
Samedi 19 septembre 2020 10H à Pelvoux
Les savoirs et savoir faire artisanaux en Vallouise au XVIIIe siècle

Grâce aux archives et aux patrimoines conservés, nous évoquerons les savoirs des
charpentiers, menuisiers, maîtres maçons, cordonniers, tailleurs, etc, de la Vallouise. Un
contrat d'apprentissage, une estimation de maison et autres sources seront convoqués. 

RV devant la Mairie de Vallouise-Pelvoux à Saint-Antoine de Pelvoux. Durée 1H30.

Samedi 19 septembre 2020 14H30 à Puy-Saint-Vincent

L'école en Briançonnais et en Vallouise autrefois

Cette visite contée au village des Prés de Puy-Saint-Vincent évoquera les précepteurs de la
Vallouise connus par les archives, les dépenses communales pour l'éducation sous l'Ancien

Régime, le rôle du savoir, l'ancienne école des Prés. 

RV aux Prés devant l'hôtel La Pendine. 

Samedi 19 septembre 2020 17H à Freissinières

Visite-conférence diaporama : La charpente de l'église de Freissinières

Point sur les recherches sur l'église Sainte-Marie-Madeleine et son lien possible avec le
temple du XVIIe siècle : premiers résultats de datation de la charpente par la

dendrochronologue Lisa Shindo et ceux des recherches en archives conduites par
l'historienne Elsa Giraud. Une vidéo et des photographies de Christian Boissier permettront

de visualiser charpente et peintures qui sont inaccessibles. 

SOUS RESERVE tel 06 61 76 58 45 pour confirmation  RV devant l'église de Freissinières

Dimanche 20 septembre 2020 10H à Aiguilles en Queyras

Aiguilles la belle Américaine et son école

Notre visite guidée sur l'histoire des émigrés aiguillons, leurs réussites commerciales et leurs
belles villas sera conduite en suivant le fil de l'école : bataille de 1895 pour la reconstruction

de la mairie-école, le mobilier scolaire de 1895, le rôle de l'éducation dans les réussites
queyrassines, le contenu d'un cahier d'écolier aiguillon du XVIIIe siècle, etc.

RV 10H devant la Mairie
Dimanche 20 septembre 2020 14H30 0 Vallouise

Circuit des Cadrans solaires de Vallouise à L'Argentière

Pour évoquer les savoirs autour de l'heure et autres devises, nous verrons : un cadran solaire
inconnu qui "réapparaît"  grâce à la photo ancienne, un très rare cadran solaire du XVIIe

siècle, un cadran féministe, un peu de patrimoine horloger, etc. 

Circuit avec vos voitures personnelles. RV 14h30 à Vallouise devant l'Office de tourisme.
Fin vers 16H30

Journées Européennes du Patrimoine 2020
avec Elsa Giraud, L'Atelier d'Histoire

historienne et guide conférencière


