
 

 
 
 

SOCIETE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE 
DU GIENNOIS 

 
 
 
 
 

2022   ANNEE ANNE DE France 
 

7 MAI 
 
 
 

Visite de Moulins (Allier) 
 
 

  



 

Moulins, capitale des Bourbons 
Dans la poursuite d’Anne de Beaujeu 

 
 
 
 

 
C’est en 1374 que Louis II, troisième duc de Bourbon, instaure Moulins 

pour capitale de la principauté en y implantant sa chambre des comptes. C’est 
à la découverte de cette capitale des ducs de Bourbon et d’Auvergne que la 
SHAG vous convie. 

 
Sous la conduite de notre vice-président, Antoine Estienne, historien de 

l’art et guide-conférencier, nous déambulerons ensemble dans les rues du 
Moulins de la fin du Moyen Âge dont la ville haute en particulier garde le 
souvenir. De l’hôtel Demoret, à la remarquable maison en pans de bois de 
Thierry de Clèves, en passant par la place de l’hôtel de ville et sa tour 
Jacquemart élevée au XVe siècle. Nous découvrirons les vestiges de l’immense 
palais ducal, en particulier sa tour maîtresse, dite Mal Coiffée, élevée par Louis 
II de Bourbon ; et le pavillon, premier édifice Renaissance élevé en France sous 
la commande d’Anne de France et Pierre de Beaujeu.  

 
Depuis la ville basse nous évoquerons les premiers grands jardins 

Renaissance du pays qui bordaient jadis le site et les agrandissements du palais 
ducal réalisés par le couple Beaujeu, en partie sur le modèle du château de 
Gien dont ils venaient d’achever la reconstruction. Nous visiterons la 
cathédrale Notre-Dame-de-l ’Annonciation dont le chevet gothique flamboyant 
est constitué par l’ancienne église collégiale du palais, éclairée par un 
exceptionnel ensemble de vitraux des XV et XVIe siècle, créations de certains 
des plus grands artistes de l’époque. Enfin nous irons à la rencontre de Pierre 
et Anne, et de leur fille Suzanne immortalisés par le peintre flamand Jean Hey 
sur les panneaux latéraux du triptyque de la Vierge en gloire, plus connu sous le 
nom de triptyque de Moulins, l’un des plus grands chefs d’œuvre de l’art 1500.  
Recommandations : prévoir une paire de jumelles, des chaussures confortables 
(marche et positions statiques régulières), éventuellement des cannes-sièges 
ou tabourets pliants portatifs, bien utiles lors des différentes haltes 
commentées. 
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La SHAG organise le samedi 7 Mai 2022 à l’occasion 

de la commémoration du 500e anniversaire de la 

mort d’ANNE DE BEAUJEU un voyage à MOULINS .  
 

Nous avons réservé un car confortable avec toilettes. 
 

 
 

PROGRAMME 
 

7h30 Départ de Gien, place de l’église 

10h00 Visite exposition Anne de France au musée ANNE DE BEAUJEU 
11h15 Découverte du Palais Ducal – La Mal coiffée - 

 
12h30 Déjeuner à La Brasserie : LE GRAND CAFE   

 
14h00 Découvrir Moulins, capitale des Bourbons  

16h00 Visite de la Cathédrale, de ses vitraux et du Triptyque 
 

17h00 Départ pour Gien 
19h30/20h Arrivée à Gien 

 
Prix tout compris :  

75 € par personne, 65 € adhérents SHAG, 130 € couple 
 

 

 
Plus de détails sur www.gien-histoire-patrimoine.fr 

 
Tous vos amis et relations seront les bienvenus 

Nous comptons sur vous pour la réussite de cette journée. 
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SORTIE SHAG visite de Moulins  
SAMEDI 7 Mai 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A renvoyer au plus tard le 15 AVRIL 2022  

 
 

Nom------------------------------------------------------   Prénom--------------------------------------  

Adresse-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Téléphone-------------------courriel---------------------------------------------------------------------  

Nbre de personnes---------- 

Tarif normal           75 € =   ------------------------€ 

Tarif adhérents       65 €  =   ------------------------€ 

Tarif couples         130 €  =   ------------------------€ 

Joindre le chèque de règlement au nom de la SHAG (encaissé après la sortie) 

Adresser à SHAG – rue de l’ancien Hôtel-Dieu – parking GONAT – GIEN 

 

Menu de la brasserie Grand Café 

Apéritifs et son amuse-bouche 

Salade « Grand Café »  

(gésiers de volaille, jambon de pays, noix, cantal) 

Cuisses canard confites aux pêches, risotto 

Carpaccio de mangues aux citrons verts 

CAFÉ 

Eau minérale / 1 verre de vin blanc, un verre de vin rouge, 

 
 
Départ de Gien : 7h30 place de l’église 
 

Retour à Gien    : 19h30/20h00 

 

 

  

  




