




Léon-Victor-Aimé Olphe-Galliard

Né à Lyon le 27 octobre 1825 et 

mort à Hendaye le 2 février 1893
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Léon Olphe-Galliard

Bibliographie

Il publie plusieurs de ses travaux dans des journaux spécialisés tels

que Naumannia et Journal für Ornithologie du Dr Jean Cabanis.

Quelques remarques sur les règles de la nomenclature zoologique. Bulle,

1871

Faune des vertébrés du Turquestan. Traduit du russe de Severtzoff.

Budapest, 1888

Jonas Hollgrimsson, sa vie, ses œuvres. Copenhague, 1890

Sur l’utilité des oiseaux. Gap, 1890

Catalogue des oiseaux des environs de Lyon. Lyon, 1891

Contributions à la faune ornithologique de l’Europe occidentale. 40

fascicules publiés jusqu’en 1892

Lettres de Christian Ludwig Brehm. Vienne, 1892



Léon Olphe-Galliard

D’après les catalogues rédigés par Léon Olphe-Galliard pour sa
bibliothèque, les principales thématiques sont les suivantes :

• sciences naturelles

• voyages

• géologie et minéralogie

• botanique

• zoologie, erpétologie, ornithologie, mastozoologie

• taxidermie

• peinture d’histoire naturelle

Comprend aussi des ouvrages de théologie et d’écriture sainte,
de jurisprudence, de philosophie, de linguistique et de belles-
lettres, d’histoire et de géographie.



Léon Olphe-Galliard

Don de l’ornithologue allemand 

Christian Ludwig  Brehm

Johann M. W. Baumann 

naturaliste et professeur 

de sciences naturelles
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Léon Olphe-Galliard

Correspondance active ou passive avec des naturalistes européens, et
notamment avec Christian-Ludwig Brehm.

Travaux personnels (écrits, traductions, notes, …) :

Les mammifères de France,

Les oiseaux de France,

Catalogue des oiseaux de la région paléartique,

Catalogue des mammifères de l’Europe et de la région paléartique,

Guide pour visiter les collections de la bibliothèque d’histoire naturelle,

Catalogue des oiseaux de France,

Récit d’un voyage en Egypte,

Zoologie de Lorraine,

Le système de la nature. Petit cours abrégé d’histoire naturelle,

Biographies de naturalistes (notes manuscrites et photographies),

Bibliothèque ornithologique jusqu’en 1865, des notes bibliographiques et
l’Index ornithologus,

Une traduction de l’ouvrage de Leuckart : Les vers vésiculaires et leur
développement.
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Paul Guillaume

Né à Vars, le 22 août 1842 

et mort à Gap, le 24 octobre 1914





Paul Guillemin

Né à Sorcy, le 30 août 1847 et 

mort à Paris, le 22 juin 1928 
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Paul Guillemin

Typologies de documents extrêmement variées :

• archive, manuscrit,

• livre, brochure, périodique et coupure de presse, dépliant
touristique, catalogue de bibliothèque, de librairie ou de tableau,

• partition,

• dessin, peinture, estampe, affiche, carte postale, photographie,
carte et plan, publicité, image pieuse, ex libris, calendrier, plaque
de cuivre et bois gravé,

• diplôme, carton d’invitation, menu, télégramme, faire-part, facture,
papier à en-tête et vignette commerciales, étiquette de vin, registre
d’hôtel, programme, rébus, ticket, billet de loterie, manifeste
électoral, bulletin de vote

• empreinte de sceaux, monnaie et médaille,

• objet et herbier.

D’après le Guide des archives des Hautes-Alpes : 4 650 vol, 34 522
brochures et extraits factices, 665 manuscrits, 27 166 dessins,
portraits, gravures, 1 869 cartes, soit un total de 68 872 up.

Evaluation : 64 045 up
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Emile Loubet



Antoine-Camille-Victor Rous, 

marquis de La Mazelière

Né à Paris, le 28 septembre 1864 

et mort à Paris, le 23 août 1937
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Marquis de La Mazelière

Principales oeuvres

Moines et ascètes indiens, essai sur les caves d'Ajantâ et les couvents 
bouddhistes des Indes. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, 1898

Essai sur l'histoire du Japon. Paris : Plon, Nourrit, 1899

La Peinture allemande au XIXème siècle. Paris : Plon-Nourrit, 1900

Quelques notes sur l'histoire de Chine. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1901

Essai sur l'évolution de la civilisation indienne. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 
1903

Le Bushido, conférence faite à la Société franco-japonaise, le 1er avril 1905. 
Paris : impr. de L. Maretheux, 1905

M. Gustave Boissonade... sa vie, sa mission au Japon (1874-1894). Paris : 
[s.n.], 1911

Les Origines de l'alliance de la Grande-Bretagne et du Japon. Société 
franco-japonaise de Paris. Extrait du "Bulletin" n° XLVI, oct.-déc. 1920. 
Paris : Bibliothèque de la Société, 1921

Le Japon, histoire et civilisation. Paris : Plon-Nourrit et Cie, 1907-1923 

Hermès, poème. Paris, Librairie Plon, 1938

La Rochelandry. Paris, 1938-1939 

Essai d'une histoire de l'Europe. Paris : Plon, 1939-1940
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LEO I, pape. Sermones et epistolae.

Venezia : Andrea de'Socci, 3 III

1485

Cote E dépôt 112 Nevache II 20

92 autres exemplaires sont

connus, dont 10 en France.



Fonds de Névache

LUCANUS. Pharsalia. Venezia :

Simone Bevilaqua, 20 X 1498.

Cote E dépôt 112 Nevache II 19

98 autres exemplaires sont

connus, dont 3 en France.
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Charles Brulart de Genlis

Archevêque d’Embrun 

de 1668 à 1714
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Bernardin-François Fouquet

Archevêque d’Embrun 

de 1740 à 1767
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Aristide Albert

Né à Briançon, le 21 décembre1821 

Mort à Grenoble, 

le 5 septembre 1903 



Bibliothèque Aristide Albert

La bibliothèque en quelques dates 

1888 : le maire souhaite former « une petite bibliothèque municipale contenant tous

les ouvrages publiés sur l’histoire du Briançonnais ».

1892 : Aristide Albert est chargé d’acheter des ouvrages d’histoire locale.

1892-1895 : Aristide Albert donne 2 029 titres en 3 685 vol et 2 portraits.

1901 : création d’une bibliothèque communale et rédaction du règlement.

1903 : Aristide Albert lègue 3 000 et 5 000 volumes.

1916 : legs de la bibliothèque du commandant de génie Carlhan (env 600 ouvrages

d’histoire, de sciences morales, de sciences physiques et naturelles, d’auteurs

français, classiques latins et écrivains étrangers)

1917 : don de 680 ouvrages de médecine provenant de la bibliothèque personnelle

du Dr Vagnat.

1919 : dépôt de 225 volumes suite à la dissolution du Cercle briançonnais .
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Portail de la Médiathèque 

départementale des Hautes-Alpes

https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/

Signalement partiel des fonds suivants : 

• Collection Paul Guillemin 

• Collection La Mazelière

https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/


Le Répertoire du CCFr

Catalogue collectif de France

https://ccfr.bnf.fr

 Fonds ancien ou legs Léon Olphe-Galliard

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034803

 Fonds Paul Guillemin

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034808

 Fonds David Martin

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034810

https://ccfr.bnf.fr/
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034803
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034808
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034810


 Fonds Antoine de La Mazelière

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034809

 Fonds ancien de Névache

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034811

 Fonds ancien d’Embrun 

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034801

https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034809
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034811
https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/ark:/06871/0034801

