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Introduction

Les archives du chanoine Marie-Adrien SAUVEBOIS sont constituées de deux parties distinctes : 
homélies et conférences rédigées entre 1875 et 1884 et, d’autre part, de notes et d’articles 
(1922-1928).

La première partie du fonds a été extraite des archives des séminaires diocésains : il a été 
décidé  de  les  placer  dans  le  fonds  personnel  de  ce  prêtre.  La  seconde  partie,  elle,  était 
conservée  à  Notre-Dame du Laus jusqu’en 2007,  année  de son transfert  aux archives  du 
diocèse de Gap. 

Le chanoine Marie Adrien SAUVEBOIS est né à Aspres-sur-Buëch en 1856 et est ordonné prêtre 
en 1879. Il est alors curé de Montbrand jusqu’en 1886 date où il devient professeur au petit 
séminaire  du diocèse,  à Embrun,  puis au grand séminaire  de Gap à partir  de 1891. Il  est 
chanoine,  honoraire (1901), titulaire  (1908) puis doyen du chapitre en 1927. Il se retire à 
Charance en septembre 1931 et décède à Gap le 5 juillet 1935.

Les notes et articles traitent d’histoire locale, essentiellement religieuse de l’époque moderne. 
Si les analyses du chanoine SAUVEBOIS sont parfois contestables, elles ont l’intérêt de montrer 
comment  un  clerc  érudit  travaille  alors,  notamment  en  s’appuyant  sur  les  recherches  du 
chanoine Paul GUILLAUME, lui-même archiviste du département jusqu’en 1913.



N° d’article Cote Analyse Dates

1
Enseignement pastoral

Conférences et homélies
1875-1884

Notes historiques

Gap
Circa 1927

Synode de 1700, synodes et Visitandines Circa 1927

Evénements  historiques,  prises  de  la  ville  au XVIe  siècle, 
incendie de 1692

sd

Chapitre du diocèse de Gap, ordinations au XVIIIe siècle sd

2
Durbon

1926-1927

Histoire générale et situation en 1620  Circa 1926

Propriétés, cadastre, temporel sd

Lacs de Luc et tombeaux, La Beaume Circa 1927

Documents isolés sd

Bertaud
1925-1926

Histoire, poèmes sur Bertaud et Durbon 1925-1926

Abbayes
1923-1928

Dépendances  dans  le  diocèse  de  Gap  du  monastère  de 
Montfleury, de l’abbaye de Saint-Victor (1926), de l’abbaye 
de  Saint-André-de-Villeneuve-lès-Avignon  (1927),  de 
l’ordre  de  Saint-Antoine-de-Viennois  (1923),  des  abbayes 
de  l’Île-Barbe  et  de  Montmajour  (1926),  de  l’abbaye  de 
Saint-Michel de Cluse (1928), des chanoines de Saint-Ruf 
(1927)

1923-1928

L’abbaye de Chalais et ses dépendances : Boscodon sd



Prieurés, fondations et abbés d’Aurillac, tableau historique 
des ordres religieux dans les Hautes-Alpes

Circa 1923-
1925

Abbayes  Saint-Géraud  d’Aspres  et  ses  filiales  (Saint-
Laurent  de Sigottier,  Notre-Dame de Suane et  Thoux-sur-
Aspremont, Saint-Jean du Fau sur Montbrand, Notre-Dame 
du  Villard  en  Bochaine,  Saint-Martin  d’Argenson,  Saint-
Géraud  de  Montgardin, Saint-Marcellin  d’Embrun) ;  notes 
locales sur les Antonins

sd

Le Laus
1922-1923

Notre-Dame du Laus : manuscrits, les Gardistes, les prieurs, 
Pierre GAILLARD ; Sauveterre et les séminaires du diocèse de 
Gap

1922-1923

La Beaume
sd

Révisions de feux, visites épiscopales sd

Notes historiques
sd

Le passé des Hautes-Alpes, familles  D’AGOÛT et de  FLOTTE, 
Saint-Julien  en  Bôchaine,  voyages  à  Grenoble  au  XVIe 

siècle

sd

Généalogie, notes historiques sur des familles, vie d’un saint sd
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