
L’histoire n’est pas seulement faite d’événements‑: il y a aussi la vie au 
quotidien.

1818 Une brigade de gendarmerie à Château‑Queyras.
1840 Le premier bureau de poste est crée à Guillestre.
1856 Ouverture de la voie routière de la Combe entre
 Guillestre et Queyras.
1875 Le chemin de fer dans la Durance, jusqu'à
 Veynes et, en 1884, à Briançon.
1845 ‑ 1895 Accès par la route:
 ‑ entre Château‑Villevieille et Molines en 1845,
 ‑ entre Molines et Saint‑Véran en 1853,
 ‑ jusqu'à Arvieux en 1852,
 ‑ Fontgillarde en 1895.
1882 La loi sur l'école gratuite et obligatoire.
1892 La route du sommet Bucher
1893 La route du col de l'Izoard..
1892 ‑ 1939 L'électricité arrive à Abriès (première commune
 rurale d'Europe desservie 1892).
 ‑ en 1907 à Ristolas
 ‑ en 1908 à Aiguilles,
 ‑ en 1909 à Château Villevieille,
 ‑ en 1917 à Arvieux et Saint‑Véran,
 ‑ en 1929 à Ceillac,
1900 ‑1924 Tous les hameaux du Queyras sont reliés par
 la route‑:
 ‑ Souliers en 1900
 ‑ Le Roux en 1903
 ‑ Meyriès en 1911
 ‑ Les Maisons, le coin d'Arvieux, Montbardon
 en 1924.
1911 L'autocar remplace la diligence dans la route
 de la Combe.
1922 Le cinéma arrive dans les villes des Hautes Alpes
1924 La radio à Saint‑Véran.
1928 Arvieux dispose d’une fosse à purin.
1928 Le premier boulanger arrive à St‑Véran.
1931‑1937 Téléskis‑remontées‑:
 ‑ en 1931 à Abriès,
 ‑ en 1936 à Saint‑Véran,
 ‑ en 1937 à Aiguilles et à Vars.
1942 Le téléphone arrive aux Escoyères.
1951 Première motofaucheuse à Abriès.
1956 L'insémination artificielle se généralise ici.
1962 La “première chaine” T.V. arrive à Saint‑Véran.
1965 L'eau à domicile à Villargaudin.
1980 L'égoût à Arvieux.
1980 Usine d'incinération à Ceillac et Villevieille.
1993 Déchetterie à Aiguilles.
1994 Cinq pays européens signent la charte de
 protection des Alpes.

LE “PROGRES”

Vache évacuée par hélicoptère


