Ernest Doudart de Lagrée (1823-1868)
Archives provenant de la maison de famille des Doudart de Lagrée à Goncelin, recueillies par le
docteur Paul Bisch (1866-1964), entrées aux Archives départementales de l’Isère par don de Paul
Bisch en octobre 1921 (cotes 2 E 1033-1041, 28 J 5-29) et de son fils le docteur André Bisch (19031988) en janvier 1972 (cotes 28 J 1-4, 30). Non inventoriés jusqu’à ce jour, les papiers conservés en
sous-série 2 E ont notamment échappé aux auteurs de la plus récente biographie de l’explorateur
(Presses universitaires de Grenoble, 1997), Bernadette et Bernard Chovelon.
2 E 1040/1

Ernest Doudart de Lagrée, officier de marine : dossier constitué à titre posthume
par son frère Jules Doudart de Lagrée. – Tombeau d’Ernest Doudart de Lagrée à
Saïgon : dessin, photographie (s.d.). Articles de presse concernant Ernest Doudart de
Lagrée : liste de références (1864-1876)1. Monument en l’honneur d’Ernest Doudart
de Lagrée à Saïgon : projet (papier calque, en couleurs, 1876). Biographie d’Ernest
Doudart de Lagrée : faire-part de décès (5 exemplaires, 1868), travaux de A. B. de
Villemereuil (1870-1876)2, notice extraite du Nouveau Larousse illustré (s.d.)3,
lithographie du tombeau élevé en 1867, par l’expédition Doudart de Lagrée, sur la
tombe de M. H. Mouhot, mot en 1861 (2 exemplaires, s.d.), photographie des
membres de la Commission du Cambodge sur les marches d’un monument d’Angkor
(2 exemplaires, s.d.). Reliquats de comptes d’Ernest Doudart de Lagrée : factures
aquittées (1861-1868). Lettres reçues par Jules et Mathilde Doudart de Lagrée, son
frère et sa belle-sœur, de et à propos d’Ernest Doudart de Lagrée (1862-1872)4. [67]
1861-1876

2 E 1040/2

Ernest Doudart de Lagrée, officier de marine : dossier constitué à titre posthume
par son frère Casimir Doudart de Lagrée et remis par ce dernier à Jules ou Paul
Doudart de Lagrée en 1878. – Souvenirs d’Ernest Doudard de Lagrée : deux dessins
de jeunesse, un cheval et un nu académique réalisé entre 1842 et 1845 à l’École
polytechnique (s.d.). Correspondance reçue par Casimir Doudart de Lagrée : lettres
de renseignements et pièces ayant servi à constater le décès d’Ernest Doudart de
Lagrée, certificat de décès, procès-verbaux d’inhumation et d’exhumation (1868),
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Une part notable de ces articles est conservée sous la cote 2 E 1041/2.
Trois contributions : « Notice biographique sur Ernest-Marc-Louis-Gonzague Doudart de la Grée, capitaine
de frégate, chef de la mission d’exploration au Mé-kong de 1866-1867-1868 » (ms, janvier 1870) ; « E.
Doudart de la Grée, capitaine de frégate, explorateur du Me-kong et de l’Indo-Chine » (copie ms des
articles parus dans l’Impartial Dauphinois les 4, 7, 8 et 9 novembre 1876) ; VILLEMEREUIL (A. B. de), Doudart
de la Grée, capitaine de frégate, chef de l’exploration du Mé-kong et de l’Indo-Chine exécutée en 1866-6768 par ordre et aux frais du gouvernement français, et la question du Ton-King, par M. A. B. de
e
Villemereuil, 2 éd (avec une carte), Paris, 1875.
Probable ajout de G. Letonnelier (v.1921).
42 lettres d’Ernest Doudart de Lagrée (1862-1867), 3 lettres de Lucien Joubert, médecin de marine (1868),
8 lettres de Francis Garnier (1868-1870, avec copie d’une réponse de Jules Doudart de Lagrée (1869),
3 lettres d’Alexandre et Léon Garnier, père et frère de l’explorateur (1872), 19 lettres de Paulin Vial,
directeur de l’intérieur en Cochinchine (1864-1869). Ce paquet de correspondance, recouvré après
communication à A. B. de Villemereuil, est accompagné d’une note le décrivant, mais évoquant
également 2 autres paquets malheureusement absents du fonds et non localisés à ce jour : « lettres qui
lui ont été adressées par divers de 1858 à 1866 » et « ses lettres à son frère Jules et à sa belle-sœur de
1838 à 1862 ».

lettre d’envoi du récit du voyage d’exploration en Indochine publié par le Ministère
de la Marine et des Colonies (1879), diplôme décerné à la famille Doudart de Lagrée
par le même ministère en commémoration de cette expédition (1869). Promotion
d’Ernest Doudart de Lagrée dans la Légion d’Honneur, aux grades de chevalier
(30 décembre 1854), puis d’officier (28 décembre 1867) : correspondance, arrêtés
(1855-1868)5. Scolarité d’Ernest Doudart de Lagrée : bulletins de notes au collège
royal de Chambéry (1836)6, bulletins de notes et correspondance reçue par son
tuteur, Ferdinand Hélie, de l’institution Massin, à Paris (1839-1842). Carrière d’Ernest
Doudart de Lagrée : plan de coupe du Monitor et profil du Merrimac (Virginia)
(dessins s.d.), lettres et états de services, certificats médicaux7, invitations, laisserpasser (1842-1866), livrets de solde (1849-1860 et 1858-1868). [68]
1836-1868
2 E 1040/3

Ernest Doudart de Lagrée, officier de marine : notes et documentation. – Étude sur
Angcor et ses environs : copie manuscrite (1869). Cartes : « Carte de la vallée du
Mekong levée de Cratiels à Paklaie du 13 juillet 1866 au 22 avril 1867 » (Saïgon, impr.
impériale, 2 exemplaires, grand format et réduction), « Carte de l’empire d’Annam,
Tonkin et Cochinchine pour servir à l’histoire des missions de la compagnie de Jésus »
(Paris, impr. Goyer, 1858), « Chine propre, pour la traduction française de La Vie en
Chine par W. C. Milne (Paris, impr. Bineteau, s.d.), « Carte du Camboge et d’une
partie des royaumes limitrophes par Mr. C. E. Bouillevaux, ancien missionnaire
apostolique (Paris, V. Palmé, 1858, en lambeaux), partie basse d’une autre carte
comportant en cartouches les plans des villes de Saïgon et Hué (Paris, impr. Janson,
s.d.). [69]
1858-1869 et s.d.

2 E 1041/2

Ernest Doudart de Lagrée, officier de marine : revue de presse biographique et
nécrologique. – Faire-part de décès (2 exemplaires, 1868), coupures et titres de
presse complets, parfois en plusieurs exemplaires (1864-1876)8. [70]
1864-1876

28 J 30

Ernest Doudard de Lagrée, officier de marine : reliquat donné aux Archives
départementales de l’Isère en 1972. – Notes biographiques par le docteur Paul
Bisch ; notes et bulletins du collège des Jésuites de Chambéry (1832-1838) ; lettre
autographe signée à M. Jouvin, ancien avocat à Grenoble (le 22 mars 1848) ;
ordonnance médicale par Nuillet, chirurgien de la Marine (Toulon, 12 juillet 1861) ;
brevet de chevalier de la Légion d’Honneur (15 décembre 1856) ; lettre de Norodom,
roi du Cambodge, à lui adressée (Pnom-Penh, 6 février 1867), 1 p. en français, 3 en
cambodgien) ; décoration du Grand Ordre du Cambodge (ruban et plaque).
1823-1868

5
6
7
8

Voir aussi Arch. dép. Isère, 28 J 30 : brevet de chevalier (15 décembre 1856).
Voir aussi Arch. dép. Isère, 28 J 30 : notes et bulletins (1832-1838).
Voir aussi Arch. dép. Isère, 28 J 30 : ordonnance médicale (1861).
Deux dossiers conservés en l’état, peut-être constitués par chacun de ses frères. Quotidiens provenant de
la France entière et de ses colonies (Courrier de Saïgon). À comparer avec la liste d’articles conservée sous
la cote 2 E 1040/1.

