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2022 - Année Anne de
France
Comme elle l’avait présenté lors de son Assemblée Générale en janvier
dernier, la SHAG choisit le personnage d’Anne comme fil rouge de l’année en
proposant tout au long de 2022 conférences, voyages, concerts. Voir plus
bas...

Compte Rendu de l'Asssemblée
Générale
Nouveau bureau
N'ayant pas pu avoir lieu en 2021, l'assemblée générale de la SHAG s'est
tenue au centre Anne de Beaujeu le samedi 22 janvier à 15H. Puis le conseil
d'administation qui avait accueilli deux nouveaux membres s'est réuni pour
désigner le bureau 2022. Ce conseil est constitué des personnes suivantes :
Président : Eric CHEVERT
Vice-président : Antoine ESTIENNE
Trésorier : Bruno DOIDY
Secrétaire : Marie-Claire LAVALLE
Membres :
Dominique BAILLY
Joël DINE
Philipe GERMAIN
Jean RIVIER
Michel SANI
Vice-présidente et Vice-président d'honneur :
Jacqueline LABBE
Alain CHAMPAULT

2022 : une année qui commémore le
500 ième anniversaire de la mort
d’Anne de Beaujeu,
Ce sera le fil rouge pour les
activités de la SHAG.
Anne de France, surnommée également Madame
la Grande, duchesse de Bourbon et comtesse de
Gien est née en avril 1461 et décédée le 14
novembre 1522.Elle a hérité de son pêre Louis XI
en 1481 le comté de Gien et a été très présente
dans notre ville.
Château, vieux pont, remparts, Minimes, SaintesClaires.....
Nous organisons à partir du 19 mars un cycle de
conférences, ouvert à tous, enfants compris,
ainsi qu'un voyage de découverte à Moulins
dans l'Allier, site de la cour des Bourbons.
En même temps deux associations organisatrices
de concerts se sont accrochées à ce fil rouge et
le Château- musée présente cet été une
exposition intitulée "Du château d'Anne de
France au musée de la chasse" ainsi que deux
conférences.

Les conférences
La première aura lieu le 19 mars prochain au Château et présentera "la moins
folle des femmes" ainsi que l'avait qualifiée son pêre Louis XI.
Le 3 avril, au Château également, une autre conférence présentera l'oeuvre
d'Anne de Beaujeu " le Château de Gien entre héritage et innovation
architecturale" suivie dune visite extérieure.
Puis d'autres conférences consacrées chacune à une facette particulière
d'Anne seront proposées tout au long de l'année, chaque mois environ.

La journée à Moulins
Le samedi 7 mai nous organisons en car un déplacement à Moulins
comportant la découverte guidée de la vieille ville, le repas au Grand Café et
la visite de l'exposition temporaire consacrée à Anne de Beaujeu.

Les concerts associés
vendredi 15 juillet, Les Rencontres Musicales de Gien présentent la Main
Harmonique,
groupe vocal, qui interprétera Monteverdi et Josquin des Prés.
dimanche 21 Août, les Amis de l'orgue proposent une association orgue et
cornet à bouquin.

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVER TOUTE
L'ANNEE ANNE DE FRANCE
Conférence du 19 mars 2022 15h
Lieu : Chateau
Ouvert à
tous
Antoine Estienne
Vice
président, historien de l’art,
guide conférencier

« La moins folle des femmes, si
oncques il en fut de sages » ; derrière cet
euphémisme misogyne, dont Louis XI avait le
secret, se cache le regret d’un roi diminué qui ne
pouvait choisir sa fille pour successeur. Pourtant,
par un dernier calcul savant, l’Universelle aragne,
se jouant de ses ennemis et de la loi salique,
allait bel et bien propulser cette jeune femme de
22 ans au sommet du pouvoir.
A travers l’évocation des grands épisodes de sa
vie, nous essaierons d’entrevoir ensemble qui fut
Anne de France, ce brillant esprit de la première
Renaissance française qui, 500 ans après sa
mort, marque encore si puissamment Gien, le
Bourbonnais, et au-delà le pays tout entier de
son empreinte.

RAPPEL
La Fondation du Patrimoine intervient
pour soutenir la rénovation de la
Maison de Alix

Cliquez ici pour contribuer au projet

Ce bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques depuis 1941. La ville a décidé de le rénover d'ci fin 2023.
Montant des travaux prévus : 1 200 000 Euros
Ouverture de la collecte en septembre 2021 pour 25 000 Euros, chaque don
étant assorti d'une déduction fiscale de 66 %.

Société Historique et Archéologique du
Giennois.
Le Président
Eric Chevert
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