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L'année	2022	se	poursuit

Cette	fin	d'année	2022	va	être	marquée	par	plusieurs	événements
au	sein	desquels	la	SHAG	joue	un	rôle.
	
1	-Tout	d'abord	la	mise	en	place	depuis	juin	du	parcours	patrimonial
à	Gien	conçu	par	un	groupe	de	travail	auquel	elle	participait.	Les
fiches	patrimoniales	détaillées	sur	le	site	internet	de	l'association
sont	désormais	accessibles	via	le	site	de	la	mairie	ou	directement
par	un	QRCode.
	
2	-	Dans	le	cadre	des	Journées	Européennes	du	Patrimoine	2022,	la
CDCG	présente	pour	Gien	trois	visites	organisées	et	animées	par	la
Société.	
	
3	-	N'oublions	pas	la	Dame	de	Beaujeu	:	Anne	de	France	dont	nous
commémorons	le	500e	anniversaire	de	sa	mort	tout	au	long	de
l'année.	Notre	association	qui	a	déjà	proposé	une	visite	à	Moulins	et
trois	conférences	avant	l'été	poursuivra	cette	découverte	avec	trois
nouvelles	conférences	en	octobre,	novembre	et	décembre.

Journées	Européennes	du
patrimoine

17	et	18	septembre	2022
La	Communauté	des	Communes	Giennoises	à	regroupé	l'ensemble
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des	propositions	du	territoire	sur	un	document	unique	que	vous
pouvez	consulter	en	cliquant	sur	l'image	qui	ci-dessous.

Dans	une	semaine	se
tiendra	la	39e	édition
des	Journées
européennes	du
patrimoine,	qui
célèbrera	le	patrimoine
durable,	thème
hautement	d'actualité
dans	un	contexte	de
changement
climatique.
C’est	en	réinterrogeant	les
pratiques,	les	enseignements
tirés	des	traditions,	la	continuité
des	savoir-faire,	que	les	acteurs
du	patrimoine	(monuments
historiques	publics	et	privés,
sites	archéologiques,	musées,
services	d’archives,	détenteurs
de	pratiques	reconnues	comme
patrimoine	culturel
immatériel…)	préparent	le
patrimoine	de	demain	pour	un
avenir	plus	durable.

Détails	sur	les	propositions	de
la	SHAG	aux	JEP	2022

Malheureusement,	pour	diverses	raisons,	nous	avons	été	obligés
d'annuler	très	tardivement	plusieurs	visites	:

La	maison	du	7,	rue	du	Bordeau,
l'ancienne	imprimerie	du	27,	rue	G.	Clémenceau,

la	cave	au	bas	de	l'escalier	des	degrés,	le	PHO,	15,	av.	du	Mal
Leclerc.

	
Nous	souhaitons	pouvoir	proposer	à	nouveaux	ces	lieux	au	cours	des

mois	prochains.
	

Sont	présentés	:

Maison
ancienne,
épargnée	par

Orgue	KOENIG
de	l'église
Sainte-Jeanne
d'Arc
place	du
Chateau
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les
bombardements
de	juin	1940
5,	rue	du	Bordeau
	
	
	
	
Ce	bâtiment
comporte	des
inscriptions	en
facade,	un	petit
jardin	intérieur	et	un
escalier	à	vis	en
pierre.	Certain	corps
sont	très	anciens
avec	leurs
colombages	et	la
passerelle	en	bois.
Comme	la	plupart
des	demeures	de	la
rue	du	Bordeau,	il
comporte	un	jardin
au	nord	atteignant
les	remparts	au
moyen	de	terrasses.

Chapelle	des
soeurs	garde-
malades
15,	rue	du
Bordeau
	
Cette	petite
chapelle	désormais
privée	a	été
reconstruite	après	la
guerre,	en	1952/53,
à	quelques	mètres
de	l'emplacement
de	la	chapelle
d'origine	qui	était
utilisée	par	la
congrégation	des
soeurs	gardes
malades	de	Notre
Dame	Auxiliatrice
implantée	à	Gien	en
1877.	
En	tant	qu'exemple
	de	la	reconstruction
de	GIEN	elle
acceuillera	une
exposition
consacrée	a	ce
thème.
Une	cave	dite
“fraiche”	batie	sous
les	remparts	sera
également
présentée.	

Orgue	de	la	maison
KOENIG,	le
deuxième	installé
dans	l'église	depuis
la	dernière	guerre	et
inauguré	en	1983.	Il
sera	présenté	par
son	titulaire	Frédéric
LABADIE.	Une	visite
	commentée	de
l'église	sera
proposée	en
complément.

Cliquez	ici	pour
découvrir	les	lieux
et	vous	inscrire	

Commémoration	du	500e
anniversaire	de	la	mort
d'Anne	de	Beaujeu

Le	Château-musée	propose
une	exposition	et	une
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conférence

Exposition
Jusqu'à	fin	septembre	2022
	
Voici	500	ans,	le	15	novembre
1522,	disparaissait	Anne	de
Beaujeu,	comtesse	de	Gien,
duchesse	de	Bourbonnais	et
d'Auvergne.	Dernière	grande
princesse	du	Moyen	Âge	et
première	grande	figure	de	la
Renaissance,	cette	fille	de	roi	a
marqué	l'Europe,	la	France	et	la
ville	de	Gien	par	sa	puissance	et
sa	personnalité	hors	du
commun.
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.

Conférence
samedi	17	septembre	2022		
15h	au	Château		
	
Anne	de	France,	la	maistresse		
du	beau	mestier	de	vennerye	
	
Mme	Lydwine	SCORDIA,	agrégée
d'histoire	et	docteur	en	histoire
médiévale,	est	enseignante
chercheuse	à	l'université	de
Rouen	Normandie,	spécialiste
d'histoire	politique	et	culturelle
de	la	fin	du	Moyen	Age.

	La	SHAG	propose	de
poursuivre	votre	découverte
du	personnage	au	travers	de

	trois	conférences
gratuites,	ouvertes	à	tous



Jeanne	la	boiteuse
	
22	octobre	14h30
Château	
	
La	soeur	d'Anne,
née	en	1464,
surnommée	aussi
	Jeanne	l'Estropiée,
mariée	à	Louis
d'ORLEANS	en1476
puis	reniée	en	1498
a	fondé	à	Bourges
l'ordre	de
l'Annonciade.
	
Par	Francoise
MICHAUD-
FREJAVILLE
Professeur	émérite
d'Histoire	médiévale
à	l'Université
d'Orléans,
spécialiste	de
l’histoire	de
l'Occident	des	XIIIe-
XVIe	siècles
Présidente
Honoraire	de	la
SAHO,
	

Anne,	les	Arts	et
le	mécénat
	
19	novembre
14h30
Château
	
	
Par	Thierry	CREPIN-
LEBLOND
Conservateur
général	du
patrimoine.
Directeur	du	musée
de	la	Renaissance
ECOUEN

CLIQUEZ	ICI
POUR

RETROUVER
TOUT	LE

PROGRAMME
DE	L'ANNEE
ANNE	DE
FRANCE

Marguerite
d'Autriche
élevée	par	Anne
	
10	décembre	14h30
Château
	
Née	en	1480,	elle
avait	été	promise	à
trois	ans	au	frère
d'Anne	Charles	VIII.
Elle	vint	donc	en
1483	à	Plessis-lez-
Tours	recevoir	une
éducation	soignée
sous	la	houlette	de
Jeanne.
	
Par	Pierre-Gilles
GIRAULT
Conservateur	en
chef	du	patrimoine.	
Administrateur	du
monastère	royal	de
Brou

SOCIETE	HISTORIQUE	ET
ARCHEOLOGIQUE	DU	GIENNOIS

Président	Eric	CHEVERT

Conseil	d'Administration	:	Dominique	BAILLY,	Eric	CHEVERT,	Joël	DINE,	Bruno
DOIDY,	Antoine	ESTIENNE,Philippe	GERMAIN,	Marie-Claire	LAVALLE,	Michel
SANI.	
Vice-Présidente	d'honneur	:	Jacqueline	LABBE				
Vice-Président	d'honneur	:	Alain	CHAMPAULT

	Adresse	:	rue	de	l'Ancien	Hôtel-Dieu	-		Parking	GONAT	45500	GIEN
courriel	:	soc-historique.gien@orange.fr	-		tél	:	0603495527	
site	:	www.gien-histoire-patrimoine.fr
association	loi	1901	W451001098	-numero	SIRET	78860535000016			
déclarée	le	31	JANVIER	1923	et	le	10	JUILLET	1942				

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}Vous	avez	reçu	cet	email	car
vous	vous	êtes	inscrit	sur	SHAG.

	
Se	désinscrire

©	2022	SHAG

https://gien-histoire-patrimoine.fr/calendrier-2022/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20LETTRE%20SHAG%20NO%207%20-%202022&utm_medium=email
http://www.gien-histoire-patrimoine.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20LETTRE%20SHAG%20NO%207%20-%202022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
https://www.sendinblue.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20LETTRE%20SHAG%20NO%207%20-%202022&utm_medium=email



