux dont certains sont
également en nahuatl (traduction de Faustino Galicia Chimalpopoca).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. la 8 e livraison du tome XI du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. deux exemplaires de la 31 e livraison de la Gaceta Médica de Mexico, laquelle termine le 1 er volume de
cette publication.
. deux exemplaires de la 1 ère livraison du second volume de la Gaceta Médica de México.
. Maximiliano, Emperador de México. Décret écrit en espagnol instituant une commission protectrice des
classes nécessiteuses : imprimé (très abîmé), Mexico, 10 avril 1865 (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1866 »).
. Maximiliano Huey Tlatoani Mexico. Décret écrit en nahuatl instituant une commission protectrice des
classes nécessiteuses : imprimé, Mexico, 10 avril 1865 (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. deux exemplaires (texte espagnol et traduction aztèque en regard) d'une proclamation de l'Empereur
Maximilien en date du 2 octobre 1865 suivi d'un décret en date du 3 du même mois (voir F/17/2914/3
dossier « Pièces jointes 1866 »).
Dépêche n° 81, Mexico 9 janvier 1866, 4 f°.
Concerne : envoi de dessins concernant du matériel trouvé lors des fouilles du Cerro de las Palmas ;
annonce du prochain envoi à Paris d'une partie de cette collection ; évocation de l'hypothèse «
palenquéenne » d'Orozco y Berra quant à l'origine culturelle de ces objets (du fait de l'allongement et de
l'aplatissement des crânes).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 11 feuilles de dessin du n° 4 au n° 14 représentant 4 nouveaux crânes et une mâchoire inférieure trouvés
lors de travaux effectués au Cerro de las Palmas.
. 14 feuilles de dessin du n° 5 au n° 18 comprenant 43 dessins de figurines et de poteries trouvées lors des
travaux effectués au Cerro de las Palmas.
Dépêche n° 82, Mexico 20 janvier 1866, 10 f°.
Concerne : envoi de la copie d'un manuscrit mexicain appartenant à la collection Boban (sur papier
d'agave) ; essai de description et d'interprétation des hiéroglyphes du calendrier et de la partie centrale
du manuscrit par Doutrelaine ; toucherait selon Doutrelaine à l'histoire des anciens Chichimèques.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. copie d'un manuscrit mexicain faisant partie de la collection Boban ; il est composé de deux parties (une
partie centrale affectant la forme d'un cercle de 25 cm de diamètre et un encadrement circulaire d'une
largeur de 6 cm). Des hiéroglyphes figurent dans la partie centrale et dans l'encadrement et sont
accompagnés d'une interprétation en langue mexicaine.
Dépêche n° 83, Mexico 25 janvier 1866, 1 f°.
Concerne : travaux de Dauzats sur les vers à soie de l'arbousier.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance de Dauzats sur le ver à soie de l'arbousier [voir F/17/2910 (dossier 1)].
. un paquet de poches évidées.
. un paquet de poches pleines de vers.
Dépêche n° 84, Mexico 25 janvier 1866, 3 f°.
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Concerne : mauvaise réception à Mexico des critiques publiées et faites par Aubin, en sa qualité de
membre de la Commission centrale de la Commission scientifique du Mexique, sur divers travaux de
correspondants mexicains de la commission (Romero, García Icazbalceta, Orozco y Berra, Pimentel) ;
Doutrelaine évoque de nouveau la « susceptibilité » mexicaine.
Dépêche n° 85, Mexico 5 février 1866, 5 f°.
Concerne : envois de documents à Paris ; retard ou possibles pertes constatées dans la réception du
courrier (du Mexique vers la France) ; problèmes de transport et de conservation lors de l'envoi de
matériel botanique ; accusé de réception des caisses envoyées en octobre 1865 à Paris par Méhédin,
Dollfus, de Montserrat, Pavie et Guillemin ; dessins de Méhédin représentant Tlaxcala ; description
d'envois de caisses et de publications mexicaines ; arrivée de Guillemin à Chihuahua vers la milieu du
mois de décembre 1865 ; départ le 22 janvier 1866 de Dollfus et de Montserrat pour une longue
excursion qui doit leur faire traverser Guanajuato, Guadalajara, Colima, Manzanillo, Guatemala,
Tehuantepec, Chiapas et Oaxaca ; avance de 3000 francs sur les fonds du délégué faite à Dollfus et de
Montserrat ; démission de Pavie ; poursuite de l'exploration de la région de Córdoba par Bourgeau ;
poursuite de l'exploration de l'État du Michoacán par Hahn, avec un sauf-conduit délivré par le général
Riva Palacio ; départ prochain de Méhédin pour Xochicalco (il profite d'un voyage de l'empereur à
Cuernavaca pour le faire) ; aucune nouvelle de Bocourt ; aucune nouvelle de Brasseur de Bourbourg ;
comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copies des dépêches n° 60, 61 et 62 (apparemment non parvenues auparavant à Paris).
. un mémoire signé par Hugo Finck (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. un double exemplaire de chacune des livraisons 2 et 3 du tome 2 de la Gaceta Médica de México.
. la 9 e livraison du tome XI des Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de statistique.
. un exemplaire d'une correspondance de Cortés à Charles Quint éditée par García Icazbalceta (à noter :
elle est indiquée comme non arrivée à Paris dans la dépêche n° 103).
. la coupe de San Blas à Mexico établie par Guillemin (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin »).
. les calculs à l'appui de la coupe de San Blas à Mexico établis par Guillemin (voir F/17/2912 « Dossier
Coignet, Guillemin »).
. le numéro 5 de l'itinéraire météorologique de Guillemin (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin
»).
. le numéro 6 de l'itinéraire météorologique de Guillemin (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin
»).
. le catalogue n°5 de la caisse que Guillemin a expédiée de Zacatecas au colonel Doutrelaine à Mexico et
que celui-ci a envoyé à Paris en janvier 1866 (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin »).
. arrêté de la comptabilité du colonel Doutrelaine au 1 er février 1866.
. copie de la correspondance de Weber au colonel Doutrelaine (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1866 »).
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 27,5 kg contenant les crânes qui ont été trouvés sur le Cerro de las Palmas.
. une caisse de 51 kg contenant un os de la mâchoire d'un cétacé fossile.
Dépêche n° 86, manquante.
Dépêche n° 87, Mexico 8 février 1866, 2 f°.
Concerne : dessins concernant les fouilles du Cerro de Las Palmas ; dessins concernant des « débris
d'antiquités aztèques » trouvés à Chapultepec ; dessins des guerriers aztèques appartenant à la collection
Boban (chevaliers tigres et chevaliers aigles) ; copie de deux « plans hiéroglyphiques mixtèques »
appartenant à la collection de García Icazbalceta.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
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. 7 feuilles de dessins portant les n° 19 à 25 qui complètent les copies des objets d'antiquités venant d'être
trouvés au Cerro de las Palmas.
. 5 feuilles de dessin représentant 15 figures représentant des antiquités trouvées lors de travaux
effectués à Chapultepec. Les figures 14 et 15 représentent des têtes trouvées à Cuautitlán et à Culhuacán.
. 13 feuilles de dessin comprenant 19 figures qui représentent des types de guerriers aztèques
appartenant à la collection Boban.
Caisse dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse d'antiquités trouvées lors des travaux du Cerro de las Palmas.
Dépêche n° 88, Mexico 6 mars 1866, 6 f°.
Concerne : retard constaté dans les envois du Mexique vers la France ; bienveillance de la Commission
centrale siégeant à Paris pour les travaux de Doutrelaine ; envois de caisses et de publication
mexicaines ; Guillemin a envoyé une correspondance à Doutrelaine datée du 8 février 1866 dans laquelle
il lui annonce qu'il doit abandonner son exploration de la région de Chihuahua qui est en train d'être
évacuée par les troupes françaises ; Guillemin pense se rendre à Durango ; pas de nouvelles directes de
Dollfus et de Montserrat qui selon Doutrelaine doivent être à Colima ; départ de Mexico de Pavie pour
Veracruz où il doit s'embarquer pour la France ; poursuite de l'exploration de la région de Córdoba par
Bourgeau, dont la santé commence à s'altérer ; Hahn a quitté Mexico pour Veracruz où il doit suivre
l'embarquement de plusieurs de ses caisses de matériel botanique ; exploration des ruines de Xochicalco
par Méhédin, dont le travail est très apprécié par Doutrelaine ; aucune nouvelle de Bocourt ; arrivée de
Andrés Poey à Mexico pour installer son observatoire météorologique ; aucune nouvelle de Brasseur de
Bourbourg ; comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. la 10 e livraison du tome XI et la 1ère livraison du tome XII du Bulletin de la Société mexicaine de
géographie et de statistique.
. un double exemplaire du n°4 et du n° 5 de la Gaceta Médica de México.
. une copie d'une correspondance de Guillemin au colonel Doutrelaine datée d'Allende du 8 février 1866
(voir dossier « Pièces jointes 1866 »).
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 280 kg contenant divers estampages pris entre autres à Teotihuacán par Méhédin.
. une caisse de 18,5 kg contenant des antiquités recueillies au Cerro de las Palmas par le colonel
Doutrelaine.
. 6 caisses vitrées à la Waard et une caisse en bois contenant les collections botaniques recueillies par
Hahn.
. le catalogue des envois d'Hahn.
. un état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de février 1866.
Dépêche n° 89, Mexico 7 mars 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'un mémoire sur le district de Pachuca.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un mémoire sur le district de Pachuca qui vient d'être publié à Mexico par le ministère des Travaux
publics.
Dépêche n° 90, Mexico 9 mars 1866, 2 f°.
Concerne : dessins de pièces archéologiques appartenant à la collection Boban ; dessins de statuettes
représentant des singes ou d'autres animaux.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 6 feuilles de dessin du n° 14 au n° 19 inclus représentant des figurines aztèques appartenant à la
collection Boban (il s'agit de représentations de guerriers).
. 20 feuilles de dessins, du n° 1 à 20 représentant 32 statuettes de singes ou d'autres animaux, la plupart
d'un style grotesque.
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Dépêche n° 91, Mexico 27 mars 1866, 6 f°.
Concerne : mémoires descriptifs et statistiques sur le Mexique accompagnés de plans hiéroglyphiques
datant du XVIII e siècle (perdus au Mexique), copiés en Espagne par García Icazbalceta et mis à la
disposition de Doutrelaine.
À noter : le colonel Doutrelaine a pris soin d'établir la concordance entre les plans et les manuscrits par
une indication consignée sur chaque plan, en bas à droite de la feuille. Tous les plans ont été placés dans
un rouleau de fer blanc qui a été lui-même enveloppé d'une caisse en bois ; ils sont annoncés comme
arrivés à Paris le 25 juin 1866 en bas de la dépêche n° 92 et en marge de la dépêche n° 95. Pour l'instant,
ces plans ne sont pas localisés.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un manuscrit n° 1 : copies des instructions et du questionnaire du Gouvernement espagnol, descriptifs
des villages mixtèques de Teozacualco et d'Amoltepeque, un plan de Teozacualco, un plan
d'Amoltepeque.
. un manuscrit n° 2 : copie d'un mémoire de Francisco Fernando de Córdoba daté du 8 octobre 1579 et
intitulé « Relación fecha en el Pueblo de Atengo, Misqueaguala por mandado de su Majestad a mi
comitida Jhoan de Padilla corregidor de ellos » (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »), le tout
accompagné d'un plan hiéroglyphique.
. un manuscrit n° 3 : un mémoire descriptif de Sempuhuala et des villages de sa juridiction, ainsi que des
villages annexes Epaçoyuca et Tetlyztaca (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »), deux plans
hiéroglyphiques représentant pour l'un la Congrégation de Sempuhuala et pour l'autre le village de
Tetlystaca sont joints.
. un manuscrit n° 4 : un mémoire descriptif du village totonaque de Gueytlalpa et des villages de sa
juridiction, à savoir Jujupango, Zacatlán, Papantla et Chila (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1866 »). Les plans de ces villages sont intercalés dans le texte. Celui de Papantla est accompagné du plan
de ses annexes : Temanpulco, Matlactonio et Tecolutla.
. un manuscrit n° 5 : un mémoire descriptif des villages mexicains de Tistla et Muchitlán (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 ») ; un plan hiéroglyphique est joint à ce manuscrit.
. un manuscrit n° 6 : un mémoire descriptif du village mexicain de Cuzcatlán (voir F/17/2914/3 dossier «
Pièces jointes 1866 »), accompagné d'un plan.
. un manuscrit n° 7 : description du village d'Ystapalapa (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866
»), voisin de Mexico, accompagné d'un plan.
. un manuscrit n° 8 : la description du village mexicain de Culhuacán (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces
jointes 1866 »), accompagné d'un plan.
. un manuscrit n° 9 : mémoire descriptif de la villa de Guaxtepeque et de ses 7 estancias (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »), accompagné d'un plan hiéroglyphique remarquablement
peint.
. copie d'une peinture mexicaine appartenant à la collection Boban ; le sujet de la peinture est une
bataille entre des Espagnols représentés en partie à cheval et leurs alliés locaux et des Indiens.
. « débris » d'un manuscrit aztèque sur papier de maguey.
Dépêche n° 92, Mexico 27 mars 1866, 1 f°.
Concerne : carte des itinéraires du Mexique levée par les officiers du génie.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. une carte à l'échelle du cent millième de tous les itinéraires du Mexique qui ont été parcourus et levés
par les officiers du génie du Corps Expéditionnaire (annoncée comme arrivée en bas de la dépêche).
Dépêche n° 93, Mexico 27 mars 1866, 2 f°.
Concerne : envois de caisses et de dessins ; découverte de nouveaux crânes au Cerro de las Palmas ;
découverte de nouveaux ossements au sud de Mexico (à mi-chemin entre Tacubaya et Santa Fe).
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Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux dessins représentant deux crânes découverts au Cerro de las Palmas et au sud de Mexico.
. essais sur papier calque de reconstitution des types et des figures de chacun de ces deux crânes.
. un dessin de 4 petites têtes en terre cuite.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse contenant deux crânes et des ossements humains découverts au Cerro de las Palmas et au
sud de Mexico (À noter : c'est en fait celle également annoncée dans la dépêche n° 95).
Dépêche n° 94, Mexico 2 avril 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'un ouvrage de Miguel Lerdo de Tejada, obtenu grâce à l'obligeance de Francisco
Jiménez.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un livre de Miguel Lerdo de Tejada qui traite du commerce extérieur du Mexique depuis la Conquête
jusqu'en 1853.
Dépêche n° 95, Mexico 7 avril 1866, 5 f°.
Concerne : comptabilité du délégué ; Doutrelaine est toujours très satisfait du travail du dessinateur
Klein ; accusé de réception d'exemplaires des Archives de la Commission scientifique du Mexique ;
envois de caisses ; travaux de Guillemin ; après avoir exploré la région du lac de Chapala et après avoir
fait l'ascension du pic de Colima, Dollfus et de Montserrat se sont embarqués le 14 mars à Manzanillo
pour le Panama ; retour de Pavie à Mexico, suite à son admission dans un des services financiers de la
capitale ; Doutrelaine demande la permission de garder l'appareil photographique rendu par Pavie en cas
de besoin ; poursuite de l'exploration de la région de Córdoba par Bourgeau, dont la santé s'est
améliorée ; poursuite de l'exploration de la région de Veracruz par Hahn ; mention du Dr. Fuzier que
Doutrelaine a consulté au sujet d'Hahn ; Méhédin, revenu à Mexico les derniers jours de la Semaine
Sainte et reparti le lundi de Pâques, continue son travail à Xochicalco ; reprise des travaux
météorologiques d'Andrés Poey depuis le 1 er avril ; aucune nouvelle de Bocourt ; aucune nouvelle
directe de Brasseur de Bourbourg qui selon Victor Duruy est passé à Veracruz au mois de décembre
1865 ; envois de documents ; comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copie d'une correspondance de Guillemin adressée au colonel Doutrelaine, datée de Durango du 23
mars 1866 (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. Correspondance de Guillemin à Victor Duruy datée du 25 février 1866.
. l'état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de mars 1866.
. deux exemplaires du n° 6 et du n° 7 du 2 e volume de la Gaceta Médica de Mexico.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de 28 kg renfermant des échantillons minéralogiques recueillis par Guillemin (à noter : elle
est indiquée comme étant la caisse n° 18 de Guillemin).
. une caisse de 17 kg contenant deux crânes et des ossements humains trouvés dans les fouilles du fortin
de las Palmas et du fortin de Santa Fe (à noter : c'est la même que celle déjà annoncée dans la dépêche n°
97).
. une caisse de 9 kg, enveloppant un rouleau de fer blanc qui renferme des cartes et des plans (à noter :
c'est la même que celle déjà annoncée dans la dépêche n° 91).
. une caisse expédiée de Córdoba par Bourgeau (à noter : annoncée comme arrivée à Paris en marge de la
dépêche).
. une caisse de plantes vivantes recueillies par Méhédin (à noter : annoncée comme envoyée à MilneEdwards le 19 mai 1866).
Dépêche n° 96, Mexico 8 avril 1866, 3 f°.
Concerne : envois de dessins représentant des antiquités ; difficultés rencontrées au Mexique pour se
procurer, « à n'importe quel prix », des pinceaux passables pour l'aquarelle.
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Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 4 feuilles de dessins, du n° 17 au n° 20, représentant en vraie grandeur quatre figures féminines en terre
cuite qui appartiennent à la collection Boban (elles ont été trouvées à Texcoco, à Atzcapotzalco et à
Santiago Tlatelolco).
. une feuille de dessin n° 20 représentant un guerrier accroupi sans armes et coiffé du casque à forme
d'aigle.
. 3 feuilles de dessin représentant des figurines en terre cuite de la collection Boban qui ressemblent à
des types de prêtres (elles ont été trouvées à Santiago Tlaltelolco).
. 6 feuilles de dessin représentant divers ornements aztèques en coquilles, en os, en terre cuite, en pierre
et en cuivre.
Dépêche n° 97, Mexico 9 avril 1866, 1 f°.
Concerne : travaux de Dauzats sur les vers à soie de l'arbousier.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. une communication de Dauzats sur le ver à soie de l'arbousier [voir F/17/2910 (dossier 1), envoyée à
Milne-Edwards le 14 mai 1866].
Caisse dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une boîte.
Dépêche n° 98, Mexico 5 mai 1866, 4 f°.
Concerne : routes vers le nord du pays coupées par « l'ennemi » ; William Hay, de Texcoco, a reçu son
titre de correspondant de la commission ; Doutrelaine renvoie à Paris les documents que la Commission
centrale lui avait envoyés pour Brasseur de Bourbourg ; envois de plusieurs publications mexicaines ;
suspension de l'allocation allouée à la Société mexicaine de géographie et de statistique par le
gouvernement mexicain ; Guillemin, qui a envoyé une correspondance à Doutrelaine datée du 17 avril
1866 des mines de Fresnillo, explore l'État de Zacatecas ; d'après Doutrelaine, Dollfus et de Montserrat
devraient être au Guatemala d'où il leur sera certainement plus facile de correspondre directement avec
Paris qu'avec Mexico ; Bourgeau a terminé son exploration de la région de Córdoba et envisage de
commencer l'exploration de la région d'Orizaba ; Hahn, qui a écrit une correspondance à Doutrelaine
datée du 20 avril 1866 de Tlacotalpam « s'attarde » à explorer les environs de Veracruz et envisage une
excursion au volcan de Tuxtla ; envois de caisses ; Méhédin est « à la veille » de terminer ses travaux à
Xochicalco pour lesquels Doutrelaine a fait confectionner 8 énormes caisses de 2,50 mètres de long, 1
mètre de haut et 1 mètre de large pour y recevoir ses estampages et 4 autres caisses de moindres
dimensions pour y recevoir les objets d'antiquités qu'il a pu recueillir sur place ; Poey poursuit ses
observations météorologiques à Mexico ; aucune nouvelle de Bocourt et de son aide Bouvier ;
comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux dépêches et les livraisons n° 3, 4 et 5 des Archives de la Commission que Victor Duruy avait
adressées à Mexico au colonel Doutrelaine pour Brasseur de Bourbourg.
. 4 paquets contenant les 40 livraisons de la publication El Archivo Mexicano, Colección de leyes,
decretos, circulares y otros documentos.
. un paquet contenant les documents officiels réunis et publiés par José Fernando Ramírez, ministre des
Affaires étrangères, pour servir à l'histoire de la communication interocéanique à travers l'isthme de
Tehuantepec.
. un paquet renfermant une traduction espagnole du mémoire écrit par le Major Américain Barnard sur
l'isthme de Tehuantepec.
. deux exemplaires de chacune des livraisons n° 8 et 9 du tome 2 de la Gaceta Médica de México.
. le catalogue des objets contenus dans 4 caisses numérotées 21, 22, 23 et 24 envoyées par Guillemin à
Mexico depuis Zacatecas (voir F/10/2912, « Dossier Guilemin »).
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. catalogue des envois d'Hahn.
. compte rendu et résultats des observations météorologiques de Poey (voir F/17/2912 « Dossier Poey »).
. état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois d'avril 1866.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une boîte que Victor Duruy avait adressée à Mexico au colonel Doutrelaine pour Brasseur de Bourbourg
(à noter : en marge de la dépêche il est indiqué que cette boîte a été de nouveau envoyée à Mexico car elle
était destinée au Mexique).
. est annoncé un envoi direct de caisses de Bourgeau à Paris (présenté comme le 8e envoi du voyageur).
. est annoncé l'envoi direct par Hahn de 3 caisses vitrées et de 2 caisses ordinaires à Paris.
Dépêche n° 99, Mexico 7 mai 1866, 1 f°.
Concerne : recherche de Lambert sur la composition et la nature des eaux potables et minérales du
Mexique.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un rapport de Lambert sur la composition et la nature des eaux potables et minérales du Mexique.
Dépêche n° 100, Mexico 9 mai 1866, 4 f°.
Concerne : réception à Mexico de « quelques débris de figurines en terre cuite » trouvées à la Soledad sur
les bords du río Jamapa et envoyées à Doutrelaine par la capitaine Lardy ; possible origine totonaque de
ces figurines ; découvertes de quelques « débris d'antiquités » sur le Cerro del Olivar à San Angel qui
rappelle le matériel archéologique trouvé au Cerro de las Palmas (situé à 6 km de distance) ; pour
Doutrelaine il s'agit certainement d'une même population, des Matlazincas, qui s'étendait peut-être
encore plus au sud de Mexico ; Doutrelaine a chargé un « capitaine du génie français » de rechercher et
de rapporter des antiquités de Toluca pour vérifier cette hypothèse ; envois de dessins de masques
aztèques appartenant à la collection Boban ; envois de dessins d'ornements aztèques et zapotèques.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. feuilles de dessins représentant des débris de figurines en terre cuite trouvées par le capitaine Lardy à la
Soledad sur le bord du río Jamapa dans la province de Veracruz.
. 10 feuilles de dessin représentant des antiquités trouvées à San Angel près de Mexico.
. 6 feuilles de dessin (numérotées de 9 à 14) représentant des masques aztèques (à noter : le colonel
Doutrelaine annonce qu'il complète ainsi les 8 feuilles de dessins représentant 10 masques aztèques
envoyées avec sa dépêche n° 71).
. 9 feuilles de dessin (numérotées de 7 à 15) représentant 67 pièces différentes d'ornements aztèques et
zapotèques (numérotées de 43 à 109).
Dépêche n° 101, Mexico 30 mai 1866, 1 f°.
Concerne : envoi de la note descriptive des itinéraires dont la carte a été envoyée à Paris avec la dépêche
n° 92.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. la note descriptive de la carte des itinéraires envoyée à Paris le 27 mars 1866 [conservée dans F17/2910
(dossier 1)].
Dépêche n° 102, Mexico 1 er juin 1866, 2 f°.
Concerne : la comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. le détail des dépenses du colonel Doutrelaine durant le mois de mai 1866.
. le règlement de la comptabilité du colonel Doutrelaine pour l'année 1865 : 36 feuilles de dépense,
mémoires ou factures.
. le bordereau d'envoi de ces pièces en double exemplaire.
Dépêche n° 103, Mexico 4 juin 1866, 5 f°.
Concerne : nouveau crédit de 10 000 francs mis à disposition du délégué ; indemnité supplémentaire
accordée à Dollfus et de Montserrat, dont Doutrelaine n'a pas de nouvelles depuis le 2 avril 1866 ;
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excellente disposition de Boban vis-à-vis de la commission ; très mauvais état des vers à soie d'arbousier
à leur arrivée à Paris ; non arrivée à Paris de la Lettre de Cortés à Charles Quint publiée par García
Icazbalceta et envoyée avec la dépêche n° 85 ; envois de caisses et de publications mexicaines ;
Guillemin, qui a envoyé une correspondance datée du 27 mai 1866 de la Quemada, a fini d'explorer ces
ruines et se proposait d'explorer la région qui sépare Zacatecas de Guadalajara (Doutrelaine lui a indiqué
qu'il préfère le voir prendre le chemin du nord-est du pays, encore inexploré) ; Dollfus et de Montserrat
ont envoyé une correspondance à Doutrelaine datée du 2 avril 1866 de La Unión (San Salvador) pour
décrire leur itinéraire (ils ont traversé la partie centrale du Mexique jusqu'à Colima avant d'embarquer le
16 mars 1866 au Manzanillo en direction de Panama où ils ont trouvé une autre ligne de steamers pour se
rendre à la Unión) ; Dollfus et Montserrat espèrent beaucoup de leur exploration du Salvador, « le pays
le plus volcanique qui soit au monde », qu'ils comptent ensuite quitter pour rejoindre le Mexique en
passant par le Guatemala ; annonce de l'arrivée de Bourgeau à Orizaba le 10 mai 1866 ; impossibilité
pour Hahn de se rendre à Tuxtla, comme il l'avait prévu ; Hahn, qui a écrit une correspondance à
Doutrelaine datée du 15 mai 1866 et qui est apparemment souffrant, a passé deux semaines dans les
marais de Tlacotalpam avant de revenir à Veracruz (il s'est fait tirer dessus en chemin) d'où il est ensuite
parti pour remonter en train vers le Paso del Macho (le train a déraillé) et Córdoba, qu'il devait ensuite
quitter pour rejoindre Antigua et Jalapa ; dysenterie et mauvais état général de Méhédin qui a dû revenir
à Mexico alors qu'il continuait ses travaux à Xochicalco (lever du plan de la ville antique, prises de
photographies, achèvement de quelques dessins) ; Poey poursuit ses observations météorologiques à
Santa Clara ; aucune nouvelle de Bocourt.
Pièce annoncées comme jointes à la dépêche :
. double exemplaire des livraisons 10 et 11 de la Gaceta Médica de México.
. un envoi non décrit venant de Guillemin et envoyé à Paris par Doutrelaine.
. résultats des observations météorologiques de Poey (voir F/17/2912 « Dossier Poey »).
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. deux caisses contenant les estampages de Méhédin parties de Veracruz le 21 mars en direction de Brest.
. 8 caisses « énormes » contenant les estampages pris à Xochicalco par Méhédin, envoyées de Mexico
pour Veracruz le 20 mai 1866.
. 5 caisses contenant des échantillons minéralogiques recueillis par Guillemin envoyées de Mexico à
Veracruz le 27 mai 1866.
. est annoncé l'envoi direct par Hahn de deux caisses contenant des plantes vivantes (envoi prévu le 13
juin 1866).
Dépêche n° 104, Mexico 8 juin 1866, 3 f°.
Concerne : photographies « un peu confuses » prises par Hay des ruines de Metlatoyuca décrites dans la
dépêche n° 62 du 7 septembre 1865 ; envois de dessins d'ustensiles aztèques appartenant à la collection
Boban.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. des photographies des ruines de Metlatoyuca prises par Hay.
. une série de dessins représentant des ustensiles aztèques appartenant à la collection Boban.
Dépêche n° 105, Mexico 9 juin 1866, 1 f°.
Concerne : en vue des « récompenses » du 15 août 1866, Doutrelaine recommande quelques voyageurs
de la Commission scientifique du Mexique (plus spécialement Bourgeau, le « doyen de nos voyageurs »,
puis Guillemin et Méhédin).
À noter : avec cette dépêche se trouvent classées deux correspondances touchant au même thème (une
correspondance de Louis Bellaguet à Victor Duruy datée de Paris du 27 juillet 1866, 4 f°, et copie d'une
correspondance de Doutrelaine au maréchal Vaillant datée de Mexico du 25 mai 1866, 4 f°). Cette
dépêche manquante dans la liasse transférée du musée de l'Homme a été retrouvée dans le dossier sur
l'exposition universelle de 1867 conservé dans F/17/2914/2
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Dépêche n° 106, Mexico 25 juin 1866, 1 f°.
Concerne : l'envoi d'un rapport et d'un plan de la main du colonel Bressonnet concernant les travaux de
la ligne de chemin de fer qui doit relier Mexico à Veracruz.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copie du « Rapport sur l'état d'avancement des travaux du chemin de fer de Mexico à Veracruz et de
l'embranchement de Puebla » par le lieutenant colonel du génie Bressonnet, daté d'Orizaba de juin 1866
(voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. copie du « Croquis indicatif de l'état d'avancement des travaux de la ligne de chemin de fer de Mexico à
Veracruz à la date du 20 juin 1866 », daté d'Orizaba du 20 juin 1866, signé le capitaine du génie Tussan
et le lieutenant colonel chef d'état major du génie Bressonnet (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1866 »).
Dépêche n° 107, Mexico 5 juillet 1866, 3 f°.
Concerne : nouvelles de Guillemin qui a visité Sombrerete, Fresnillo et Zacatecas ; pas de nouvelles de
Dollfus et de Montserrat ; mauvais état de santé de Bourgeau qui se trouve à Orizaba ; après avoir
supervisé depuis Veracruz le départ de ses collections botaniques sur le « Panama », Hahn est parti pour
Jalapa où il est arrivé le 17 juin ; malgré la dysenterie dont il souffre, Méhédin poursuit les dessins
concernant sa dernière exploration ; Poey poursuit ses observations météorologiques et demande à ce
que la commission lui rembourse les frais de transport de son observatoire et de ses livres entre Paso del
Macho et Mexico (1825 francs) ; pas de nouvelles de Bocourt ; García Icazbalceta offre le 2 e volume de
son ouvrage Colección de documentos para la historia de Nueva-España à la commission ; envoi des
derniers exemplaires de la Gaceta Médica de México et du Bulletin de la Société mexicaine de géographie
et de statistique ; retour en France de Lambert, correspondant de la commission à Mazatlán ;
comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. copie d'une correspondance de Guillemin au colonel Doutrelaine, datée de San Luis Potosí du 27 juin
1866 (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. correspondance de Guillemin adressée directement à Victor Duruy.
. le catalogue des échantillons minéralogiques rassemblés par Guillemin à Sombrerete, Fresnillo et
Zacatecas (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin »).
. les résultats des observations météorologiques de Poey (voir F/17/2912 « Dossier Poey »).
. 2 e volume de la collection de documents de García Icazbalceta pour l'histoire de la Nouvelle-Espagne.
. un double exemplaire de chacun des numéros 12 et 13 du 2 e volume de la Gaceta Médica de México.
. un exemplaire de la 2e livraison du tome 12 du Bulletin de la Société mexicaine de géographie et de
statistique.
. le dernier numéro des Archives de la Commission scientifique du Mexique envoyé au colonel
Doutrelaine à Mexico pour Lambert qui est depuis rentré en France.
. compte des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de juin 1866.
Dépêche n° 108, Mexico 9 juillet 1866, 4 f°.
Concerne : envoi du rapport de Guillemin sur les ruines de la Quemada ; envoi de dessins d'antiquités
zapotèques (en or et en bois) découvertes récemment près d'Oaxaca ; envoi de dessins de la collection
Boban ; envoi d'une part de dessins de deux statuettes en « pierre volcanique » d'hommes nus
découvertes à Mexico et d'autre part d'une autre statuette d'homme nu en « pierre calcaire » trouvée à
Iztapalapa ; Doutrelaine indique enfin qu'il a pu faire prendre copie de 4 manuscrits de la collection
Ramírez mais qu'il ne sait pas s'il obtiendra « mieux de son obligeance ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. le rapport de Guillemin sur les ruines de la Quemada comprenant : un journal de reconnaissance des
ruines précédé d'une correspondance adressée par Guillemin au colonel Doutrelaine, un plan général des
ruines du Cerro de los Edificios à l'échelle 1/5000, un plan de détail, à l'échelle du millième, de la partie
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sud de ces ruines, une vue du Cerro de los Edificios, prise du Sud-Ouest, un dessin d'un pilône, une vue
d'un intérieur d'habitation, une vue d'un rocher sur lequel sont gravés des serpents.
. une carte des ruines de la Quemada, dressée en 1833 par le géomètre Berghes.
. la copie du plan du Cerro de los Edificios qui a été publié par Nebel.
. la copie d'un plan intitulé Grundriss der Ruinen von Edificios dont le colonel Doutrelaine ignore
l'origine.
. une lithographie tirée du Museo Mexicano qui représente le même intérieur d'habitation que Guillemin
a dessinée.
. dessins d'antiquités zapotèques trouvées dans les environs d'Oaxaca.
. dessins de différentes pièces appartenant à la collection Boban : 20 feuilles sur les types féminins
aztèques, 7 feuilles (numérotées de 21 à 27) formant la suite de la série sur les guerriers et 3 feuilles
représentant deux statuettes d'hommes nus et accroupis et une statuette d'homme également nu mais
debout.
Dépêche n° 109, Mexico 27 juillet 1866, 2 f°.
Concerne : remise en service de l'atelier photographique que Doutrelaine avait installé à Santa Clara
pour Giboin, qui a proposé ses services à la commission ; Doutrelaine, qui souhaite au plus vite faire une
série de photographies non seulement sur les « types indiens » mais aussi sur certaines antiquités et
manuscrits mexicains (en vue peut-être de l'Exposition universelle de 1867), demande l'envoi depuis
Paris de matériel pour cet atelier (papier albuminé, glaces) ; Doutrelaine a mis un « sapeur du génie » au
service de Giboin pour l'aider dans ses travaux photographiques.
Dépêche n° 110, Mexico 9 août 1866, 2 f°.
Concerne : arrivée de Guillemin à Guanajuato ; réception à Mexico à la fin du mois de juillet d'une
correspondance de Dollfus et de Montserrat datée du 15 mai de Guatemala où ils comptent rester
jusqu'en octobre ; mauvais état de santé de Bourgeau qui continue néanmoins son travail et ses envois de
matériel botanique ; aucune nouvelle d'Hahn ; amélioration de l'état de santé de Méhédin ; Poey poursuit
ses observations météorologiques ; comptabilité du délégué ; envoi de la Gaceta Médica de México ;
envoi de deux brochures de « chimie médicale » de la main de Miguel Jiménez.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. le catalogue n° 10 des envois de Guillemin à Paris (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin »).
. est annoncé l'envoi par Bourgeau d'une 9e caisse à Paris : 12 paquets d'herbier, 45 paquets de graines et
une collection de 300 insectes environ.
. résultats des observations météorologiques de Poey (voir F/17/2912 « Dossier Poey »).
. décompte des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de juillet 1866.
. deux exemplaires de chacune des livraisons 14 et 15 du 2e volume de la Gaceta Médica de México.
. deux brochures de clinique médicale rédigées par le Dr. Miguel Jiménez.
Dépêche n° 111, Mexico 1 er septembre 1866, 1 f°.
Concerne : Pimentel offre des exemplaires de son dernier ouvrage à la commission.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux exemplaires de l'ouvrage intitulé La Economía política aplicada a la propiedad territorial en
México par Francisco Pimentel.
Dépêche n° 112, Mexico 1 er septembre 1866, 1 f°.
Concerne : correspondance avec Antonio del Castillo au sujet de l'éventualité de pouvoir acquérir les «
aérolithes de Xiquipilco » ; Doutrelaine trouve quant à lui la dépense bien trop « considérable », aussi
désire-t-il avoir l'avis de Daubrée sur la question.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine, datée de « La casa Coliseo Viejo n° 21 »
du 13 août 1866 donnant avis sur la possibilité d'acquérir les aérolithes de Xiquipilco (voir F/17/2914/3
dossier « Pièces jointes 1866 »).
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. correspondance du colonel Doutrelaine à Daubrée à ce sujet.
Dépêche n° 113, Mexico 2 septembre 1866, 1 f°.
Concerne : réception à Mexico d'une caisse de fossiles envoyée par Weber dont Doutrelaine annonce
l'expédition à Paris.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. correspondance de Weber (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
Caisse dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse contenant des fossiles recueillis par Weber.
Dépêche n° 114, Mexico 3 septembre 1866, 4 f°.
Concerne : accusé de réception de pinceaux ; annonce de la bonne prise en compte de la date de fin de
mission pour les voyageurs de la commission sur le terrain (1 er janvier 1867) ; Doutrelaine demande à
Duruy de l'annoncer par courrier à Bocourt, Dollfus et Montserrat du fait des difficultés de
communication sur le terrain ; Doutrelaine annonce avoir écrit à tous les voyageurs et correspondants de
la commission pour leur demander la communication de travaux et d'ouvrages en vue de la préparation
de l'Exposition universelle de 1867 à laquelle la commission souhaite participer ; correspondance de
Pimentel au sujet de l'édition de l'ouvrage Arte de la lengua du père Olmos ; envoi de la Gaceta Médica de
México ; comptabilité du délégué ; aucune nouvelle de Guillemin que Doutrelaine attend d'un jour à
l'autre à Mexico ; aucune nouvelle de Dollfus et Montserrat ; envoi de matériel botanique provenant de
Bourgeau ; aucune nouvelle d'Hahn pour lequel Doutrelaine est très inquiet (« aux mains de nos ennemis
» ?) ; Méhédin vient de terminer la rédaction de ses notes et de ses dessins de Teotihuacán et de
Xochicalco, qu'il doit mettre encore « en ordre », ce qu'il compte faire à Paris ; Méhédin envisage de
quitter le Mexique le 15 octobre ; Poey, qui poursuit ses recherches météorologiques, demande s'il peut
avoir l'autorisation de rester au Mexique jusqu'au 15 avril 1867 ; aucune nouvelle de Bocourt ; postscriptum annonçant la réception d'une correspondance de Guillemin annonçant sa prochaine arrivée à
Mexico et l'envoi de matériel « considérable ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. correspondance de Francisco Pimentel au sujet de la Grammaire mexicaine du père Olmos (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. deux exemplaires de chacune des livraisons 16 et 17 du 2 e volume de la Gaceta Médica de México.
. le compte des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois d'août 1866.
. une copie d'une correspondance de Bourgeau au colonel Doutrelaine.
. un premier rapport sommaire de Méhédin sur ses dessins de Teotihuacán et de Xochicalco.
. correspondance de Guillemin adressée à Victor Duruy.
Dépêche n° 115, Mexico 5 septembre 1866, 3 f°.
Concerne : envoi par García Icazbalceta de divers produits de ses haciendas pour le projet d'exposition de
la commission à l'Exposition universelle de 1867 ; intérêt de Doutrelaine pour la « pomologie mexicaine
» ; poursuite des travaux de Bourgeau à Orizaba, qui constitue une collection de fruits comestibles ;
rassemblement des « principaux instruments des cultures des hauts plateaux » en vue d'être envoyés à
Paris.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. la copie d'une correspondance de Bourgeau au colonel Doutrelaine datée d'Orizaba du 29 août 1866
(voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
Dépêche n° 116, Mexico 5 septembre 1866, 3 f°.
Concerne : description de la collection d'histoire naturelle d'Adolphe Boucard, de nationalité française
mais résidant depuis 12 ans au Mexique ; d'après Doutrelaine, ces collections sont « les plus riches, les
plus variées et les plus parfaites comme conservation, qui aient jamais été rassemblées dans ce pays » ;
proposition de Boucard de confier ses collections à la commission en vue de l'exposition qu'elle envisage
pour l'Exposition universelle de 1867 ; Doutrelaine propose qu'il soit nommé membre correspondant de
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la commission.
Dépêche n° 117, Mexico 6 septembre 1866, 3 f°.
Concerne : envoi aux frais de la commission de la collection Boban (composée d'antiquités, de crânes, de
cheveux, de bois et d'une petite bibliothèque) qui devrait être exposée à l'Exposition universelle de 1867 ;
Boban a d'autres collections (collections de divers types mexicains en cire et en terre cuite, avec leurs
costumes en tissu, collection de faïence mexicaine, collection de poteries de Guadalajara, collection de
poteries noires de Cuautitlán, collection de jicaras « coloriées », collection de mosaïques en plumes,
collection d'histoire naturelle) qu'il propose aussi de mettre à disposition de la commission si elle le
souhaite.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. l'inventaire des objets contenus dans les caisses envoyées par Boban.
. la photographie de deux vases en faïence de Puebla appartenant à la collection Boban.
. une photographie de poteries de Guadalajara appartenant à la collection Boban.
. une photographie d'un ancien coffre mexicain du 17e siècle.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. 9 grandes caisses contenant une partie de la Collection Boban (objets d'antiquités, crânes, cheveux,
échantillons de bois et une petite bibliothèque).
. une boîte contenant deux échantillons de types mexicains exécutés en cire et appartenant à la collection
Boban.
. une boîte contenant 5 échantillons de types mexicains exécutés en terre cuite peinte.
. échantillon de l'art des mosaïques en plume (placé dans la même boîte que les figurines en terre cuite).
Dépêche n° 118, Mexico 8 septembre 1866, 2 f°.
Concerne : envoi de dessins concernant la collection d'antiquités de Boban ; envoie de dessins de crânes
appartenant à la collection Domenech et à la collection Boban.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 4 feuilles (numérotées de 6 à 9) représentant des antiquités zapotèques (suite des dessins envoyés
précédemment).
. 3 feuilles (numérotées de 21 à 23) représentant des antiquités aztèques trouvées dans la Vallée de
Mexico et représentant des animaux (suite de dessins envoyés précédemment).
. 1 feuille représentant un ocelotl en pierre verte trouvé récemment à Cholula.
. 1 aquarelle représentant un vase antique qui vient d'être trouvé dans les fouilles du chemin de fer de
San Angel près de Mexico.
. 1 feuille représentant 6 manches de vases en terre cuite (peut-être des brûle-parfums) provenant de la
Vallée de Mexico.
. 1 feuille représentant un fragment d'os gravé d'un hiéroglyphe et qui a été trouvé à Santiago Tlatelolco.
. 1 feuille montrant sous 3 points de vue « le débris inférieur d'une poterie », portant un hiéroglyphe,
trouvé à Culhuacán, près de Mexico.
. 3 feuilles représentant sous ses différentes faces et en coupe une pierre carrée à demi creusée en
cylindre et gravée sur 5 de ses faces avec des hiéroglyphes.
. 7 feuilles de dessin représentant : un crâne totonaque (collection Domenech), un crâne trouvé à Chalco
(collection Boban), deux crânes trouvés à Atzcapotzalco (collection Boban).
Dépêche n° 119, Mexico 15 septembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi de deux photographies d'un des deux « aérolithes de Xiquipilco », remises par Antonio
del Castillo.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux photographies stéréoscopiques représentant l'un des aérolithes de Xiquipilco (voir F/17/2914/3
dossier « Pièces jointes 1866 »).
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Dépêche n° 120, Mexico 4 octobre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi de numéros du journal El Mexicano publié depuis le début de l'année 1866 par Orozco y
Berra à Mexico ; Doutrelaine s'y est abonné car il a jugé certains articles intéressants pour la
commission.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. plusieurs numéros du journal El Mexicano (envoyés à Vivien de Saint-Martin le 29 décembre 1866).
Dépêche n° 121, Mexico 4 octobre 1866, 2 f°.
Concerne : envoi de plusieurs travaux d'Antonio del Castillo à la commission ; envoi d'une
correspondance d'Antonio del Castillo à Doutrelaine demandant l'avis de membres naturalistes de la
commission sur la classification de certains fossiles de sa collection ; proposition d'Antonio del Castillo
de mettre ses collections à disposition de la commission pour des moulages, si elle le souhaite.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux exemplaires d'une brochure qui renferme deux articles d'Antonio del Castillo sur l'aérolithe de
Yanhuitlán.
. un exemplaire d'un catalogue revu et corrigé par Antonio del Castillo des minéraux mexicains.
. une note manuscrite et des tableaux relatifs d'Antonio del Castillo sur l'administration des mines du
Département de Zacatecas.
. une note manuscrite d'Antonio del Castillo intitulée Arreglo del patio del Quebradero.
. deux exemplaires d'une brochure par Antonio del Castillo concernant « l'animal-plante » (voir
F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. des photographies d'Antonio del Castillo représentant divers fossiles du Mexique, accompagnées de leur
catalogue (pour le catalogue, voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine.
Dépêche n° 121 bis, Mexico 9 octobre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'une nouvelle brochure de la main d'Antonio del Castillo.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. une brochure intitulée Riqueza mineral de la República par Antonio del Castillo.
Dépêche n° 122, Mexico 6 octobre 1866, 4 f°.
Concerne : suite de la demande de remboursement des frais de transport de l'observatoire et de la
bibliothèque de Poey ; Duruy juge la somme excessive et demande de plus amples renseignements sur ce
correspondant ; départ de Mexico de Méhédin et de Guillemin prévu le 8 octobre ; envoi de la liste du
dernier envoi de Guillemin ; aucune nouvelle de Dollfus et Montserrat ; amélioration de l'état de santé de
Bourgeau qui poursuit son exploration des alentours d'Orizaba, malgré une récente entorse ; nouvelles
d'Hahn qui est bloqué à Jalapa par les troupes libérales ; envoi des derniers numéros de la Gaceta
Médica de México ; liste des caisses envoyées à Paris ; annonce de l'envoi prochain d'autres caisses,
comptabilité du délégué ; annonce de l'achat de produits agricoles et de produits dérivés du maguey et du
palmier que Doutrelaine compte envoyer prochainement à Paris, en vue de l'Exposition universelle de
1867 ; somme allouée à Bourgeau pour la constitution d'une collection pomologique ; facture concernant
le matériel photographique demandé à Paris ; envoi d'un mémoire sur un projet de canal d'évacuation
des eaux de la Vallée de Mexico.
À noter : la copie d'une correspondance signée Osmont et dirigée au colonel Doutrelaine, datée de
Mexico du 26 septembre 1866 concernant le retour des voyageurs Guillemin et Méhédin se trouve
également avec cette dépêche (1 f°).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. liste du dernier envoi de Guillemin à Paris (voir F/17/2912 « Dossier Coignet, Guillemin »).
. deux exemplaires des livraisons n° 18 et n° 19 du tome 2 de la Gaceta Médica de México.
. le compte des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de septembre 1866.
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. une brochure intitulée Memoria sobre el desagüe del Valle de Mexico (1866).
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. 2 caisses comprenant des produits offerts par García Icazbalceta, accompagnées de leur inventaire et
d'un catalogue des échantillons de bois qu'elles contiennent.
. 1 caisse contenant des fossiles recueillis par Weber à Monterrey.
. 5 caisses contenant le reste de la collection Boban (suite de 4 caisses envoyées précédemment).
. 18 caisses contenant des échantillons minéralogiques recueillis par Guillemin.
. 104 caisses renfermant le matériel et les derniers travaux de Méhédin.
Dépêche n° 123, Mexico 6 octobre 1866, 2 f°.
Concerne : envoi de dessins d'un vase appartenant à Orozco y Berra et qui selon ce dernier aurait servi à
la conservation du « feu sacré » au temple d'Iztapalapa ; envoi de dessins d'un os gravé d'un hiéroglyphe
trouvé à Santiago Tlatelolco et appartenant à la collection de Nathaniel Davidson (il est semblable à celui
de la collection Boban déjà mentionné dans la dépêche n° 118) ; envoie de dessins de quelques pierres
trouvées à Teotihuacán par des membres de la Commission de la Vallée de Mexico (copie de dessins sans
indication d'échelle appartenant à Orozco y Berra).
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 4 feuilles de dessin représentant sous 3 points de vue et en coupe à l'échelle du cinquième un vase en
terre cuite appartenant à Orozco y Berra et trouvé à Iztapalapa.
. copie d'un dessin d'un fragment d'os trouvé à Santiago Tlatelolco, gravé d'un hiéroglyphe et
appartenant à la collection Davidson, semblable à celui de la collection Boban précédemment décrit dans
la dépêche n° 118.
. 6 feuilles de dessin représentant quelques pierres trouvées dans les ruines de San Juan Teotihuacán.
Dépêche n° 124, manquante.
. À noter : d'après la dépêche n° 127, la dépêche n° 124 traitait de la pomologie mexicaine.
Dépêche n° 125, Mexico 9 octobre 1866, 2 f°.
Concerne : envoi de photographies d'antiquités aztèques provenant de la Vallée de Mexico (exception
faite du "cemi") et prises par Giboin dans le cabinet de Nathaniel Davidson ; mention de la mauvaise
qualité des épreuves photographiques, due aux « produits défectueux de Mexico ».
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 7 feuilles de photographies représentant des pièces du cabinet de Nathaniel Davidson, banquier à
Mexico :
. statuette d'un quetzalcoatl en pierre verte photographié de face, de dos et de profil.
. masque en jaspe, photographié de face et de profil.
. statuette en pierre verte, assez grossière, photographiée de face.
. une figurine en pierre verte ("cemi" qui serait d'origine zapotèque ou mixtèque d'après Doutrelaine).
. la partie supérieure d'une statuette mutilée en pierre verte.
. une tête de morte en pierre verte, avec des dents blanchies (il manque la mâchoire inférieure).
. une pierre dure, plate et ronde qui est gravée d'un hiéroglyphe.
Dépêche n° 126, Mexico 5 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'un travail de García Icazbalceta sur les auteurs ayant traité des langues indigènes du
Mexique.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un catalogue établi par Joaquin García Icazbalceta des auteurs qui ont traité des langues indigènes du
Mexique.
Dépêche n° 127, Mexico 6 novembre 1866, 1 fol.
Concerne : envoi de dessins représentant des fruits mexicains (suite des dessins envoyés avec la dépêche
n° 124).
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Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 10 feuilles d'aquarelle représentant des fruits mexicains :
. aguacate dulce de terre chaude, avec coupe longitudinale.
. aguacate pagua redendo, avec coupe longitudinale.
. petit rameau d'avocatier.
. une grappe de madroños (arbousier).
. une grande banane « Costa Rica », avec la coupe longitudinale.
. une grenadille, avec la coupe longitudinale.
Dépêche n° 128, Mexico 6 novembre 1866, 2 f°.
Concerne : annonce de l'arrivée de Dollfus à Mexico, qui envisage de retourner en France vers le 15
décembre ; Montserrat, qui souffre de dysenterie, est resté au Guatemala avec le projet de regagner la
France au début du mois de novembre ; Dollfus envisage d'aller explorer le pic d'Orizaba, mais
Doutrelaine doute que cela soit réalisable du fait des problèmes de sécurité existant dans ce secteur ;
annonce d'un envoi de Bourgeau depuis Orizaba ; annonce du départ de Bourgeau pour la France prévu
le 13 décembre (il accompagnera son dernier envoi, le 12 e) ; Hahn a quitté Jalapa pour Mexico, et
d'après Doutrelaine il ne semble pas avoir reçu les différentes correspondances qui lui ont été envoyées ;
Hahn ne semble donc pas connaître la décision de terminer la mission de terrain au 1 er janvier 1867 ;
Poey poursuit ses travaux météorologiques ; envoi de la Gaceta Médica de México ; envoi de El
Mexicano ; comptabilité du délégué.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux exemplaires de chacune des livraisons 20 et 21 du 2e volume de la Gaceta Médica de México.
. les numéros 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 et 88 du journal El Mexicano.
. un état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois d'octobre 1866.
Caisse dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse de Bourgeau devrait être envoyée à Paris par le paquebot du 13 novembre (11 e envoi du
voyageur, composé de 14 paquets, du n° 2896 au n° 3160).
Dépêche n° 129, Mexico 6 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi de divers documents, offerts à la commission par leurs auteurs respectifs.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 5 exemplaires d'un mémoire sur la détermination astronomique de la ville de Cuernavaca, par Francisco
Jiménez.
. 1 exemplaire d'une brochure publiée par le capitaine Pierron sous le titre Datos para la Geografía del
Imperio Mexicano.
Dépêche n° 130, Mexico 8 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi à Paris de la collection d'antiquités Doormann, du nom du consul général d'Hambourg
à Mexico, mise à disposition de la commission en vue de l'Exposition universelle de 1867.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. l'inventaire de la partie de la collection Doormann envoyée à Paris (voir F/17/2910, dossier 1).
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. 17 caisses contenant une partie de la collection Doormann.
Dépêche n°131, Mexico 9 novembre 1866, 3 f°.
Concerne : envoi de photographies prises par Giboin ; mention de la non arrivée à Mexico des produits
envoyés de Paris pour l'atelier photographique de Santa Clara.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 11 photographies représentant :
. une vue générale du Peñón de los Baños.
. un des trois hiéroglyphes qui sont gravés sur le roc du même Peñón. À noter : la photographie des deux
autres avait été envoyée par Doutrelaine avec la dépêche n° 10 datée du 9 septembre 1864 (et non en
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1865 comme indiqué par Doutrelaine dans la dépêche n° 131).
. la pierre du calendrier aztèque se trouvant au pied du flanc ouest de la cathédrale de Mexico.
. une pierre sculptée qui appartient à la collection Davidson et qui pourrait être la figure d'un ocelotl.
. une ancienne faïence de Puebla.
. une des plus vieilles maisons de Mexico bâtie en style mauresque et connue sous le nom de la Casa del
Cacahuatl.
. le portail de l'ancienne église du couvent de St Augustin à Mexico (style churrigueresque).
. la chapelle de l'eau à la villa de Guadalupe (ornementation en carreaux de faïence).
. le derrière de la chapelle d'Ixtacalco (avec une hutte d'Indiens adossée).
. une chapelle en ruines aux environs de Tacubaya.
. une ruelle de Tacubaya.
Dépêche n° 132, Mexico 1 er décembre 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'un exemplaire de la seconde édition de l'ouvrage d'Alejandro Arango y Escandón sur
le procès de Frère Luis de León, offert par l'auteur à la bibliothèque de l'Institut de France.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. un exemplaire d'un Essai historique sur le procès de Frère Luis de León par Alejandro Arango y
Escandón.
Dépêche n° 133, Mexico 8 décembre 1866, 3 f°.
Concerne : le départ de Dollfus de Mexico à la fin du mois de novembre ; ayant renoncé à ses nouvelles
excursions, Dollfus est selon Doutrelaine peut-être passé par les États-Unis pour rejoindre la France ;
annonce du départ de Bourgeau qui doit s'embarquer à Veracruz le 13 décembre en direction de SaintNazaire ; arrivée d'Hahn à Mexico qui souhaite prolonger sa mission sur le terrain, à ses frais, jusqu'au 1
er mai 1867 ; Hahn prévoit de repartir prochainement pour Jalapa d'où il repartira ensuite, en
compagnie de Weber, pour Orizaba ; Poey a également décidé de rester à ses frais à Mexico pour
poursuivre ses observations météorologiques jusqu'au mois d'avril 1867 ; comptabilité du délégué ; envoi
de la Gaceta Médica de México ; envoi de El Mexicano ; envoi d'une brochure sur les positions
géographiques de plusieurs points de l'empire mexicain offerte à la commission par Francisco Jiménez ;
annonce de l'envoi de plusieurs caisses principalement destinées à l'exposition que prépare la
commission en vue de l'Exposition universelle de 1867 ; annonce de l'envoi de publications.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de novembre 1866.
. les numéros 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 et 96 du journal El Mexicano.
. deux exemplaires des livraisons 22 et 23 du 2e volume de la Gaceta Médica de México.
. une brochure intitulée Posiciones geográficas de varios puntos del Imperio mexicano, colectadas por los
ingenieros Don Manuel Orozco y Berra, don Francisco Martínez de Chavero y don Francisco Jiménez.
. inventaire de l'envoi d'une partie de la collection Boban contenant des plantes médicales et tinctoriales,
des fossiles, des antiquités, des objets divers de l'industrie indienne.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. caisse contenant des outils et des instruments d'agriculture en usage au Mexique.
. caisse contenant des objets ouvrés en maguey et en palmier.
. une collection appartenant à Boban contenant des plantes médicales et tinctoriales, des fossiles, des
antiquités, des objets divers de l'industrie indienne.
. un paquet contenant une partie de la Gaceta de literatura de Mexico par le père Alzate.
. un paquet contenant plusieurs livraisons des Archives de la Commission scientifique du Mexique
destinées aux correspondants ou aux voyageurs de la commission et qui n'ont pu être distribuées.
Dépêche n° 134, Mexico 9 décembre 1866, 3 f°.
Concerne : envoi d'une part de dessins et d'autre part de photographies de Giboin ; mention de la nonréception à Mexico du matériel photographique envoyé de Paris et destiné à l'atelier de Santa Clara ;
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mention de l'envoi à Paris d'un os fossile et d'une dent de mastodonte appartenant à la collection Boban.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. 3 feuilles de dessin représentant sous trois points de vue, de face, de profil et de dos, et à l'échelle des
2/3 une idole aztèque en jaspe verte qui vient d'être trouvée à Cuautitlán. Elle représente une femme
agenouillée ayant deux cornes dans sa chevelure. Dans son dos apparaît le signe "calli" et le chiffre 13.
. 1 feuille d'aquarelle représentant en vraie grandeur une petite tête en serpentine appartenant à la
collection Davidson.
. 1 feuille d'aquarelle qui représente en grandeur naturelle et avec leur coupe en long et en travers un
tejocote de Cuernavaca (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1866 »).
. 2 feuilles d'aquarelle représentant sous deux points de vue et en grandeur naturelle, une dent de
mastodonte qui appartient à la collection Boban et qui a été trouvée près de Veracruz (l'objet a été envoyé
à Paris).
. 3 feuilles de dessin représentant sous trois points de vue et au 1/3 de la grandeur naturelle, un os fossile
qui appartient également à la collection Boban et qui a été trouvé dans l'État du Michoacán (l'objet a été
envoyé à Paris).
. plusieurs photographies prises par Giboin :
. 2 feuilles représentant à des échelles différentes « l'arbre historique de la noche triste » qui se trouve
dans le cimetière de Popotla, à une lieue à l'ouest de Mexico.
. 2 vues du canal de la Viga, qui amène à Mexico les eaux du lac de Chalco.
. une vue du paysage de la Cañada, à trois lieues à l'ouest de Mexico.
. une vue de l'hôpital de Tacubaya, avec des magueys et des yucas au premier plan.
. une vue de l'église d'Ixtacalco (à noter : c'est la même "chapelle" que celle mentionnée dans la dépêche
n° 131, mais prise d'un autre côté).
. la vue de l'église de San Juan de Dios à Mexico.
. la photographie de deux des gravures en relief du Peñón de los Baños (à noter : elle complète celle
envoyée avec la dépêche n° 131).
. la photographie d'un coffre en bois sculpté style hispano-mexicain qui appartient à la collection Boban.
F/17/2914/3
16 1867, dépêches.
Dépêche n° 135, Mexico, 3 janvier 1867, 2 f°.
Concerne : relevés d'observations thermométriques faits dans les hôpitaux militaires français du
Mexique en 1863,1864 et 1865.
À noter : cette dépêche était conservée auparavant dans le carton F/17/2910.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. un livre sur la Real Hacienda publié par le capitaine Pierron, secrétaire particulier de l'empereur
Maximilien.
. une brochure intitulée Descripcion de la Serrania de Zacatecas.
. une coupe de la montagne de fer de Durango.plusieurs exemplaires de la brochure publiée par le
pharmacien militaire Thomas sur une plante tinctoriale du Mexique connue sous le nom de Mohitli ou
Moictle.
. un exemplaire d'une brochure sur l'hygiène militaire écrite en espagnol par le Dr. Champenois, médecin
militaire au Mexique. ;
. un double exemplaire de la livraison 24 du 2 e tome de la Gazette médicale de Mexico.
. trois exemplaires d'un appendice aux Datos para la Geografía del Imperio Mexicano par le capitaine
Pierron.
. des relevés d'observations thermométriques faites dans les hopitaux militaires français du Mexique en
1863, 1864, 1865.
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. Une brochure intitulée Reconocimiento del Istmo de Tehuántepec par José de Garay, 1844.
Dépêche n° 136, Mexico 5 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : description de 19 caisses envoyées à Paris ; envoi de 3 caisses contenant le matériel
photographique appartenant à la commission ainsi que des objets appartenant à Giboin.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. deux notes relatives à l'envoi de la collection Daste.
Caisses dont l'envoi est annoncé dans la dépêche :
. une caisse contenant des dessins, des cartes et des copies de manuscrits mexicains, chacun de ces
documents étant accompagné d'une note indiquant son origine.
. une caisse contenant une carte générale du Mexique entoilée.
. une caisse contenant une collection d'échantillons minéralogiques offerte par le capitaine Pierron.
. une caisse contenant des coquilles, un fragment d'une défense d'éléphant fossile, des épis de maïs, des
echinocactus pectinata, un echinocactus horizontalis, des chirimoyas et le reste des échantillons
minéralogiques du capitaine Pierron.
. une caisse contenant deux instruments destinés à Méhédin et arrivés à Mexico après le départ de ce
dernier pour le France.
. deux caisses contenant la bibliothèque d'archéologie mexicaine de Méhédin.
. 12 caisses contenant une collection d'échantillons minéralogiques offerte à la commission par Adrien
Daste.
. 3 caisses d'attirail photographique se trouvant mélangé avec des objets appartenant à Giboin.
Dépêche n° 137, Mexico 5 janvier 1867, 2 f°.
Concerne : réponse de García Icazbalceta à un questionnaire touchant à l'agriculture et à l'administration
de ses haciendas.
Pièce annoncée comme jointe à la dépêche :
. Correspondance de Joaquín García Icazbalceta au colonel Doutrelaine (réponse à un questionnaire sur
l'agriculture), datée de Mexico du 30 novembre 1866, 34 f° (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes
1867 »).
Dépêche n° 138, Mexico 9 janvier 1867, 2 f°.
Concerne : Boucard, suite à l'annonce de sa nomination en qualité de correspondant de la commission,
prépare sa collection pour se rendre à Paris, en vue de la présenter à l'Exposition universelle de 1867 ;
annonce du départ d'Hahn le 13 janvier pour la Havane, St Thomas et la Martinique ; annonce du départ
de Poey pour la France le 13 février ; annonce du départ de Doutrelaine pour la France soit la seconde
quinzaine de février, soit la première quinzaine de mars ; comptabilité du délégué ; envoi de la Gaceta
Médica de México ; envoi de la séance d'inauguration de l'Académie impériale mexicaine des sciences et
des correspondances, offerte par José Fernando Ramírez ; envoi d'un mémoire de Luis Roblès sur
l'administration du ministère des Travaux publics publié en 1865 et en 1866 ; envoi d'aquarelles sur la
pomologie mexicaine ; annonce de la mise à disposition du dessinateur Klein au service de Weber en
décembre 1866 pour dessiner des cactus rares provenant du nord-est du Mexique ; annonce de l'envoi
avec la prochaine dépêche d'épreuves « choisies » de photographies prises par Giboin en vue de
l'Exposition universelle de 1867 ; accusé de réception des deux caisses d'appareils et d'ingrédients
photographiques en provenance de Paris.
Pièces annoncées comme jointes à la dépêche :
. l'état des dépenses du colonel Doutrelaine pour le mois de décembre 1866.
. deux exemplaires d'un appendice au 2e volume de la Gaceta Médica de México.
. quelques exemplaires de la séance d'inauguration de l'Académie impériale mexicaine des sciences et des
lettres.
. un exemplaire du mémoire de Luis Roblès sur son administration du ministère des Travaux publics
publié en 1865 et en 1866.
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. 4 feuilles d'aquarelle ou de dessins qui font suite à la série sur la pomologie mexicaine :
. 2 feuilles représentant l' aguacate de Tuxpan (voir F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1867 »).
. 1 feuille représentant le chicozapote commun.
. 1 feuille représentant un chirimoyotl.
F/17/2914/3
17 Pièces jointes aux dépêches, 1864.
Dépêche n° 5, Mexico 5 septembre 1864 :
. « Beaux-arts. Note sommaire sur les peintres distingués du Mexique et sur leurs ouvrages », extrait de
l'ouvrage Le Mexique de M. Beltrami, non daté, non signé, 7 f°.
Dépêche n° 6, Mexico 6 septembre 1864 :
. copie d'une correspondance du Dr. Ehrmann au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 21 août 1864,
1 f°.
. Commission scientifique. Liste des publications de MM. les membres de la section de médecine, 2 f°.
. Commission scientifique, littéraire et artistique du Mexique. Section des sciences médicales. Liste des
travaux lus dans les séances de la section, Mexico, 6 septembre 1864, 2 f°.
Dépêche n° 7, Mexico 7 septembre 1864 :
. Empire du Mexique, travail succinct sur la population du Mexique contenant un tableau synoptique
établi par la sous-section de Statistique générale de la septième section, signé E. L. Guilbault, daté de
Mexico d'août 1864, 4 f°.
Dépêche n° 8, Mexico 7 septembre 1864 :
. Comisión científica, literaria y artística de México. Programa de agricultura y vías de comunicación
propuesto por Don Santiago Méndez y aprobado por la Sección respectiva el día 18 de julio de 1864,
México, Imprenta de Andrade y Escalante, 8 p.
Dépêche n° 9, Mexico 8 septembre 1864 :
. correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 12 août 1864, 4 f°, en
espagnol.
. traduction de la correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 12
août 1864, 3 f°, en français.
Dépêche n° 13, Mexico 3 septembre 1864 :
. copie d'une correspondance du capitaine Poulain au colonel Doutrelaine, datée de Bastia du 27 août
1864, 1 f°.
Dépêche n° 14, Mexico 7 octobre 1864 :
. correspondance de José Fernando Ramírez au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 6 octobre 1864,
3 f°.
Dépêche n° 19, Mexico 6 novembre 1864 :
. Rapport sur le puits artésien de Santiago [Tlatelolco] de Ch. Soyer, daté de Mexico du 26 octobre 1864,
10 f°.
. « Coupe géologique du puits artésien de Santiago », encre et couleurs diverses.
Dépêche n° 20, Mexico 7 novembre 1864 :
. Dessin aquarellé, de profil, portant la mention « San Pedro. 4 7bre 64, CH. », 33 cm x 21,70 cm.
. Dessin au crayon à papier noir, de face, portant la mention « San Pedro. 6 7bre 64, CH. », 33 cm x 21,70
cm.
. Dessin au crayon à papier noir, de dos, portant la mention « San Pedro. 10 7bre 64, CH. », 33 cm x
21,70 cm.
. note sur le « Liophis Janii (Nobis) » d'Alf. Dugès, datée de Guanajuato du 26 septembre 1864, 4 f°.
. dessin d'un « Jeune Liophis Janicus » signé Dugès, 11,60 cm x 7,20 cm, encre et couleur.
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. copie d'une correspondance d'Hugo Finck au colonel Doutrelaine, datée de Hacienda del Potrero du 15
octobre 1864 [au sujet de la faune des terres chaudes du golfe du Mexique], 11 f°.
. copie des « Questions à adresser à M. Hugo Finck du Potrero, programme des terres-chaudes, 1°
Zoologie », non datée et signée « Gonet », secrétaire de la section de zoologie et de botanique de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, 3 f°.
Dépêche n° 24, Mexico 21 décembre 1864 :
. copie des réponses de M. Hugo Finck aux questions relatives à la flore du district de Córdoba, qui lui
ont été posées par la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datées de la Hacienda
del Potrero du 22 novembre 1864, 20 f°.
. copie de « Botanique. Programme des questions posées à M. Hugo Finck », non datée et signée « Gonet
», secrétaire de la section de zoologie et de botanique de la Commission scientifique, littéraire et
artistique de Mexico, 2 f°.
À noter : la correspondance suivante accompagnait les documents envoyés par Finck :
. correspondance d'Hugo Finck au colonel Doutrelaine, datée du Potrero du 23 novembre 1864, 1 f°.
Dépêche n° 26, Mexico 22 décembre 1864 :
. « Des sucreries au Mexique. Note de M. (Félix) Maillefert, interprète de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico, 24 juin 1864 », Mexico, 13 f°.
. copie d'une note de Félix Maillefert intitulée « Maladie de la canne à sucre, dite havanera, et moyen d'y
remédier en renouvelant l'espèce ; description du procédé pour arriver à ce résultat », Mexico, 27
septembre 1864, 5 f°.
. correspondance de Félix Maillefert au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 2 septembre 1864
(accompagnant la traduction en français de la correspondance d'Aniceto Ortega au colonel Doutrelaine
datée du 31 août 1864), 2 f°.
. copie d'une correspondance de Félix Maillefert au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 25
septembre 1864, 3 f°.
. copie d'une traduction en français d'une correspondance d'Aniceto Ortega au colonel Doutrelaine datée
de Mexico du 31 août 1864, 4 f°.
. « Note sur la culture de la canne à sucre », extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Mathieu de
Fossey, 2 f°.
. « Canne à sucre », extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Mathieu de Fossey, 1 f°.
. « Note sur la culture du sucre à Flores (Yucatán) », extrait du Voyage dans l'Amérique centrale par
Arthur Morelet, 2 f°.
Dépêche n° 27, Mexico 22 décembre 1864 :
. correspondance en espagnol de José M. Bassoco au colonel Doutrelaine en sa qualité de président de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datée de Mexico du 16 juin 1864, 11 f°.
. traduction en français de la correspondance de José M. Bassoco au colonel Doutrelaine, datée de
Mexico du 16 juin 1864, 11 f°.
. « Notice sur l'agriculture mexicaine. Culture du maïs et du blé sur le haut plateau », par le marquis de
Bassoco, Mexico 11 septembre 1863, 18 f°.
. une note en espagnol du marquis de Bassoco, non datée, sur les mesures agraires et les mesures de
capacité des solides au Mexique, 2 f°.
. « Mesures de capacité (solides) », 1 f°.
F/17/2914/3
18 Pièces jointes aux dépêches, 1865.
Dépêche n° 35, Mexico 9 mai 1865 :
. « Agriculture. Sur les maladies du maïs connues sous les noms de Cuitlacochi et de Chahuestle » par
Mendieta et adressé à Don José María Bassoco, 8 f°.
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Dépêche n° 37, Mexico 10 mai 1865 :
. copie d'une correspondance du capitaine Ch. Soyer au colonel Doutrelaine, datée d'Oaxaca du 15 avril
1865, 1 f°.
. « Lever des teocalis des Monts-Albans » levé et dessiné par le capitaine du génie Ch. Soyer, daté
d'Oaxaca, 15 avril 1865, échelle 1/2500, 28,80 cm x 45,00 cm, encre noire.
Dépêche n° 40, Mexico 1 er juillet 1865 :
. dessins des ruines de Mitla par Ch. Soyer :
. feuille n° 1 « Plan général des ruines de Mitla » (échelle 1/2000, 50,60 cm x 29,50 cm, encre noire,
rouge et bleue) ; partie de la feuille n° 1 reproduite sur papier calque (échelle 1/2000, 39,20 cm x 27,00
cm, encre noire, rouge et bleue).
. feuille n° 2 « Plan d'ensemble du palais principal de Mitla » (échelle 1/250, 69,00 cm x 45,90 cm, encre
noire et rose).
. feuille n° 3 « Palais principal de Mitla » (échelle 1/20, 32,40 cm x 43,90 cm, encre noire et rouge).
. feuille n° 4 « Ruines du Cerro de Mitla » (échelle 1/2000, 19,90 cm x 31,80 cm, encre noire et rouge).
. correspondance du capitaine Soyer au colonel Doutrelaine, sur les fortifications de Mitla, datée
d'Oaxaca du 24 mai 1865, 4 f°.
. copie d'une correspondance du capitaine Soyer au colonel Doutrelaine, sur les fortifications de Mitla,
datée d'Oaxaca du 24 mai 1865, 3 f°.
. brochure intitulée « Los palacios antiguos de Mitla » par Juan B. Carriedo, non daté, 14 f°,
accompagnée de plusieurs dessins :
. une première feuille représentant en haut « Lama 1 a . Plano general del pueblo, río, caminos, palacios y
curato en Mitla » et en bas « Lama 2 a . Palacio primero. Figura 1 a » (18,40 cm x 12,80 cm, encre noire).
. une deuxième feuille représentant en haut « Lama 3 a » et en bas « Lama 4 a » (18,40 cm x 12,80 cm,
encre noire).
. une troisième feuille intitulée « Lama 5 a » (12,60 cm x 19,50 cm, encre noire).
. une quatrième feuille représentant en haut « Lama 7 a » et en bas « Lama 6 a » (18,80 cm x 12,80 cm,
encre noire).
. une cinquième feuille représentant en haut « Lama 8 a » et en bas « Lama 9 a » (17,10 cm x 11,90 cm,
encre noire).
. une sixième feuille intitulée « Lama 10 » (13,00 cm x 19,30 cm, encre noire).
. « Plan des pyramides de S. Juan Teotihuacán » établi par les ingénieurs de la Commission de la Vallée
de Mexico, échelle 1/10000, 32,20 cm x 42,50 cm, encre noire.
Dépêche n° 45, Mexico 25 juillet 1865 :
. copie d'une correspondance de l'abbé Domenech au colonel Doutrelaine datée de Durango du 22 juin
1865, 3 f°.
Dépêche n° 51, Mexico 18 août 1865 :
. « Collection Camacho. Priapes et phallus. Pl. 1 er », par Jean Amatus Klein, figure n° 1 (sorte de singe
assis sur le derrière) et figure n° 2 (animal qui ressemble à un lapin quand il a les oreilles pendantes),
32,50 cm x 21,50 cm, crayon noir.
. « Collection Camacho. Priapes et phallus. Pl. 2 e », par Jean Amatus Klein, figure n° 3 en haut (quelque
analogie avec un ours ou peut être une sorte de chien, un coyote ou un singe) et figure n° 4 en bas
(phallus), 32,50 cm x 21,50 cm, crayon noir.
. « Collection Camacho. Priapes et phallus. Pl. 3 e », par Jean Amatus Klein, figure n° 5 (chauve-souris),
figure n° 5 bis (chauve-souris de dos) et figure n° 6 (phallus), 32,50 cm x 21,50 cm, crayon noir.
. « Collection Camacho. Priapes et phallus. Pl. 4 e », par Jean Amatus Klein, figure n° 7 (« démon de
l'onanisme » d'après Doutrelaine, de face) et figure n° 7 bis (« démon de l'onanisme » d'après
Doutrelaine, de profil), 32,50 cm x 21,50 cm, crayon noir.
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Dépêche n° 59, Mexico 3 septembre 1865 :
. copie d'une correspondance du capitaine d'artillerie Nicolas au colonel Doutrelaine, datée de
Guadalajara du 11 septembre 1864, 2 f°.
Dépêche n° 60, Mexico 4 septembre 1865 :
. copie d'une correspondance « Sur l'âge des arbres aux environs de Cordova » d'Hugo Finck au colonel
Doutrelaine, datée de la « Hacienda del Potrero » du 8 août 1865, 6 f°.
Dépêche n° 75, Mexico 7 décembre 1865 :
. « Goma del Maguey. Octubre 4 de 1864 » de Río de la Loza, Mexico, 4 octobre 1864, 7 f°.
F/17/2914/3
19 Pièces jointes aux dépêches, 1866.
Dépêche n° 80, Mexico 3 janvier 1866 :
. « Maximiliano, Emperador de México », imprimé (très abîmé), Mexico, 10 avril 1865, décret écrit en
castillan instituant une commission protectrice des classes nécessiteuses, 1 f°.
. « Maximiliano Huey Tlatoani Mexico », imprimé, Mexico, 10 avril 1865, décret écrit en nahuatl
instituant une commission protectrice des classes nécessiteuses, 1 f°.
. deux exemplaires (texte espagnol et traduction aztèque en regard) d'une proclamation de l'Empereur
Maximilien en date du 2 octobre 1865 suivi d'un décret en date du 3 du même mois, 1 f°.
Dépêche n° 85, Mexico 5 février 1866 :
. copie d'une correspondance du Dr. Weber, médecin en chef de l'ambulance de Saltillo-Monterrey, au
colonel Doutrelaine, Saltillo, 21 janvier 1866, 2 f°.
À noter : le mémoire de Finck mentionné dans la dépêche est peut-être celui-ci :
. copie d'une correspondance « Sur l'âge des arbres aux environs de Cordova » d'Hugo Finck au colonel
Doutrelaine, datée de la « Hacienda del Potrero » du 8 août 1865, 7 f°.
Dépêche n° 88, Mexico 6 mars 1866 :
. une copie d'une correspondance de Guillemin au colonel Doutrelaine datée d'Allende du 8 février 1866,
1 f°.
Dépêche n° 91, Mexico 27 mars 1866 :
. « Relación fecha en el Pueblo de Atengo, Misqueaguala por mandado de su Majestad a mi comitida
Jhoan de Padilla corregidor de ellos », copie d'un mémoire de Francisco Fernando de Córdoba daté du 8
octobre 1579, 9 f°.
. « Sempuhuala » de Luis Obregón, copie de Bartolomé Sorio, escribano, 3 f°.
. « Epaçoyuca » de Luis Obregón, copie de Bartolomé Sorio, escribano, 4 f°.
. « Tetlyztaca » de Luis Obregón, copie de Bartolomé Sorio, escribano, 2 f°.
. « Respuesta de la instrucción del pueblo de Gueytlalpa e su juridisción », 2 f°.
. « Respuesta de la discrepción de la cabecera de Jujupango », 1 f°.
. « Respuesta de la discrepción del pueblo e cabecera de Zacatlán », 2 f°.
. « Respuesta de la discrepción del pueblo e cabecera de Papantla », 6 f°.
. « Respuesta de la discrepción de los pueblos de Matlatlán y Chila », 2 f°.
. « Relación de la alcaldia mayor de las minas de Çumpango. Debajo della esta el pueblo de Tistla y de
Muchitlán, cabeceras desta alcaldia », 2 f°.
. « Cuzcatlán », 3 f°.
. « Iztapalapa », 2 f°.
. « Culhuacán », 1 f°.
. « La villa de Guaxtepeque y sus estancias con la pintura », 2 f°.
Dépêche n° 95, Mexico 7 avril 1866 :
. copie d'une correspondance de Guillemin au colonel Doutrelaine, Durango, 23 mars 1866, 2 f°.
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Dépêche n° 106, Mexico 25 juin 1866 :
. copie du « Rapport sur l'état d'avancement des travaux du chemin de fer de Mexico à Veracruz et de
l'embranchement de Puebla » par le lieutenant colonel du génie Bressonnet, daté d'Orizaba de juin 1866,
17 f°.
. copie du « Croquis indicatif de l'état d'avancement des travaux de la ligne de chemin de fer de Mexico à
Veracruz à la date du 20 juin 1866 », daté d'Orizaba du 20 juin 1866, signé le capitaine du génie Tussan
et le lieutenant colonel chef d'état major du génie Bressonnet, échelle à déterminer, 45,56 cm x 103,50
cm, encre noire, rouge et bleue.
Dépêche n° 107, Mexico 5 juillet 1866 :
. copie d'une correspondance de Guillemin au colonel Doutrelaine, datée de San Luis Potosí du 27 juin
1866, 2 f°.
Dépêche n° 112, Mexico 1 er septembre 1866 :
. correspondance d'Antonio del Castillo au colonel Doutrelaine, datée de « La casa Coliseo Viejo n° 21 »
du 13 août 1866, 1 f°.
Dépêche n° 113, Mexico 2 septembre 1866 :
. correspondance du Dr. Weber, médecin en chef de l'ambulance de Monterrey, au colonel Doutrelaine,
datée de Monterrey du 14 juillet 1866, 2 f°.
Dépêche n° 114, Mexico 3 septembre 1866 :
. correspondance, en espagnol, de Francisco Pimentel au colonel Doutrelaine, Mexico, 19 août 1866, 2 f°.
Dépêche n° 115, Mexico 5 septembre 1866 :
. copie d'une correspondance de Bourgeau au colonel Doutrelaine datée d'Orizaba du 29 août 1866, 3 f°.
Dépêche n° 119, Mexico 15 septembre 1866 :
. une photographie sous papier aluminé représentant l'aérolithe de Xiquipilco, 7,40 cm x 14,80 cm,
portant écrit au dos la mention suivante « Masse de fer météorique de 31,165 kg de Xiquipilco, proposée
en vente pour le musée de Paris ».
. une photographie sous papier aluminé représentant l'aérolithe de Xiquipilco, 7,40 cm x 14,80 cm porte
au dos la mention suivante « Masse de fer météorique de 31,165 kg de Xiquipilco à Mexico ».
Dépêche n° 121, Mexico 4 octobre 1866 :
. un article en espagnol d'Antonio del Castillo intitulé « El Animal-Planta », daté du 17 juillet 1864 et
paru dans un numéro du Diario oficial del Imperio mexicano, 1 feuille.
. un article de périodique imprimé en espagnol d'Antonio del Castillo intitulé « Animal-Planta », daté du
31 août 1864, 1 feuille.
. « Catálogo de la colección de fotografías de la fauna cuaternaria (en su mayor parte) de la gran cuenca
de los lagos mexicanos, llamada valle de México, y de los inmediatos, que por conducto del Sr. Coronel
Doutrelaine, presenta al E. S. Ministro de Instrucción pública, Presidente de la Comisión Científica de
México, el miembro corresponsal en México : Antonio del Castillo », daté de Mexico du 4 octobre 1866, 3
f°.
Dépêche n° 134, Mexico 9 décembre 1866 :
. Pomologie mexicaine. Tejocotes (feuille 2 e). Tejocote de Cuernavaca (grandeur naturelle), aquarelle
signée Jean Amatus Klein, feuille 32,00 cm x 21,50 cm.
F/17/2914/3
20 Pièces jointes aux dépêches, 1867.
Dépêche n° 135, Mexico 3 janvier 1867 :
. correspondance d'Ed. Pierron annonçant l'envoi des renseignements thermométriques, 15 décembre
1866, 1 f°.
. résumé d'observations thermométriques faites dans plusieurs hôpitaux militaires français au Mexique
par M. Dreyer, pharmacien major sous la direction et d'après les données de Monsieur Benoît,
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pharmacien en chef de l'Armée. Année 1863, 1 f°.
. résumé d'observations thermométriques faites dans plusieurs hôpitaux militaires français au Mexique
par M. Dreyer, pharmacien major sous la direction et d'après les données de Monsieur Benoît,
pharmacien en chef de l'Armée. Année 1865, 1 f°.
. résumé d'observations thermométriques faites dans plusieurs hôpitaux militaires français au Mexique
par M. Dreyer, pharmacien major sous la direction et d'après les données de Monsieur Benoît,
pharmacien en chef de l'Armée. Année 1866, 1 f°.
. correspondance d'Ed. Pierron annonçant l'envoi de 12 exemplaires lithographiés des états
thermométriques pour les années 1863, 1864, 1865 et 1866, 23 décembre 1866, 1 f°.
. deux exemplaires lithographiés desdits états, en espagnol.
. « Perfil ideal o corte geognostico del tierro de Mercato de Durango tomado desde la garita del Oriente
en 1857 por Federico Weidmer », coupe encre couleurs 29 cm x 37 cm.
Dépêche n° 136, Mexico 5 janvier 1867 :
. « Notice n° 2 sur les minerais » [expédiés par A. Daste], Mexico, 2 janvier 1867, 1 f°.
Dépêche n° 137, Mexico 5 janvier 1867 :
. correspondance de Joaquín García Icazbalceta au colonel Doutrelaine (réponse à un questionnaire sur
l'agriculture), datée de Mexico du 30 novembre 1866, 34 f°.
Dépêche n° 138, Mexico 9 janvier 1867 :
. feuille I. Pomologie mexicaine. Chicozapotes. Chicozapote commun, aquarelle signée Jean Amatus
Klein, feuille 32,00 cm x 21,50 cm.
. feuille 15. Pomologie mexicaine. Aguacates (Avocats). Aguacate de Tuxpan, aquarelle signée Jean
Amatus Klein, feuille 32,00 cm x 21,50 cm.
. feuille 4. Pomologie mexicaine. Chirimoya (Arbre), aquarelle signée Jean Amatus Klein, feuille 32,00
cm x 21,50 cm.
. feuille 16. Pomologie mexicaine. Aguacates (Avocats). Aguacate de Tuxpan (coupe), aquarelle signée
Jean Amatus Klein, feuille 32,00 cm x 21,50 cm.
F/17/2914/3
21 Dossier « Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico » (dite aussi « Commission
franco-mexicaine »).
À noter : l'organigramme et la liste des membres, Français et Mexicains, de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico ont été publiés dans le périodique mexicain El Pájaro verde du samedi 9
avril 1864 (2 e époque, Tome II, n° 228, p. 3). Ce document a permis d'identifier les sections d'où
provenaient la plupart de documents cités ci-après. Doutrelaine, délégué de la Commission scientifique
du Mexique créée à Paris était également le « président » de cette Commission scientifique, littéraire et
artistique de Mexico.
Plusieurs documents portent d'autre part le timbre sec « Imperio Mejicano » [« Empire mexicain »] ou
celui « República mexicana » [« République mexicaine »] représentant le glyphe de Tenochtitlán. Ils ont
donc été produits au Mexique. Ils ont certainement été utilisés dans le cadre de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico avant d'être envoyés par Doutrelaine à la Commission
scientifique du Mexique, à Paris.
1 ère Section « Zoologie et botanique ».
Sous section « Zoologie ».
. « Zoologie. Note sur le Corythophane à crête et sur le Basilic à bandes » (extrait du Voyage dans
Amérique centrale par A. Morelet), non daté, non signé, 3 f°.
. « Zoologie. Note sur la Rhinophryne » (extrait du Voyage dans Amérique centrale par A. Morelet), non
daté, non signé, 2 f°.
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. « Zoologie. Note sur le Geonys mexicanus » (extrait du Voyage dans Amérique centrale par A. Morelet),
non daté, non signé, 1 f°.
. « Zoologie. Note sur le Geonys mexicanus » (extrait du Voyage dans Amérique centrale par A. Morelet),
non daté, non signé, 1 f°.
À noter : une note au crayon en haut à droite indique que la note est destinée au maréchal Vaillant.
. « Zoologie. Note sur les crocodiles de la terre chaude » (extrait de l'ouvrage intitulé Le Mexique par
Beltrami), non daté, non signé, 3 f°.
. « Zoologie. Note sur un saurien » (extrait de l'ouvrage intitulé Le Mexique par Beltrami), non daté, non
signé, 2 f°.
. « Ornithologie. Note sur le Quetzal ou Couroucou » (extrait du Voyage dans l'Amérique centrale, par
Arthur Morelet), non daté, non signé, 3 f°.
. « Entomologie. Note sur le Garapata » (extrait du Voyage en Amérique centrale par A. Morelet), non
daté, non signé, 3 f°.
Sous section « Botanique ».
. Copie, « Section de zoologie et botanique. Commission scientifique du Mexique. Programme des études.
Division du travail », signée Amédée Gonet, secrétaire français, datée de Mexico du 30 août 1864, 3 f°.
. copie d'une correspondance de M. Gonet, secrétaire de la 1 ère section, à M. Nieto, propriétaire à
Córdoba [programme des questions en zoologie et en botanique], datée de Mexico du 23 septembre
1864, 3 f°.
. copie d'une correspondance de M. Gonet, secrétaire de la 1 ère section, à Lucien Biart, pharmacien à
Orizaba [programme des questions en zoologie et en botanique], datée de Mexico du 30 septembre 1864,
3 f°.
. copie de la correspondance d'Hugo Finck au colonel Doutrelaine, datée de la « Hacienda del Potrero »
du 15 octobre 1864 [au sujet de la faune des terres chaudes du Golfe du Mexique], 9 f°.
. copie des réponses de M. Hugo Finck aux questions relatives à la flore du district de Córdoba, qui lui
ont été posées par la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datées de la « Hacienda
del Potrero » du 22 novembre 1864, 20 f°.
. copie du programme des questions de botanique posée par la section de Zoologie et de Botanique de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico à M. Hugo Finck, non daté, signé « Gonet », le
secrétaire de la section de zoologie et de botanique, 2 f°.
. « Flore mexicaine », non datée, non signée, 3 f°.
. note sur la « Vanille » (extrait du Voyage dans l'Amérique centrale d'A. Morelet), non datée, non signée,
1 f°.
. « Botanique. Note sur la flor de la Calentura » (extrait du Voyage dans Amérique centrale par A.
Morelet), non datée, non signée, 1 f°.
. traduction en français d'une note en castillan du Dr. León (de Tabasco) sur « La cochinita ou brisedents (quiebra-muelas) » et d'une autre de P. Ramos Quintana sur « L'arbre Pochote » publiées en avril
1859 dans Las mejoras materiales (Journal de Campeche), 4 f°.
. traduction en français d'une note en castillan sur « Le coco », publiée dans le journal Las Mejoras
materiales (Journal de Campeche), 1859, 8 f°.
. « Note sur l'avocatier », extraite du Voyage dans l'Amérique centrale par A. Morelet, non datée, non
signée, 1 f°.
2 e Section « Géologie et minéralogie ».
. copie d'une correspondance de Rivot au colonel Doutrelaine, datée de Paris du 22 juillet 1864, 2 f°.
. copie d'une correspondance du capitaine d'artillerie Nicolas au colonel Doutrelaine, datée de
Guadalajara du 11 septembre 1864, 2 f°.
À noter : le capitaine répond à un courrier du colonel Doutrelaine (mentionné comme le n° 58) et lui
annonce qu'il n'a pas pu trouver d'officier photographe à Guadalajara pour prendre des clichés du «
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monstre » par ailleurs dessiné de face et de profil par le capitaine Chrétien. Ces dessins du capitaine
Chrétien sont les dessins ci-après mentionnés conservés dans F/17/2914/3 dossier « Pièces jointes 1864
»:
. Dessin aquarellé, de profil, portant la mention « San Pedro. 4 7bre 64, CH. », 33 cm x 21,70 cm.
. Dessin au crayon à papier noir, de face, portant la mention « San Pedro. 6 7bre 64, CH. », 33 cm x 21,70
cm.
. Dessin au crayon à papier noir, de dos, portant la mention « San Pedro. 10 7bre 64, CH. », 33 cm x
21,70 cm.
. correspondance de Camilo Baos au colonel Doutrelaine, datée de San Luis Potosí du 18 septembre 1864,
1 f°.
À noter : la correspondance accompagnait un rapport sur le Mineral Virgen del Sabino.
. correspondance en espagnol du général de Division marqués de Rivascacho au colonel Doutrelaine,
président de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datée de Mexico du 7
novembre 1864, 3 f°.
À noter : le marquis de Rivascacho annonce l'envoi d'ossements trouvés dans l'Hacienda de Canaleja
(près de Toluca) destinés à la section de géologie de la Comisión científica, literaria y artística de México.
. copie d'une correspondance du général de division Marqués de Rivascacho au colonel Doutrelaine,
datée de Mexico du 9 novembre 1864, 2 f°.
. « Caverna de Cacahuamilpa », lithographie non datée, non signée, feuille 15,00 cm x 21,60 cm, dessin
11,50 cm x 17,40 cm.
3 e Section « Physique et chimie ».
. correspondance de M. Benoît, le pharmacien en chef de l'armée et le vice-président de la section de
chimie et physique [3 e section] de la Comisión científica, literaria y artística de México, au colonel
Doutrelaine, datée de Mexico du 20 août 1864, 2 f°, mention « Corps expéditionnaire du Mexique Service pharmaceutique ».
Concerne : note sur le personnel pharmaceutique de l'armée apte à faire partie de la Commission
d'exploration du Mexique (M. Fégueux, M. Figuier, M. Lambert, M. Dauzats, M. Dreyer).
4 e Section « Mathématiques et mécanique ».
À noter : aucun document.
5 e Section « Astronomie, physique du globe, géographie, hydrographie, météorologie ».
Sous-section « géographie ».
. correspondance en espagnol de José Fernando Ramírez au colonel Doutrelaine, Presidente de la
Comisión Científica, literaria y artística de México, datée de Mexico du 31 octobre 1864, 1 f°.
À noter : dans sa correspondance, José Fernando Ramírez dit répondre au courrier « n° 142 » daté du 29
octobre 1864 du colonel Doutrelaine. Ces trois documents sont relatifs au projet de Francisco Jiménez de
déterminer de manière « exacte » les longitudes, latitudes et altitudes des stations du télégraphe
électrique depuis Veracruz jusqu'à Guanajuato.
. copie d'une correspondance en espagnol du marquis de Rivascacho, président de la 5 e section de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, au colonel Doutrelaine, président de la
Commission scientifique, datée de Mexico du 14 octobre 1864, 2 f°.
. copie du « Proyecto del Sr Dn Francisco Jiménez » en espagnol, daté de Mexico du 3 octobre 1864, 6 f°.
. « Plano topográfico de la Ciudad de Santiago de Queretaro », feuille 23,40 cm x 31,00 cm, plan 14,40
cm x 19,20 cm, imprimé collé.
. « Positions géographiques de quelques points remarquables au Mexique »non daté, non signé, 2 f°.
. « Géographie. Sources du Panuco » (extrait du livre de Beltrami intitulé Le Mexique), non daté, non
signé, 3 f°.
. « Géographie. Note sur Las Scalieras. Point de partage des bassins du Pacifique et de l'Atlantique près
de San Luis Potosí » (extrait du livre intitulé Le Mexique par Beltrami), non daté, non signé, 4 f°.
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. « Géographie. Sources orientales du Río Grande » (extrait du livre intitulé Le Mexique par Beltrami),
non daté, non signé, 2 f°.
. « Résultats d'observations faites par M. Pérez à Guadalajara », non daté, non signé, 1 f°.
. « Population des principales villes du Mexique » [porte le n° 14 sur le premier folio], non daté, non
signé, 2 f°.
. « Positions géographiques de plusieurs localités mexicaines d'après Humboldt » [porte le n° 15 sur le
premier folio], non daté, non signé, 2 f°.
Sous section « Hydrographie ».
. « Extrait de l'essai politique de M. de Humboldt, sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne. Vallée de
Mexico - Travaux hydrauliques », non daté, non signé, 22 f°.
. « Extrait de l'essai politique de Humboldt sur le Royaume de la Nouvelle-Espagne. Communication des
deux Océans », non daté, non signé, 18 f°.
. « Rapport des ingénieurs sur la connaissance de l'isthme de Tehuantepec », non daté, non signé, 15 f°.
Sous section « Météorologie ».
. « Météorologie. Comparaison des thermomètres », non daté, non signé, 1 f°.
. « Alturas barométricas (inéditas) de algunos puntos de la República Mexicana calculadas en pies
castellanos y colectadas por José Gómez de la Cortina », non daté, non signé, 9 f°.
6 e Section « Médecine, chirurgie, hygiène, statistique médicale, matière médicale » 1 .
. « Botanique médicale. Extraits de la Gaceta de literatura por Alzate », non daté, non signé, 4 f°.
. « Arnica. Acahual » (extrait de la Gaceta de literatura d'Alzate), non daté, non signé, 1 f°.
. « Memoria sobre la yerba del Pollo (extrait de la Gaceta de literatura de Mexico d'Alzate) », non daté,
non signé, 6 f°.
. « Remède contre la rage » (extrait de la Gaceta de literatura d'Alzate), non daté, non signé, 1 f°.
. liste de « Yerbas » mexicaines, non daté, non signé, 3 f°.
. note « M. Mendieta à Doutrelaine », non datée, non signée, 1 f°.
7 e Section « Statistique générale, agriculture, commerce, industrie, etc. ».
Sous-section « Statistique générale ».
. « Empire du Mexique », travail succinct sur la population du Mexique contenant un tableau synoptique
établi par la sous-section de Statistique générale de la septième section de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico, signé E. L. Guilbault, daté de Mexico d'août 1864, 4 f°.
. « Statistique ancienne et moderne de la province d'Oaxaca », non daté, non signé, 31 f°.
. « Note sur les préparations culinaires du maïs », extraite du Voyage dans l'Amérique centrale par A.
Morelet, non datée, non signée, 3 f°.
. note sur la « Colonie de Jicaltepec », extraite de Promenade en Amérique d'Ampère, non datée, non
signée, 1 f°.
. correspondance de Félix Maillefert [au colonel Doutrelaine], non datée, 12 f°.
Concerne : la façon de mener à bien des projets de colonisation au Mexique.
Sous-section « Agriculture ».
. correspondance de Félix Maillefert au président de la Commission scientifique, littéraire et artistique de
Mexico, datée de Mexico du 23 juin 1864 (et qui avait accompagné la traduction de la correspondance du
marquis de Bassoco en date du 16 juin 1864 ainsi qu'un extrait de Clavijero sur les taupes), 2 f°.
. « Observations sur l'agriculture mexicaine spécialement sur celle des grandes fermes (Haciendas)
Tashi, Manto et Lhomegé », par le marquis de Bassoco, Mexico, 11 septembre 1863, 18 f°.
. « La taupe mexicaine. Extraits de Clavijero » (texte en espagnol), suivie d'une note du marquis de
Bassoco, non datée, 2 f°.
. « La taupe mexicaine. Extraits de Clavijero » (texte en français), non datée, non signée, 1 f°.
. « Des sucreries au Mexique. Note de M. [Félix] Maillefert, interprète de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico, 24 juin 1864 », Mexico, 15 f°.
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. copie d'une correspondance d'Aniceto Ortega au colonel Doutrelaine datée de Mexico du 31 août 1864,
4 f°.
. « Agriculture. Sur les maladies du maïs connues sous les noms de Cuitlacochi et de Chahuestle » de M.
Mendieta adressé à Don José María Bassoco, 8 f°.
. copie d'une correspondance du colonel Doutrelaine, président de la Commission scientifique, littéraire
et artistique de Mexico, à M. Bassoco, président de la 8 e section, datée de Mexico du 14 septembre 1864,
3 f°, mention « Commission scientifique, littéraire et artistique du Mexique, n° 95 » sur le premier folio.
Concerne : l'utilisation du sulfure de carbone pour la conservation du grain, et notamment sur les
attaques de charançon.
. correspondance de José María de Bassoco, président de la 8 e section de la Commission scientifique,
littéraire et artistique de Mexico, au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 16 septembre 1864, 3 f°.
Concerne : l'utilisation du sulfure de carbone pour la conservation du grain.
. copie d'une correspondance de Félix Maillefert au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 27
septembre 1864, 1 f°.
. copie d'une note de Félix Maillefert intitulée « Maladie de la canne à sucre, dite havanera, et moyen d'y
remédier en renouvelant l'espèce ; description du procédé pour arriver à ce résultat », Mexico, 27
septembre 1864, 5 f°.
. correspondance de J. Serment au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 6 octobre 1864, 2 f°, mention
« Commission scientifique, littéraire et artistique. 8 ème section » sur le premier folio.
. correspondance de J. Serment, le secrétaire de la 8 e section de la Commission scientifique, littéraire et
artistique de Mexico, au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 6 octobre 1864, 1 f°.
À noter : il prévient que sa correspondance datée du 14 septembre et adressée à M. Bassoco a été lue en
séance et que M. Keymolen a été chargé de rendre un rapport.
. correspondance de J. Serment au colonel Doutrelaine, datée de Mexico du 2 décembre 1864, 1 f°,
mention « Commission scientifique, littéraire et artistique, 8 e section ».
À noter : J. Serment, qui est le secrétaire de la 8 e section de la Commission scientifique, littéraire et
artistique de Mexico, envoie un rapport de M. Keymolen relatif à l'emploi du sulfure de carbone pour la
conservation des graines. Ledit rapport avait été présenté le 22 novembre 1864 à la 8 e section de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico.
. correspondance de Juan Keymolen à J. M. de Bassoco (président de la [8 e] section à Mexico), datée de
Mexico du 21 novembre 1864, 8 f°.
. correspondance d'Aniceto Ortega au colonel Doutrelaine, non datée, non signée, 2 f°.
Concerne : un rapport de M. Maillefert sur la production du sucre.
. « Note sur la culture de la canne à sucre », extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Mathieu de
Fossey, 2 f°.
. « Note sur la culture du sucre à Flores (Yucatán) », extrait du Voyage dans l'Amérique centrale par
Arthur Morelet, 2 f°.
. note sur la « Manière d'éviter le charançon dans les greniers », une autre sur la « Manière de découvrir
l'eau souterraine », non datées, non signées, 1 f°.
Concerne : un rapport relatif à un procédé de conservation du blé, notamment pour le préserver contre
les ravages du charançon.
. « Note sur le caïnito et sur l'anone », extraite du Voyage dans l'Amérique centrale par Arthur Morelet,
non datée, non signée, 1 f°.
. note sur les céréales cultivées au Mexique, non datée, non signée, 1 f°. Sous-dossier « Commerce ».
. « Note sur le bois de Campeche », extraite du Voyage dans l'Amérique centrale par A. Morelet, non
datée, non signée, 7 f°.
. « Productions de la Sonora », non daté, non signé, 8 f°.

67

Archives nationales (France)

. « Note sur les lièvres », extraite de l'ouvrage Le Mexique de Beltrami, non datée, non signée, 1 f°.
. « Culture - Industrie. Culture des mûriers et élève des vers à soie », extrait de Le Mexique par M. de
Fossey », non daté, non signé, 1 f°.
. « Industrie. Vers à soie », extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Mathieu de Fossey, non daté, non
signé, 1 f°.
8 e Section « Histoire et littérature ».
. la première page d'une pochette portant la mention « 9 e section. Histoire &amp; littérature ».
À noter : d'après la page 3 d' El Pájaro verde du samedi 09 avril 1864 (périodique mexicain), cela devrait
être la 8 e section. L'organigramme de la Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico a
peut-être évolué dans les mois qui ont suivi sa création.
. portrait lithographié imprimé de « Pedro de Alvarado ( Copia del que posee el Sr D. F. G. de la Cortina)
», feuille 27,20 cm x 17,30 cm, non daté, non signé, 1 f°.
À noter : le portrait est peut-être tiré d'un Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
dont Cortina était membre.
. un poème en castillan évoquant des rois aztèques, non daté, non signé, 4 f°.
. « Extrait de la Médée de Sénèque - Le Choeur », non daté, non signé, 4 f°, mention « Prédiction de la
découverte d'un Nouveau Monde » sur le premier folio.
À noter : le document contient une feuille avec deux citations de Platon.
. feuille portant deux citations de Platon, non signée, non datée, 1 f°.
. « Bains de vapeur chez les Mexicains » [extrait non daté de l' Historia de México de M. Carbajal
Espinosa], 2 f°.
. « Copalxocotl - Amolli » [extrait non daté de l' Historia de México de M. Carbajal Espinosa], 1 f°.
. « Histoire et antiquités. Opinions sur les premiers habitants de cette partie du continent américain »,
non signé, non daté, 15 f°.
. « Continuation de l'auteur (Sahagún) », suivi d'une « Note de l'éditeur (Carlos Bustamante) », non daté,
non signé, 5 f°, mention au crayon à papier « Superstitions des Mexicains indigènes » sur le premier
folio.
9 e Section « Archéologie, ethnologie, linguistique ».
. correspondance en espagnol de José Fernando Ramírez à M. Voisin, secrétaire de la Commission
scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datée de Mexico du 2 juin 1864, 2 f°, mentions « 9 e
section » et « J. G. Ycazbalceta » sur le premier folio.
À noter : José Fernando Ramírez ne peut remettre une notice que Voisin lui demande du fait de l'absence
des membres de sa section. Il propose J. García Icazbalceta comme nouveau membre de la section.
. correspondance en espagnol de José Fernando Ramírez au colonel Doutrelaine, président de la
Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico, datée de Mexico du 15 septembre 1864, 1 f°.
À noter : José Fernando Ramírez accuse réception d'une photographie représentant des « figuras » que
le colonel Doutrelaine lui a demandé d'analyser. Ramírez ne semble pas satisfait de la qualité de la
reproduction et propose au colonel de partir conjointement en expédition « sur les lieux ».
. « Matanza de la Nobleza mexicana en el Templo Mayor » [d'après l'ouvrage Procesos de residencia,
instruidos contra Pedro de Alvarado y Nuño de Guzmán, con estampas (1847) de José Fernando
Ramírez], document non signé, non daté, 1 f°.
À noter : accompagne un dessin non localisé.
. « Apperreamiento, o suplicio ejecutado por medio de preos y preas », non daté, non signé, 8 f°.
À noter : décrit une « estampa » qui pourrait être celle conservée dans le fonds des « Manuscrits
orientaux » de la Bibliothèque nationale de France (voir la notice n° 74 du Catalogue des manuscrits
américains d'Omont 2).
. « Naissance, éducation et mariage chez les Mexicains », non daté, non signé, 3 f°, accompagné de trois
dessins tirés de la « Collection de Mendoza » :
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« Naissance. Peintures hiéroglyphiques de la Raccolta di Mendoza », feuille 25,50 cm x 20,60 cm, dessin
encre noire 17,60 cm x 15,20 cm.
« Éducation. Peintures hiéroglyphiques de la Raccolta di Mendoza », feuille 27,40 cm x 20,70 cm, dessin
encre noire 22,40 cm x 16,80 cm.
« Mariage. Peintures hiéroglyphiques de la Raccolta di Mendoza », feuille 25,50 cm x 20,20 cm, dessin
encre noire 18,00 cm x 15,80 cm.
. « Hiéroglyphe de la fondation de Mexico », d'après le Codex Mendoza, non daté, non signé, 1 f°.
À noter : accompagne un dessin non localisé.
. « Árbol genealógico azteca », non daté, non signé, 2 f°, accompagné d'un dessin intitulé « Árbol
genealógico azteca », 13,00 cm x 19,90 cm, dessin encre noire, non daté, non signé.
. chemise où est mentionnée « Pueblos tributarios de Moctezuma », non datée, non signée, 1 f°.
. « Fragmentos de un Mapa de Tributos, o Cordillera de los Pueblos, que los pagaban, en que genero, en
que cantidad, y que en tiempo, a el Emperador Moctezuma en su Gentilidad (Lorenzana) », non datés,
non signés, 2 f°.
. « Hiéroglyphes des villes et villages tributaires de Moctezuma (Extrait de la Cordillera de los pueblos
etc. de Lorenzana) », feuille 41,90 cm x 41,50 cm, dessin 34,40 cm x 34,00 cm, dessins encre noire, non
daté, non signé.
. « Tributos. Ces deux hiéroglyphes font partie de la Cordillera de los pueblos que pagaban tributo à
Moctezuma (Lorenzana) », 13,20 cm x 20,10 cm, dessins encre noire.
. « Muerte de Alvarado » [explication donnée par F° Ramírez. Procesos de Pedro de Alvarado y Nuño de
Guzmán], 1 f°.
À noter : descriptions de scènes du numéro n° 1 au numéro 11.
. « Époques de la nature d'après la mythologie aztèque », non daté, non signé, 2 f°, accompagné de
quatre dessins aquarellés représentant les « quatre âges » ou les quatre « destructions » de la mythologie
aztèque (disette, feu, ouragan et eau) :
« Époques de la nature d'après la Mythologie Aztèque (de la Bibliothèque du Vatican). Destruction par la
disette », feuille 20,30 cm x 25,30 cm, dessin aquarellé 13,80 cm x 22,70 cm, encre noire et aquarelle
couleur à dominante rouge.
« Époques de la nature d'après la Mythologie Aztèque (de la Bibliothèque du Vatican). Destruction par le
feu », feuille 20,30 cm x 25,30 cm, dessin aquarellé 15,00 cm x 20,00 cm, encre noire et aquarelle
couleur à dominante rouge.
« Époques de la nature d'après la Mythologie Aztèque (de la Bibliothèque du Vatican). Destruction par
les ouragans », feuille 20,30 cm x 25,30 cm, dessin aquarellé 16,80 cm x 18,40 cm, encre noire et
aquarelle couleur à dominante bleue.
« Époques de la nature d'après la Mythologie Aztèque (de la Bibliothèque du Vatican). Destruction par
l'eau », feuille 20,30 cm x 25,30 cm, dessin aquarellé 13,70 cm x 21,50 cm, encre noire et aquarelle
couleur à dominante bleue.
. « Quetzalcoatl », mention de « Candelabro funerario de Mitla » sur la page, non daté, non signé, 1 f°,
accompagné d'une feuille de dessin :
Dessin représentant en haut le « Dios del viento » (9,00 cm x 9,5 cm, crayon) et en bas le « Candelabro
funerario de Mitla » (8,00 cm x 9,60 cm, crayon noir) d'après le Museo mexicano.
. « Découverte de l'Amérique par les Scandinaves », non daté, non signé, 2 f°.
. Viaje de Hernán Cortés, desde la antigua Veracruz a Mexico, para la inteligencia de los pueblos que
expresa en sus cartas y se ponen en el mapa (Lorenzana), 1 f°.
. « Archéologie. Hiéroglyphes mexicains » [note d'après l'ouvrage Promenade en Amérique d'Ampère],
non daté, non signé, 3 f°.
. « Geroglíficos cronológicos », non daté, non signé, 8 f°.
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. « Geroglíficos cronológicos », feuille 21,10 cm x 15,30 cm, dessin 15,10 cm x 9,70 cm, dessin encre noire.
. « Los cuatro últimos meses del año y los dias aciagos », non daté, non signé, 2 f°, accompagné d'une
feuille de dessin intitulée « Los ultimos meses del Añoy los dias aciagos », non daté, non signé, feuille
21,30 cm x 15,40 cm, dessin 15,20 cm x 9,80 cm, dessins encre noire.
. « Note sur les hiéroglyphes mexicains (l'abbé Brasseur) », non datée, non signée, 21 f°.
. « Año Mexicano. Mes mexicano (Carácteres jeroglíficos) », non daté, non signé, 2 f°.
. copie d'une correspondance en espagnol de Manuel Orozco y Berra au colonel Doutrelaine, datée de
Mexico du 27 décembre 1864, 4 f°, accompagné d'un plan encre intitulé « Construcciones antiguas en el
Cerro de Iztapalapa » à l'échelle 1/1000, 29,10 cm x 45,50 cm qui d'après la correspondance a été levé
par l'ingénieur Próspero Goyzueta.
Concerne : les ruines d'Iztapalapa.
. correspondance du capitaine Soyer au colonel Doutrelaine, datée d'Oaxaca du 24 mai 1865 sur les
fortifications de Mitla, 4 f°.
. correspondance en espagnol de Manuel Orozco y Berra au colonel Doutrelaine, datée du 12 juillet 1865,
1 f°.
À noter : Manuel Orozco y Berra donne la position relative de ruines archéologiques de Cantona qui se
trouvent près de Perote et mentionne l'existence de « roches couvertes de hiéroglyphes » près de
Coyotitlán, à une vingtaine de lieues de Mazatlán.
. « Archéologie. musée des Antiquités mexicaines à Mexico » [extrait non daté de l'ouvrage Promenade
en Amérique d'Ampère], 3 f°.
. « Archéologie. Note sur un cabinet d'antiquités à Campeche » [extrait non daté du Voyage dans
l'Amérique centrale par A. Morelet], 2 f°.
. « Sur les antiquités du Département de Mexico. Extrait des Annales du ministère de Fomento Economie dans les semailles - Des vents - Eaux thermales », non daté, non signé, 8 f°.
. « Antiquités. Ruines de Palenque » (extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Matthieu de Fossey),
non daté, non signé, 3 f°.
. « Antiquités. Palenque » (extrait du livre intitulé Le Mexique par M. Matthieu de Fossey), non daté, non
signé, 1 f°.
. « Antiquités. El Tajín » (extrait du livre intitulé Le Mexique, par M. Matthieu de Fossey), non daté, non
signé, 1 f°.
. « Plan des ruines de Mitla », non daté, non signé, 48,80 cm x 63,80 cm, crayon noir (avec un morceau
de feuille rajouté et collé au-dessus du bâtiment A 9,80 cm x 16,80 cm, crayon noir).
. « Élévation de la façade du palais principal de Mitla » [dessiné par M. Mathieu de Fossey], 27,00 cm x
40,20 cm, encre noire.
. « Antiquités. Ruines de Tiallo - Ruines de Papantla - El Tajín », non daté, non signé, 2 f°.
. « Antiquités mexicaines. Ruines de Mizantla » de J. R. G., extrait du 1 er volume des Bulletins de la
Société mexicaine de géographie et de statistique, non daté, 4 f°, accompagné d'un « Plan de las ruinas de
una Ciudad antigua cerca de Misantla, en el Departamento de Veracruz » (21,10 cm x 31,90 cm, encre
noire).
. « Urnes funéraires aztèques », deux dessins au crayon sur une feuille de 32,00 cm x 21,10 cm.
. « Ruines de las Casas Grandes », non daté, non signé, 1 f°.
À noter : chemise ne contenant aucun document.
. « Les ruines de Metlatoyuca » (extrait de l' Ère nouvelle, numéro du 19 août 1865), 2 f°.
. « Ruines de Palenque » (extrait du livre intitulé Le Mexique par M. D. Charnay), 8 f°.
. « Ruines d'Izamal » (extrait du livre intitulé Le Mexique par D.Charnay), non daté, non signé, 3 f°.
. « Ruines de Chichén Itzá » (extrait du livre intitulé Le Mexique par D. Charnay), 4 f°.
. « Ruines d'Uxmal » (extrait du livre intitulé Le Mexique par D. Charnay), non daté, non signé, 8 f°.
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. « 1845. Exploration archéologique dans le Mexique et l'Amérique centrale », non daté, non signé, 6 f°.
. « Antiquités américaines. Vue des Cordillères et monuments des peuples de l'Amérique, par Alexandre
de Humboldt - Conquest of Peru, Conquest of Mexico, by William H. Prescott - Six months in Mexico, by
Bullock - Antiquités mexicaines, par Dupaix - Antiquités of Mexico, by Lord Kingsborough - Voyage au
Yucatán, par Waldeck - Incidents of travel in Yucatán, by John L. Stephens - Views of ancient
monuments in Central America, Chiapas and Yucatán, by F. Catherwood, architect », document non
daté, non signé, 45 f°.
. « Bajo relieve encontrado en Zachila », non signé, non daté, accompagné d'une feuille de dessin
représentant en haut un « Bajo relieve encontrado en Zachila (Departamento de Oajaca) » (6,20 cm x
13,30 cm, crayon) et en bas « Huitzilopuxtli, Dios de la guerra » (9,70 cm x 7,20 cm, crayon noir).
. traduction de quelques chapitres du livre de M. Orozco sur la Géographie des langues mexicaines :
. IV. Ecriture hiéroglyphique des peuples du Mexique, 8 f°.
. VI. Antiquités mexicaines, 11 f°.
. VIII. Défauts du travail que nous avons entrepris, 6 f°.
. IX. Les Chontales. Famille maya-quiché, 8 f°.
. « Linguistique. Langues mexicaines » (extrait de l'ouvrage Promenade en Amérique d'Ampère), non
daté, non signé, 6 f°.
. « Notions élémentaires de linguistique, par Ch. Nodier », non daté, non signé, 4 f°.
. coupure de presse contrecollée sur papier en espagnol intitulé « La voz de Mejico. San Francisco,
noviembre de 1864. Las Bellas Letras en Mejico e Hispano-America », 1 feuille.
. « Des nations indiennes qui occupent la Sonora en général, leurs langues, leur génie, leur caractère »
(extrait du livre intitulé Documentos para la historia de México, 3 e série, Tome I), non daté, non signé, 7
f°.
. « Elementos de Gramática Mejicana (non terminé) », par F. G. Chimalpopoca, non datés, 12 f°.
. « Elementos de Gramática Mejicana (non terminé) », par F. G. Chimalpopoca, 20 f°.
10 e Section « Beaux-Arts, peinture, sculpture, agriculture, musique, gravure, etc. ».
. « Comisión científica, literaria y artística de México. Sección de las Bellas-Artes. Trabajos de la
Subcomisión de Pintura », document en espagnol daté de Mexico du 15 juillet 1864, 3 f°.
Concerne : état de la peinture au Mexique et programme des travaux que la sous-commission se propose
de suivre.
. « Note sommaire sur les peintres distingués du Mexique et sur leurs ouvrages », extraite de l'ouvrage Le
Mexique de Beltrami, non datée, non signée, 5 f°.
. « Beaux-arts », non daté, non signé, 1 f°.
1. Les travaux de cette section sont régulièrement communiqués à la Commission scientifique, littéraire
et artistique de Mexico par le biais de la Gaceta Médica de México.
2. Henri OMONT, Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale, Paris, 1899.
F/17/2914/3
22 Cabinet du ministre. Analyses des dépêches du colonel Doutrelaine.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 2 », non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 3 », non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 4 », non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 5 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 6 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 7 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 8 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 9 », non daté, non signé, 1 f°.
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. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 10 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 11 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 12 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 13 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 14 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 15 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 16 - n° 17 - n° 18, n° 19 », non
daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 20 - n° 21 - n° 22 », non daté,
non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 24 - n° 25 - n° 26, n° 27 - n° 28
», non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 38 - n° 39 - n° 40, n° 41 - n° 42
- n° 43 », non daté, non signé, 3 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 44 - n° 45 - n° 46, n° 47 - n° 48
- n° 49 - n° 50 », non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 51 - n° 52 - n° 53, n° 54 - n° 55
- n° 56 - n° 57 - n° 58 - n° 59 », non daté, non signé, 3 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 60 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 61 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 62 », non daté, non signé, 1 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 63 - n° 64 - n° 65, n° 66 - n° 67
», non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 68 - n° 69 - n° 70, n° 71 », non
daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 72 - n° 73 - n° 74, n° 75 - n° 76
», non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 77 - n° 78 - n° 79, n° 80 - n° 81
», non daté, non signé, 2 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 82 - n° 83 - n° 84, n° 85 - n° 86
- n° 87 - n° 88 - n° 89 - n° 90 », non daté, non signé, 4 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 91 - n° 92 - n° 93, n° 94 - n° 95
- n° 96 - n° 97 - n° 98 - n° 99 - n° 100 - n° 101 - n° 102 - n° 103 - n° 104 - n° 105 », non daté, non signé, 4
f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 106 - n° 107 - n° 108, n° 109 n° 110 - n° 111 - n° 112 - n° 113 - n° 114 - n° 115 - n° 116 - n° 117 - n° 118 », non daté, non signé, 3 f°.
. « Commission du Mexique. Rapport du colonel Doutrelaine. Rapport n° 119 - n° 120 - n° 121, n° 121 bis
- n° 122 - n° 123 - n° 124 - n° 125 », non daté, non signé, 1 f°.
F/17/2914/3
23 Ministère de l'Instruction publique : réponses aux dépêches de Doutrelaine.
. Minutes des réponses aux dépêches n° 1 à 134 du colonel Doutrelaine (12 novembre 1864-17 janvier
1867).
. Décret datée du 4 juin 1864 nommant Doutrelaine membre de la Commission scientifique du Mexique
(1 f°) et minute de la lettre l'informant de sa nomination, 24 juin 1864 (2 f°).
. Correspondance avec le ministre de la Guerre au sujet d'envois de produits chimiques et de matériel
photographique à Doutrelaine (1864).
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. Correspondance de Doutrelaine au Maréchal Vaillant, Mexico, 27 juin 1864. Contient :
. la taupe mexicaine, extraits de Clavijero.
. Minute du ministère de l'Instruction publique adressée au colonel Doutrelaine, Paris 24 juin 1864.
. Note du ministère de la Guerre signée d'un colonel Ribourt datée du 29 juin.
. Correspondance de M. Delacharme, chef du cabinet du ministère de la Maison de l'Empereur et des
Beaux-Arts, à Anatole Duruy, secrétaire de la commission du Mexique, datée du Palais des Tuileries du 6
mai 1864.
À noter : envoi à Doutrelaine d'une photographie d'un manuscrit mexicain, d'une carte du Mexique et
d'une autre du Yucatán exécutées par Victor-Adolphe Malte-Brun.
F/17/2914/3
24 Documents concernant les « Travaux du 1 er Comité » de la Commission scientifique du Mexique.
. Note d'Alphonse Milne-Edwards datée de Paris du 26 octobre 1863, 3 f°.
Concerne : intérêt d'obtenir divers animaux du Mexique pour la Ménagerie du Museum.
. Note d'Alphonse Milne-Edwards datée de Paris du 27 octobre 1863, 2 f°.
Concerne : intérêt d'obtenir une collection de crustacés du Mexique.
. Note donnée par M. Baillon, professeur d'Histoire naturelle à la Faculté de médecine de Paris, non
datée, 6 f°.
Concerne : questions de botanique.
. Liste de plantes envoyées au maréchal Vaillant « par le paquebot du 15 mars », non datée, non signée, 1
f°.
F/17/2914/3
25 Documents concernant les « Travaux du 2 e Comité » de la Commission scientifique du Mexique.
. Correspondance de Victor Duruy au maréchal Vaillant, Paris 7 janvier 1865, 1 f°.
Pièces annoncées comme jointes à la Correspondance :
. Correspondance du colonel Doutrelaine (n° 18) accompagnée d'un exemplaire de la grande carte de la
République mexicaine par García Cubas avec un mémoire à l'appui, et d'un exemplaire de la Carte
hydrographique de la Vallée de Mexico, avec un mémoire à l'appui.
. des observations supplémentaires à la première note de M. de Saussure, au sujet de l'expédition
scientifique du Mexique.
. Correspondance de Laussedat] au maréchal (Vaillant), Paris 9 janvier 1865, 8 f°.
. Résumé historique des travaux entrepris pour garantir Mexico des inondations, 4 f°.
F/17/2914/3
26 Documents concernant les « Travaux du 3 e Comité » de la Commission scientifique du Mexique.
. Note sur le manuscrit Mendoza [d'après la « Notice sur un ancien manuscrit mexicain Codex
Telleriano-Remensis » par Charencey, Revue orientale et américaine, T. II, p. 29], 4 f°.
. « Supplément. Planches LV et LVI. Fragments de peintures hiéroglyphiques tirées du Codex TellerianoRemensis », non daté, non signé, 9 f°.
. Liste des vingt jours des mois mexicains, non daté, non signé, 1 f°.
À noter : au dos est écrit « Société de Biologie ».
. Liste numérotée des vingt jours des mois mexicains, non datée, non signée, 1 f°.
. Liste des vingt jours des mois mexicains, non daté, non signé, 1 f°.
. Liste des documents relatifs à l'ethnographie et à l'archéologie du Mexique, faisant partie des Archives
de la Commission scientifique du Mexique au ministère, 2 f°.
. Liste des documents dont l'impression a été décidée, et qui n'ont pas vu le jour mais qui doivent être
quelque part au ministère dans les Archives de la Commission scientifique du Mexique, 1 f°.
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. « Quelques mots de vocabulaire apache » recueillis par Guillemin et adressés au colonel Doutrelaine,
non daté, non signé, 4 f°.
. Une note sur la Grammaire d'Olmos et le Cuadro descriptivo, 1 f°.
. Une note « Communiqué le 18 juin au général Doutrelaine les dépêches 40, 52 et 82 et la note de
Fégueux sur les ruines de la Quemada », non datée, non signée, 1 f°.
. « Auteurs à consulter sur l'histoire et la civilisation des Anciens Mexicains » non daté, non signé, 4 f°.
. « Sur l'origine de la Civilisation mexicaine, et ses analogies avec celles de l'Ancien Monde (traduction du
livre de Prescott History of the Conquest of Mexico) », 4 f°.
À noter : le document n'est pas achevé.
. Description d'objets [peut-être de ceux exposés lors de l'Exposition universelle de 1867], non datée, non
signée, 3 f°.
. Traduction et Notes, non datées, non signées, 1 f°.
. Note portant les mentions « n° 40 », « n° 52 » et « n° 82 », non datée, non signée, 3 f°.
À noter : ressemble à une série de corrections en vue d'une publication.
. Note sur « Une lettre de M. le colonel Doutrelaine donnant des renseignements précieux sur la
fabrication d'objets imitant ou destinés à imiter les monuments antiques du Mexique », non datée, non
signée, 1 f°, mention « Dép. n° 58 » au crayon.
. « Collection Boban », non datée, non signée, 1 f°, mention « D. n° 71 » au crayon.
. « Antiquités mexicaines », article de Jules Roussy publié dans le périodique L'Union le 4 mars 1865, 2
f°.
À noter : petit article de presse découpé et collé sur du papier.
Dossiers individuels des voyageurs 1
1. Le ministère avait rassemblé dans ces dossiers de la correspondance, des arrêtés d'indemnités, des
rapports sur les voyages, achats et expéditions.
F/17/2912
27 Bocourt, Bouvier, Rousseau.
À noter : Bocourt était en Amérique centrale ; il n'est pratiquement pas mentionné par Doutrelaine dans
ses dépêches (problèmes de communications Amérique centrale-Mexico). Son dossier ainsi que ceux de
ses aides se trouvent détaillés ci-après.
Bocourt. Correspondance.
Minute de correspondance du ministre à Bocourt, au Museum d'histoire naturelle de Paris, Paris, 10
novembre 1864, 2 f°.
Concerne : avis de nomination et d'allocation dans le cadre de la Commission scientifique du Mexique.
Minute de correspondance du ministre à Bocourt, au Museum d'histoire naturelle, Paris, 23 novembre
1864, 2 f°.
Concerne : départ pour Veracruz avec transport gratuit sur l' Allier le 8 décembre 1864 ; instructions
verbales de Milne-Edwards ; instructions écrites ; invitation à se mettre en rapport avec le ministre de
France au Mexique, avec les divers agents consulaires et avec Doutrelaine à son arrivée.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 30 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : demande de passeport pour Bocourt.
Note des objets achetés par M. Bocourt pour son voyage au Mexique, octobre à décembre 1864, 6 f°.
Correspondance de Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires étrangères, à Victor Duruy, Paris, 2 décembre
1864, 1 f°.
Concerne : passeport pour Bocourt, Bouvier et Rousseau.
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Note de Milne-Edwards, Paris, 11 mars 1865, 1 f°.
Concerne : il demande la communication d'une caisse d'objets d'histoire naturelle envoyée par Bocourt et
se trouvant dans le bureau de Bellaguet.
Catalogue des objets envoyés de la Martinique par M. Bocourt, prise en charge par M. Milne-Edwards,
professeur au Museum, le 12 mars 1865, 1 f°.
Correspondance de Bocourt au ministre, Belize, 9 mai 1865, 3 f°.
Concerne : Bocourt espère partir le 12 mai sur une goélette qui le conduira à Izabal, et de là il veut aller à
Guatemala, d'où il ira vers les côtes du Pacifique.
Correspondance de Bocourt au ministre, Guatemala 31 mai 1865, 2 f°.
Concerne : Bocourt à Guatemala depuis le 25 mai 1865 où il a été accueilli par le consul chargé des
affaires de France, puis par son Chancelier M. Hardy, membre de la commission.
Minute de correspondance du ministre au Consul général de France à Londres, Paris 30 juin 1865, 1 f°.
Concerne : l'arrivée de 5 caisses venant de Bocourt pour le Museum d'Histoire naturelle de Paris.
Correspondance de Bocourt au ministre, Cobán, Haute Verapaz, 2 juillet 1865, 3 f°.
Concerne : il séjourne chez un savant français, M. Jules Rossignon ; il a laissé Bouvier à Guatemala, mais
il doit le rejoindre et l'autre préparateur Rousseau l'accompagne ; ils doivent parcourir la région avec
Rossignon ; Bocourt compte rester au moins trois moins dans cette province ; il annonce son intention
d'aller passer quelques semaines sur les rives du Río-Polochic (pour rapporter des richesses
géologiques) ; il veut aussi « aider l'étude des races indiennes par des dessins d'après nature, chaque fois
que les circonstances seront favorables à ce projet. »
Copie d'une correspondance de Fleury, consul général de France en Angleterre, au ministre de
l'Instruction publique, Londres, 13 juillet 1865, 3 f°.
Concerne : réception et transfert de 9 caisses envoyées par Bocourt (animaux vivants et divers objets
d'histoire naturelle).
Correspondance de Bocourt au ministre de l'Instruction publique, Belize, 28 octobre 1865, 3 f°.
Concerne : « désappointement » de Bocourt pour n'avoir pas obtenu la croix de la Légion d'honneur ; il
annonce qu'il est parti de Cobán le 19 septembre pour descendre en terres chaudes et suivre le cours du
Polochic ; mauvais état de santé (chute, fièvre, abcès…) ; embarquement pour le Belize.
Minute de correspondance du ministre à Bocourt, Paris, 28 octobre 1865, 2 f°.
Concerne : accusé de réception de la correspondance de Bocourt datée du 2 juillet 1865 ; réception d'une
correspondance de Bouvier datée du 1 er août 1865 ; prolongement du séjour de Bouvier au Guatemala ;
travail de Bocourt à Verapaz et au Guatemala.
Correspondance de Bocourt à Victor Duruy, Coban, 22 janvier 1866, 2 f°.
Concerne : expédition de collections (3 e envoi, 6 caisses).
Correspondance de Bocourt à Milne-Edwards, Guatemala, 31 janvier 1866, 3 f°.
Concerne : ouragan de janvier 1866 à Cobán.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Affaires étrangères, Paris, 2 février 1866, 1 f°.
Concerne : l'envoi d'une caisse de collections botaniques à Bocourt, en résidence à Guatemala, par le
biais de M. de Zeltner, consul de France à Panama.
Minute de correspondance du ministre à Bocourt, à Guatemala. Paris, 29 mars 1866, 2 f°.
Concerne : accuse réception de sa correspondance du 22 janvier 1866 depuis Cobán où il a annoncé
l'envoi de 6 caisses de zoologie ; note de dépenses ; le ministre demande les 28 dessins coloriés qu'il a
exécutés les cinq derniers mois de 1865.
Correspondance de Bocourt à Victor Duruy, San Agustín, 30 avril 1866, 3 f°.
Concerne : arrivée à San Agustín, séjour chez les frères Bramma.
Minute de correspondance du ministre à Bocourt, Paris 8 juin 1866, 1 f°.
Concerne l'arrivée de 6 caisses venant de Bocourt pour Milne-Edwards.
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Minute de correspondance du ministre à Bocourt. Paris, 11 août 1866, 2 f°.
Concerne : Duruy accuse réception de sa correspondance du 30 avril 1866 dans laquelle Bocourt lui
annonce qu'il est arrivé à San Agustín dans la province de Sololá ; Bocourt loge chez les frères Bramma,
français là-bas ; Duruy lui demande d'aller « parcourir les bords de l'Océan Pacifique » et de terminer sa
mission au 1 er janvier 1867.
Minute d'une correspondance du ministère à Bocourt, attaché à l'Expédition scientifique du Mexique, à
Guatemala. Paris, 13 septembre 1866, 2 f°.
À noter : le ministre accuse réception de sa correspondance du 14 juillet 1866 de San Augustín dans
laquelle Bocourt lui donne avis des résultats de son exploration à Tanesco et y joignait quelques
renseignements sur les populations indiennes des plages du Guatemala ; a envoyé des caisses de
mammifères, d'oiseaux, de coquilles, d'insectes, de poissons et reptiles.
Note interne du ministère de l'Instruction publique, non signée et non datée, 1 f°.
Concerne : Milne-Edwards donne communication d'une lettre de Bocourt datée de « Cobán le 23
décembre dernier » ; problèmes de santé de Bocourt qui l'ont obligé à quitter les terres chaudes.
Rapport de Milne-Edwards sur 2 envois de Bocourt, 1 er comité, non daté, 5 f°.
Rapport sur les collections de Bouvier, non signé, non daté, 4 f°.
Expéditions de M. Delaroche du Havre. Envois de M. Bocourt.
Récépissé n° 476 des chemins de fer de l'Ouest qui ont reçu de M. Delaroche 3 caisses d'objets de
collections (89 kg) à remettre au ministère de l'Instruction publique, Le Havre, 7 décembre 1865, 1 f°.
Correspondance de M. Delaroche au ministre de l'Instruction publique, Le Havre, 8 décembre 1865, 2 f°.
Concerne : envoi au ministère de 3 caisses d'objets d'histoire naturelle venues du Belize par bateau à
vapeur, via l'Angleterre, et venant de Bocourt (oiseaux en peau, objets dans l'alcool).
Minute de correspondance du ministre à M. Delaroche, Paris, 18 décembre 1865, 1 f°.
Note interne du ministère de l'Instruction publique, non datée, non signée, 1 f°.
Concerne : envoi de 3 caisses provenant de Bocourt qui est en Amérique centrale à Milne-Edwards le 14
décembre 1865.
Récépissé n° 772 des chemins de fer de l'Ouest qui ont reçu de M. Delaroche 6 caisses d'objets de
collections (138 kg) à remettre au ministère de l'Instruction publique, Le Havre, 15 mai 1866, 1 f°.
Correspondance de M. Delaroche au ministre de l'Instruction publique, Le Havre, 18 mai 1866, 2 f°.
Concerne : envoi au ministère de 6 caisses d'objets d'histoire naturelle venues du Belize par bateau à
vapeur, via l'Angleterre, et venant de Bocourt ; demande 62 francs pour les frais concernant ces caisses et
34,50 francs pour les 3 qu'il a déjà expédiées le 8 décembre 1865.
Minute de correspondance du ministre à M. Delaroche, au Havre, Paris, 24 mai 1866, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Desmarch et Ducoing, banquiers de M. Delaroche, Paris, 6 juin
1866, 1 f°.
Bocourt. Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 5 septembre 1864, 3 f°.
Arrêté n° 2896, Paris, 5 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : nomination de Bocourt en qualité de voyageur pour la zoologie ; allocation mensuelle de 1000
francs ; indemnité supplémentaire de 1500 francs (frais d'équipement et de matériel).
Minute d'arrêté, Paris, 12 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2800 francs au nom de Bocourt.
Minute d'arrêté, Paris, 12 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : allocations mensuelles de 1000 francs pour Bocourt et de 400 francs pour son aide ;
ordonnance 2800 francs correspondant à deux mois d'allocations.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier de Bocourt, Paris, 26 novembre 1864, 1
f°.
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Concerne : ordonnance mensuelle 1400 francs à partir du 1 er janvier 1865.
Minute d'arrêté, Paris, 10 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt.
Minute d'arrêté, Paris, 7 mars 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, Paris, 9 mars 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs (pour les mois d'avril, de mai et de juin 1865).
Note de dépense pour le « passage » au Belize de Bocourt, Bouvier et Rousseau, Izabal, 13 mai 1865, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 15 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2800 francs au nom de Bocourt.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, mandataire de Bocourt, 15 juin 1865, 1
f°.
Concerne : ordonnance 2800 francs pour Bocourt (pour les mois de juillet et août 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n°2105 du 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1400 francs au nom de Bocourt (indemnité allouée), ordonnance 1500 francs au
nom de Bocourt (indemnité supplémentaire pour frais de voyage).
Copie d'une correspondance de Fleury, consul général de France en Angleterre, au ministre de
l'Instruction publique, Londres, 30 juillet 1865, 2 f°.
Concerne : état d'avance pendant le 2 e trimestre 1865 (demande 281,25 francs).
Correspondance de Flury-Hérard, banquier de Bocourt, au ministre, Paris, 9 septembre 1865, 2 f°.
Concerne : il demande 1531,80 francs (1500 francs pour frais de voyage de La Martinique à la Jamaïque
et de cette ville à Belize pour Bouvier et Rousseau également, 31,80 francs pour frais de banque et
recouvrements).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier de Bocourt, Paris, 9 septembre 1865, 1
f°.
Concerne : ordonnance 281,25 francs.
Minute de correspondance du ministre à Fleury, consul général de France en Angleterre, Paris, 9
septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 281,25 francs.
Minute d'arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Arrêté n°2501 du 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt (indemnité allouée), ordonnance 1500 francs au
nom de Bocourt (indemnité supplémentaire pour frais de voyage).
Minute d'une correspondance du ministre au directeur du Museum, Paris, 25 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : état d'avance du consul général de France en Angleterre pendant le 2 e trimestre 1865
(demande 281,25 francs).
Correspondance du ministre au directeur du Museum, Paris, 25 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : état d'avance du consul général de France en Angleterre pendant le 2 e trimestre 1865
(demande 281,25 francs).
Minute d'arrêté, Paris, 4 novembre 1865, 1 f°.
Arrêté n°3128 du 4 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 281,25 francs au nom de Fleury, consul général de France en Angleterre.
Minute d'arrêté, Paris, 5 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt.
Note des dépenses faites par M. Bocourt depuis le 10 mai 1865 au mois de janvier 1866, Cobán, 24
janvier 1866, 1 f°, accompagnée de :
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. un justificatif de paiement signé d'A. Bertholin, Guatemala, 30 mai 1865, 1 f°.
. un justificatif de paiement de Jules Rossignon, Cobán, 22 janvier 1866, 1 f°.
Correspondance de Drouyn de Lhuys, ministre des Affaires étrangères, à Victor Duruy, Paris, 23 février
1866, 2 f°.
Concerne : frais occasionnés par l'envoi d'une caisse à Bocourt, en résidence au Guatemala.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Affaires étrangères, Paris, 1 er mars 1866, 1 f°.
Concerne : prise en charge par le ministère de l'Instruction publique des frais occasionnés par l'envoi
d'une caisse de collections botaniques à Bocourt, en résidence au Guatemala.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier de Bocourt, Paris, 3 mars 1866, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Affaires étrangères, Paris, 15 mars 1866, 1 f°.
Concerne : prise en charge par le ministère de l'Instruction publique des frais occasionnés par l'envoi
d'une nouvelle caisse à Bocourt, en résidence au Guatemala.
Minute d'arrêté, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Arrêté n°1282 du 20 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt (indemnité supplémentaire).
Minute d'arrêté, Paris, 29 mars 1866, 1 f°.
Arrêté n°1383 du 29 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1075 francs au nom de Bocourt (indemnité supplémentaire).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier de Bocourt, Paris, 29 mars 1866, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Arrêté n°2136 du 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt.
Minute d'arrêté, Paris, 25 octobre 1866, 1 f°.
Arrêté n°3874 du 25 octobre 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4200 francs au nom de Bocourt.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier de Bocourt, Paris, 26 octobre 1866, 1 f°.
Note de dépenses faites dans l'année 1866 par M. Bocourt, 2 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 7 février 1867, 1 f°.
Arrêté n°643 du 7 février 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 700 francs au nom de Bocourt.
Minute d'arrêté, Paris, 7 février 1867, 1 f°.
Arrêté n°644 du 7 février 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2312 francs au nom de Bocourt (indemnités supplémentaires pour frais de
voyage en 1866).
Correspondance de R. Mac Henry, des « Expéditions maritimes », Paris, non datée, 1 f°.
Concerne : frais de 65,05 francs pour l'envoi de deux caisses de documents par le « steamer du 2 avril »,
via Le Havre, au consul de France au Panama.
Note adressée au ministre de l'Instruction publique pour dépenses faites pour transport par Bocourt,
Bouvier et Rousseau, non datée, non signée, 1 f°.
Concerne : de la Martinique à la Jamaïque par St Thomas (1100 francs) et de la Jamaïque à Belize (400
francs).
Plusieurs justificatifs de dépenses (9 pièces).
Bouvier. Correspondance.
Correspondance de Bouvier au ministre de l'Instruction publique, Paris, 3 août 1864, 3 f°.
Concerne : il demande à faire partie de la l'expédition scientifique au Mexique ; recommandation
manuscrite de Ch. Robier sur le 3 e folio.
Correspondance de Milne-Edwards, Faculté des sciences de Paris, non datée, 2 f°.
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Concerne : il recommande Bouvier pour accompagner Bocourt.
Minute de correspondance du ministre à Bouvier, Paris, 10 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : il annonce qu'il est attaché à l'expédition.
Correspondance de Bouvier au ministre de l'Instruction publique, Paris, 11 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : comme il est attaché en tant que « membre bénévole », Bouvier demande à pouvoir passer un
examen de baccalauréat en sciences avant son départ.
Minute de correspondance du ministre à Bouvier, Paris, 23 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : passage à titre gratuit à bord de l' Allier le 8 décembre 1864.
Correspondance de Bouvier au ministre de l'Instruction publique, Guatemala, 1 er août 1865, 1 f°.
Concerne : la campagne à Belize a révélé une « incompatibilité » de caractère et des « différences » dans
les habitudes entre Bocourt et Bouvier ; Bouvier demande à travailler séparément pour le compte de la
commission.
Minute de correspondance du ministre à Bouvier, Paris, 28 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : autorisation de poursuivre seul ses recherches.
Minute de correspondance du ministre à Bouvier, Paris, 25 juillet 1866, 1 f°.
Concerne : avis d'allocation de 2000 francs.
Correspondance d'E. Rabasse, Paris, 5 août 1868, 1 f°.
Concerne : demande d'ordonnance concernant Bouvier.
Note interne du ministère de l'Instruction publique, 1 f°.
Concerne : liste de noms (Bocourt, Rousseau, Milne-Edwards, Larrey).
Bouvier. Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 10 octobre 1864, 1 f°.
Arrêté n°3318 du 10 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Aimé Bouvier est attaché à titre gratuit, sous la direction de Bocourt, à l'expédition
scientifique du Mexique, en qualité d'aide-préparateur pour la zoologie.
Minute d'arrêté, Paris, 25 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 100 francs (frais de voyage).
Minute d'arrêté, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Arrêté n°2546 du 21 juillet 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs au nom de Bouvier et 500 francs au nom de Bourgeois à titre
d'indemnité pour travaux de publication relatifs à l'expédition scientifique du Mexique, effectués en
1865.
Rousseau. Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 10 octobre 1864, 1 f°.
Arrêté n°3317 du 10 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Rousseau est attaché, sous la direction de Bocourt, à l'expédition scientifique du Mexique, en
qualité d'aide pour la zoologie ; allocation mensuelle de 400 francs.
F/17/2912
28 Bourgeau. Hahn.
Bourgeau. Correspondance.
Note interne relative à M. Bourgeau, non datée, non signée, 2 f°.
Minute d'une correspondance du ministère de l'Instruction publique à Bourgeau, naturaliste, Paris, 18
novembre 1864, 1 f°.
Concerne : Bourgeau attaché à l'Expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour la
botanique ; indemnité mensuelle de 1000 francs, indemnité de 500 francs (frais d'équipement et
matériels).
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Correspondance du ministère de la marine au ministre de l'Instruction publique, Paris, 4 février 1865, 2
f°.
Concerne : passage de Bourgeau pour le Mexique ; embarquera sur « le Var », partira vers le 23 février
1865 de Toulon.
Minute de correspondance du ministère de la Justice, cabinet du Garde des sceaux, au ministre de
l'Instruction publique, Paris, 4 février 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Marine et des
Colonies, Paris, 9 février 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Bourgeau, Paris, 9 février 1865, 3 f°.
Correspondance de Decaisne au ministre de l'Instruction publique, Paris, non datée, 4 f°.
Concerne : une correspondance reçue de Bourgeau après son arrivée à Veracruz le 15 avril [1865] ;
rencontre de Bourgeau avec Doutrelaine ; d'après Decaisne, ses indemnités sont insuffisantes, il faudrait
les augmenter.
Copie d'une correspondance de Bourgeau au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 8 août 1865, 4
f°.
Concerne : annonce d'envois de caisses ; travail sur le terrain ; indemnité insuffisante ; aide du colonel
Doutrelaine qui lui « procure gratuitement le logement, l'emballage et le transport de [ses] envois ».
Copie d'une correspondance de Bourgeau [certainement à M. Decaisne], Mexico, 8 août 1865, 4 f°.
Concerne : description de ses envois et de son travail sur le terrain.
Copie d'une correspondance de Bourgeau à Decaisne, Mexico, 8 octobre 1865 (sur papier à en-tête du
Museum d'histoire naturelle], 3 f°.
Concerne : description du 3 e envoi.
Minute de correspondance du ministre à Bourgeau, Paris, 19 octobre 1865, 1 f°.
Copie d'une correspondance de Bourgeau à Decaisne, Mexico, 8 novembre [1865, sur papier à en-tête du
Museum d'histoire naturelle], 4 f°.
Concerne : description du 4 e envoi.
Extrait d'une correspondance de Bourgeau à Decaisne, Córdoba, 10 janvier 1866 (sur papier à en-tête du
Museum d'Histoire naturelle], 3 f°.
Concerne : récolte de plantes ; tremblement de terre.
Correspondance de Decaisne, Paris, 11 janvier 1866, 2 f°.
Copie d'une correspondance de Bourgeau à Decaisne, Córdoba, 9 février 1866, 2 f°.
Concerne : annonce son 6 e envoi.
Correspondance de Bourgeau fils à Bellaguet, Paris, 10 février 1866, 4 f°.
Concerne : communication des documents et des colis demandés par son père.
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Guerre, Paris, 12 février 1866, 1 f°.
Concerne : envoi d'une caisse à Bourgeau.
Correspondance du ministre de la Guerre au ministre de l'Instruction publique, Paris, 5 mars [1866], 1 f°.
Concerne : envoi d'une caisse à Doutrelaine pour Bourgeau.
Correspondance émanant du Magasin central de l'habillement, du campement et du harnachement au
secrétaire général du ministère de l'Instruction publique, Paris, 7 septembre 1867, 1 f°.
Concerne : une caisse contenant un herbier, portant le n° 167 et pesant 49 kg.
Correspondance de Decaisne, Paris, 10 septembre 1867, 1 f°.
Concerne : retrait d'une caisse de plantes envoyée par Bourgeau du magasin du quai d'Orsay le mercredi
4 septembre.
Correspondance émanant du Magasin central de l'habillement, du campement et du harnachement à
Bellaguet, Paris, 19 septembre 1867, 1 f°.
Concerne : deux caisses venant du Mexique (herbier).
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Listes d'envois de Bourgeau (sur papier à en-tête du Museum d'histoire naturelle], non datées, 4 f°.
Concerne : végétaux vivants ; végétaux morts ; graines.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : une « lettre à faire » sur non réception des envois n° 1 à 255 de Bourgeau.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : réception des 12 paquets de plantes recueillies dans la Vallée de Mexico.
Bourgeau. Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Arrêté n° 3829, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : Bourgeau est attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour la
botanique ; allocation mensuelle de 1000 francs ; indemnité de 500 francs (frais d'équipement et de
matériel).
Minute d'arrêté, Paris, 10 février 1865 1 f°.
Concerne : ordonnance 4000 francs au nom de Bourgeau.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, mandataire de Bourgeau, Paris, 17 février 1865, 1
f°.
Concerne : indemnité mensuelle de 1000 francs qui sera ordonnancée par trimestre et d'avance à partir
du 1 er mars 1865.
Minute d'arrêté, Paris, 19 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 2000 francs pour Hahn.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, mandataire de Bourgeau, Paris, 20 juin 1865, 1
f°.
Concerne : ordonnance 4000 francs pour Bourgeau et Hahn (indemnités de juillet et août 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 29 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 2000 francs pour Hahn.
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2104, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 1000 francs pour Hahn (indemnités du
mois de septembre 1865).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, mandataire de Bourgeau, Paris, 17 juillet 1865, 1
f°.
Concerne : ordonnance 7400 francs pour Méhédin (indemnités d'août et septembre 1865) ; 1000 francs
pour Bourgeau (indemnité de septembre 1865) ; ordonnance 1000 francs pour Hahn (indemnité de
septembre 1865) ; ordonnance 1400 francs pour Bocourt (indemnité septembre 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 25 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non signée, Paris, 25 août 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin ; 3000 francs pour Bourgeau ; 1 er trimestre de 1866
(janvier, février, mars).
Copie d'un arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 3000 francs pour Hahn ; indemnités
des mois d'octobre, novembre et décembre 1865.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, mandataire de Bourgeau, Paris, 25 septembre
1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 3000 francs pour Hahn ; ordonnance
4200 francs (indemnité trimestrielle) et 1500 francs (indemnité supplémentaire) pour Bocourt ;
ordonnance 11100 francs pour Méhédin.
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Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 3000 francs pour Hahn ; indemnités
correspondant au mois de juillet, août et septembre 1866.
Minute d'arrêté, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2547, Paris, 21 juillet 1866, 2 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 3000 francs pour Hahn ; indemnités
correspondant au mois de octobre, novembre et décembre 1866.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, mandataire de Bourgeau, Paris, 21 juillet 1866, 1
f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 3000 francs pour Hahn.
Hahn. Correspondance.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : recommandation de Louis Hahn, jardinier chef au jardin colonial à St Pierre Martinique, par
Ch. Belanger, directeur dudit jardin.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : adresse d'Hahn.
Correspondance de Decaisne, Paris, non datée, 2 f°.
Concerne : nécessité de mettre Hahn sur le même pied que Bourgeau.
Correspondance d'Hahn [à Decaisne], St Pierre, 26 août 1864, 2 f°.
Concerne : demande à être attaché à l'expédition scientifique du Mexique.
Minute de correspondance du ministre à Hahn, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : Hahn attaché à la commission en qualité de voyageur pour la botanique.
Minute de correspondance du ministre à Ch. Belanger, directeur du jardin colonial de St Pierre, à la
Martinique, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : annonce de l'attachement d'Hahn à la commission.
Correspondance d'Hahn [à Decaisne], St Pierre, 11 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : remerciements pour sa nomination.
Correspondance de Belanger au ministre de l'Instruction publique, St Pierre, 26 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : fixation de l'indemnité versée à Hahn dans le cadre de la commission, suite à sa démission du
Jardin des plantes de St Pierre.
Copie d'une correspondance du ministre de l'Instruction publique à Hahn, Paris, 17 février 1865, 2 f°.
Concerne : fixation de l'indemnité mensuelle ; indemnité de 1000 francs à partir du 1 er avril 1865 ;
Hahn devra commencer ses recherches dans le Yucatán et devra rejoindre Bourgeau.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Hahn, Paris, 17 février 1865, 2 f°.
Correspondance du ministre de la Marine au ministre de l'Instruction publique, Paris, 20 février 1865, 1
f°.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, St Pierre, 9 avril 1865, 3 f°.
Concerne : accuse réception de la correspondance du 17 février 1865 ; demande une indemnité pour
préparer son départ (matériels).
Correspondance de Decaisne, Paris, 5 mai 1865, 1 f°.
Concerne : communique pour le ministre de l'Instruction publique une lettre qu'il a reçue d'Hahn.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, Veracruz, 12 mai 1865, 4 f°.
Concerne : il se propose de prendre Flury-Hérard comme banquier ; premiers contacts au Mexique ;
départ prochain pour le Yucatán.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, Veracruz, 13 mai 1865, 1 f°.
Concerne : suite à la réception d'une dépêche télégraphique de Doutrelaine, Hahn ne part pas au Yucatán
mais annonce qu'il se rend directement à Mexico.
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Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 25 juin 1865, 5 f°.
Concerne : départ de Veracruz le 14 mai, arrivée à Mexico le 18 mai ; état d'insécurité dans le pays («
mais j'ai trouvé un appui réel dans la bienveillant concours de notre président » ; abandon du projet
yucatèque ; Doutrelaine a présenté Hahn à Bourgeau (ils logent dans la même maison) ; excursion à
Tlalpan (culture de maïs, d'agaves et d'orge), à Venta del Arenal et à El Guarda (culture d'agaves,
pulque) ; passage à la Cruz del Marqués, à Sacapesco et à Huitihilac ; passage à Cuernavaca, à Tejalpa, à
Yuatepec, à Uastepec, à Morelos, à Yucapistla, à Yumiltepec, à San Yago, à Popocatepetl ; culture du
coton, du café et de la canne à sucre ; culture du maïs ; production de fruits ; retour à Mexico le 12 juin ;
annonce d'un envoi au mois d'août et d'un autre en septembre.
Minute de correspondance du ministre à Hahn, Paris, 8 août 1865, 1 f°.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 8 octobre 1865, 5 f°.
Concerne : problèmes rencontrés dans l'envoi de caisses de matériel botanique ; compte rendu de son
voyage à Acatlán ; avance de 2000 francs du « président » Doutrelaine ; avance de 1000 francs du
gouverneur de la Martinique.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, non datée [reçu le 15 janvier 1866], 8 f°.
Concerne : annonce de la fin prochaine de ses excursions dans la Vallée de Mexico ; description de
certaines de ses récoltes botaniques.
Note de Decaisne, non datée, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Guerre, Paris, 14 juillet
1866, 1 f°.
Concerne : envoi de caisses destinées à recevoir des plantes vivantes destinées à Hahn.
Correspondance du ministre de la Guerre au ministre de l'Instruction publique, Paris, 23 juillet 1866, 2
f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Guerre, Paris, 2 août
1866, 2 f°.
Concerne : envoi de caisses destinées à recevoir des plantes vivantes destinées à Hahn.
Minute de correspondance du ministre à Hahn, Paris, 11 août 1866, 1 f°.
Concerne : réception de caisses envoyées à Paris ; satisfaction de Doutrelaine et de la commission quant
au travail d'Hahn sur le terrain ; félicitations ; fin de la mission annoncée au 1 er janvier 1867.
Correspondance d'Hahn au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 9 décembre 1866, 3 f°.
Concerne : retour à Mexico le 1 er décembre ; revient de Jalapa ; souhaite poursuivre sa mission au-delà
de fin décembre.
Hahn. Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Arrêté n° 3830, Paris, 18 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : Hahn attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour la
botanique ; montant de l'indemnité mensuelle non fixée.
Minute d'arrêté, Paris, 17 février 1865, 1 f°.
Concerne : indemnité mensuelle de 1000 francs ; ordonnance 3000 francs immédiate.
Correspondance d'Flury-Hérard au ministre de l'Instruction publique, Paris, 7 juin 1865, 3 f°.
Concerne : demande de confirmation de la mission d'Hahn au Mexique.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, Paris, 9 juin 1865, 1 f°.
Concerne : la confirmation de la mission d'Hahn, ordonnance 3000 francs (avril, mai, juin 1865).
Minute de correspondance du ministre à Hahn, Paris, 1 er juillet 1865, 1f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs (avril, mai et juin 1865) et ordonnance 2000 francs (juillet et août
1865) au nom d'Hahn.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, Paris, 1 er août 1865, 1 f°.
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Concerne : oubli de la mention d'un mandat de 2000 francs au nom d'Hahn sur un courrier « d'avril »
nécessaire au retrait des mandats.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 2 août 1865, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 20 août 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2317, Paris, 20 août 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 6000 francs pour Hahn (avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1865).
Note interne au ministère de l'Instruction publique, non datée, 1 f°.
Concerne : les trois mandats qui se montaient à 6000 francs ont été annulés et remplacés par l'arrêté en
date du 20 août 1865, pour servir au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, et septembre 1865.
État des passagers transportés sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique au ministre
de l'Instruction publique, Paris, 6 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : décompte qui s'applique à un transport de personnel de la Martinique à Veracruz (364
francs).
Correspondance de la Compagnie générale transatlantique au ministre de l'Instruction publique, Paris,
12 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : décompte qui s'applique à un transport de personnel (364 francs).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 15 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : mandat de 3000 francs pour Hahn (octobre, novembre, décembre) ; 6000 francs pour Hahn
correspondant au six mois précédents.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 27 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : 1000 francs pour le gouverneur de la Martinique, sur les indemnités d'Hahn.
Minute d'arrêté, Paris, 5 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs au nom d'Hahn.
Correspondance du ministre-secrétaire d'État des Finances au ministre de l'Instruction publique, Paris,
15 janvier 1866, 1 f°.
Concerne : 1000 francs avancés par le gouverneur de la Martinique, pour Hahn.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Finances, Paris, 26
janvier 1866, 1 f°.
Concerne : 1000 francs avancés par le gouverneur de la Martinique, pour Hahn.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Flury-Hérard, Paris, 26 janvier 1866, 1
f°.
Concerne : 1000 francs avancés par le gouverneur de la Martinique, pour Hahn.
Minute d'arrêté, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Arrêté n° 1281, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Hahn ; ordonnance 3000 francs pour Bourgeau.
Correspondance d'Hahn, Paris, 15 juillet 1868, 3 f°.
Concerne : un litige financier avec Flury-Hérard concernant des sommes perçues dans le cadre de la
mission au Mexique.
Memento interne, non signé, non daté, 1 f°.
Concerne : 2000 francs avancé par Doutrelaine à Hahn ; 1000 francs avancés par le gouverneur de
Martinique à Hahn.
Indemnités allouées à M. Hahn, 1 f°.
Sommes ordonnancées au nom de M. Hahn, 1 f°.
F/17/2912
29 Brasseur de Bourbourg, Bourgeois.
À noter : Brasseur de Bourbourg était en partie au Yucatán et en Amérique centrale ; son travail sur ces
terrains n'est pratiquement pas mentionné par Doutrelaine dans ses dépêches (problèmes de
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communications Amérique centrale-Mexico). Son dossier ainsi que celui de Bourgeois, qui a dû être
rapatrié en France suite à son séjour au Yucatán, se trouvent détaillés ci-après.
Correspondance.
Certificat signé de M. Ayrault, Quimper, 1 er août 1860, 1 f°.
Concerne : il certifie que J. A. Bourgeois a passé 6 mois en qualité de maître d'études au collège de
Quimper.
Certificat signé de M. J. Sallé, Vitry-le-François, 25 juin 1863, 1 f°.
Concerne : il certifie que Jean-Alphonse Bourgeois a été chargé de la classe de 7 e.
Correspondance en anglais de M. Clay, Straford, Essex, 8 avril 1863, 1 f°.
Concerne : lettre de recommandation pour Bourgeois.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Madrid, 2 février 1864, 1 f°.
Correspondance d'Henri G. Bourgeois au ministre de l'Instruction publique, Paris, 22 avril 1864, 1 f°.
Correspondance de J. A. Bourgeois au ministre de l'Instruction publique, Paris, 9 août 1864, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 5 septembre 1864, 3 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 5 septembre 1864, 2 f°.
Arrêté n° 2898, Paris, 5 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : Brasseur de Bourbourg chargé d'une mission spéciale ayant pour objet d'étudier [le Mexique]
au point de vue de l'histoire, de la linguistique et de l'archéologie ; indemnité mensuelle de 1000 francs.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Paris, 6 septembre 1864, 1 f°.
Note interne au ministère de l'instruction publique, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : Brasseur demande Bourgeois comme adjoint photographe.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 7 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : demande de passeport diplomatique pour Brasseur et Bourgeois.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 3 décembre 1864, 1 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Mérida de Yucatán, 22 novembre
1864, 4 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 27 janvier 1865, 5 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 28 février 1865, 3 f°.
Correspondance du directeur des archives et chancelleries du ministère des Affaires étrangères au
ministre de l'Instruction publique, Paris, le 7 mars 1865, 1 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 9 mars 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Brasseur, Paris, le 30 mars 1865, 3 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Veracruz, 22 avril 1865, 2 f°.
Correspondance de Brasseur de Bourbourg au ministre de l'Instruction publique, Guatemala, 15 juillet
1865, 4 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Guatemala, 12 août 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Brasseur, Paris, 25 août 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Brasseur, Paris, 28 octobre 1865, 2 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Veracruz, 2 décembre 1865, 6 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Brasseur, Paris, 9 février 1866, 3 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Paris, 26 février 1866, 4 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Paris, 14 novembre 1866, 4 f°.
Note interne du ministère de l'Instruction publique sur Brasseur, Paris, 1 er décembre 1866, 4 f°.
Correspondance de Brasseur au ministre de l'Instruction publique, Paris, 27 août 1867, 1 f°.
Note interne au ministère de l'Instruction publique pour Brasseur sur le río Motagua, non signée, non
datée, 1 f°.
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Une feuille marquée "Bernal Diaz del Castillo", 1 f°.
Note interne au ministère des Affaires étrangères adressée à Bellaguet, non signée, non datée, 1 f°.
Concerne : demande à Bellaguet d'écrire à New York et à la Havane pour avoir des nouvelles de Brasseur.
Extrait de l'Estafette, périodique français publié au Mexique, non daté.
Concerne : séjour de Brasseur au Yucatán.
Exemplaire du Galignani's Messenger, Saturday, January 9, périodique anglais paraissant à Paris, 9
janvier 1869, 4 p.
Concerne : parution du Manuscrit Troano, p. 4.
Fragment manuscrit d'un texte, non daté, 3 f°.
Concerne : excursion à Copán.
Carte intitulée « Essai ethnographique du Mexique d'après les travaux de Clavijero, de Humboldt, de
Beltrami, de Stephens, de Duflot de Mofras et de Brasseur de Bourbourg, par V. A. Malte-Brun,
MDCCCLXIV ».
Comptabilité.
Arrêté n° 2899, Paris, 5 septembre 1864, 1 f°.
Concerne : J. A. Bourgeois adjoint à Brasseur de Bourbourg en qualité de dessinateur photographe et
copiste ; indemnité mensuelle fixée à 500 francs ; ordonnance 1000 francs au nom de Bourgeois pour
frais de voyage ; avance de 1200 francs au nom de Bourgeois pour frais d'équipement et de matériel.
Minute d'arrêté, Paris, 5 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités des mois de
septembre et octobre 1864) ; ordonnance 1000 francs pour Bourgeois (correspondent aux indemnités
des mois de septembre et d'octobre 1864).
Minute d'arrêté, Paris, 30 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 5000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités des mois de
novembre et décembre 1864 et à celles des mois de janvier, février et mars 1865) ; ordonnance 2500
francs pour Bourgeois (correspondent aux indemnités des mois de novembre et décembre 1864 et à
celles des mois janvier, février et mars 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 7 mars 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités des mois d'avril, mai
et juin 1865) ; ordonnance 1500 francs pour Bourgeois (correspondent aux indemnités des mois d'avril,
mai et juin 1865).
Minute de correspondance du ministre à Darasse, banquier, Paris, 9 mars 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Darasse, banquier, Paris, juin 1865, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 13 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités des mois de juillet et
août 1865).
Minute de correspondance du ministre à Darasse, banquier, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2107, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités du mois de septembre
1865).
Minute d'arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Brasseur (correspondent aux indemnités des mois d'octobre,
novembre et décembre 1865).
État des sommes ordonnancées sur les fonds de l'Expédition scientifique du Mexique (Linguistique et
Histoire) au 16 février 1866, 1 f°.
État des frais exceptionnels des voyages de terre et de mer faits par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg,
Paris, 24 février 1866, 2 f°.
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État des frais exceptionnels de voyage faits par M. Henri Bourgeois dans l'Expédition scientifique du
Mexique, non datée, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 15 mars 1866, 1 f°.
Arrêté n° 1230, Paris, 15 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 6000 francs pour Brasseur ; ordonnance 700 francs pour Henri Bourgeois.
Minute d'arrêté, Paris, 14 mai 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Henri Bourgeois « à titre d'indemnité pour travaux relatifs à la
publication du manuscrit mexicain dit Codex Troano ».
Minute d'arrêté, Paris, 20 juillet 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Henri Bourgeois « à titre d'indemnité pour travaux relatifs à la
publication du manuscrit mexicain dit Codex Troano ».
F/17/2912
30 Dollfus, Montserrat, Pavie.
Dollfus. Correspondance.
Correspondance d'Auguste Dollfus au ministre de l'Instruction publique, Paris, 11 mars 1864, 2 f°.
Concerne : lettre de candidature pour participer à l'exploration scientifique du Mexique en qualité de
géologue ; mentionne l'accueil favorable qu'il a déjà reçu de Charles Sainte-Claire Deville.
Correspondance de Charles Sainte-Claire Deville [à un de ses collègues de la Commission scientifique du
Mexique], non datée, 3 f°.
Concerne : il recommande Auguste Dollfus, né au Havre le 31 mars 1840, et Jean Eugène François Marie
de Montserrat, né à Genève le 14 septembre 1840 ; lettre de candidature de M. Delahaye qui se présente
comme dessinateur paléographe.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 14 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Dollfus attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour la
géologie ; indemnité mensuelle de 1000 francs.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Finances, 31 octobre 1864, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 31 octobre 1864, 1 f°.
Correspondance du ministre des Finances au ministre de l'Instruction publique, Paris, 2 novembre 1864,
1 f°.
Concerne : le passage à prix réduit des voyageurs Dollfus, de Montserrat et Pavie sur le paquebot qui
partira le 16 novembre 1864.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 3 novembre 1864, 2 f°.
Concerne : envois de lettre de recommandation à Dollfus pour les gouverneurs de la Martinique et de la
Guadeloupe ; demande de suivre les instructions verbales et écrites de Sainte-Claire Deville.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : « Lettres de recommandation à MM. les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe
pour MM. A. Dollfus, E. de Montserrat et P. Pavie, qui doivent partir pour les Antilles dans six jours ».
Note interne, Paris, 8 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : « Ordre de départ pour MM. A. Dollfus, de Montserrat et Pavie, qui sont tout prêts et qui
quitteront Paris après-demain ».
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 9 novembre 1864, 1 f°.
Correspondance du ministre des Finances au ministre de l'Instruction publique, Paris, 9 novembre 1864,
1 f°.
Concerne : le départ du paquebot la Caraïbe de Saint-Nazaire le 12 novembre 1864.
Correspondance du gouverneur de la Guadeloupe au ministre de l'Instruction publique, Basse-Terre, 26
décembre 1864, 1 f°.
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Concerne : accusé de réception de la lettre de recommandation des voyageurs ; assure qu'il facilitera
leurs travaux en Guadeloupe, le temps de leur séjour, avant qu'ils ne partent pour Veracruz.
Correspondance de Dollfus au ministre de l'Instruction publique, Fort-de-France (Martinique), 29
janvier 1865, 2 f°.
Concerne : après avoir fini leur mission dans les Antilles, les voyageurs s'apprêtent à partir
prochainement pour le Mexique, par le paquebot du 1 er ou du 2 février 1865.
Correspondance de Dollfus au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 26 mars 1865, 3 f°.
Concerne : envois de travaux concernant les Petites Antilles, des études météorologiques en mer et une
coupe de la route de Veracruz à Mexico ; projet d'excursion en Amérique centrale ; très bon accueil de la
part du colonel Doutrelaine.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 24 mai 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 1 er juillet 1865, 2 f°.
« Nevado de Toluca », communication de MM. Dollfus et Montserrat, Mexico, 30 décembre 1865, 10 f°.
Correspondance de Dollfus au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 8 janvier 1866, 2 f°.
Concerne : envois de documents (une étude sur la Vallée de Mexico, une étude sur le district minier de
Sultepec, une étude sur le Nevado de Toluca, une note sur quelques antiquités des environs de Perote et
de Jalapa accompagnée de sept planches, une série d'observations météorologiques, les catalogues des
échantillons contenus dans 7 caisses envoyées en France).
Correspondance de Sainte-Claire Deville au maréchal Vaillant, [Paris], 13 janvier 1866, 1 f°.
Note interne, Paris, 13 mars 1866, 1 f°.
Concerne : réception par Sainte-Claire Deville de mémoires envoyés par Dollfus, de Montserrat et Pavie.
Rapport de Charles Sainte-Claire Deville sur deux mémoires adressés par MM. E. de Montserrat, Eug.
Dollfus et Pavie, non daté, 9 f°.
À noter : il manque le folio n° 2.
Correspondance de Dollfus au ministre de l'Instruction publique, Guatemala, 16 mai 1866, 3 f°.
Concerne : après un voyage de 4 mois, il vient d'arriver à Guatemala.
« Volcan de Colima (Mexique) », communication de MM. Dollfus et Montserrat, Guatemala, septembre
1866, 16 f°.
Roches de la Guadeloupe. Catalogue n° 2, Fort-de-France, 1 er février 1865, 3 f°.
À noter : il est mentionné que ces envois ont été pris en charge par Sainte-Claire Deville le 11 mars 1865.
Répertoire des tubes pleins de gaz expédiés de Fort-de-France le 1 er février 1865, 1 f°.
Catalogue des roches envoyées à son Excellence le ministre de l'Instruction publique, par les membres de
la section de géologie de l'Expédition scientifique du Mexique à leur départ de la Guadeloupe (premier
envoi), Pointe-à-Pitre, 31 décembre 1864, 3 f°.
À noter : il est mentionné que ces envois ont été pris en charge par Sainte-Claire Deville le 30 mars 1865.
Échantillons envoyés à Paris. 2 ème série. Mexique. Catalogue n° III. Roches de la Vallée de Mexico, 9 f°.
Expédition scientifique du Mexique. Section de géologie. Catalogue des échantillons faisant partie du
troisième envoi (double expédition), 4 f°.
À noter : il est mentionné que la caisse a été confiée aux soins du colonel Doutrelaine le 10 mai 1865.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Marine et des
Colonies, Paris, 9 mars 1869, 2 f°.
Correspondance du ministère de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris,
15 avril 1869, 2 f°.
Concerne : perte de matériels prêtés par le ministère de la Marine à la Commission scientifique du
Mexique.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Marine et des
Colonies, Paris, 22 avril 1869, 2 f°.
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De Montserrat. Correspondance.
Attestation de l'École impériale centrale des arts et des manufactures, Paris, 22 février 1864, 1 f°.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Paris, 15 mars 1864, 2 f°.
Concerne : candidature pour participer à l'exploration scientifique du Mexique.
Minute de correspondance du ministre au gouverneur de la Martinique, Paris, 3 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : le séjour de Montserrat et de Pavie, voyageurs attachés à l'Expédition scientifique du Mexique
pour la géologie et la paléontologie, en Martinique.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Saint-Nazaire, 19 novembre 1864,
2 f°.
Concerne : départ de Saint-Nazaire à bord du paquebot la Caraïbe le 12 novembre 1864.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Basse-Terre (Guadeloupe), 20
décembre 1864, 1 f°.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 10 septembre 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Montserrat, Paris, 28 octobre 1865, 1 f°.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, La Unión (République de San
Salvador), 3 avril 1866, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Montserrat, Paris, 8 juin 1866, 2 f°.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Guatemala, 31 août 1866, 2 f°.
Correspondance de Montserrat au ministre de l'Instruction publique, Paris, 15 juin 1867, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Affaires Étrangères, Paris, 17 juin 1867, 1 f°.
Concerne : Montserrat aimerait obtenir une position dans les consulats.
Correspondance du ministre des Affaires Étrangères au ministre de l'Instruction publique, Paris, 28 juin
1867, 3 f°.
Concerne : il regrette de ne pas pouvoir répondre à la demande du ministre concernant l'octroi d'un
poste dans les consulats pour Montserrat.
Pavie. Correspondance.
Correspondance de Pavie au ministre de l'Instruction publique, Paris, 23 avril 1864, 2 f°.
Concerne : candidature pour participer à l'Exploration scientifique du Mexique.
Correspondance d'Émile Segris (oncle de Paul Pavie et député de Maine-et-Loire) au ministre de
l'Instruction publique, Paris, 23 avril 1864, 2 f°.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : présentation sommaire de Paul Pavie, qui désire contribuer à l'Expédition scientifique du
Mexique, sans recevoir aucun traitement.
Correspondance d'Émile Segris à Paul Pavie, Angers, 19 juin 1864, 6 f°.
Correspondance de Pavie au ministre de l'Instruction publique, Paris, 24 juin 1864, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Pavie, Paris, 14 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Pavie attaché à l'Expédition scientifique du Mexique en qualité d'adjoint de MM. Dollfus et
Montserrat ; indemnité mensuelle de 300 francs.
Correspondance de Pavie au ministre de l'Instruction publique, Paris, 20 octobre 1864, 1 f°.
Correspondance de Pavie au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 6 février 1866, 2 f°.
Concerne : il annonce son retour en France.
Rapport de Sainte-Claire Deville sur divers rapports de géologie envoyés par MM. Dollfus, de Montserrat
et Pavie, et sur un travail de M. Guillemin », non datés, 13 f°.
Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 5 août 1864, 1 f°.
Arrêté n° 2551, Paris, 5 août 1864, 1 f°.
Concerne : mission de Dollfus, Montserrat et Pavie, sous la direction de Sainte-Claire Deville, pour aller
étudier « les terrains volcaniques des bords du Rhin et les formations porphyriques et granitiques du
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Palatinat et de l'Odenwald » ; indemnité de 800 francs « pour frais de voyage » pour Charles SainteClaire Deville.
Minute de correspondance du ministre à Charles Sainte-Claire Deville, Paris, 5 août 1864, 2 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 13 octobre 1864, 1 f°.
Arrêté n° 3396, Paris, 13 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Dollfus et Montserrat attachés à l'Expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageurs
pour la géologie ; indemnité annuelle [sic] de 1000 francs.
À noter : la minute de l'arrêté indique que l'indemnité de 1000 francs était « mensuelle » et non «
annuelle ».
Minute d'arrêté, Paris, 13 octobre 1864, 1 f°.
Arrêté n° 3397, Paris, 13 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Pavie est adjoint à Dollfus et Montserrat ; indemnité mensuelle de 300 francs.
Minute d'arrêté, Paris, 22 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : indemnité de 1000 francs pour Dollfus « à titre d'indemnité pour frais d'équipement et de
matériel » ; indemnité de 1000 francs pour Montserrat pour le même objet.
Minute de correspondance du ministre à Dollfus, Paris, 22 octobre 1864, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 2 novembre 1864, 2 f°.
Concerne : ordonnance 2700 francs pour Dollfus (2000 francs d'indemnité personnelle et 700 francs à
titre d'indemnité pour frais de voyage de Paris à Veracruz) ; pareille somme est ordonnancée au nom de
Montserrat ; ordonnance 1300 francs (600 francs d'indemnité personnelle et 700 francs à titre
d'indemnité pour frais de voyage de Paris à Veracruz).
Minute d'arrêté, Paris, 10 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 900 francs pour Pavie (correspondent aux indemnités de janvier, février et mars 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 7 mars 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 900 francs pour Pavie (correspondent aux indemnités d'avril, mai et juin 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 15 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Dollfus ; ordonnance 2000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 600 francs pour Pavie (correspondent aux indemnités de juillet et août 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2106, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Dollfus ; ordonnance 1000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 300 francs pour Pavie (correspondent aux indemnités du mois de septembre).
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, banquier, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (indemnité de septembre 1865 et indemnité
supplémentaire de 2000 francs) ; ordonnance 1000 francs pour Dollfus ; ordonnance 1000 francs pour
Montserrat ; ordonnance 300 francs pour Pavie.
Minute d'arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 900 francs pour Pavie (indemnités des mois d'octobre, de novembre et de décembre 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 5 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat ;
ordonnance 900 francs pour Pavie (indemnités des mois de janvier, février et mars 1866).
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, banquier, Paris, 9 décembre 1865, 1 f°.
Note interne, [Paris], 12 mars 1866, 1 f°.
Concerne : « ne pas comprendre dans le 2 e trimestre M. Paul Pavie qui rentre en France ».
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Minute d'arrêté, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat
(indemnités des mois d'avril, mai et juin 1866).
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 24 mars 1866, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2135, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat
(indemnités des mois de juillet, août et septembre 1866).
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, banquier, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4500 francs pour Guillemin ; ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance
3000 francs pour Montserrat.
Minute d'arrêté, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2544, Paris, 21 juillet 1866, 2 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance 3000 francs pour Montserrat
(indemnités des mois d'octobre, novembre et décembre 1866).
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, banquier, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4500 francs pour Guillemin ; ordonnance 3000 francs pour Dollfus ; ordonnance
3000 francs pour Montserrat.
Minute d'arrêté, Paris, 10 janvier 1867, 1 f°.
Arrêté n° 129, Paris, 10 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 500 francs pour Pavie.
Note de dépenses extraordinaires faites dans le courant de l'année 1866 signée Montserrat, Paris, 10
février 1867, 1 f°.
Concerne : retour en Europe ; passage à bord du steamer de l'Océan Pacifique de San José de Guatemala
à Panama (85 $, soit 425 francs) ; passage de l'isthme de Panama (25 $, soit 125 francs).
Minute d'arrêté, Paris, 18 février 1867, 1 f°.
Arrêté n° 788, Paris, 18 février 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 550 francs pour Montserrat « à titre d'indemnité supplémentaire pour frais de
voyage en 1866).
Note de frais nécessités pour l'installation au ministère de la collection des roches du Mexique, non
datée, 1 f°.
Concerne : remboursement de frais à Dollfus (310 francs).
Liasse de justificatifs de frais datés d'avril et de mai 1867 (6 pièces).
Minute d'arrêté, Paris, 14 mai 1867, 1 f°.
Arrêté n° 1863, Paris, 14 mai 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 310 francs pour Dollfus « à titre d'indemnité pour travaux de géologie relatifs à
l'expédition scientifique du Mexique ».
Tarifs des passages sur la ligne de Saint-Nazaire à Veracruz de la Compagnie générale transatlantique,
non daté, imprimé, 2 f°.
31 Coignet, Guillemin.
Coignet. Correspondance.
Note interne sur François Coignet, non datée, 1 f°.
Périodique L'Écho du Pacifique, périodique français, San Francisco, 22 janvier 1865, 4 pages imprimées.
Concerne : plusieurs articles concernant la situation au Mexique (Mazatlán, Sinaloa), p. 2.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 1 er février 1865, 1 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Californie, 26 avril 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet, Paris, 1 er juillet 1865, 2 f°.
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Rapport de Combes sur un mémoire de Coignet concernant les mines de mercure de New Almaden, Le
Puy, 19 août 1865, 6 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 2 septembre [1865], 1
f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 15 janvier 1866, 2 f°,
accompagné d'un bilan des dépenses de Coignet pour les années 1864 et 1865, San Francisco, 1 er janvier
1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet, Paris, 12 mars 1866, 3 f°.
Rapport sur un mémoire de Coignet concernant le traitement des minerais d'argent et d'or dans l'État du
Nevada (États-Unis) rédigé par Combes, Paris, 25 juin 1866, 3 f°.
Correspondance de Cazotte, consul de France à San Francisco, à Coignet, San Francisco, 17 octobre 1866,
1 f°.
Concerne : il lui demande d'envoyer « les instruments appartenant à la mission scientifique du Mexique
» pour Guillemin.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 18 septembre 1866, 2
f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Saint-Étienne, 12 janvier 1867, 1 f°.
Note interne sur Coignet et Guillemin, Paris, 6 février 1867, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet, Paris, 15 février 1867, 4 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Decize, 26 février 1867, 2 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Saint-Étienne, 11 mars 1867, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet (à Saint-Étienne), Paris, 20 avril 1867, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet (chez M. Gaucher habitant à Saint-Étienne), Paris, 20
avril 1867, 1 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Saint-Étienne, 23 avril 1867, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Coignet, Paris, 26 avril 1867, 1 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Saint-Étienne, 16 juillet 1867, 1 f°.
Correspondance de Coignet au ministre de l'Instruction publique, Saint-Étienne, 9 août 1867, 1 f°.
Guillemin. Correspondance.
Note interne sur Edmond Guillemin, non datée, 2 f°.
Correspondance de Guillemin à Combes, Paris, 27 juin 1864, 3 f°.
Note interne [de Bellaguet], Paris, 5 juillet 1864, 1 f°.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris, 6
juillet 1864, 2 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 7 juillet 1864, 2 f°.
Concerne : Coignet et Guillemin attachés à l'Expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageurs
pour « l'étude des gîtes métallifères et autres substances minérales ».
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 8 juillet 1864, 4 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre des Affaires étrangères, Paris, 8 juillet 1864, 1 f°.
Correspondance du ministre des Affaires étrangères au ministre de l'Instruction publique, Paris, 9 juillet
1864, 1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre des Affaires étrangères, Paris, 10 juillet 1864, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Marine et des Colonies, Paris, 13 juillet 1864, 1
f°.
Minute de correspondance du ministre des Affaires étrangères, Paris, 13 juillet 1864, 1f°.
Correspondance du directeur de l'Observatoire impérial au ministre de l'Instruction publique, Paris, 16
juillet 1864, 1 f°.
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Correspondance de Guillemin à Bellaguet, Southampton, 17 juillet 1864, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Marine et des Colonies, Paris, juillet 1864, 1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 12 décembre 1864, 3
f°.
Concerne : excursions en Californie.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 12 février 1864, 2 f°.
Concerne : il poursuit ses excursions en Californie ; il joint un itinéraire météorologique faisant suite à
un autre envoyé précédemment ; il joint deux extraits de son journal de voyage.
Correspondance de Cazotte, consul de France à San Francisco, à Guillemin, San Francisco, 10 mars 1865,
1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 12 mars 1865, 2 f°.
Correspondance de Cortes, vice-consul, à Guillemin, Mazatlán, 23 mars 1865, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 10 avril [1865], 3 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, 20 avril 1865, 2 f°.
Concerne : envoi de l'étude du dictrict de Washoc (Nevada), de la carte géologique de la Nevada, de la
carte du pays de Washoc, de la suite de l'itinéraire météorologique.
Carte intitulée « Itinéraire aux mines de la Nevada » établie par Guillemin, San Francisco, 23 décembre
1864.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 28 avril 1865, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 24 mai 1865, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Guaymas, 12 juin 1865, 4 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mazatlán, 20 juin 1865, 4 f°,
accompagnée d'une note en espagnol de Barragán sur le Dr. Charles Breton (1789-1862), Guaymas, 12
juin 1865, 4 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 1 er juillet 1865, 2 f°.
Note sur l'itinéraire météorologique adressé à la Commission centrale par Guillemin, Paris, août 1865, 1
f°.
Rapport de Charles Combes sur les communications de Guillemin et en particulier sur un mémoire
concernant les mines du district de Washoc dans la Sierra Nevada, Le Puy, 17 août 1865, 6 f°.
À noter : le rapport est en parti raturé du fait de la sélection de passage pour la publication de ce rapport
dans les Archives de la Commission scientifique du Mexique.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, [pas de lieu], 19 août 1865, 3 f°.
Concerne : demande à ce que l'indemnité mensuelle soit passée de 1000 francs à 1500 francs ;
collaboration de M. Lacroix en remplacement de Coignet (sans indemnité).
Correspondance de Guillemin à Combes, Mexico, 27 septembre 1865, 4 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 11 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : envoi du rapport sur la Californie ; annonce son départ le lendemain pour la vallée d'Apam et
pour les ruines de Teotihuacán.
Rapport établi par Guillemin sur les travaux effectués dans la première année de voyage d'août 1864 à
août 1865, octobre 1865, 4 f°.
Note sur le croquis d'itinéraire en Basse-Californie par Guillemin, 2 f° accompagnés de 11 cartes
imprimées.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 28 octobre 1865, 3 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 9 novembre 1865, 3 f°.
Concerne : il annonce l'envoi d'une note sur la ville de Guadalajara, d'un résumé de l'état des mines dans
la province de Jalisco, d'une carte géologique de la Californie.
Correspondance de Combes au maréchal Vaillant, Paris, 24 novembre 1865, 1 f°.
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Minute de correspondance du ministre au directeur de la douane de Paris, Paris, 24 novembre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 14 décembre 1865, 1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Chihuahua, 17 janvier 1866, 2 f°.
Correspondance de Guillemin père à Bellaguet, Parc des Princes, 9 février 1866, 4 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Santiago de Papasquiaro, 25 février
1866, 4 f°.
Correspondance de Guillemin père à Bellaguet, Boulogne-sur-Mer, 12 mars 1866, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 29 mars 1866, 2 f°.
Correspondance du maréchal Vaillant à Bellaguet, Palais des Tuileries, 18 avril 1866, 1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Guanajuato, 31 avril 1866, 4 f°.
Correspondance de Guillemin père à Bellaguet, Boulogne, 15 mai 1866, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 11 juin 1866, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Luis Potosí, 27 juin 1866, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin, Paris, 11 aout 1866, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 27 septembre 1866, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, 20 octobre 1866, 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, 25 février 1867, 1 f°.
Concerne : Guillemin demande l'addition de son nom de formule.
Minute de correspondance du ministre au Garde des Sceaux ministre de la Justice et des Cultes, Paris, 7
mars 1867, 1 f°.
Note de Guillemin au ministère de l'Instruction publique, 18 mars 1867, 1 f°
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Parc des Princes, 22 mars 1867, 3 f°.
Correspondance de Guillemin à Bellaguet, Boulogne, 6 juin 1867, 4 f°.
Concerne : 16 colis égarés de la collection minéralogique.
Note interne concernant les 16 colis égarés, non datée, 1 f°.
Minute de correspondance à Guillemin, Paris, 24 juin 1867, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Marine et des Colonies, Paris, 20 juillet 1867, 1
f°.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris, 26
août 1867, 1 f°.
Correspondance du ministre de la Guerre au ministre de l'Instruction publique, Paris, [2 ?] septembre
1867, 1 f°.
Accusé de réception d'une caisse de minerais envoyé par Guillemin, Paris, 25 novembre 1867, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à la Garde des Sceaux ministre de la Justice et des Cultes, Paris,
10 juillet 1868, 2 f°.
Note de livres prêtés à Guillemin, [Paris], 24 août 1868, 1 f°.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris, 21
novembre 1868,1 f°.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies [au ministre de l'Instruction publique ?], Paris,
4 mars 1869, 1 f°.
Correspondance du ministère de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris,
23 avril 1869, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Guillemin-Tarayre, Paris, 1 er mai 1869, 1 f°.
Mémoire des impressions fournies par l'Imprimerie impériale pour le compte de M. Guillemin, octobre
1869, 2 f°.
Correspondance du chef de la comptabilité de l'Imprimerie nationale au ministre de l'Instruction
publique, Paris, 27 janvier 1870, 1 f°.
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Correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Lettres, Sciences et Beaux-Arts,
Paris, 1 er août 1870, 3 f°.
Note sur le laboratoire de recherche minéralogique de Guillemin-Tarayre pour Servaux, non datée, 3 f°.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : rapport de Combes ; notices à imprimer relatives à la Basse Californie.
Rapport sur l'itinéraire et les frais présumés du voyage de MM. Guillemin et Coignet, chargés de l'étude
des gîtes métallifères et autres substances minérales, Paris, 2 juillet, 16 f°.
Itinéraire d'un voyage d'exploration minéralogique au Mexique, non datée, 6 f°.
Rapport établi par Guillemin sur les travaux effectués dans la première année de voyage d'août 1864 à
août 1865, octobre 1865, 4 f°.
Correspondance de Combes au maréchal Vaillant, Paris, non datée, 1 f°.
Concerne : il lui communique un cahier d'observations météorologiques ainsi qu'une notice sur les mines
d'or et d'argent des districts de Victoria City et Gold Hill, au pied du mont Davidson.
Note interne sur une correspondance de Guillemin, non datée, 1 f°.
Concerne : collection Buton (histoire naturelle).
Note interne concernant les plantes pour herbier envoyées par Guillemin, non datée, 1 f°.
Concerne : des plantes recueillies au pied de l'Ixtaccihuatl.
Correspondance du ministre de la Guerre au ministre de l'Instruction publique, Paris, 7 juillet, 2 f°.
Comptabilité.
Note sur les instruments nécessaires à la mission, non datée, 1 f°.
Arrêté n° 2261, Paris, 7 juillet 1864, 2 f°.
Concerne : Coignet et Guillemin attachés à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageurs
« pour l'étude des gîtes métallifères et des substances minérales ; indemnité mensuelle de 1000 francs
chacun ; 2000 francs pour faire le voyage de Paris à San Francisco ; indemnité supplémentaire de 500
francs par mois pour leur séjour en Californie dont la durée sera de trois mois ; avance de 3000 francs
pour frais d'équipements et de matériel.
Duplicata de l'arrêté du 7 juillet 1864, 2 f°.
Facture de la Maison Lerebours et Secretan à Bellaguet, Paris, 15 juillet 1864, 2 f°.
Facture concernant le transport de caisses à San Francisco, Le Havre, 1 er août 1865, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris 31 août 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1500 francs pour Guillemin (1000 francs d'indemnité pour frais de retour de San
Francisco à San Blas et 500 francs représentant 15 jours de l'indemnité mensuelle).
Minute d'arrêté, Paris, 17 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités mensuelles de
janvier, février et mars 1865) ; même ordonnance pour Coignet.
Minute d'arrêté, Paris, 7 mars 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités mensuelles d'avril,
mai et juin 1865) ; même ordonnance pour Coignet.
Récépissé émanant des Chemins de fer de l'Ouest, 5 mai 1865, 2 f°.
Concerne : le transport de deux caisses (gare du Havre à gare de Batignolle).
Minute d'arrêté, Paris, 13 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités mensuelles des mois
de juillet et août 1865).
Arrêté n° 2102, Paris, 1 er juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Guillemin « à titre d'indemnité supplémentaire ».
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2108, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
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Concerne : ordonnance 1000 francs pour Guillemin (correspondent à l'indemnité mensuelle du mois de
septembre 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 25 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités des mois de janvier,
février et mars 1866).
Note interne, Paris, 25 août 1865, 1 f°.
Concerne : les indemnités du 1 er trimestre 1866 n'auront leur exécution qu'à partir du 1 er janvier 1866.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 27 août 1865, 3 f°,
accompagnée du « 3 ème compte des dépenses - Du 19 avril au 18 août 1865 », 2 f°, et d'un « Inventaire
général », Mexico, 27 août 1865, 5 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2502, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités des mois d'octobre,
novembre et décembre 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 14 octobre 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2883, Paris, 14 octobre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités des mois d'avril, mai
et juin 1866) et ordonnance 4000 francs pour Guillemin « à titre d'indemnité supplémentaire ».
Correspondance de Champeau, secrétaire de la Maison Lerebours et Secretan, 18 novembre [1865], 2 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, Chihuahua, 17 janvier 1866, 3 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2139, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4500 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités mensuelles des mois
de juillet, août et septembre 1866 et à une indemnité supplémentaire de 1500 francs).
Minute d'arrêté, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2545, Paris, 21 juillet 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4500 francs pour Guillemin (correspondent aux indemnités des mois d'octobre,
novembre et décembre 1866 et à une indemnité supplémentaire de 1500 francs).
Minute d'arrêté, Paris, 24 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 150 francs pour Paul Lévy « pour travaux et dessins relatifs à la publication des
anciennes possessions mexicaines du Nord.
Facture des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, Saint-Étienne, 11 mars 1867, 1 f°.
Note des dépenses faites pour l'exposition des minéraux du Mexique établie par Guillemin, 31 mai 1867,
1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1867, 1 f°.
Arrêté n° 2225, Paris, 11 juin 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 500 francs pour Guillemin.
Note sur les dépenses de fournitures de bureau effectuées sur le reliquat de 153 f du compte général
établie par Guillemin, 24 juin 1867, 1 f°.
Note de Bellaguet sur la comptabilité de Guillemin, Paris, 27 juin 1867, 2 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 29 juin 1867, 1 f°.
Arrêté n° 3012, Paris, 29 juin 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4000 francs pour Guillemin « à titre d'indemnité complémentaire ».
Minute d'arrêté, Paris, 1 er juillet 1868, 1 f°.
Concerne : ordonnance 150 francs pour Guillemin « pour travaux de publication de la description des
anciennes possessions mexicaines du Nord ».
Minute de correspondance du ministre du baron Seillières, banquier, Paris, 2 septembre 1864, 1 f°.
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Concerne : pouvoir au nom de Seillières envoyé par Guillemin et Coignet ; en vertu de l'arrêté en date du
31 août 1864, ordonnance 1500 francs pour Guillemin ; ordonnance 1500 francs pour Coignet.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, banquier, Paris, 18 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3000 francs pour Guillemin ; ordonnance 3000 francs pour Coignet.
Note interne pour Bellaguet concernant le compte de Coignet, [Paris], non datée, 1 f°.
Note interne au sujet du compte de Coignet, [Paris], non datée, 2 f°.
Note sur les instruments du dépôt de la Marine restés aux mains de Coignet, 1 f°.
Note sur le « compte particulier de retour » de Coignet, non datée, 1 f°.
Note pour Serraval concernant les dépenses de la mission minéralogique au Mexique établie par
Guillemin, non datée, 3 f°.
Note interne sur les départs de Southampton pour St Thomas des Antilles, non datée, 2 f°.
Note interne sur les départs de Southampton pour St Thomas des Antilles, non datée, 1 f°.
Note interne pour Bellaguet sur les départs de Southampton pour St Thomas des Antilles, non datée, 1 f°.
Note concernant le dossier Guillemin et Coignet, non datée, 1 f°.
Concerne : départ de Paris 25 juillet pour se rendre à Southampton et de là à San Francisco.
Note sur le « mode de voyage et frais » destinée à Combes, non datée, 4 f°.
Note sur la comptabilité de Coignet et Guillemin, [Paris], non datée, 1 f°.
Note sur la comptabilité de Coignet et Guillemin, [Paris], non datée, 1 f°.
Comptabilité. Compte de M. Seillières.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 2 septembre 1864, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 18 octobre 1864, 1 f°.
Correspondance de Guillemin au ministre de l'Instruction publique, San Francisco, 22 décembre 1864, 2
f°, accompagnée d'un état des dépenses de Coignet et Guillemin, San Francisco, 20 décembre 1864, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 9 mars 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 25 septembre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 16 octobre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre au baron Seillières, Paris, 3 mars 1866, 1 f°.
Compte général des dépenses du 18 août 1865 au 1 er mai 1866 établi par Guillemin, Zacatecas, 1 er mai
1866, 4 f°.
Compte de Guillemin chez M. Seillières 1864-1866, janvier 1867, 3 f°.
Liasse de justificatifs concernant les « Frais extraordinaires », avec pièces à l'appui, 15 pièces.
Note sur le total des sommes allouées à Coignet et à Guillemin, non datée, 1 f°.
Compte des dépenses de Guillemin, non datée, 1 f°.
Note sur les sommes reçues par le banquier, non datée, 1 f°.
Quatre notes de Guillemin, non datée, 4 f°.
Concerne : transit ; envois ; remerciements à Pedro de Echeguren, consul d'Espagne à Mazatlán ;
question des crédits.
Sommes ordonnancées au nom de Guillemin, non datée, 1 f°.
Sommes ordonnancées au nom de Coignet, non datée, 1 f°.
Compte de Coignet et Guillemin, non datée, 1 f°.
Rapports du consul de France à San Francisco sur les mines d'or du Frasoc et les mines d'argent du
Washoc (1858, 1860, 1861, 1862). Communication de ces rapports à Guillemin (1867).
F/17/2912
32 Lami
« Rapport sur la statue représentant un homme écorché, exécuté par M. A. Lami », extrait des comptesrendus des séances de l'Académie des sciences, Tome XLVII, séance du 15 novembre 1858, 6 pages
imprimées.
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Copie d'une correspondance de Lami au ministre de l'Instruction publique, Paris, sans date, 3 f°.
Concerne : lettre de candidature de Lami pour faire partie de l'expédition scientifique au Mexique ;
mentionne qu'il ne souhaite pas de rémunération ; deux extraits de rapports concernant ses travaux
apparaissent sur le 3 e folio ; mention « 3 e comité » sur le 1 er folio.
Correspondance de Michel Chevalier à Anatole Duruy, Paris, 16 juin 1864, 2 f°.
Concerne : il recommande Lami ; sa sculpture "l'écorché" que la commission mixte des deux académies
des sciences et des beaux-arts a déclaré supérieure à celle des sculpteurs Boucharun et Houdon ; Lami a
parcouru l'Égypte avec M. Mariette ; il a quelque fortune.
Note interne du ministère de l'Instruction publique par Michel Chevalier, Paris le 30 juin 1864, 1 f°.
Concerne : candidature de Lami.
Correspondance de Quatrefages au ministre de l'Instruction publique, Bischwiller, 3 octobre 1864, 3 f°.
Concerne : il recommande Lami mais dit qu'il ne sait rien de ses études anthropologiques ; de toute façon
un statuaire anatomiste peut être utile à la l'expédition ; il ne voit aucun inconvénient à lui faire accorder
un passage gratuit.
Minute d'arrêté, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Arrêté n° 3294, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : Lami attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur à titre gratuit pour
l'anthropologie.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Lami, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique Lami, Paris, 23 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : le ministère accorde à Lami le passage gratuit à bord de l' Allier qui doit partir de Cherbourg
pour Veracruz le 8 décembre 1864 ; de là Lami devrait aussi gratuitement prendre un transport de
Veracruz au Yucatán.
Copie de correspondance du capitaine de vaisseau commandant la Division navale du Golfe du Mexique,
G. Cloué, au ministre de l'Instruction publique, Veracruz, 13 février 1865, 1 f°.
Concerne : transport à bord de l' Allier ; arrivée le 4 février 1865 de Lami, « dont l'intempérance
continuelle a causé pendant la traversée les plus tristes scènes » ; Lami « a continué à se donner en
spectacle à Veracruz jusqu'à ce qu'enfin le climat en se combinant avec l'ivrognerie a déterminé une
fièvre très forte, puis la folie » ; hospitalisation de Lami à l'hôpital de Veracruz « avec la camisole de force
» ; nécessité de le rapatrier en France.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies au ministère de l'Instruction publique, Paris,
22 mars 1865, 1 f°.
Concerne : problèmes rencontrés lors du transport de Lami au Mexique.
Correspondance du ministre secrétaire d'État de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction
publique, Paris, 4 avril 1865, 1 f°.
Concerne : rapatriement de Lami planifié sur le transport « Le Finistère » ajourné pour raison de santé.
Correspondance de la Compagnie transatlantique au ministre de l'Instruction publique, Paris, 27 mars
1866, 1 f°.
Concerne : réclame 868 francs pour le transport de Lami.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à la Compagnie générale
transatlantique, Paris, 7 mai 1866, 1 f°.
Concerne : le ministère de l'Instruction publique, compte du caractère « gratuit » de la mission de Lami,
ne désire pas honorer la demande de remboursement des frais de transport du voyageur.
Correspondance de la Compagnie générale transatlantique au ministre de l'Instruction publique, Paris, 9
mai 1866, 2 f°.
Concerne : la Compagnie persiste à réclamer le remboursement des frais de transport de Lami, car cet
embarquement s'est fait par le biais d'une réquisition administrative.
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Minute de correspondance du ministère de l'Instruction publique à la Compagnie générale
transatlantique, Paris, 26 mai 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 868 francs pour le retour de Lami et ordonnance 277 francs pour le transport de
caisses.
Correspondance de la Compagnie générale transatlantique au ministre de l'Instruction publique, Paris,
28 mai 1866, 2 f°.
Concerne : remerciements au ministre pour avoir répondu à leurs demandes de remboursement.
F/17/2913
33 Méhédin.
Correspondance.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : ordonnance de 8000 francs.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : demande de matériel au ministère de la Marine pour Méhédin.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : demande de matériel à l'Observatoire pour Méhédin.
Minute, non datée, 1 f°.
Concerne : « Plan du voyage de M. Méhédin. But principal exploration du Yucatán, départ le 15 7 bre,
débarquement à Campêche » ; obtention de « trois aides manœuvres, 20 naturels du pays pour les
fouilles » ; indemnité personnelle 18 000 francs, 3 aides de 3 à 4000 francs soit 10 000 francs, 20
hommes à 1 f50 par jour soit 11 200 francs, frais de matériel 8000 francs, soit un total de 48200 francs.
Correspondance de Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 6 mars 1864, 3 f°.
Concerne : candidature de Méhédin pour faire partie de la Commission scientifique du Mexique.
Correspondance de M. de Luppé à Victor Duruy, Paris, samedi 21 mars 1864, 4 f°.
Concerne : il recommande Léon Méhédin pour faire partie de la Commission scientifique du Mexique.
Note interne sur Méhédin, [Paris], 21 mars [1864], 1 f°.
À noter : Méhédin se recommande de M. le maréchal Vaillant, du baron Gros, de M. de Longpérier, de M.
Viollet-le-Duc et de M. César Daly.
Correspondance de Léon Méhédin [au ministère de l'Instruction publique], Paris, mercredi 28 juin 1864,
2 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 1 er juillet 1864, 3 f°.
Correspondance de Léon Méhédin [au ministère de l'Instruction publique], Paris, 2 juillet 1864, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre au directeur de l'Observatoire impérial de France, Paris, 5 août
1864, 1 f°.
Correspondance de L. Verrier, directeur de l'Observatoire impérial, au ministre de l'Instruction publique,
Paris, août 1864, 1 f°.
Minute d'arrêté et de correspondance, Paris, 9 août 1864, 2 f°.
Concerne : Léon Méhédin attaché à la Commission scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour
l'archéologie ; indemnité de 8000 francs pour « frais d'équipement et de matériel ».
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Marine et des
Colonies, Paris, 23 août 1864, 2 f°.
Correspondance du ministre de la Marine et des Colonies au ministre de l'Instruction publique, Paris, 31
août 1864, 2 f°.
Correspondance de M. Bellaguet à Léon Méhédin, Paris, 15 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : les 4 aides de Méhédin (Beaud, Gillon, Carbonnière et Gervais) ; le possible remplacement de
Gervais.
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Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Léon Méhédin, Paris, 23 novembre
1864, 2 f°.
Concerne : accord de transport gratuit pour Méhédin et ses 4 aides à bord de l' Allier qui doit partir de
Cherbourg pour Veracruz le 8 décembre 1864 ; noms des aides (Beaud, Gillon, Thiboust et Carbonnière).
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Guerre, Paris, 26 novembre 1864, 1 f°.
Duplicata de la convention datée du 1 er octobre 1864 passée entre Léon Méhédin et M. Gervais, Paris, 5
décembre 1864, 2 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Oran, 21 décembre 1864, 4 f°.
Note interne, non datée, 3 f°.
Concerne : départ de Méhédin.
Correspondance de Léon Méhédin [au ministère de l'Instruction publique], non datée, 2 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 10 mars 1865, 3 f°.
Concerne : Méhédin n'a pas pu vraiment commencer encore ses travaux.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 28 mars 1865, 12 f°.
Concerne : rapport décrivant les activités de Méhédin depuis son arrivée ; « expulsion » de Brasseur de
Bourbourg du Yucatán ; Doutrelaine à Oaxaca ; description du contexte politique et scientifique dans la
capitale mexicaine ; importance de Ramírez ; état d'esprit de Bazaine ; position de Montholon ;
correspondance à l'Empereur Maximilien ; projet de reproduction des antiquités du musée de Mexico.
Correspondance datée du 27 mars 1865, émanant de l'administrateur de la douane maritime de Veracruz
et certifiée par le consul de France à Veracruz le 29 mars 1865, 1 f°.
Concerne : comptabilité.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 30 mars 1865, 4 f°.
Concerne : accueil de l'Empereur Maximilien à Brasseur de Bourbourg ; ouverture des portes du musée
national de Mexico à Méhédin suite à une entrevue avec l'Empereur Maximilien et l'Impératrice
Charlotte ; ajourne pour le moment le projet de voyage au Yucatán pour explorer dans un premier temps
les environs de la capitale.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 11 avril 1865, 3 f°.
Concerne : compte rendu d'une exploration dans la Vallée de Mexico (Texcoco, Teotihuacán, Tescocingo,
Huexotla).
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon Méhédin) [au ministère de l'Instruction publique],
Versailles, 22 avril 1865, 2 f°.
Concerne : comptabilité de Léon Méhédin.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 24 mai 1865, 2 f°.
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon Méhédin) à M. Bellaguet, Versailles, 26 mai 1865, 2
f°.
Concerne : comptabilité de Léon Méhédin.
À noter : mentionne le nom de Flury-Hérard comme banquier de son fils.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 11 juin 1865, 4 f°.
Concerne : description d'un envoi.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 21 juin 1865, 5 f°.
Concerne : comptabilité de Léon Méhédin ; condition du transport entre la France et le Mexique ;
devenir des aides de Méhédin (retour de Gillon en France ; décès de Beaud à Veracruz) ; restent
Carbonnière et Thiboust, ainsi que deux nouveaux aides ; relation entre Méhédin et Ramírez.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, « aux ruines de Teotihuacán »,
5 août 1865, 4 f°.
Extrait du périodique L'Estafette, périodique français publié au Mexique, Mexico, jeudi 17 août 1865, pp.
1-2.
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Concerne : mentionne les travaux archéologiques de Méhédin (p. 2).
Extrait du périodique L'Ère nouvelle, périodique français publié au Mexique, Mexico, jeudi 7 septembre
1865, pp. 1-2.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 8 septembre 1865, 6 f°.
Concerne : comptabilité de Léon Méhédin ; décès de Beaud ; départ de Gillon ; départ de Thiboust ; état
des dépenses de Méhédin consacrées aux fouilles.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 9 septembre 1865, 4 f°.
Correspondance de M. Lecanu au ministre de l'Instruction publique, Château de Licirasse en BassesPyrénées, 12 septembre 1865, 1 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 8 octobre 1865, 2 f°.
Concerne : envoi de documents sur Teotihuacán (à noter : en marge est indiqué « envoyé à M. Maury) ;
envoi de documents sur la culture du maguey (à noter : en marge est indiqué « envoyé à M. Boussingault
») ; Méhédin demande la légion d'honneur.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 9 octobre 1865, 6 f°.
Concerne : envois concernant Teotihuacán ; projet de départ au Yucatán.
Correspondance de M. Lecanu au ministre de l'Instruction publique, Château de Licirasse en BassesPyrénées, 20 octobre 1865, 1 f°.
Correspondance de [Menendez ?] à Léon Méhédin, Mexico, 24 octobre 1865, 2 f°.
Concerne : il a remis tous les documents concernant la commission scientifique du Yucatán au
commandant Vergainer, d'origine autrichienne ; il invite Méhédin à se mettre en contact avec lui.
Minute de correspondance du ministre à M. Lecanu, Paris, 24 octobre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 28 octobre 1865, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Boussingault, Paris, 27 novembre 1865, 1 f°.
Correspondance de M. Lecanu au ministre de l'Instruction publique, Château de Licirasse en BassesPyrénées, 11 décembre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à M. Lecanu, Paris, 21 décembre 1865, 1 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre, Mexico, 31 décembre 1865, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 9 mars 1866, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Mexico, 6 août 1866, 2 f°.
Concerne : envois concernant Xochicalco.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 11 août 1866, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Léon Méhédin, Paris, 13 septembre 1866, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre au ministre de la Maison de l'Empereur et des Beaux-arts
[maréchal Vaillant], Paris, 28 octobre 1865, 1 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 21 décembre 1866, 3 f°.
Attestation de A. Guillemin, Meudon, 23 mai 1867, 1 f°.
Concerne : il certifie avoir demeuré à Meudon et avoir été employé par Méhédin « à des travaux
préparation pour le tirage de ses clichés photographiques du Mexique ».
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Paris, 29 mai 1867, 2 f°.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, non datée [date de réception au
ministère : 4 octobre 1867], 1 f°.
Journal des débats politiques et littéraires, jeudi 17 octobre 1867, 4 p.
Concerne : « Le Mexique » à Exposition universelle, pp. 1-2.
Note interne, non datée, 1 f°.
Concerne : description sommaire des envois de Méhédin.
Liste de membres de la commission scientifique du Mexique, non datée, 1 f°.
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Note de Léon Méhédin [au ministère de l'Instruction publique], non datée, 1 f°.
Concerne : remplacement de Gervais par Thiboust.
Note interne, non datée, 3 f°.
Concerne : les départs de bateau vers le Mexique.
Extrait d'une correspondance de Léon Méhédin, non datée, 1 f°.
Liste des aides de Léon Méhédin, non datée, 1 f°.
Copie d'une correspondance de Léon Méhédin au maréchal Vaillant, non datée, 3 f°.
Correspondance concernant la publication des documents de la Commission scientifique du Mexique.
Moulages et épreuves en dépôt chez lui [Léon Méhédin]. Projet de fondation d'un cercle d'explorateurs.
Diverses correspondances allant du 16 mai 1872 au 2 avril 1878.
Comptabilité de Léon Méhédin (1864, 1865, 1866 et 1867), 2 f°.
« M. Méhédin Léon demande l'autorisation de fonder un cercle d'explorateur », 1 f°.
Correspondance du préfet du Calvados à Léon Méhédin, Caen, 4 juillet 1882, 1 f°.
Concerne : Méhédin demande la mise à disposition d'une portion de terrain pour fonder un cercle
d'explorateur.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Cabourg-sur-mer, 10 juillet
1882, 4 f°.
Correspondance de Léon Méhédin, Paris, 11 juillet 1882, 2 f°.
Correspondance de M. Billotte du ministère de l'Instruction publique au Dr. Hamy, Paris, 22 juillet 1882,
2 f°.
Concerne : réponse au Dr. Hamy qui a demandé la communication du dossier Méhédin.
Correspondance de M. Malles du ministère de l'Instruction publique au Dr. Hamy, Paris, 23 juillet 1882,
1 f°.
Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 9 août 1864, 1 f°.
Arrêté n° 2577, Paris, 9 août 1864, 1 f°.
Concerne : Méhédin attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour
l'archéologie ; indemnité de 8000 francs « pour frais d'équipement et de matériel ».
Minute d'arrêté, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : indemnité mensuelle de 1000 francs ; indemnité de 500 francs pour « frais accessoires » ;
indemnité de 1200 francs « pour rétribution de ses quatre aides, à raison de 300 f chacun » ; indemnité
de 1000 f « pour journées d'hommes de peine » ; mise à disposition immédiate de 7400 francs
(représentant deux mois de ces diverses allocations).
Minute de correspondance du ministre à Méhédin, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Note de Léon Méhédin, non datée, 1 f°.
Concerne : il demande l'obtention rapide de ses indemnités afin de hâter son départ au Mexique.
Minute d'arrêté, Paris, 31 octobre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 4000 francs à titre d'indemnité supplémentaire « pour frais d'équipement et de
matériel ».
Minute de correspondance du ministre à Méhédin, Paris, 7 octobre 1864, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 25 novembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 5400 francs (2 mois de son indemnité mensuelle à 1000 francs, 2 mois
d'indemnité pour frais accessoires à 500 francs, 2 mois de rétribution à ses aides à 1200 francs).
Minute d'arrête, Paris, 10 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance 5400 francs.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 10 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : ordonnance mensuelle 2700 francs pour Méhédin à partir du 1 er janvier 1865 (mais comme
il a déjà touché l'indemnité du mois de janvier, reste à ne verser que celles de février et mars 1865, soit
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4200 francs) ; ordonnance 5400 francs pour Bocourt (premier trimestre 1865).
Copie d'une correspondance de Flury-Hérard, banquier, à MM. T. Labadie et N. Davidson, à Veracruz,
Paris, 12 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : lettre concernant les indemnités de Méhédin.
Correspondance de Léon Méhédin au ministre de l'Instruction publique, Oran, 21 décembre 1864, 2 f°.
Concerne : Méhédin envoie ses justificatifs pour la comptabilité ; n'ayant pas de goût pour cet exercice
qu'il pratique peu, il demande à « être exempté à l'avenir de tout ce fatras de chiffres qui [le] tue
véritablement ».
Minute de correspondance du ministre à Méhédin-père, Paris, 26 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : demande les pièces justifiant des dépenses faites par Méhédin pour la préparation de son
départ.
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon Méhédin) au ministre de l'Instruction publique,
Versailles, 28 décembre 1864, 1 f°.
Concerne : il mentionne le « départ précipité » de son fils pour Oran (où il doit rejoindre le transport l'
Allier parti de Cherbourg avec son matériel et ses 4 aides) qui l'a empêché de finir de mettre en ordre la
comptabilité ; doit l'envoyer à son père qui transmettre au ministre.
À noter : papier à en-tête de la « Caisse générale des assurances agricoles et des assurances contre
l'incendie, Direction de Versailles ».
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon Méhédin) au ministre de l'Instruction publique, non
datée, 1 f°.
Concerne : envoi de factures relatives aux dépenses effectuées par Léon Méhédin dans le cadre de sa
mission pour l'Exploration scientifique du Mexique ; excédent de dépenses de 9541,85 francs que Léon
Méhédin propose de prendre en charge ; le père de Méhédin demande l'indulgence du ministre.
À noter : le père de Léon Méhédin indique que leur patrimoine est modeste ; il informe qu'il a travaillé
40 ans comme « géomètre de 1 ère classe et percepteur des contributions directes ».
Minute d'arrêté, Paris, 12 janvier 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnances d'une somme de 11 100 francs (indemnités des mois d'avril, mai et juin 1865) et
d'une somme de 2000 francs (supplément d'indemnités pour « dépenses de matériel »).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 12 janvier 1865, 1 f°.
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon Méhédin) à M. Bellaguet, Versailles, 25 janvier 1865,
2 f°.
Concerne : il demande à ce que des factures concernant les frais de préparatifs de départ de son fils
soient réglées par le ministère.
Correspondance de M. Heda de Versailles à Armand Méhédin (père de Léon Méhédin), Paris, 28 janvier
1865, 1 f°.
Concerne : réclame le paiement de rames de papier photographique livrées à Léon Méhédin le 21
décembre 1864.
Correspondance de G. A. Frotié, notaire à Meudon, [à Armand Méhédin], Meudon, 18 février 1865, 1 f°.
Concerne : le paiement immédiat d'une dette contractée par Léon Méhédin pour l'achat d'un terrain à
Meudon, sous peine de poursuite.
Correspondance d'Armand Méhédin à M. Bellaguet, Versailles, 19 février 1865, 2 f°.
Concerne : les problèmes financiers de Léon Méhédin.
À noter : il mentionne que Léon Méhédin était à Fort-de-France (Martinique) le 19 janvier 1865.
Correspondance d'Armand Méhédin à M. Lecanu, Versailles, 19 février 1865, 3 f°.
Correspondance de M. Lecanu [au ministère de l'Instruction publique], Paris, 20 février 1865, 1 f°.
Note interne, Paris, 7 juin 1865, 3 f°.
Concerne : récapitulatif des indemnités allouées à Méhédin (8000 francs pour frais de préparatif arrêtés
au mois d'août 1864, indemnité mensuelle de 1000 francs accompagnée d'un supplément de 500 francs
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pour frais accessoires, 1200 francs mensuels pour ses quatre aides, 1000 francs mensuels pour «
journées d'hommes de peine au Mexique » ; malgré le fait que Méhédin n'ait quitté la France que vers la
mi-décembre, ses indemnités personnelle de 1500 francs et de 1200 francs pour ses aides par mois lui
ont été versées depuis le 1 er octobre 1864 ; son indemnité pour « journées d'hommes de peine » a quant
à elle commencé à être versée à partir du 1 er février 1865 ; en outre une indemnité supplémentaire de
6000 francs lui a été allouée pour frais de matériel ; un total de 43 300 francs ont été ordonnancés
d'avance jusqu'au 1 er juillet 1865 ; or les notes de dépenses présentées par Méhédin montrent qu'il a
dépassé de 8741,85 francs le crédit le crédit qui lui avait été alloué pour frais de matériel.
Note interne sur les « irrégularités signalées dans les pièces de dépenses de matériel présentées par M.
Méhédin comme justification », 3 f°.
Note interne, non datée, 4 f°.
Concerne : les irrégularités de comptabilité constatées dans le dossier Méhédin.
Détail des dépenses de Méhédin, non datée, 1 f°.
Liste des irrégularités touchant à la comptabilité de Méhédin, 6 f°.
Erreurs, irrégularités signalées dans les pièces de dépenses de matériel présentées par M. Méhédin,
comme justification, non datée, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 13 juin 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 3700 francs.
Note interne concernant les « Id d'avril à juillet », non datée, 1 f°.
Concerne : une liste de sommes (3000 ; 1500 ; 3600 ; 3000 ; puis 11 100 et 3700).
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 2103, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 7400 francs (mois d'août et septembre 1865) ; concerne indemnité mensuelle,
frais accessoires, rémunération des aides et journées « de ses hommes de peine ».
Correspondance d'Armand Méhédin (père de Léon de Méhédin) à M. Bellaguet, Meudon, 12 septembre
1865, 1 f°.
Concerne : dépose au ministère une caisse contenant un album, deux tubes de baromètre fortin, deux
tubes de thermomètre ainsi que deux volumes en anglais sur le Mexique pour qu'elle soit envoyée au
Mexique par le biais de la commission.
Minute d'arrêté, Paris, 15 septembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs (octobre, novembre et décembre 1865).
Minute d'arrêté, Paris, 5 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs (janvier, février, mars 1866).
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 11 décembre 1865, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs pour Méhédin ; ordonnance 4200 francs pour Bocourt ;
ordonnance 1000 francs pour Hahn.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 31 janvier 1866, 1 f°.
Concerne : rappel ordonnance 11 100 francs pour Méhédin à la date du 29 novembre 1865.
Minute d'arrêté, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Arrêté n° 1279, Paris, 20 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs.
Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 24 mars 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs pour Méhédin ; ordonnance 2000 francs pour Hahn ; ordonnance
3000 francs pour Bourgeau ; ordonnance 4200 francs pour Bocourt.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2140, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs.
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Minute de correspondance du ministre à Flury-Hérard, banquier, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs pour Méhédin ; ordonnance 3000 francs pour Hahn ; ordonnance
3000 francs pour Bourgeau ; 4200 francs pour Bocourt ; 2000 francs pour Poey.
Bordereau d'envoi des « objets délivrés » par le magasin de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, 17 octobre
1866, 1 f°.
Concerne : envoi de 21 colis d'objets divers d'un poids total de 2594 kg provenant de Veracruz ; colis
partis de Saint-Nazaire le 15 octobre 1866.
Note du sous-intendant militaire au chef du Bureau des Sciences et lettres au ministère de l'Instruction
publique, Paris, 5 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : transport d'objets divers provenant de Méhédin, partis de Saint-Nazaire en octobre 1866 et
arrivés à la sous-intendance militaire des transports (94 rue Saint Dominique à Paris) le 29 octobre 1866.
Minute d'arrêté, Paris, 29 novembre 1866, 1 f°.
Arrêté n° 4528, Paris, 29 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 11 100 francs (indemnités des mois d'octobre, novembre et décembre 1866).
Minute d'arrêté, Paris, 30 novembre 1866, 1 f°.
Concerne : indemnités de 3550 francs pour Dollfus, de 3000 francs pour Méhédin et de 1000 francs pour
Bourgeois ; « cette somme de 7550 francs sera prélevée sur celle de 10 000 francs qui a été avancée par le
ministère de la Guerre à M. le Général Doutrelaine pour dépenses de ladite Expédition scientifique
pendant l'année 1866 ».
Minute d'arrêté, Paris, 28 janvier 1867, 1 f°.
Arrêté n° 453, Paris, 28 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Méhédin, « à titre d'indemnité pour travaux d'archéologie
relatifs à l'Expédition scientifique du Mexique ».
Minute d'arrêté, Paris, 12 février 1867, 1 f°.
Arrêté n° 721, Paris, 12 février 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Méhédin, « à titre d'indemnité pour travaux d'archéologie
relatifs à l'Expédition scientifique du Mexique » (mois de février 1867).
Minute d'arrêté, Paris, 14 mars 1867, 1 f°.
Arrêté n° 1093, Paris, 14 mars 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Méhédin, « à titre d'indemnité pour travaux d'archéologie
relatifs à l'Expédition scientifique du Mexique » (mois de mars 1867).
Minute d'arrêté, Paris, 15 avril 1867, 1 f°.
Arrêté n° 1578, Paris, 15 avril 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1000 francs pour Méhédin, « à titre d'indemnité pour travaux d'archéologie
relatifs à l'Expédition scientifique du Mexique » (mois d'avril 1867).
Dépenses de M. Méhédin.
Nombreuses pièces justifiant des dépenses effectuées par Léon Méhédin pour la préparation de son
départ.
À noter : voir les correspondances échangées à ce sujet entre décembre 1864 et juin 1865 ci-dessus, dans
la rubrique « Comptabilité ».
F/17/2912
34 Poey.
Correspondance.
Correspondance de Poey à Faye, La Havane, 6 février 1864, 4 f°.
Concerne : Poey présente ses travaux et ses fonctions.
Correspondance de Faye au maréchal Vaillant, Paris, 5 mars 1864, 1 f°.
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Concerne : Faye propose Poey comme correspondant de la commission.
« Appel aux nations Hispano-Américaines », par Poey, Paris, 20 septembre 1864, 10 pages imprimées.
Concerne : appel à l'érection d'observatoires météorologiques sur le continent américain.
Correspondance de Faye au ministre de l'Instruction publique, Paris, 10 janvier 1865, 1 f°.
Correspondance de Poey à Bellaguet, Paris, 27 janvier 1865, 2 f°.
Correspondance de Faye à Bellaguet, Paris, 14 février 1865, 1 f°.
Copie d'une correspondance de Marié-Davy au maréchal Vaillant, Paris, 7 avril 1865, 4 f°.
Concerne : instructions rédigées par Poey ; inexpérience de Poey « des lois de la physique ».
Correspondance du ministre des Affaires étrangères au ministre de l'Instruction publique, Paris, 13 juin
1865, 2 f°.
Concerne : il désire la communication des travaux qui vont être publiés par la commission.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre de la Marine, Paris, 17
juillet 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre à Poey, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : Poey attaché à l'expédition scientifique du Mexique en qualité de voyageur pour la
météorologie ; indemnité mensuelle de 500 francs.
Correspondance du ministre de la Marine au ministre de l'Instruction publique, Paris, 26 juillet 1865, 2
f°.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, 29 juillet 1865, 1 f°.
Concerne : départ de Poey sur le terrain retardé car doit acquérir des « instruments » (un mois et demi
de délai).
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction au ministre de la Marine, Paris, 4 août 1865, 1 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction au ministre de la Marine, Paris, 6 octobre 1865, 1
f°.
Concerne : demande d'instruments pour Poey. Correspondance du ministre de la Marine au ministre de
l'Instruction publique, Paris, 11 octobre 1865, 2 f°.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, Paris, 7 novembre 1865, 1 f°.
Note interne au ministère de l'Instruction publique, Paris, 22 novembre 1865, 1 f°.
Concerne : Poey demande à partir qu'à la fin du mois de décembre.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 12 janvier 1866, 1 f°.
Concerne : départ de Poey par le paquebot de Saint-Nazaire le 15 janvier 1866.
Correspondance du ministre des Affaires étrangères au ministre de l'Instruction publique, Paris, 12
janvier 1866, 1 f°.
Concerne : communication du passeport diplomatique pour Poey.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique au ministre des Affaires étrangères,
Paris, 18 janvier 1866, 1 f°.
Correspondance n° 1 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9 mars
1866, 3 f°.
Concerne : son arrivée à Mexico le 16 février 1866 ; difficulté à trouver un local ; « coopération
affectueuse » du colonel Doutrelaine.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Poey, Paris, 30 avril 1866, 1 f°.
Correspondance n° 2 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9 avril
1866, 3 f°.
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Concerne : Poey a récupéré ses colis ; bilan de leur état à leur arrivée au Mexique.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Poey, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Correspondance n° 19 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9
septembre 1866, 3 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Poey, Paris, 13 septembre 1866, 2 f°.
Correspondance n° 24 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 20
septembre 1866, 3 f°.
Correspondance n° 25 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9
novembre 1866, 2 f°.
Minute de correspondance du ministre de l'Instruction publique à Poey, Paris, 14 novembre 1866, 1 f°.
Correspondance n° 28 de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'«
Observatoire physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9
décembre 1866, 3 f°.
« Observations barométriques faites à Mexico, de quart d'heure en quart d'heure, avant les deux périodes
des Marées Maximum du matin et Minimum de l'après-midi, par André Poey, attaché à l'expédition
scientifique du Mexique » (sur papier à en-tête de l'« Observatoire physico-météorique de l'Expédition
scientifique française du Mexique »), Mexico, décembre 1866, 16 f°.
Correspondance de Poey au ministre de l'Instruction publique (sur papier à en-tête de l'« Observatoire
physico-météorique de l'Expédition scientifique française du Mexique »), Mexico, 9 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : communication de travaux et remerciements pour l'autorisation que lui a donnée le ministre
de l'Instruction publique de poursuivre ses travaux jusqu'au 1 er avril.
Comptabilité.
Minute d'arrêté, Paris, 17 juillet 1865, 1 f°.
Arrêté n° 1950, Paris, 17 juillet 1865, 2 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Poey.
Minute d'arrêté, Paris, 26 septembre 1865, 1 f°.
Minute de correspondance à Flury-Hérard, Paris, 16 mars 1866, 1 f°.
Minute d'arrêté, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Arrêté n° 2138, Paris, 11 juin 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 2000 francs pour Poey.
Minute d'arrêté, Paris, 25 octobre 1866, 1 f°.
Arrêté n° 3875, Paris, 25 octobre 1866, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1500 francs pour Poey.
Minute d'arrêté, Paris, 10 janvier 1867, 1 f°.
Arrêté n° 130, Paris, 10 janvier 1867, 1 f°.
Concerne : ordonnance 1500 francs pour Poey.
Divers justificatifs de paiement.
Ouvrages de M. André Poey.
Plusieurs extraits d'articles imprimés (1836, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863 et plusieurs fascicules
sans date).
F/17/2911
Correspondants
35 Documents généraux : arrêtés collectifs, correspondance.
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À noter : correspondance de Corta sur les sociétés savantes du 26 avril 1864).
36 Dossiers individuels : arrêtés de nomination et d'indemnité, correspondance, communications et rapports.
Décret du 10 août 1864 :
Velázquez de Léon, ministre d'État de l'empire mexicain à Mexico.
Burkart, à Bonn.
Henri de Saussure, à Genève.
David, ancien ministre plénipotentiaire, à Paris.
De Zeltner, consul de France à Panama.
Roger-Dubos, vice-consul de France à Chihuahua.
Louis Hardy, chancelier de la légation de France à Guatemala.
Ehrmann, médecin en chef de l'armée expéditionnaire, à Mexico.
Léon Coindet, médecin major de 1 ère classe, à Mexico.
Baron Oscar Du Teil, à Escuintla (Guatemala).
Lucien Biart, naturaliste, à Orizaba.
Morelet, à Dijon.
Décret du 3 novembre 1864 :
Miguel Francisco Jiménez, médecin, à Mexico.
Leguistin, à Mexico, vétérinaire en chef au corps expéditionnaire du Mexique.
Antonio Del Castillo, minéralogiste, à Mexico.
Francisco Jiménez, astronome, à Mexico.
Manuel Orozco y Berra, philologue, à Mexico.
Francisco Pimentel, historien, à Mexico.
Joaquín García Icazbalceta, historien et philologue, à Mexico.
Hugo Finck, consul de Prusse au Potrero, botaniste.
Dreyer, pharmacien aide-major, à Tacubaya.
Docteur Fégueux, pharmacien-major, à León.
Lambert, pharmacien aide-major, à Monterrey.
Décret du 14 décembre 1864 :
Luis Roblès, directeur des mines de Guanajuato.
Décret du 4 janvier 1865 :
Henri Dumont, docteur en médecine, à Veracruz.
Décret du 12 octobre 1865
Dr. José Guadalupe Romero, chanoine de la cathédrale de Michoacán.
Dr. Weber, médecin militaire, à Mexico.
Décret du 7 novembre 1865
Jules Marcou, à Salins (Jura).
Décret du 28 novembre 1865
Ramón de la Sagra, correspondant de l'Institut impérial de France, à Madrid.
Dr. Libermann, médecin major, attaché au corps expéditionnaire du Mexique, à Mexico.
Décret du 12 mars 1866
William Hay, résidant à Texcoco, près Mexico.
Décret du 10 août 1866
Jules Rossignon, à Guatemala.
Décret du 12 novembre 1866
Adolphe Boucard, naturaliste, à Mexico.
F/17/2913
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Affaires financières
37 Comptabilité classée par année (1864-1868).
38 Comptabilité. Affaires diverses.
. Ordonnancement pour indemnités, fournitures d'instruments, transports, impression de cartes, de mémoires
et d'instructions dépenses pour envois de caisses, correspondance (1866-1868).
. Factures.
. Remboursement d'avances par le ministère de la Guerre pour dépenses du colonel Doutrelaine (1865-1866).
. Dépenses de l'Expédition scientifique du Mexique (3 tableaux).
Exposition scientifique du Mexique à l'exposition de 1867
F/17/2914/2
39 Projet. Construction des pavillons et du temple : correspondance, dessins (1865-1867).
40 Catalogues des collections minéralogiques.
41 Visite de l'Impératrice : correspondance (1867).
F/17/2910
(dossier 1)
42 Prêt de la collection Boban : correspondance (1865-1867).
43 Prêt des collections de Doormann, consul général des villes hanséatiques à Mexico : inventaire,
correspondance, réclamations 1 (1867).
44 Demande par la Société philomathique de Verdun d'une partie des collections rapportées du Mexique
pour le musée de Verdun (septembre 1867).
1. Doormann proteste car sa collection s'est trouvée remise entre les mains de Méhédin et est choqué de
plus que Méhédin ait exposé sa collection en demandant un droit d'entrée
Publications
F/17/2914/1
45 État des travaux de publications entrepris à la suite de la mission scientifique au Mexique.
. Note (23 janvier 1869).
. Frais d'impressions de divers ouvrages : arrêté d'ordonnancement, factures par exercice (1865-1871).
. Situation des diverses parties en cours de publication (1869-1878).
. Archives de la Commission scientifique du Mexique : frais de publication (1865-1869) ; impressions,
dépôt et vente (1864-1871).
. Publication de M. Aubin (1864-1869).
. Milne-Edwards : indemnités pour travaux préparatoires de la publication concernant la zoologie du
Mexique (1866-1871).
. Grammaire mexicaine d'Olmos (édité par Maisonneuve, libraire éditeur) : publication (1874-1875),
dépôt et vente, concessions.
. Dépôts et ventes des publications suivantes : Voyage géologique dans les républiques de Guatemala et
de Salvador ; Manuscrit Troano par Brasseur de Bourbourg (1869). Description des anciennes provinces
mexicaines du Nord par Guillemin-Tarayre (1875-1879) (1884-1890).
. Dictionnaire mexicain.
. Publications scientifiques du Mexique : frais d'impression, exercices 1866-1878.
F/17/2914/2
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46 Publications : dossiers de concessions aux personnes et aux établissements (1864-1875).
F/17/2914/2
47 Ouvrages communiqués.
. Reproduction d'un manuscrit mexicain.
. Coupes géologiques.
. Los Palacios antiguos de Mitla (impr.).
. Exposé de la question du canal maritime du Darien (imp) par A. Poey et autres brochures sur ce projet.
. Sur l'existence des arcs surnuméraires à La Havane (impr) par A. Poey.
. Description des ruines de Palenque (impr.) par M. de Waldeck.
F/17/2914/2
48 Archives du Mexique : manuscrits.
- Dr. H. Dumont : Recherches sur les maladies des races qui ne contractent pas la fièvre jaune (1865).
- F. Coignet : Mémoire sur les mines de quartz aurifère de Californie (1867).
F/17/2909
(dossier 2)
49 Épreuves.
. Coupe transversale du Mexique de l'Atlantique au Pacifique : épreuve datée du 13 décembre 1866.
. Plan du cratère du Nevado de Toluca : 1 re preuve et son duplicata datée du 13 décembre 1866.
. Croquis géologique et topographique des environs de Toluca en couleur : 1 ère épreuve datée du 13
décembre 1866.
. Croquis géologique et topographique des environs de Toluca : duplicata de l'épreuve précédente.
. Coupe en couleur de Nevado de Toluca : 1 re épreuve datée du 13 décembre 1866.
. Coupe de Nevado de Toluca : duplicata de l'épreuve précédente.
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