Synthèse des activités en 2018.
Activités des APB en 2018.
Le mardi 10 avril 2018: A la découverte de Carpentras

Le Samedi 1 juillet 2017, communication de Monsieur Yves Girard à 15h à la Salle de la Justice de Paix en la Résidence
Escapades, Buis-les-Baronnies.
Les Barons de Mévouillon, il y a 700 ans.
Cette communication est organisée à l’initiative des deux associations patrimoniales de Buis-les-Baronnies : L’association des
Amis du Buis et des Baronnies et Patrimoine, Histoire et Culture des Baronnies.

__________________________________________________________________________________________________
Ouverture de la Chapelle St Trophime.
En juillet et août le samedi ou le dimanche, de17h à l9h (voir horaire et dates à l'office du tourisme, ou à l'église paroissiale)

Projections du film « Flâneries buxoises » au centre Escapade le 16 juillet et le 23 juillet à 17h 30.
Ce film retrace l'histoire du village « Hier et Aujourd'hui », durée 1h 30 suivi d'un verre de l'amitié.

Conférences de M. Pierre Perreau :
-

le 13 juillet de 17h15 à 19h30 : « Les Dominicains, propriétaires fonciers aux 17° et 18° siècles » au Foyer JJ Coupon.

-

le 17 août de 16h30 à 19h : « Funérailles et sépultures au Buis à la même époque », en la Salle de l'Auditoire.

Exposition du 22 juillet au 28 juillet « Il était une fois...un homme et une chapelle »
Inauguration le 22 juillet à 18h en présence de Madame le Maire de Mévouillon.
Ouverture de 16 à 18h tous les jours dans la chapelle
Cette exposition retrace la vie de l'abbé Morel, personnage d'un grand charisme et qui a marqué notre région.

Les Journées du Patrimoine 15-16 septembre
-

Parcours des fontaines dans la ville de Buis les Baronnies le samedi et le dimanche de 15h à 18h, le dimanche matin de 10h

à 12h30. RDV devant le bar des Passions : balade historique.
-

Ouverture du dépôt lapidaire dans la chapelle des Ursulines samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30à 17h30 : on

peut retrouver ici les collections archéologiques de notre région.
-

Ouverture de la chapelle de St Trophime le samedi et le dimanche de 15h à 18h.

6. Pour la commémoration de l'armistice de la guerre 14-18, notre association prépare un diaporama sur les monuments aux
morts de la région, salle de l'Auditoire 15h à 18h le samedi 10 et le dimanche 11 novembre 2018

Ouverture officielle du local des Ursulines
L’Association « Les Amis du Buis et des Baronnies » a procédé à l’ouverture officielle du dépôt de résultats de prospections
archéologiques dans la chapelle des Ursulines (salle Claude Bernard) le Samedi 19 septembre 2015 à 10h30.
Cliquez ici pour consulter: Biographie Claude Bernard
Le local a aussi été ouvert au public le dimanche 20 septembre 2015 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

L'équipe ABB.

Aménagement du local des Ursulines en dépôt de résultats de
prospections archéologiques.
La municipalité du Buis a confié la gestion patrimoniale de l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines de Buis-les-Baronnies à
l’Association « Les Amis du Buis et des Baronnies”(délibération du conseil municipal du 28 novembre 1967).

En 1999, les Amis du Buis ont restauré le portique de la chapelle des Ursulines. Rappelons que cette porte
est inscrite à l’Inventaire des Monuments de France. Le bel article de Monsieur Bosmans paru dans le
Dauphiné Libéré du 29 mars 2000 en relate l’inauguration officielle du 25 mars 2000.
(voir le site http://www.tamtamdesbaronnies.com/2000/amibuis2.htm).
Depuis de nombreuses années, un matériel archéologique important a été collecté par le Docteur Bernard
Claude, par M. Pierre André, archéologue à Avignon et par M. Yves Girard, ce matériel et a été entreposé
soigneusement dans le local qu’offre la chapelle des Ursulines.
L’Association Les Amis du Buis et des Baronnies, lors de son CA du 28 Avril 2014 qu’il serait souhaitable
de mettre en évidence ces collectes pour le public et pour des scientifiques intéressés.

M. Yves Girard a proposé de classer scientifiquement tous ces éléments sur des étagères afin de les
présenter aux personnes souhaitant étudier ces documents. Ils seront ainsi visibles à l’occasion de journées
spéciales (patrimoine par exemple).
Les Amis du Buis ont financé les aménagements intérieurs et M. Yves Girard a fait ensuite un remarquable
travail de mise en valeur de ce patrimoine archéologique.
Cliquez ici pour consulter: Biographie Claude Bernard

