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Bibliographie des travaux de Pauf Guillemin'
*

Ascension

duMontRochebrune. LaVie en

fami-Ile.

Lyon, Bonnaviat, 1874.
Ascensions dans les Alpes Briançonnaises. Paris., Chamerot, 18743(tiré à 60 ex.).
Deux Mois dans les Alpes Briançonnaises. -Paris, Chamerot, 1876 (avec 4,grav., tiré à 100
Explorations dans les Alpes Briançonnaises. Paris,
Chamêrot, 1878 (avec 6 grav., tiré à 200
1Album, pittoresque des AlpesBriançonnaises,légende.

ex.)..

Lyon, Portier, 1878, inf.
Le Bacchu-Ber.Essai historique et archéologique. Lyon,

•-

Pitrat,1878.
Le lac de l'Echauda. Lyon, Pitrat, 1878 (tiré a 100ex.,
dont 5 sur papier teinté). Traduit erK allem-and
dans la « Neue Alpenpost », en 1878. -Z' édition,
dans « La Revue de Géographie
en i878.
Miscellanées. Paris, Chamerot, 1878.
Le Col dii Glacier blanc. Bi-in-8° 12 pp., Grenoble,

»,

*

Allier, .1878.
Carie topographique du, massif du Pelvoux, au80.000.
Lyon, Garcin-Janvier, 1879 (tiré 100 ex.).
Bivouacs dans les Alpes Françaises.. Paris, Chamerot,
J879 (avec 7 grav., tiré à 200 ex.).
- (tiré à
Les Coutumes d'Arvieux. Lyon, Goyard, 1880-

à

„

30ex.surholl.).

Album du_Queyras, légende. Lyon, Goyard,1880.
Première ascension de l'Aiguille du, Ratier. Lyon,
Goyard, 1880, (tiré à 30vex. sur
Alpes Françaises. Paris, Chamerot, 1880 (avec 8vgrav.<,

holl)

tiréà250,'ex.).

Les Voies anciennes des glaciers du Pelvoux. Paris,
Chamerot, 1887. (Avec un panorama, - une gravure-

,

,

et deux cartes manuserites inutlifes. Tiré à50 ex.
sur japxni-impérial). Les deux partes, reproduites
par Berlhoud, sont 1. Carte du Briançonnois etpartie de l'Ambrunois, (Vers 1080) ; 2. Carte des,
Frontières de Piémont et de Savoyc, sur laquelle
se trouve Je Briançonnois, partie de l'Embrunois
et les vallées de Cézanne, de Bnrdonnenehe, d'Oulx,
d'Exilés, été. Levée par de la Blottiere, de1700

:

ex.)..

à 1712.
CaTre du Briançunnais,
-

dressée en -J873, par Dourlons
clftraf.h'is,au60.000.Paris, Carrier, 1888.' (Tirée

à 10

Le Saucelage en Rivière, Paris,1881).
Voyages
travers les Dauphinois. (SUll:-; le pseudonyme
d'Amédée Guérin. Paris, l.'liacornac, 1880. (Tiré à
20 ex., dont 20 sur holl. et 5 sur japon impérial).
Le Voyage de Villars en Oisans. Arras, de Sède, 1880.
(Tiré à on ex. sur holl. et sur japon impérial).
Jean de Boins, Géographe Dauphinois. Gap, Jou$lani,
1890. (Tiré à 40 ex. sur holl.). « Avec la carte suivante reproduile parSylvestre : Colphinalvs. vulii'o
Davpliiné avec ses contins desPais cI provinces
voisines,par Jeans do Peins, Apurl Guiljclmum
et Jannehi Blaeuw. »
Carte'to-pographique dit llaut-Dauphiné, au 50.000. Paris,
Rouillé, 1800. (Tirée à 200 ex., dont'20
japon
impérial). (En collaboration avec M. Laëderirh).
Transitons de MatinesenQue
ou Mémoires de
Pierre Ehren. de Fonlgillarde (1574-1775). Gap,

à

3

sur

yras

1800.

Date de l'histoire dudiocèse d'Embrun.

Liap;

Jouidard,

1801. (Tiré à 25 ex.).
Tomaso Borgonio et la premièreCartetopographique
.drs Alpes Orcidenlales. Paris, Charorllac, 1801.
(Tiré à 100 ex. dont 20 sur holl. et n sur japon im-

:

périal). « Renferme la Carte inédite suivante, du
Commandant, du 18°, reproduite par Berthoud

r

-

d'une partie duHaut-Dauphinô et de ses déedinont.
bouchés dans le
La Carte manuscrite des Alpes,dressée en 1664, par
le capitaine Jean Videl. Paris, iChacornae, 1891.
(Tirée à 100 ex., dont 20 sur holl. et 6 sur japqn
impérial). « Renferme la carte suivante, reproduite
par Berthoud : Carte orographiquc du Bailliage dje
Briançon et de Côfrôs, faicte par J. Videl, de Bri"-------=-ançon, 1G64. »
Le voyage de Dhelldncourl-, en Oisans (1785). Grenoble,
la
Avec
holl.)
(Tiré
à
30
Allier, 1802.
ré- ex. sur
«
production, par Carrier, d'une carte iriMite, manuscrite, du XVITI6 siècle; dont le Centre est au Confluent
des Rivières de Romanche et d'Odole. »
Refuge Hôtel de l'Alpe du
Fêtes d'inauguration
VUlard d'Arène.
Anonyme ». Embrun, Jmpr.
Jugy, 1892. (Avec une grav. héliotypié Racle. Tiré
à 80 ex.,dont 10 avec grav. sur japon, format in fO.)
L'Imagerie des Liqueurs du Dauphiné. Grenoble, Baratier et Dardelrl, 1892. (Avec 4 dessins. Tiré à
00 ex., dont 4 sur holl.)
Voyage de Paris àHerblay, Aller et Retour.—r Suite au
Voyage de Paris à Saint-Cloud, par Jeanne Guillemin. (Illustrations de Emile Gujgues, d'Embrun.
Tiré à 100 ex.) Se donne à Billancourt, chez l'auteur,
1893. (Grand in-4" G pp.-et 1feudilet. illustré.)
Jean Brunct, Seigneur de l'ArgenMère. — Le Briançonnaïs en 1754. Grenoble, Allier, 1893. (Tiré à
100 ex., dont 20 sur holl.)
Les Refuges Alpins du Dauphiné. — Inauguration
du
Refuge -I-/jjtr;l Evariste ChanceZ. Plaq. grand iri-ilo.
Glyptographie Sylvestre, des presses de Briançon,
1894. (3 portraits, 2 dessins,
planches. Tiré à
100 ex.)
A toute vapeur de Paris à CorbeilfparJLuicie Guillemin. MM. Henri Ferrand, E. Téziér et
« Illustrations de
Paul Guillemin, Grand' in-4°. » A Briançon, chez
Cartes

Pi

du

«

2

»-

l'auteur, 1804. (Tirage à part à 20 ex.). Vues du
Mont-Aiguille (1702) et du lac de Puy-Ailloud.
Met
dans l'hnagc. Paris, Chamerot et Rennuard,
1805. (Avec 4 dessins. Tiré à 50 ex. sur velin du
Marais. (Extrait de l'Annuaire du C. A. F. pour 181)4.
Tirage à part avecdessin de B. Chaix. Tiré à 25 ex.
surpap. ord., sans le dessin ci-dessus. Donc 2 états,
avec 3 et 4 dessins.)
Bibliographie de Aristide Albert.Grenoble. J. Baralier.
1805. (Avec un portrait. Tiré à 110 ex., dont 10 sur

La je

japon,impérial).
L'Imagerie de Stendhal entrebâillée. Grenoble, J. Barafier, 1805. (Grand in-4°. Tiré a 30 ex., sur simili
japon, et 5 sur japon impérial.)
Notice
XavierBlanc.Grenoble,Imprimerie Ontraie,
1890. (Avec portrait. rriré, 50 ex. VoirLes Alpes
Illustrées, n" du 2 juillet 1890).
Carte du massif du Pelvoux au80.000, par P. Guillemin
el L. LOlidrrirh. Paris, pliolotypie Berlhoud, 1800.
(Tiré à pari à 30 ex.,
« Cette carte fut
-dressée pour les volumes de TOisans et la Bérarde,
et. du Pelvoux, par M.Saint-Somme,sénateurde
l'Isère. Elle est augmentée de 300 noms, qui.paraissent pour la première l'ois dans une carte la
reproduction en est rigoureusementinterdite..))Note
des auteurs.
La Tribu des Pieds-cn-Sueur. Lyon, imp. du 'Salut
Publie, s. d. (1890). (Tiré à 30 ex. sur holl.) « C'est
un tirage a part d'un article de La Revue Alpine,
paru en novembre 1895, avec le titre suivant : Une
Tribu alpine trop oubliée. »
VoyagedeVillars à la Grande-Chartreuse, le 8 de Messidor, an XII.Briançon, Librairie Chaulard, 1897.
(Tiré à 25 ex., dont C avec une couverture refusée
par l'auteur portant Voyage de Grenoble, au lieu
de : Voyage de Villars. — Paris, Chamerot et Renouard.)
Madame Agar, dans la Charge el la Caricature. Gre-

à

non

;

:

noble, imp-. J. Baratier, 1807.(Gr. irïr4°. Tiré à •
50 ex. sur-papier couché en à 10 sur papier im-.
périal.)
Emile Augier, entrevu dans la Charge et la Caricature.
_Grenoble, imp. J. Baratier, 1897. (Grand in-4° Tiré
Le Col du Glacier blanc. Br.-in-8° 12 pp., Grenoble,
à 50 ex. sur papier couché et 10 sur japon impérial).
Le Dauphiné cl, les Dauphinois dans la Charge et la CariBaratier, 1807. (Gr. in-4°.
cature. Grenoble, imp.
Tiré à 400 ex. sur papiercouché et. 50. sur japon
japon impérial, Ces dernier avec le Musée secret)..
- (Ont paru en 1807 et 1808 lesfascicules 1, 2, 3, 4, 5,
d et 7.) Cette importante publication donnera quelque idée de la richesse des collections de Paul Guillemin, et surtoutmontrera quel intelligent et savant
profit ilsut en tirer..
Une ascension (lU Mont-Viso au dix huitième siècle.
Lyon, imp. Mongin-Rusand, 1807. (Tiré à 20 ex. sur
holl. — Voir La Revue Alpine, n° de nov. 1807.)
Monsieur de la Bnissière à la Grande-Chartreuse,
juillet J782. S. 1. n. d. (Paris,imp. Breger, 1898).
(ïn-4" (iré à 20 ex. sur hrdl.)
Victor Puiseux et la première ascension du MontPelvoux.Gap. Imp.Jean etPeyrot,1808. (Avec un
portrait. Tiré à 00 ex., dont 20 sans le portrait ;
en double suite, noir et bleu.)
complément
'Paris,
La Meije dans l'Image. « Suite
Chamcrot et Renouard,1808.(Avec 2 pl. hors texte
et dessin dans le texte. — Tiré à 100 ex.)
Le Secret de la Pyramide. Sans indic. (Grenoble, imp.
Allier frères,. 1808.) (Avec 1 portrait hors texte et
1 portrait et 1 grav. dans le texte.
— Tiré à 100 ex.
dont 0 sur japon impérial. Voir LaRevue Dauphinoise, n" du 30 décembre 1898.)
Stendhal et la Danse. Briauçon, 1800 (imp. Baratier,
Grenoble). (Avec 1 portrait-charge en double état,
en noir avec texte et en bleu, sur japon, avant la
lettre. Curieux dessin d'Alfred de Musset. Tiré à

-

J.

en

-

,et

H.

:

J.

part à
du n"

10 ex.,- sous couverturespéciale imprimée,
de
La Mandragore Briançonnaise.
il

;

où-

parut d'abord.)

La Mandragore Briançonnaise. Briançon, 1800 eL suiv.
Très curieuse publication, paraissant par intervalles, et donnant une série de monographies biographiques des jnus curieuses ; avec toujours des
reproductions de caricalures ou de gravures absolument inédites, et desnotes du plus hautintérêt.
(Tirag-e àJ10 ex., dont 100 ex. sur papiercouché
et 10 ex. sur japon impérial, sous couverture spéciale et double suite des illustrations.)
FrédéricTaulier. Briançon, 1899. (Tiré à 10 ex.sous
couverture imprimée, avec nom de Paul Guillemin,
au lieu d'AmédécGuérin, signature de l'article.
Trèsoriginalecaricature de Frédéric Taulier par
Méhier, en noir avec le texte
en bleu sur japon
impérial, avant la lettre. ---: Voir : La Mandragore
Briançonnaise.
Tournée de l'Intendant Pajol de Marcherai, dans le
Haut-Dauphiné, en juillet 1702. « Manuscrit inédit,
publié par Paul Guilkmin. » Briançon, chez tous
les libraires, 1899. (Tiré à 30 ex. Voir Annuaire
du C, A. F.; pour 1898.)
AlfredPoizat. Briançon, 1000. (Avec 1 portrait-charge
en double état,, en noir avec texte et en bleu sur
japon impérial, avant la letlre. Tiré à 10 ex. sous
couverture spéciale imprimée. Voir : La Mandra-

et

:

£'orcBriançonnaise.)

Le,Général Agnel. Briançon,

:

L.e

1900. (Avec 2

planches-

portraits Vil double état en noir avec texte et- en
bleu, sur japon impérial, avant la lettre. —Tiré
à 10 ex. sous couverture spécialeimprimée.Voir.:
La Mandragore Briançonnaise.
Général de Bore Briançon, 1900. (Avec 2 portraitscharge en double état : en noir avec texte et en bleu
lettre. — Tiré à 10 ex.,
sur japon impérial, avant

-

t.

la

sous couverture spéciale imprimée.Voir : La Mandragore Brianconnaise.)
L'rèface du Guide illustré du Briançonnais. Paris, KHHÎ.
Discours Ú la distributiondesprix du Collège de Briançon. Br.in-10, 24 pp., Briain;on, lUll.
Discours pour l'inauguration du Monument Aristide
Albert.
*

I\C*

Il faudrait ajouter, pour être complel, la longue liste
des Iranwx, articles, etc., publiés par Guillemin, dans
tous les journaux et revues du Dauphiné et des Sociétés
Alpines. Citons de mémoire, les collections ù consulter
de

:

UAnnuaire du C.A. F.
La Durance, journal d'Embrun, H.-A.
L'Annuaire de laS. T. n,
La Revue Alpine de Lyon.
Le Dauphiné de Grenoble.

LaRevueDauphinoise.
Les Alpes pittoresques.

LeMoniteurDauphinois.

et

RevueduDauphiné
de la Savoie.
Le Courrier des Alpes, journal de Gap.
BuHetinde la Sociétéd'Etudesdes 11.-A., etc., etc.
Nous avons omis la plupart des Cartes sur le IJrw}-,/¡in/, dont on trouvera les titres dans la Bibliographie

d'Arislide Albert.

PaulGuillemin '- fil éditer l'originale et rarissime collection des Douze faïencesdauphinoises,avecportraitscharges de notabilités, une assiette sur la Meije, etc.
11 a fait imprimer ùquelques exemplaires des documents rares, pour les bibliophiles dauphinois, dont
la poésie
de Henry Bevle, à Bologne,

?

Sur Paul Guillemin
Paul Guillemin, par Aristide Albert. Bio-bibliographie
çiuBriançonnais. in-8° br., Grenoble 1895.
Paul Guillemin, par Emile Roux [Parassac], dans
« L'Esprit Alpin ». in-12, br. 40 pp.,Gap, imp. Jean
et Peyrot, 189§f
Paul Guillemin;, par Emile Roux-Parassac. « Etudes
dauphinoises contemporaines, 1. » Lettres-préfaces
du D1' A Vagnat, sénateur, et Henri Ferrand, avec
portait et une charge de E. Tézier, in-go br. 50 pp.,
v
Paris, 1904.
Consulter à la Bibliothèque de Grenoble les dossiers
manuscrits légués par Aristide Albert (correspon-

-

-

-

etc.-

dance).

Consulter les correspondances de l'abbé Paul Guillaume,
Edmond Maignien, David Martin, Joseph Challier,
etc.,

Paul Guillemin, par le Ct Ed. Etienne, dans « Collection
Paul Guillemin », v. ci-après
Collection Paul Guillemin. Etat sommaire. Archives
des Hautes-Alpes, ini8l br. xvi+126 pp. avec deux
portraits et un ex-libris par Emile Guigues. Gap.
imp. Jean et Peyrot, 1922.
Deux vrais hommes, deux grands dauphinois (Paul
Guillemin et É. Roux-Parassac) avec bois gravés
et articles de Antoine-Pierre Gallien. «La Gazette
des Alpes », 26 avril 1924, Grenoble.

-

:

x

Voir aussi":

Paul Gui-llemin, par JErnile Roux' [Parassac]. « L'Ascensionniste -Grenoblois ». Grenoble, 1903.
Lesarticles sur Paul Guillemin parus sous la signature de Emile Roux-Parassac,-dans : Le Courrier 'des
Alpes, Gap LaDurance, Embrun ; La Vie à la Montagne, Paris (de 1905 à 1926).

;

Et sur la mort de Paul Guillemin :
Le
Lu deuil pour les Alpes, par E. Roux-Parassac. «
Courrier des Alpes »,5.juillet1028.
Les Alpes en deuil, par E. Roux-Parassac. « La Du7 juillet 1928.
rai)ce
Cn grandliriançonnais, par E. Roux-Parassac. « Le

»,

PetitBrianeonnais

juillet 11)28.
n,Alpiniste: PaulGuillemin, par le général P.-E.
Bordeaux. « Le Salut public », Lyon, 28 juillet 1028.
Paul Guillemin, par le général P.-E. Bordeaux. « Revue
Alpine»,trimestre 11)28,Lyon, pp. 142-141.
Documentsrassemblés par E. Roux-Parassac, sur
mortdePaul Guillemin
Notices, articles, lottrès de MM. Georges de Manlever,
Joseph Jouglar, Louis Reynaud, etc., de Madame Lucie
Roche-Guillemin et réponses à cesdernières.
Ce dossier destiné aux Archives départementales pour
la Collection Guillemin.

I
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Iconographie
L
2.

::.

4.

Portrait, simili-gravure, dans « L'Esprit Alpin »,
d'Emile Roux [Pal'assac ].
id.
en pied, .en uniforme d'Inspecteur Général
de la Navigation, dans
a Armée et
Marine M.
id.
dans Je groupe des examinateurs à la Préfecture de la Seine (passim),
sur cartepostale le-MassifduPelid.

:

la

voux,laBarre
Plane.Guilleminest

à

gau-

che. (Edit.Robert, Grenoble).
KigaroIllustré,
spécial de juillet11)01»

::

id.

n°

sur LeDauphine,p.15.

Glacier d'Arsine et saMoraine.
Au refuge Chancel,dans « Les Refuges
alpins du Dauphiné », par Paul Gwllemin.
Gravure

0,

Glacier

le premier

,

5.

:
desErrinsetle

id.
1

7.
.10.
11.

simili-gravure (1900) dans «Collection
Paul Guillemin ».
Guillemin en alpiniste (1875) dans « Colid.
lec-tiun Paul Guillemin ».
Bois gravé par A.-P. Gallien (10.24), édité en tirage
d'auteur, grand papier a 3 ex, cliché
dans « La Gazette des Alpes », Grcnoble.
avril 1027i.
id.

Caricatures et portraits-charges

I.par

Louis Ageron, caricature inédite, tirée à quelques exemplaires photographiques. Guillemin,
guidé par un formidable hanneton, avec, pour
tout vêlement, le caleçon debain, et parc de la
croix d'honneur, mène
la Seine, en l'ace de
la Tour Eiffel, un•énorme convoi de bouquins

sur

.#

-

'dauphinois.
-2.par Emile Guigues, couverture du n" 1 Le Dauphiné et les Dauphinois dans la charge et la

:

i
G.id.p.
caricature.

id.
p.8
(passim).
A. d.

3.
4. par le même, hors texte
id.

5.

7.

id.
id.
id:

:

«

Le
L.e

Défilé

»

(passimj.

p. 8
p. 11 (passim).
14.

En mandarin chinois (passim,.

p. 17, JI" 2.
ici.

(passim).

id.en
collectionGuillemin).
garçon boulanger (fusain
_8.

9.
10.

p. 21.

II. par Emile Roux [Parassac], Guillemin dans
12.

inédit,
le

tiain

des Alpes, fumant sa pipe, croquis inédit.
par E.Tézier, sur une montagne de livres figurant
la Meije, Guillemin, armé d'un piolet, porte un
de ses.dossiers sous le bras (simili-gravure).

j:?.parE.Tézier,cartepostale,

dans la série des Figuresdauphinoisescontemporaines(lithographie),
Uuillemin en alpiniste, pioleten main,gravissant
un mont de bouquins, y dépose ses nouveaux
livres, qu'il apporte dans une hotte énorme. Audessous, ce quatrain d'Emile Houx Parassac]

[

Si,surleDauphiné,nousmamjuaitunseullivre.
S'ilrestait,surnosmunis,f/itelt/n' neonnuehvmin,
nhommepartirait,jurantdeveplusrirre
Quepourtesretrouver ceserait (Iuillemin.

I

l'i.Assiette

;

i

:

des faïenciers dauphinois.

Emile HOl'X-PAKASSAC.

:

