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Quey'racines

No 1 Janvier 2007
Valoriser notre culture et notre

patrtmome
Les avalanches dans le Queyras
La mémoire savante dans le Queyras
Les mariés de l'an I807 dans le Queyras
La page patois
Procédure conlre les habitants de Molines
et de St-Véran
L'inventaire des biens de F. Neff
Le scandale de la chapelle de Brunissard
Fort Queyras au XVIIe siècle

No 2 Àoût 2007
Sur la trace des ancêtres protestants
Le temple d'Aiguilles
Les mariés de l'an 1807 à Abriès
Les notaires dans le Queyras
Château-Queyras lors de l'invasion du

Dauphiné
La page palois
Les archives d'Albert

Quatre chapelles de l'adret du Guil
A propos de l'instruction et de l'école de

Brunissard

No 3 Janvier 2008
Distribution des bois de construction après

I'avalanche de 1885

Souvenirs d'Amour et Jalousie du temps

passé
Les mariés de Ceillac de 1885 à 1896

Les Lamentations dans l'histoire
Page patois: Les Lamentations du

Queyras
Le cahier d'arithmétique d'Antoine Philip
Des mariages à Sainl-Véran
Un Moulinard "célèbre" !

Qui est l'auteur des Lamentations du

Queyras ?

Matrice cadastrale d'Aiguilles
La saga vaudoise

N" 4 Août 2008
Les mariages du Queyras 1875-1884
Chronique de Furfande
[Jn sanctuaire marial dans les Hautes-

Alpes
Voeu fait par la communauté de Ristolas
en 1698
Les cadastres de Ristolas
Les monuments aux morts du Queyras
Le cahier d'arithmétique d'Antoine Philip
La page en patois d'Aiguilles
La soupe des poutilles d'Arvieux

No5-Janvier2009
L'avalanche du lSjanvier 1885 à La
Monta
Un décret impérial I 8l I pour le Roux
d'Abriès
Le cahier d'arithmétique d'Antoine Philip
Généalogie

Prénoms dans le Queyras aux XVIIe et

XVIIIe siècles
llne suite de secrétaires de la vallée du

Queyras
Les bannis vaudois
La page patois
Le testqment du patrice Abbon (le partie)

No6-Août2009
Le testament du patrice Abbon (2e partie)
La peste et Saint-Roch dans le Queyras
Règlement des écoles primaires de 1829

À propot d'un commerce de peaux
La mégisserie chez les Bazans
Naissances dans le Queyras du XIXe siècle
L'incendie d'Aiguilles de 1829
Le règlement de Meyriès

No7-Février2010
Naissances dans le Queyras du XIXe siècle
(fin)
Recommandations à l'élève
Etat civil et religion en France sous

I'Ancien Régime
Fin de la guete en Queyras
Voyage en hiver de Marseille à Arvieux
Fête de Quey'racines aoîtt 2009

A propos des moulins d'Arvieux

Queyrassins et vaudois
Lo tchabra de Moussu Segui'n

Historique de la fruitière à Ville-Vieille

No 8 Août 2010
Franchises et libertés de lphinales
La confrërie des pënitents noirs
Décès à Arvieux à la fin du XVIIe siècle

Jean Gille et le gendarme futé
La tchabra de Moussu Seguin (fin)
Essai sur la représentation de I'eau
Voirie d'atrtrefois et histoires d'eau
Sècheres s e, démo graph ie, canaux
Peste noire et rôle des puces
Lettre à l'lmpératrice

No9-Février2011
Mariés du Queyras en 1889 et 1890

L' école d' autrefois à Villard-Gaudin
Les pénitents blancs de Montbardon
Requête à Monsieur Lintendant
Essai sur la représentation de I'eau (/in1

Règlement d'Arvieu de 1727
Plainte pour le pâturage de Chalvet
Peste noire et rôle des puces (suite)

Notaire royal en milieu rural

No 10 * Août 2011

Vaudois exilés en 1698 et 1699
La justice de paix dans le Queyras
Peste noire et rôle des puces (fin)
Daniel Vasserot, industriel à Genève

Biographie de Claude Martin Diguières
Règlement d'Arvieu de 1727
Un cuent de Tanto Catin

L'accueil des Vaudois par Frédéric II
Banal... ÿous aÿez dit banal ?

Bénédiction de la chapelle des Eygliers

No l1 - Février 2012

Un hiver pas comme les autres
Vaudois exilés en I698 et 1699 (fin)
(Jn cuent de Tonto Catin (fin)
A propos de taille et de ducats
Le camp de Catinat à Arvieux
La visile de I'inspecteur
Règlement d'Arvieu de 1727 (/in.1

Les temples protestants du Queyras
Goilre et crëtinisme
Le démantèlement du Grand Escarton

Un mariage à Versailles

No 12 - Août 2012
Lettre d'un soldat de Molines
Homologation du règlement d'Arvieux
Lou loupe et l'agnel
Àrri ! Arri ! Catinat !
Une institutrice dans le QueYras
Monnaies dans la charte des Escartons
Les Granges, commune d'Abriès
Les temples protestants du Queyras (fin)

A holitions d' indus tries

No 13 Février 2013
Les habitants de Molines en 1906

Mémoire sur le Queyras
Queyras, pseudonyme d'écrivain
La manne des Alpes
Lettre du pasteur d'Arvieux
Une histoire de Ceillac en I783
Une pierre écrite à Piene Grosse

No 14 - Août 2013
Habitants de Molines en 1906
L'ascension du Bric Bouchet en 1876
Il y a 300 ans : la paix d'Utrecht
Pasteurs du désert dans le Queyras
Témoignages de quatre notables
[Jne ovalanche à Molines en 1805

Les refuges Napoléon du Queyras

No l5 - Février 2014
Recensement de 1906 à Saint-Véran
À la recherche de la pierre perdue
Ascension du Bric Bouchet en 1876 (/in)
Costumes de nos aïeux
Une avalanche meurtrière en 1863

Deux cahiers d'écoliers de Saint-Véran
Jacques Aymar. sorcier queyrassin

Lignëes de notables: Berthelot, Fantin,
Dalmas
Le Col lzoard (en patois et enfrançais)
Les mariés de l'an 1814

L'épidémie de choléra en 1854

N" 16 - Août 2014
Recensement à Saint-Vëran (2' partie)
Les Aiguillons au Brésil
Lignées de notables (2e partie)
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Abjurations à Abriès en 1685
Comptes consulaires de Ristolas
Un village des Hautes-Alpes : Ceillac
Ascension du Mont Viso
La Pierre-Fiche (2" partie)

No 17 - Février 2015
Habitants d'Aiguilles en 1891

Abjurations à Abriès en 1685 (suite)
Harriet Rosenberg
Pourquoi une vieille ville dans le

Queyras ?

Textes en patois
Les Aiguillons au Chili
Les Escoyères et Boscodon
Ceillac (suite)

Un procès embarrassant
L'émigration des protestants du Queyras
Homnragc à Georges Preiss

N" 18 * Août 2015
Un cycliste dans le Queyras en l90l
La Belle et le Renom
Les abjurations à Abriès en 1685 (suite)

Les Aiguillons au Mexique
La culture du lin dans le Queyras
L'Éctit de Versailles ou cle tolérance
Ceillac (suite)

Lesfours à chaux du Queyras

No 19 - Février 2016
Un cycliste dans le Queyras en l90l (2"

partie)
Les arrentements en 1685
Les mariés du Haut-Queyras (1815-
t817)
Le tunnel de la Traversette
Les ascensions de Poul Guillemin : le
Pelyas
Les Aiguillons en Argentine (le partie)
Les canaux d'iruigation du Queyras
Le pasteur Jacques Cadier
Fours à chaux (2" partie)

No 20 - Août 2016
Un cycliste dans le Queyras en l90l (3"

partie)
Généalogie Albert - Laurens (Belle et
Renom suite)
Les Aiguillons en Argentine (2" partie)
Vie d'Auguste Guérin
Lc livret d'un ouvrier queyrassin

Un Américain à Saint-Véran (1" partie.)
Ascensions de la Taillante et du Pain de
Sucre
État économique de I'arr. de Briançon
en l80l
Lesfours à chaux du Queyras (3" partie)

No 21 - Février 2017
Un cycliste dans le Queyras en 1901
(fin)
Village de Meyriès ; conyention du
"Tantreatr"
Généalogie Jacques Albert - Isabeau
Laurens
Les Aiguillons en Argentine (3" partie)
Un curé du XIXe siècle
Un Américain à Saint-Véran (2" partie)
Un géologue dans le Queyras en 1775
(l'partie)
Lesfours à chaux du Queyras (4" partie)
Le Queyras en 1808
Albert Borel

No 22 - Août 2017
Labta (lessive) à Meyriès
Un Américain à Saint-Véran (3e partie)
Mémoires de ma jeunesse à Saint-Véran
Un géologue dans le Queyras en 1775
(2e partie)
Les Aiguillons en Colombie
Les fours à chaux du Queltras (5e partie)
Mémoire, savoir et patrimoine (les

édit ion s Tr an s hu m an c e s )
Un idëogramme porte-bonheur dans le

Queyras

No 23 - Février 2018
L'histoire de "la Belle et du Renon"
connue et ÿécue par les Arvidans
L'inauguration de la route du Queyras
La cuisine d'autrefois
Un géologue dans le Queyras en 1775
(3e partie)
Les Aiguillons en Uruguay
Les inventaires de la loi de 1905

Jocques Meyer, pasteur et photographe

No 24 - Août 2018
Sur la table des paysans de Meyriès
Le motbric dans les patois des Alpes dtr
sud
Les derniers lynx des Hautes-Alpes

Lafabrication d'une héroïne de l'histoire
du Queyras
Les Aiguillons en Àmérique centrale
Souvenirs queyras sins d'un sous-préfet
de Briançon (1 965- I 967)
Le testament de Claude Berthelot (5 août
I 630)
Travaux de yoirie en I 806

No 25 - Février 2019
Rapport sur la vallée du Queyras en
1873

Le pain (lou pan)
Des citadins à La Chalp d'Arvieux de
1927 à 1936
Ayertissement du Dictionnaire du patois
du Queyras
Les Aiguillons au Pérou
La fiscalité dans le Queyras d'Ancien
Régime
Za Roumano (le partie)
Un voyage en Allemagne (Hesse et
Wurtemberg) en 1957 (le partie)

No 26 - Août 2019
Voyage mëmoriel en Allemagne
Séjour d'études à Carlsdorf
Sur les traces de nos ancêtres
Chasse et braconnage
Les Aip;uillons en Asie
La Roumano (suite et./in)
Les possibilités de modernisation d'une
haute vallée alpestre

No 27 - Juin 2020
Le négoce des mulets et ses alëas
Les jeux et les rires à Meyriès
Maurice Maritan, médecin et "bienfai-
teur" du Queyras
Les mariages de Maurice Maritan
Un témoignage sur les Aiguillons en
Amérique
Compte-rendu : SATOR ou l'énigme du
carré magique (4. Le Ninèze)
Pierre Martin (1878-1942), poète
queyrassin et douanier
Les possibilités de modernisation d'une
hatrte vallée alpestre (suite)

Le rétablissernent du culte protestant
dans le Qtrevras (1774-1810)

bulletin de commande : cf. page suivante



@ur//eoin de ocmrmran de

fe commande le[s) numéro[s) suivant[s) de la revue Quey'racine.s: ...............

Soit: ......... numéro[s) x4 €. = .................. €
+ ,........... numéros 1.7 à25 ou no spécial instruction x 5 € = ..................€ = TOTAL ........... €
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Chèque A L'ORDRE DE "Quey'racines", à adresser à :

ristian FOUQUE - Trésorier de Quey'racines - Le Serre - 05350 MoLINES-EN-Quevne
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! Je règle ma cotisation pour l'année 20. ...
(25 €, - ou 35 € tarif couple) [I'adhésion comprend l'envoi de 2 bulletins]

! Je fais un don de ... . ... €. [délivrance d'un reçu fiscal, déduction fiscale de 66%]

Noml : ...... Nom2 : ......
Prénom. Prénom.

Adresse complète :

Adresse en Queyras [e cas échéant i pour correspondance en été] :

Adresse électronique :. . . .

Téléphone(s) :. .. .

Paiement : chèque (à I'ordre de Quey'racines) tr ou virement (demander un RIB) I ou espèces I
Banque, numéro du chèque et date : ........

Chèque à envoyer, accompagné de ce formulaire, à I'adresse suivante :

Christian FOUQUE , Trésorier Quey'racines - Le Serre - 05350 MOLINES-EN-QUEYRAS

LOI RGPD : mes données personnelles seront conservées tant que je serai adhérent. Elles seront modifiées à ma demande et

détruites dans les quinze mois qui suivront la date de mon adhésion si celle-ci n'est pas renouvelée. Les données papier sont
conservées dans un meuble fermant à clé, les données informatiques sur un ordinateur possédant un mot de passe spécial.

Utilisation de mes données personnelles par QUEY'RACINES :

dossier des fiches d'inscription papier géré par le secrétariat oui r non rl

liste informatique des adhérents gérée par le trésorier oui r non !
liste informatique des adhérents utilisée par le secrétariat oui n non !
Les trois acceptations sont reqqisç§lqul Iê v4lillation de I'adhésion.

Le ................................. à

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » )
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