
l‑‑‑Le Musée de Saint‑Véran
Dans la plus vieille maison de St‑Véran (1641) s'est ouvert, en 1994, un musée qui permet, d'emblée, 
de comprendre la vie traditionnelle du village
adresse‑: le Soum, les Forannnes.

l‑‑‑Les Musées italiens
Ils sont nombreux, souvent dans les petits villages (et l'on vous prête la clef )‑: musées Vaudois de 
Torrepellice, de la Basaglia, de Marcello, de Pramollo, de Rodoretto, de Sangermano, de Roza..; musée 
d'ethnographie de Sampeyre, de Pinerolo, de Pinerdo....

l‑‑‑Le Musée de Gap
On trouvera, dans une grande salle, de nombreux coffres et autres objets des vallées du Queyras 
grâce à un legs (en 1988) de l'ancien préfet des Hautes Alpes, Vasserot (né en 1893 à Fongillarde) et au 
transfert de l'ancien musée du Queyras d’Aiguilles.
Ce musée très agréable, vous permettra de voir aussi de nombreuses et très intéressantes découver‑
tes archéologiques. (Guillestre, St‑Véran...).
Adresse‑: Av. Maréchal Foch

l‑‑‑Le Musée dauphinois de Grenoble
Dans l'ancien couvent de Sainte Marie d'en Haut, à Grenoble, les collectionneurs enferment, entre 
autres, d'abondants souvenirs du Queyras. Bien sûr, les meubles y sont présents, mais aussi beau‑
coup d'instruments de la vie rurale et pastorale. Des écrits, sont également exposés‑; on y verra, par 
exemple, le texte de la charte de la République des Escartons (1343). La mémoire des hommes est 
très vivante‑: l'on peut écouter, sur cassettes, les témoignages de quelques habitants du Queyras. Le 
musée dauphinois édite régulièrement des ouvrages très complets, dont de nombreux extraits ont 
été donnés dans ce livre.
Adresse‑: 30, rue Maurice Gignoux

l‑‑‑Le Musée des Arts et Traditions populaires à Paris
Si le Queyras et ses traditions vous attirent, vous devez visiter le musée des Arts et Traditions populai‑
res à Paris, en plein bois de Boulogne.
Outre la forge de Saint‑Véran, entièrement reconstituée dans la galerie culturelle, on y trouvera de 
nombreux objets, témoins du passé et de la vie rurale‑: des outils, des colliers de bétail et sonnailles 
et, bien sûr, de très jolis meubles et objets en bois sculptés rassemblés par Hyppolyte Müller.
La librairie du musée est également fournie en ouvrages sur le Queyras et les Alpes.
Adresse‑: Musée des ATP. 6, avenue Mahatma Ghandi dans le 16e arrondissement (dans le bois de 
Boulogne)

l‑‑‑Le Musée d'ethnographie de Genève
Il contient une très belle collection d'objets en bois sur les Alpes‑; “la folie Amoudruz” qui a été repro‑
duite dans un beau livre (épuisé) sous ce nom. Ed. livre total 1989 Lausanne.
Adresse‑: 65‑67, boulevard Karl Vogt

LES MUSEES


