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Presses universitaires de Grenoble 
15, rue de l’Abbé Vincent – ZI des Vouillands, Bât B1 – 38600 Fontaine 
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ÉTABLISSEMENT  

NOM  PRÉNOM  

ADRESSE 
 

CODE POSTAL  VILLE  

e-mail 
  

TÉLÉPHONE 
 

Souhaite acquérir l’ouvrage : CODE PRIX € QUANTITÉ TOTAL € 

ABCDauphiné 4420 18,00   

Grenoble-Alpes Métropole 4421 12,30   

 

Frais de livraison (pour plus de 3 ouvrages, nous consulter pour un tarif adapté)  
5,00 €  

Règlement :                                                         TOTAL À PAYER  

 par chèque joint à l’ordre des PUG 

 par carte Visa, Master Card, Eurocard 

 N° de carte : ______________________  Date expiration : _____________              

3 derniers chiffres du numéro imprimé au dos (cryptogramme visuel) : ________      

 

Signature : 

 autre : joindre un bon de commande administratif 

Ouvrage disponible en librairie  
Téléchargez un extrait de nos ouvrages sur www.pug.fr  

           Dans la collection Patrimoine : 

Grenoble-Alpes Métropole 

Jean Guibal 

12,30 € / 128 p. (PUG, 2019)   

 



ABCDauphiné 
Dictionnaire historique et patrimonial 

Olivier Cogne et Jean Guibal (dir.) 
 

Quelques mots sur l’ouvrage 
 

Tout ce que vous souhaitez savoir sur le Dauphiné se trouve dans cet 
ouvrage : de Bayard aux stations de ski, en passant par la route nationale 7 
et la recette du fameux gratin dauphinois ! 
À travers plus de 400 entrées alphabétiques illustrées, l’ABCDauphiné offre 
l’essentiel à connaître sur cette province. Il propose une balade dans le temps et 
l’espace de cette ancienne région, correspondant aujourd’hui aux départements de 
la Drôme, des Hautes-Alpes et de l’Isère. 
Personnalités incontournables, sites et bâtiments remarquables, événements, 
grandes inventions : l’ABCDauphiné convie le lecteur à la redécouverte de l’histoire 
et du patrimoine de ce territoire, pour le plus grand plaisir de ses habitants comme 
des centaines de milliers de touristes qui le visitent chaque année. 
 

Quelques mots sur les auteurs 
 

Directeurs de l’ouvrage : Olivier Cogne, directeur du Musée dauphinois et Jean 
Guibal, conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du Musée 
dauphinois.  
Auteurs : Éloïse Antzamidakis, Jean-Marc Barféty, Philippe Bouchardeau, 
Catherine Briotet, Anne Cayol-Gerin, Benoît Charenton, Gil Emprin, René Favier, 
Jean-Hugo Ihl, Jean-Gérard Lapacherie, Pierre-Yves Playoust, Christine Roux, 
Alexandre Vernin. 
Avec les contributions de : Marie-Françoise Bois-Delatte, Yves Chiaramella, 
Isabelle Fouilloy, Valérie Huss, Louis Jacquignon, Philippe Moustier,                         
Jean-Pierre Pellegrin, Hélène Viallet.  

Les + 
 Une balade dans le temps et l’espace 

 Le petit dico illustré du patrimoine local. 

 Des notices variées, courtes et accessibles. 

 De nombreuses illustrations. 

Code ISBN 978-2-7061-4420-2                    208 pages / 18,00 € 
 

 

Extraits 


