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PAPIERS ARMAND DAVID, c. m.
1826-1900
Identification du fonds :
Intitulé/analyse :
Papiers Jean-Pierre-Armand DAVID, prêtre de la Mission (1826-1900). – 5 m. l.
Dates extrêmes :
1852-2006
Importance matérielle et support :
Les archives conservées sont en support papier et représentent 4 m. l.
Contexte :
Nom du producteur :
Monsieur Armand DAVID, prêtre de la Mission (1826-1900).
Lieu de conservation :
Archives historiques de la Congrégation de la Mission (Paris)
Condition d’accès :
Fonds librement communicable sous réserve des restrictions nécessitées par l’état
matériel des documents.
Rédacteur :
Lâm PHAN – THANH. Septembre 2016.
Notice biographique :
Lorsque M. Armand DAVID, prêtre de la Mission, s’éteint le 10 novembre 1900 à
la Maison-Mère, c’est la renommée d’un savant naturaliste qui est déjà édifiée.
Savant, M. David aurait dédaigné toute sa vie qu’on l’appelât ainsi, tant le refus des
honneurs lui tint à cœur et il aurait pu faire sienne cette maxime de La Rochefoucauld :
« Le refus des louanges est un désir d’être loué deux fois. » Le Muséum national
d’histoire naturelle qui conserve la riche collection de M. David, l’Institut de France et
l’Académie des sciences perdent un précieux collaborateur.
Né le 7 septembre 1826 à Espelette d’un père médecin qui fut également maire de
cette commune du Pays basque, Jean-Pierre-Armand DAVID fit ses études au petit
séminaire de Larressore, puis au grand séminaire de Bayonne, pour être reçu dans la
Congrégation de la Mission le 4 novembre 1848 à Paris.
Bien avant la fin de ses études, M. David a été appelé à enseigner les sciences naturelles
pendant dix ans au collège de Savone, qui était encore annexée au royaume de
Sardaigne. Il y créa un musée. De ses jeunes années, il a gardé un attrait certain – et qui a

2

conduit toute sa vie – à étudier la botanique, l’entomologie ou l’ornithologie. Sans que
cela ne puisse le faire renoncer à sa vocation de missionnaire, car transmettre la
connaissance des sciences naturelles comme œuvre de la Création fait partie de son
projet d’enseignement. Pendant son séjour dans cette ville de Ligurie, M. David songeait
déjà à la Chine. Il voulait entreprendre un apostolat sur les terres du Céleste-Empire. Il
en fit part à ses supérieurs mais il dut y renoncer par obéissance. Ses compétences ayant
été remarquées par la suite, l’administration du Muséum national d’histoire naturelle
intervint auprès du supérieur général, M. Etienne afin de lui confier des travaux
scientifiques.
La réponse fut positive et il embarqua pour la Chine, accompagnant Mgr Mouly pour un
premier voyage entrepris de 1862 à 1865. Au cours du deuxième voyage, de 1866 à
1870, M. David est accompagné du même sandadchiemba qui a participé aux expéditions
de MM. Huc et Gabet au Tibet. En visitant le Koukou-Noor, il étudie, chasse parfois à
contre coeur, fait des croquis, découvre, étudie la flore, la faune et la géologie des HautsPlateaux, tout en se spécialisant dans la zoologie. Le 31 mars 1869, deux chasseurs lui
présentent un grand ours blanc avec des taches noires, l’Ailuropodo Melanoleucus : le
panda est né à la civilisation. Le troisième voyage, de 1872 à 1874, l’oriente vers les
montagnes de Tsin-ling, Shanghai, l’exploration de la province du Zhejiang, Qingling.
M. David est usé par les expéditions et le climat. Mais il voyage encore. Inlassablement.
En 1881, c’est la Tunisie qu’il parcourt comme naturaliste. Deux ans plus tard, en fidèle
missionnaire, il assiste au sacre épiscopal d’un de ses confrères bulgare, Lazare
Mladenoff, nommé par le pape Léon XIII, évêque titulaire de Satala et vicaire apostolique
de la Macédoine pour les Bulgares unis.
En 1888, M. David présenta un mémoire au Congrès scientifique international des
catholiques tenu à Paris. Il resta à la maison-mère – hormis un bref passage à Espelette
sur les terres du Labourd de son enfance – jusqu’à son décès le 10 novembre 1900.
Historique de la conservation :
Les pièces se rapportant à la correspondance de M. Armand David proviennent
essentiellement d’échanges qu’il a eus avec les différents établissements scientifiques
nationaux comme le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Institut de France.
D’autres pièces émanent de l’étranger comme ceux de la Zoological Society of London ou
des lettres qui n’ont pas été conservées par les archives privées de personnes comme
celles de Lord Russell, 11e duc de Bedford.
Ces archives ont été conservées soigneusement durant la vie de M. David et après son
décès, légués à la Congrégation de la Mission. Il se peut que certaines lettres aient été
conservées par les établissements nationaux dans le cadre des activités scientifiques de
M. David au sein des services d’archives ce qui est courant. L’Institut catholique de Paris
à qui M. David au nom de la Congrégation de la Mission a légué par testament son
musée-cabinet d’histoire naturelle doit pouvoir justifier du transfert des pièces
concernées dans le cadre de ce de dépôt.
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Sources complémentaires :
Bibliographie :
CORDIER (Henri), Bibliotheca sinica, Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à
l’Empire chinois, Paris, Ernest Leroux, 1878-1895, 3 vol. gr. in-8°.
Annales de la Congrégation de la Mission. Tome LXVI, année 1901, pp. 46-49.
Petites annales de Saint Vincent de Paul, 15 février 1901. Article d’Albert de LAPPARENT.
FRANCHET (Adrien), Plantæ Davidianæ ex Sinarum imperio, Paris, G. Masson, 1884,
2 vol. in-4°.
MILNE-EDWARDS (Alphonse), Recherches pour servir à l’Histoire naturelle des
Mammifères contenant des considérations sur la classification de ces animaux, par M. A.
Milne-Edwards ; des observations sur l’hippopotame du Liberia, et des études sur la faune
de la Chine et du Thibet oriental, par M. A. Milne-Edwards, Paris, G. Masson, 1868-1874,
2 vol. dont un atlas.
Bibliographie complémentaire, carton A.

INVENTAIRE

Carton A

Biographies et notices historiques.
Echanges et jumelage.
Commémorations.
Exposés des travaux scientifiques.

BLANCHARD, Emile (1819-1900)
Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts. Réunion annuelle des Sociétés
savantes à la Sorbonne. Année 1870. Séance du 23 avril 1870, Paris, Imprimerie
nationale, 1870, in-8°, 16 p.
« Les Mondes », revue hebdomadaire des Sciences, tome XXVI, n° 30, 23 novembre 1871,
pp. 430-432. (Exposition publique des collections d’histoire naturelle formées en Chine et
au Thibet par M. L’abbé David, p. 430.)
«Notes on some plants from Northern China », by Henry F. Hance, Ph. D., extracted from the
Journal of the Linnean Society of London, Botany, [Volume 13, Issue 66, pages 74-94, March
1872.]

4

“Die forschungsreisen des französischzen Missionärs und Naturforschers Armand David
von Carl Berthold. Würzburg, 1877.”
“Le Naturaliste Armand David, originaire d’Espelette, 1826-1900”, par le chanoine Paul
Fournier, du diocèse de Langres, Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, juilletdécembre 1933.
Annales de la Congrégation de la Mission, 1945-1946, pp. 343-347, « Le Lazariste Armand
David et le panda géant. »
Extraits du magazine Point de vue, n° 1217 du 19 novembre 1971, « Les Sauveteurs de la
Préhistoire » et d’une coupure de journaux sur le « Cerf du Père David », [s. l. n. d.]
Société Zoologique de France, diplôme d’admission de M. Armand David, c. m., Paris, 29
novembre 1876.
Correspondance adressée à M. Armand David, c. m. – M. Montagne, c. m. (24 septembre
1876), comte de Villequier-Alléon (26 avril 1879), M. Gèze, c. m. (10 août 1879).
Annales de la Congrégation de la Mission, 1901, pp. 46-50, « Notice nécrologique de
M. Armand David, c. m. »

Références bibliographiques.
Carton C/1

Correspondance adressée à M. Armand David, c. m. (1874-1898).
Cotation antérieure : 11-A à 11-C/2.

15 mars 1874 au 9 juillet 1899. Ancien 11-C/1.
1874-1899
13 décembre 1881 au 13 novembre 1882. Ancien 11-C/2.
1881-1882
26 septembre 1878 au 8 mars 1897. Ancien 11-B.
1878-1897
16 novembre 1888 au 12 décembre 1889. Ancien 11-A.
1888-1889
Cotation antérieure conservée : A 2 à ξ 35.

6 janvier 1880 au 29 octobre 1881. Pièces A 2 à uuuu 2.
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1880-1881
5 janvier 1887 au 31 décembre 1890. Pièces Υ 1 à Υ 71.
1887-1890
5 janvier 1891 au 31 décembre 1892. Pièces δ 1 à δ 65.
1891-1892
7 janvier 1893 au 29 décembre 1897. Pièces ε 1 à ε 65.
1893 – 1897
7 janvier au mois de novembre 1898. Pièces ξ 1 à ξ 35.
1898

Carton C/2

Correspondance adressée à M. Armand David, c. m. (1867-1886).
Cotation antérieure conservée : a à β 76.

25 janvier 1867 au 29 octobre 1869. Pièces a à sss.
1867-1869
3 janvier 1870 au 17 décembre 1874. Pièces A à ppppp.
1870-1874
11 janvier 1875 au 31 décembre 1879. Pièces a 2 à rr 2.
1875-1879
28 mars 1883 au 31 décembre 1885. Pièces α 1 à α 79.
1883-1885
3 janvier au 27 décembre 1886. Pièces β 1 à β 76.
1886

Carton D

Muséum national d’Histoire naturelle. – Bulletin des Nouvelles archives du Muséum,
Journal d’un voyage dans le centre de la Chine et dans le Thibet oriental par M. l’abbé
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Armand David, correspondant de l’Institut de France et du Muséum d’Histoire naturelle.
Copies dactylographiées. (Tome X).
25 mai 1868 – 1er janvier 1869.
2 janvier 1869 – 28 février 1869.
1er mars 1869 – 24 décembre 1869.
Description de quelques espèces de mollusques nouveaux ou peu connus envoyés de la
Chine par M. l’abbé Armand David, par G. P. Deshayes.
Biographie de M. Armand David, c. m. par M. Edouard Robert, c. m. Numérisation du
document par M. Claude Lautissier, c. m. (6 février 2006).
DARANATZ, J. – B., chanoine.
Un Grand naturaliste, Armand David (1826-1900), Bayonne, Imprimerie du « Courrier »,
1929.
DAVID, Armand, c. m.
FOX, Helen M.
Abbé David’s diary, being an account of the French naturalist’s journeys and observations
in China in the years 1866 to 1869, translated and edited by Helen M. Fox, Cambridge,
Harvard University Press, 1949, in-8, XXXII-302 p., figure, pl., portr., couv. ill.
Correspondance du service des Archives historiques de Paris avec les lecteurs. 2006.

Carton F

Faune et flore sauvages.
Enveloppes 2 A à 2 Z.
Cotation antérieure conservée.

Enveloppe 2 A.
« Extrait du journal du troisième et dernier voyage de M. David dans l’intérieur de
l’Empire chinois. »
Enveloppe 2 B.
« Insectes envoyés en juillet 1889 à Saint-Louis de Gonzague de Bayonne. » Noms
scientifiques. Liste de 110 espèces.
Enveloppe 2 C.
« Liste d’espèces d’insectes en provenance de Syrie. »
Enveloppe 2 D.
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« Liste de coléoptères chinois appartenant à M. David, c. m. » Noms scientifiques.
Enveloppe 2 E.
Cahier double-face : 1ère face, 1er cahier.
Catalogue des oiseaux observés par M. Armand David, c. m., dans la partie septentrionale
de l’Empire chinois, au nord du Yang-Tsé-Kiang : liste de noms scientifiques. Latin et
français. (1862-1870)
La plupart des espèces nommées dans cette liste ont été envoyées et vérifiées au
Muséum d’Histoire naturelle de Paris.
Les lettres indiquent les espèces découvertes par M. Armand David et décrites
comme dans différentes publications.

Cahier double-face : 2e face, 1er cahier.
« Renseignements sur l’histoire de la Chine septentrionale et occidentale écrits à la
demande de M. Forbes (pour la publication North China Branch). »
Première lettre : Pékin, 7 août 1872. Lettre à M. Forbes à Shanghaï.
Enveloppe 2 F.
Cahier double-face : 1ère face, 2e cahier.
« Notes et observations relatives à l’histoire naturelle faites pendant mon excursion de
1866 entreprise par commission du Muséum de Paris. » Pékin, mars 1866.

Cahier double-face : 2e face, 2e cahier.
Notes de M. Armand David, c. m. : « D’après un chasseur de Suen-hoa-fou, il y aurait trois
sortes de Tien-ngo (cygne). 1°/ Tien-ngo à bec et pattes rouges, 2°/ Ni-ngo à bec et pattes
noires, 3°/ Tcha-ngo gris. Le Huoi-hao ne serait pas une grue mais un oiseau analogue
ayant une aigrette, et une caroncule sur le front. Il distingue 1°/ le Tzen-lou (grus virgo),
2°/ le Ma-tzen-lou, 3°/ le Hoi Tzen-lou noire à tête blanche et aussi grande que la
précédente. Il dit avoir tué toutes ces espèces. » [s. l. n. d.]
Enveloppe 2 G.
« Liste de coléoptères en provenance du Brésil et envoyés à M. Provost, c. m. Avril
1892. » Noms scientifiques.
Enveloppe 2 H.
« Liste d’oiseaux en provenance de Pékin, de Moupin et de la province du Kiang-si. » Avril
1868.
Enveloppe 2 I.
« Liste de vente d’insectes-coléoptères buprestides chez Henri Donckier, entomologiste
à Paris. »
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Enveloppe 2 J.
« Liste d’insectes en trois colonnes. 675 entrées. »
Enveloppe 2 K.
« De quelques services rendus aux sciences par nos missionnaires de la Chine
permettent d’adhérer à la surface sur les pierres les plus glissantes. »
Enveloppe 2 L. (Note).
« Campagne de 1868 à 1870. Pour le Muséum de Paris. »
Enveloppe 2 M.
Catalogue de l’herbier du docteur Miergues. (Décédé en 1875). Alger, 12 avril 1878.
Copie.
Enveloppe 2 N.
Herbier général de M. Armand David, c. m. Catalogue de la collection de M. de Béarn.
Noms scientifiques.
Enveloppe 2 O.
Supplément à l’Herbier général de M. Armand David, c. m. Listes de bourgeons. Noms
scientifiques.
Enveloppe 2 P.
Liste de plantes provenant d’Algérie, du Gard, de Toulon et du Cher. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 Q.
Oiseaux du nord de la Chine. 1862-1870. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 R.
« Papillons européens et circa européens vendus chez Emile Deyrolle, naturaliste à Paris.
Supplément au n° 119 du Naturaliste du 15 février 1892. »
Enveloppe 2 S.
Liste de 98 lépidoptères et de 25 coléoptères provenant d’Europe et d’Amérique latine. »
Enveloppe 2 T.
Extrait d’un travail de M. L. Souleiran. 1866. Français et chinois. Liste de noms
scientifiques.
Enveloppe 2 U.
« Premier envoi de poissons. » Liste des espèces envoyées au Muséum national
d’Histoire naturelle.
Enveloppe 2 V.
Dysticidés. Circulionides. 1 à 111. Liste de noms scientifiques.
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Enveloppe 2 W.
« Liste de M. Deyrolles concernant les espèces en vente chez lui, rue du Bac. Paris,
1876. » Recensement de 1230 espèces.
Enveloppe 2 X.
Catalogue de M. Deyrolles. Histoire naturelle, librairie, commission, 1000 coléoptères.
Enveloppe 2 Y.
« Liste des oiseaux que j’ai observés à Pékin et aux environs depuis le mois de juillet
1862 jusqu’en mars 1869. » Liste de 247 espèces. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 Z.
« Liste par ordre de familles des 360 plantes contenues dans ces cahiers. »

Faune et flore sauvages.
Enveloppes 2 a à 2 j.
Cotation antérieure conservée.

Enveloppe 2 a.
« Herbier élémentaire de M. Armand David, c. m. » Liste de renonculacées. Noms
scientifiques.
Enveloppe 2 b.
« Catalogue des espèces envoyées au Muséum de Paris en provenance de Chine. »
Novembre 1862. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 c.
« Herbier gris. » Noms scientifiques.
Enveloppe 2 d.
« Liste des plantes sèches envoyées par M. David, c. m. » Juillet 1865. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 e.
« Liste d’oiseaux obtenus dans les environs de Foochow depuis décembre 1883 jusqu’au
28 février 1886. » Noms scientifiques.
Enveloppe 2 f.
« Liste des plantes d’ornement. » Noms scientifiques.
Enveloppe 2 g.
« Liste des bittacidés-insectes de l’ordre des mécoptères. » Noms scientifiques.
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Enveloppe 2 i.
Liste d’espèces d’oiseaux classés par ordre alphabétique. Répertoire franco-chinois des
espèces. Noms scientifiques.
Enveloppe 2 i/a.
« Catalogue des oiseaux dans la province de Pékin et des pays limitrophes, que j’ai
observés depuis le mois d’août 1862. » Avec dessin de grus virgo (copies).
Enveloppe 2 i/b.
Dessin de l’oiseau grus virgo avec une notice : « Dessiné par Ma-Sien-Seng. Le noir du
ventre ne s’y trouve pas encore bien vu l’oiseau. »
Enveloppe 2 j.
Note : « Envois au Muséum. 8 novembre 1862. Lépidoptères de Moupin. »
Copies dactylographiées des lettres adressées à M. Armand David, c. m. 1852-1898.
Copies polycopiées de documents autographes. 1852-1900.

Carton G/1

Sous-dossier Jacqueline Thévenet.

Notes concernant M. Armand David, c. m., parues dans les Annales de la Congrégation de
la Mission.
Epreuves préparatoires à l’article « Deux missionnaires botanistes en Chine : Armand
David et Jean-André Soulié », l’Herbier du Monde, Paris, l’Iconoclaste, 2004.
Article pour le père Hendrickx, 2006. Epreuves préparatoires. « Voyage d’Armand David
dans le centre et l’ouest de la Chine, 1868-1870. »
Notes et recherches sur le darwinisme.

Carton G/2

Sous-dossier Jacqueline Thévenet.

Commentaires sur les trois voyages de M. Armand David, c. m. Notes et recherches de
Jacqueline Thévenet.
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BROC, Numa
Dictionnaire illustré des explorateurs français du XIXe siècle, II Asie, par le Ministère de
l’Education nationale et de la Culture, Comité des travaux historiques et scientifiques,
avec la collaboration de Gérard Siary, Paris, CTHS, 1992, XXVI-452 p.
DAVID, Armand, c. m.
FOX, Helen M.
Abbé David’s diary, being an account of the French naturalist’s journeys and observations
in China in the years 1866 to 1869, translated and edited by Helen M. Fox, Cambridge,
Harvard University Press, 1949, in-8, XXXII-302 p., figure, pl., portr., couv. ill.
OUSTALET, Emile
Nécrologie, Bulletin du Comité ornithologique international, tome XI (1900-1901), Paris,
1901, p. 475 à 482. Cote Bibliothèque du Muséum : B 7656.

Carton H

Enveloppes 1 ; 3 à 7 ; 9.
Cotation antérieure conservée.
1849-1900
Enveloppe 1.
Photographies retrouvées dans les papiers de M. Armand David, c. m., après son décès
en 1900. (Portraits de personnalités).
Lettre de M. Romanet du Caillaud à M. Armand David, c. m. : projet de mission
scientifique en Chine portant sur les vignes. [s. l. n. d.]
Enveloppe 3.
Faune sauvage : liste d’espèces. Noms scientifiques. Chinois, français, latin.
« Catalogue des oiseaux de Chine jusqu’en avril 1874. »
« Catalogue des coléoptères pris en Algérie et à Tunis. Janvier 1881. »
« Espèces d’animaux de la province du Setchuan. » Noms scientifiques. Chinois.
Enveloppe 4
Cette Enveloppe n°1 concerne surtout les « notes de piété » de M. Armand David,
c. m. On peut relever l’ordre des cahiers reliés et le thème pour chaque cahier dont la
cotation est maintenue.
« Retraite, 1850. » A.
« De quelques vertus de saint Vincent. » B.
« Avis publics. » C.
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« Notes à présenter au Gouvernement français. » D.
« Manquements, défauts à corriger. » E.
« Notes de retraite dont Pâques 1849. » F.
« Avis et conseils. » G.
« Communications, 27 décembre 1849-1851. » H.
« Cahier des résolutions. » I.
Enveloppe 5
Correspondance en langues étrangères adressée à M. Armand David, c. m. (1867-1889).
Français, anglais, italien.
La plus ancienne est de Robert Swinhoe (14 octobre 1867). La plus récente est de Joseph
d’Amerano (12 octobre 1889).
Enveloppe 6
Notes d’étudiant en théologie et en casuistique de M. Armand David, c. m. Français, latin.
4 Fascicules : Tractatus de vera religione, I. De religione revelata in genere., II. De religione
judaïca., III. De religione christiana.
« Glanes tirées des Psaumes. », « Réflexions sur l’Eglise », Incarnatio, « Cas de conscience
pour un confesseur, questions sur la pénitence. »
Enveloppe 9
Travaux scientifiques en langue chinoise : formules de politesse, vocabulaire, examen de
conscience. 3 fascicules, notes manuscrites.

Correspondance adressée à M. Armand David, c. m. (1854-1897).
Cotation antérieure conservée : a à ec. Ancien 89-I-b-10°.

1854-1903. Pièces a à z.
1865-1867. Pièces aa à zz.
1867-1871. Pièces ab à az.
1871-1874. Pièces ba à bz.
1874-1896. Pièces da à dz.
[1896]-1897. Pièces ea à ec.

Correspondance adressée à M. Armand David, c. m. (1874-1936).
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Cotation antérieure conservée : a à p. Ancien 89-I-b-9°.

1874-1936. Pièces a à p.

Les Voyages d’explorations du naturaliste et missionnaire français Armand David, c. m.,
Traduction de Carl BERTHOLD, Die Forschungsreisen des französischen Missionärs und
Naturforschers Armand David, Wurzburg, 1878, Leo Woerl’sche Buch und kirchliche
Kunstrerlagshandlung Agentur von Leo Woerl in Wien.

Carton I

Allocations adressées à M. Armand David, c. m., par les ministères et le Muséum national
d’Histoire naturelle de Paris.
Nomination de M. Armand David, c. m., chevalier de la Légion d’honneur par le président
de la République Félix Faure, sur proposition du ministre de l’Instruction publique, des
Beaux-Arts et des Cultes.
1863-1895

DAVID, Armand (1826-1900)
Voyage en Mongolie, par Armand David, missionnaire lazariste de Pékin, extrait du
Bulletin de la Société de géographie (janvier 1875), Paris, imprimerie de E. Martinet,
1875, 90 pages, 1 carte, in-8°. (2 ouvrages).
Notice sur quelques services rendus aux sciences naturelles par les missionnaires de
l’Extrême-Orient, par M. Armand David, membre de la Congrégation de Saint-Lazare,
ancien missionnaire en Chine, membre correspondant de l’Institut, Lyon, imprimerie
Mougin-Rusand, 1888.
La Faune chinoise, mémoire présenté au Congrès scientifique international des catholiques
tenu à Paris en 1888 par M. l’abbé Armand David, lazariste, correspondant de l’Institut,
Paris, Bureaux des Annales de philosophie chrétienne, 1889.
« Quelques renseignements sur l’histoire naturelle de la Chine septentrionale et
occidentale, par le Révérend Père Armand David, missionnaire lazariste, Pékin, 12 août
1872. », article X extrait du bulletin North China Branch of the Asiatic Society, 1871-1872.

Correspondance produite par M. Armand David, c. m.
1852-1890.
1861-1873.
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1852-1890.
Correspondance produite par M. Armand David, c. m. et provenant de la Procure
générale.
1869-1870.
Macrotoma Luzonum, insecte des Îles Philippines, dessin à l’encre, couleur.
[s. l. n. d.]
Notes d’inventaires de MM. Georges Baldacchino et Paul Henzmann, c. m., fragments
d’études diverses sur les travaux scientifiques de M. Armand David, c. m.

Carton J

Notes scientifiques
Carnets de voyage
1866-1874
« Cartes de la Mongolie »
Cotation antérieure maintenue.

« 1er Envoi de poissons. »
« Liste de 675 entrées d’oiseaux de la Chine. »
« Liste des dysticides circulionides. »
« Catalogue général des objets d’histoire naturelle recueillis pendant la campagne de
1869-1870 pour le Muséum de Paris. »
1° - « Au Kiang-si en juillet, août et septembre 1868. »
2° - « Au Sse-tchuan de 1868 à mars 1869. »
3° - « A Moupin (Tibet oriental) de mars 1869 à novembre 1869. »
« Suite du journal d’exploration de 1866. Mongolie. Août – octobre 1866. Toumet,
Ourato. »

Carnets de voyage
Cotation antérieure révisée.
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Cahier : « Aide-mémoire du journal de voyage et observations sur l’histoire naturelle,
Pékin-Shengsi, Monts Tsing-ling. » Octobre 1872-19 décembre 1872.
Cahier : 22 novembre 1869-24 mai 1870.
Cahier : 25 mai -3 et 4 juillet 1870.
Cahier : 4 et 5 novembre 1872-25 novembre 1872.
Cahier : 20 décembre 1872-29 avril 1873.
Cahier : 30 avril 1873-3 juin 1873.
« Notes au crayon. 26 décembre 1869-27 août […] »
« Journal de voyage et notes sur l’histoire naturelle, etc. De mai 1873 à […] »
« Journal de voyage et notes. 2 octobre 1872-1er mai 1873, colline Leang Shan. »

