AUTOUR DU GRAND CHÊNE
et
Les Chemins du Patrimoine
Les Guis, un hameau de Haute Provence.
Objets et documents anciens
Les Associations "Autour du Grand Chêne" et "Les Chemins du Patrimoine" se sont
opportunément regroupées en vue d'exploiter des objets et documents historiques
appartenant à une vieille famille de paysans du hameau des Guis à Saint Julien le
Montagnier. Il s'agit de la famille Philibert, représentée par Gabriel, dit Gaby, qui a
bien voulu nous accueillir et mettre à notre disposition ces objets qui témoignent de
leur histoire, ainsi que de celle de tous les habitants de ce hameau au combien
représentatif de la Provence tout entière.
Cela a permis aux membres de ces deux associations d'organiser une exposition le 7
juin 2015 au hameau des Guis précisément.

Au pied de Saint Julien le Montagnier,
le hameau des Guis campe en bordure de
la haute plaine qui l'a fait vivre depuis
de longs siècles et continue à le faire au
gré du bon vouloir d'une nature aussi
belle que capricieuse.

.

Gaby au milieu de deux
deux Associations.

membres des

Gaby montrant et expliquant la nature et l'utilité des objets et documents anciens.

Objets de la vie courante

Outils agricoles

Monsieur
le Maire,
venu en
voisin.

Autres
instruments
d'autrefois

Catalogue des "Pénitents blancs"
de Saint Julien

Arbre généalogique de la famille Philibert

Carte Cassini de la région (XVIIIème). On distingue les différents hameaux de Saint
Julien le Montagnier.

Différents billets et pièces de monnaie ayant
circulé à Saint Julien, et venant quelque fois de
très loin.

Autres ustensiles

Edgard remonte encore plus
le temps et nous ramène
aux
fossiles,
avec
les
apports
complémentaires
précieux de Jean-Claude.
Où trouve-t-on des fossiles
autour de Saint Julien ?
Chuuut.

Maintenant, l'apéro et.....

le repas à l'Auberge Espagnole,
chez Gaby.

Le 7 juin 2015, Dan.

