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D 
ans nos publications, afin d'éviter une répétition constante des réfé-

rences, nous utilisons parfois le système de codification des ouvra-

ges et archives basé sur: 

-un sigle de trois lettres pour désigner l'ouvrage, 

-suivi de deux chiffres ou lettres pour le tome, 

-suivi d'un nombre, pour le folio ou à la page. 

 Ainsi par exemple 

-AHA-B-343 correspond à Archives des Hautes-Alpes, série B, folio 343, 

-RPF-II-572 renvoie à l'œuvre du Révérend Père Fornier, Tome 2, page 

572. 

 Toutefois, pour les archives familiales, nous avons adopté le sigle de 

2 lettres AF suivi d'un code de 4 lettres correspondant à la famille. Exem-

ple AF-DURR désigne les archives familiales de la famille Durraffourt. 

 

 Des extraits des ouvrages marqués en rouge, concernant le Pays 

Guillestrin, sont donnés sur le site de l’association (Espace membre) 
 

Ouvrages généraux imprimés 
ACA -Armorial des communes des Hautes-Alpes –JC d'Amat -1975 
ACL -Actes & correspondances du Connétable de Lesdiguières -Joseph 
Roman -2 volumes -1878 
ADD -Armorial du Dauphiné -Georges Rivoire de la Bastie -1919 -Allier -
Grenoble 
AMA -Anciennes mesures des Hautes-Alpes -Paul Aimès 
ANA -Annales des Alpes -Recueil périodique -Gap 1897- 
ARN -Histoire des Protestants en Dauphiné aux XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siècles. E Arnaud -1875 -3 volumes ~ 
BAD -Bulletin de l'Académie Delphinale 
BOD -Biographie du Dauphiné -A. Rochas -2 Vol- 1856 
 

BDL -Histoire, Topographie, Antiquités, Usages et dialectes des Hautes-
Alpes -J.-C.-F. de Ladoucette -1848- 
BHD -Les Baillis du Haut Dauphiné -Joseph Roman 
BON -Mémoire sur la Statistique du Département des Hautes-Alpes -Félix 
Bonnaire -An IX 
BSE -Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes 
CAB -Histoire géographique, naturelle, ecclésiastique et civile du Dio-

cèse d'Embrun -Curé A. Albert -1763 -2 volumes. 

COC -Les Chartres de l'Ordre de Chalais -Joseph Roman -1923 
DBA -Dictionnaire biographique des Hautes-Alpes -F. Allemand -1911 
DMA -Le Haut Dauphiné au Moyen-âge –Thérèse Sclaffert -1926 
DTA -Dictionnaire topographique des Hautes-Alpes –Joseph Roman -
Imprimerie Nationale -1884 
EPA -L'époque préhistorique et gauloise dans le département des Hautes-
Alpes -Joseph Roman -1880 
EPD -Expédition des Provençaux en Dauphiné -J, Roman - 1889 
EPH -Éphémérides pour servir à l'histoire des Hautes-Alpes - Abbé M,E, 
Gaillaud -1874 
FHA -Le Folklore des Hautes-Alpes -Arnold Van Gennep - 1943 - 
FZR -Le livre journal tenu par Fazy de Rame en langage Embrunais édité 
par Georges de Manteyer -2 Tomes -Gap-1932 
GAU -La période révolutionnaire, le Consulat, l'Empire et la Restauration 
dans les Hautes-Alpes -Théodore Gauthier -1893 
GAL -Dictionnaire du Dauphiné -Guy Allard -1718 
GBA -Guide bibliographique des Hautes-Alpes -Paul AIMES - 1959 
GJH -Embrun et l'Embrunais à travers l'histoire –Général Jacques Humbert 
-1972 -SEHA 
HAB -Histoire de l'abbaye de Boscodon -JC d'Amat -1972-SEHA 
HDC -Histoire générale de Dauphiné – N. Chorier -1661 
HHH -Histoire Hagiologique du Diocèse de Gap –Mgr Depéry 
HTV -La vie dans les Hautes-Alpes vers le milieu du XIXe siècle-La vie 
publique -La vie privée -Henri Thivot -1970 - 
HVL -Histoire de la vie du Connétable de Lesdiguières –Jean Videl 
IED -L'inquisition en Dauphiné -Jean Marx -1914 
INV -L'invasion du Dauphiné et de la Savoie par les autrichiens en 1813 -
Xavier Roux -1892 

Documentation générale 
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LAO -Les Alpes occidentales -Raoul Blanchard -1950 -5 tomes 
HFR -Histoire de la France rurale -1987 -Seuil 
H PF -Histoire de la population française -1988 -Puf 
NFA -Note sur les fortifications des H-A – P. Guillaume - 1890 
NAE -Note sur les anciennes églises du diocèse d'Embrun -P. Guillaume 
PCV -Les Hautes-Alpes, hier, aujourd'hui, demain -Paul Pons et Pierre 
Chauvet -1975 -2 volumes -SEHA 
PRO -La Provence du 1er  au XIIe siècle -Georges de Manteyer -1908 
PSA –Préoccupations statistiques, géographiques, pittoresques et synopti-
ques du département des H.A -B. Chaix -Allier -1845 
PVL -Recueil des documents relatifs à l'histoire du droit municipal -Les 
libertés des communautés dauphinoises des origines au 05 Janvier 1355 –
Paul Vaillant -1951 -Sirey- 
PVT -Procès-verbaux des Assemblées générales des trois ordres et des 
Etats provinciaux du Dauphiné -André Lebon -1888 
RAA -Répertoire archéologique des Hautes-Alpes –Joseph Roman -1887 
RHA -Recherches historiques sur les Hautes-Alpes –P. Guillaume 
RPF -Histoire des Alpes Maritimes et Cottiennes, et principalement de leur 
métropole Embrun -Révérend Père Marcellin Fornier -3 Volumes, publiés 
par P. Guillaume -1890. 
RPD -La grande désolation des églises et monastères de France après la 
guerre de cent ans -Révérend Père Denifle - 1897 
RRC -Recueil des réponses faites par les communautés de l'élection de Gap 
au questionnaire .., des Etats du Dauphiné -Publiées par Paul Guillaume -
1908 
RTH -Le Dauphiné -Recueil de textes historiques choisis et commentés par 
H. Blet, E. Esmonin & G. Letonnelier 
SDE -Sigillographie du diocèse d'Embrun -Joseph Roman -1873 
THA -Tableau historique des Hautes-Alpes  - Joseph Roman -1887 

SAU -Essai historique sur la ville d'Embrun –Abbé Sauret -1860 
UCV -Regeste dauphinois -Chanoine Ulysse Chevallier -1913 -7 volumes 
UEC -Ulciensis Ecclessiae Chartarium -Chartres de l'église d'Oulx -Turin -
1753 
VAU -Vauban, sa famille et ses écrits, ses oisivetés, et sa correspon-
dance ...Rochas d'Aiglun -1910 -2 volumes 
VPA -Vaudois et protestants des Alpes -J-A Chabrand -1886 

VAL -Histoire du Dauphiné et principalement des princes  ..", J-P Moret de 
Bourchenu, Marquis de Valbonnais -1722 -2 vol 
 

Documentation spécifique  

à chaque commune 
 

Ceillac 
TIV -Monographie de Ceillac -Jean Tivollier - 
BSE  -Requête à l'Intendant (incendie) –Paul Guillaume -1883-533 

-Montagnes de Ceillac – C. Lagier -1885-49 
LQR –Le Queyras - Tivollier 
QRA -Le Queyras - Général Augustin Guillaume – 1968 
 

Guillestre 
GAG -Guillestre, mon pays -Général A. Guillaume -SEHA -1963. 
AGL -Inventaire sommaire des Archives de la Commune de Guillestre an-
térieures à 1790 –Paul Guillaume -1906 
BSE  -Découverte d'une monnaie Jean Tivollier -1927-102 

-Notes sur l'économie -René Bernard - 1932-365 
-Le langage. P. Guillaume -1886-250 
 

Montdauphin 
MDN -Montdauphin -André et Odette Golaz - SEHA -1981 
BSE  -Un camp de prisonniers en 1815 -1956-120 

-Naissance d'une place forte -1959-61 
-Blocus de Montdauphin -1961-55 
-Mont-Lion, nom révolutionnaire -1933-1 
-Quelques réclamations sur l'emprunt forcé - René Bernard -1933-1 
-Topographie médicale -Golaz -1964-132 
-Mémoire sur le sujet ...1964-140/168 
 

Réotier 
BSE -Découvertes de monnaies romaines -Dupont-Delporte -1890-105 
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Saint-Clément 
BSE -Procession de Saint Guillaume –Paul Guillaume -1886-513 

 

Saint-Crépin 
RCO -Documentaire sur la commune de Saint-Crépin -Raymond Combal -
ms 
BCO –La vie à Saint-Crépin avant 1914 – Blanche Combal - ms 
JCQ -Recherches sur la commune de Saint-Crépin - Jean & Colette Combe 
-20 vol -ms 
BSE  -Comptes consulaires 1695 -1888-297 
LPP  -Lou proucès de la Poulo -Mgr Albrand. 
 

Vars 
BSE  -Pendaison de jeunes filles -E. Vernet - 1952-13 

-Procession pour la pluie -G. de Manteyer -1936-327 
-Montagnes ...C. Lagier -1885-49 

 

Autres Documents 
Correspondance de Pierre Amielh -1363-1369. 
F. Lot -Recherches sur la population. 
Perreau -L'épopée des Alpes. 
Chevallier -Cartulaire du Dauphiné 
Albert -Note sur l'Argentière 
Comba -Histoire des Vaudois ~ 
Letonnelier -Essai sur l'origine des châtelains. 
Pécout H. -Etude sur le droit des Hautes vallées 
 

Archives - Codes de désignation : 
AHA -Archives des Hautes-Alpes 
AIS -Archives de l'Isère 
ANT -Archives Nationales 
ACL, AEY, AGL, AMT, ART, ARS, ASC, ASL, AVA pour les archives 
communales~ 


