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2022 - Année Anne de
France
Commémoration du 500 ième
anniversaire de la mort d’Anne de
Beaujeu,

Agenda de l'été
Les jeunes font du cinéma
Samedi 18 juin 14h30 au Château
A l’occasion de la commémoration du 500ème anniversaire de la mort de
Anne de Beaujeu, l’association Patrimoine de France (APF) propose à travers

un court-métrage, de mettre en lumière cette grande figure du Giennois, fille
de Louis XI, qui régna dans l’ombre sur le royaume de France au XVIème
siècle. (Plus d’informations sur : https://patrimoine-de-france.eu)

Nous, lycéens* de Gien ne
connaissons d’Anne de Beaujeu que
son château
qu’elle fit édifier en 1482. Il nous a
semblé nécessaire de mener une
étude sur
cette « grande Dame » comme
l’appelait les Giennois de la fin du
Moyen-âge.
*L’Association Patrimoine de France a été
créée par deux jeunes lycéens
passionnées, Maxence (18 ans) et Fanny
(18ans) qui se sont donné comme objectif
de faire connaître l’histoire des monuments
historiques de leur région.

Afin de vulgariser la connaissance de
cette Dame, l’APF présentera le 18
juin 2022 à partir de 14H30 un courtmétrage
en avant-première au château de
Gien. Le public sera invité à visiter
les caves du Château, au cœur des
premières
structures de l’ancien édifice. Ce
travail pédagogique n’est pas un
cours magistral, mais un moment
ludique de
connaissance générale.

Le Château prends le relais
25 juin au 30 septembre
Exposition « Du château d'Anne de Beaujeu au musée de la chasse" (du 25
juin au 30 septembre)
500ème anniversaire dela mort d'Anne de Beaujeu et 70ème anniversaire de
l'ouverture du musée de la chasse.
Cycle de conférences par Mme Aubrée DAVID, docteur en histoire moderne,
spécialisée dans l'histoire des femmes de pouvoir :
Le 25 juin à 15h : Anne de France, régner au féminin
le 18 septembre à 15h : Femmes de pouvoir à la Renaissance

Du château
d'Anne de
Beaujeu au
musée de la
chasse
25 juin au 30
septembre
Anne de France,
régner au
féminin
25 juin 15h
au Château

Voici 500 ans, le 15
novembre 1522,
disparaissait Anne de
Beaujeu, comtesse de

Femmes de
pouvoir à la
Renaissance
18 septembre
15h
au Château

Entre Moyen Âge et
Renaissance, Anne de
France fut l'une des
femmes les plus
puissantes de son
temps. La conférence
développera les
diverses facettes de
son action en tant que
femme de pouvoir,
princesse diplomate,
mère et éducatrice,
patronne et mécène. La
conférence entend
offrir une vision
historiographique
renouvelée, en
s'appuyant sur la
découverte de
nombreuses archives
inédites.

Gien, duchesse de
Bourbonnais et
d'Auvergne.
Voici 70 ans, le 20
juillet 1952, sous
l’impulsion de
passionnés, le château
ouvrait ses portes pour
l’inauguration du Musée
de la chasse à tir et de
la fauconnerie.
La célébration de ces
deux anniversaires
nous invite à mettre en
lumière les liens étroits
qui unissent l’histoire
de France à celle du
Musée de la chasse.
L’exposition propose
donc de revivre ou
découvrir les grands
événements et les
multiples personnalités
qui ont façonné ce lieu.

Par l'éducation qu'elle a
transmise à de
nombreuses princesses
de la Renaissance et
par les Enseignements
qu'elle a rédigés, Anne
de France a légué un
savoir-faire politique a
des femmes telles
qu'Anne de Bretagne,
Louise de Savoie,
Marguerite d'Autriche
Son influence se
ressent même chez la
grande reine Catherine
de Médicis. C'est cette
tradition de pouvoir au
féminin qui sera
évoquée lors de la
conférence.

Place à la musique

Vendredi 15 juillet 20h30
Auditorium de l'espace
culturel
Ensemble
La Main Harmonique
Direction, Frédéric Bétous
Cinq chanteurs
Théorbe
Viole de gambe
La Main Harmonique s’associe à
l’année Anne de Beaujeu en glissant
dans le programme de ce concert
quelques œuvres de Josquin Desprez
(1450-1521), son exact
contemporain, aujourd’hui considéré
comme le maître de la musique de la
1ère Renaissance.
Proposé par les Rencontres Musicales
de Gien
https://rencontresmusicalesdegien.fr
Cliquez sur l'image pour écouter un
extrait

Dimanche 21 Août 2022
16H
Eglise Sainte-Jeanne
d'Arc
Orgue et cornet à
bouquin
Nathan Degrange-Roncier est
organiste et spécialiste du cornet à
bouquin, un instrument qui, préciset-il, « n'a rien à voir avec le bouc
mais dont le nom est issu de l'italien
bocca, la bouche et l'embouchure et
dont le son rappelle celui de la
trompette ». Et il ajoute : « Le cornet,
classé dans les cuivres, était d'un
usage courant aux XVI e et XVII e
siècles. »
(Yonne républicaine 28/10/2021)
Il sera accompagné à l'orgue par
Gabriel Margieri, organiste titulaire
de l'instrument de la basilique du
Sacré-Cœur de Montmartre à Paris,
ainsi que celui du Sanctuaire SaintBonaventure de Lyon.
Le programme intégrera de
nombreux compositeurs de l'époque
d'Anne de France.
Organisé par l'Association des Amis
de l'Orgue de Gien
Billetterie sur place avant le concert

Notre dernière conférence a eu lieu au Chateau.
Samedi 4 juin à 15h

Anne de Beaujeu et ses quatre hommes.
par Jean-François Lassalmonie
ancien élève de l’École normale supérieure (rue d’Ulm), agrégé de
l’Université et docteur de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Maître de
conférences d’histoire médiévale à l’École normale supérieure, il consacre ses
travaux aux leviers – principalement financiers – du pouvoir royal dans la
France du "second XVe siècle" (l’après-guerre de Cent Ans).

Cliquez sur l'image pour
voir un extrait de la
conférence

Et la SHAG continuera à l'automne avec
Françoise Michaud-Fréjaville
le 22 octobre à 15h au Château
qui nous parlera de la soeur d'Anne
Jeanne la Boiteuse
fondatrice de l'ordre de l'Annonciade

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVER TOUTE
L'ANNEE ANNE DE FRANCE

Société Historique et Archéologique du
Giennois.
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Eric Chevert
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