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Les	vidéos	de	certaines
conférences	organisées	en	2022
pour	célébrer	les	500	ans	de	la
mort	d'Anne	de	France	sont

maintenant	en	ligne.

Les	conférences
	
	
4	juin	:	Anne	et	ses	4	hommes
	
22	octobre	:Sainte	Jeanne,	soeur
d'Anne
	
19	novembre	:	Anne,	les	Arts	et
le	Mécénat
	
10	décembre	:	Marguerite
d'Autriche,	pupille	d'Anne.

Accédez	aux
conférences
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Nous	remercions	le	département	qui	a	mis	à	notre
disposition	la	salle	du	Château-Musée	et	qui	a
assuré	la	captation	de	ces	4	conférences.	Celles-ci
avaient	été	précédées	par	deux	autres,
également	organisées	par	la	SHAG	:
19	mars	:	Anne,	la	moins	folle	des	femmes	
3	avril	:	Le	Château	de	Gien,	entre	tradition	et
modernité,	
	
Le	Château-musée	avait	par	ailleurs	présenté
deux	conférences	:
25	juin	:	Anne	de	France,	régner	au	féminin
17	septembre	:	Anne	de	France,	la	maistresse	du
beau	mestier	de	veynnerie
On	ne	peux	que	se	réjouir	du	nombre
d'évènements	que	Gien	a	proposé	pour
célébrer	cet	anniversaire.	Toutes	les
conférences		ayant	été	données	au
Château-Musée	en	salle	De	Linares.

Projets	2023

La	Société	a	été	créée	il	y	a	100	ans

En	outre	l’association	a	été	déclarée	à	nouveau	en	1941	à
Montargis.
	
Le	Conseil	d’Administration	a	estimé	que	cet	anniversaire	devait
être	l’occasion	de	réfléchir	à	l’état	actuel	et	au	futur	de	notre
association.
Cette	réflexion	peut	s’effectuer	naturellement	en	vase	clos,	en
interne,	mais	pourquoi	ne	pas	la	réaliser	avec	nos	adhérents,



amateurs	d’histoire	et	de	patrimoine	?	Pourquoi	ne	pas	confronter
nos	interrogations	et	nos	perspectives	avec	celles	d’autres
associations	du	Giennois,	voire	d’autres	«	Sociétés	Savantes	»	sous
forme	d’une	rencontre	avec	débat	public	?
	
Il	se	trouve	qu’il	y	a	quelques	années	deux	chercheurs	du	CNRS	ont
mené	une	étude	pour	le	compte	du	Ministère	de	la	Culture
consacrée	aux	Associations	d’Histoire	et	de	Patrimoine	locales
intitulée	:
	
LE	PATRIMOINE	SAISI	PAR	LES	ASSOCIATIONS.
	
L’un	d’entre	eux	est	d’accord	pour	venir	évoquer	cette	étude	qui
pourrait	être	l’argument	objet	d'un	débat.
	
Leur	conclusion	relevait	3	caractéristiques	essentielles	de	nos
structures	:
	
Les	pratiques	et	les	référencements	sont	différents	de	ceux
des	professionnels.
Le	rôle	social	a	une	grande	importance
Elles	contribuent	à	développer	le	rapport	entre	mémoire	et
territoire.
	

Nous	pensons	donc	organiser	au	mois	de	juin	une
conférence-débat	avec	la	participation	des
Associations	de	Patrimoine	du	Giennois	volontaires
ainsi	que	leurs	adhérents	mais	aussi	d’autres
Sociétés	Savantes	voisines.
L'étude	citée	sera	présentée	par	un	de	ses	auteurs
puis	une	discussion	libre	pourra	s’instaurer	autour
de	ce	thème.	
	
Voici	quelques	idées	qui	pourraient	alimenter	ce	débat	:
	
Quelle	 est	 la	 situation	 des	 associations	 historiques	 et
patrimoniales	?	
Pour	certaines	elles	manquent	de	moyens	humains	qui	sont
souvent	 concentrés	 sur	 quelques	 personnes	 et	 connaissent
un	 isolement	 doublé	 bien	 souvent	 d’une	 difficulté	 de
communication	avec	le	décideur	politique.	
Elles	 sont	 particulièrement	 sensibles	 à	 l’évolution	 de
l’environnement	et	en	particulier	à	l’arrivée	des	technologies
numériques	 entraînant	 chez	 les	 utilisateurs	 de	 nouvelles
habitudes	voire	des	attentes	différentes.
La	 télévision,	 l’accès	 à	 Internet	 pour	 tous,	 modifient
considérablement	les	conditions	d’accès	à	la	connaissance	et
à	l’histoire.
L’explosion	 de	 l’utilisation	 des	 réseaux	 sociaux	 avec	 leur
simplicité,	leur	immédiateté	mais	aussi	leur	légèreté	modifie
également	la	demande	de	connaissances.

Voyage	jeudi	25	mai	2022
Ainay-le-vieil			Drevant			Noirlac

Excursion	patrimoniale.
Comme	chaque	année	nous	proposons	une	journée	d’exploration	du
patrimoine	de	la	région.
Le	25	mai,	nous	organiserons	cette	journée	à	Ainay	le	Vieil,	situé	à
50	 km	 au	 sud	 de	Bourges.	 Cette	 commune	 positionnée	 à	 la	 limite
des	 territoires	 du	 royaume	 de	 France	 et	 de	 celui	 d’Angleterre
pendant	 la	guerre	de	100	ans	disposait	d’un	château	 fort	qui,	vers
1600	s’est	vu	adjoindre	deux	pavillons	de	style	Renaissance	 tardif.



La	 coexistence	 de	 ces	 deux	 architectures	 est	 rare	 en	 France.Puis
nous	irons	déjeuner	en	remontant	vers	DREVANT,	site	gallo-romain
pour	aller	vers	NOIRLAC.	Nous	visiterons	l'abbaye	avec	un	guide.
Plus	d'informations	:
https://chateau-ainaylevieil.fr/
http://drevantlagroutte.fr/
https://www.abbayedenoirlac.fr/
	

Ainay-le-Vieil Drevant Noirlac

Naturellement	la	Société
mènera	tout	au	long	de
l’année,	comme	à	l’habitude,
un	cycle	de	conférences.
	
Mais	en	2023	nous	avons
pensé	le	scinder	en	deux
groupes	:

1	-		Conférences	historiques
	

Un	premier	ensemble	de
conférences	faisant	appel	à	des
historiens,	chercheurs	ou
universitaires	axé	sur	un	fil
rouge,	comme	nous	l’avions	fait
en	2022	autour	d’Anne	de
France.
Cette	année	nous	avons	choisi	le
Connétable	de	Bourbon,	Charles
III,	gendre	d’Anne	de	Beaujeu.
C’est	un	personnage	fascinant,
tour	à	tour	ami	du	royaume	de
France	(il	s’est	battu	avec
François	1er	à	Marignan	en
1515)	mais	ses	biens	étant
convoités	par	la	couronne	il	se
rallie	à	Charles	Quint,	se	bat
contre	François	1er	à	Pavie	en
1525	(où	ce	dernier	est
d’ailleurs	fait	prisonnier)	puis
meurt	en	1527,	à	37	ans,		lors
du	siège	de	Rome.
Nous	présenterons	ainsi
différents	personnages	ayant
gravité	autour	de	Charles	III	:
Louise	de	Savoie,	François	1er,
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le	chancelier	Duprat…

2	-	Conférences	générales
	

Un	 deuxième	 ensemble,	 présentera	 des	 thèmes	 plus	 généraux	 ou
locaux,	souvent	sujets	de	travaux	universitaires.	Sont	envisagés	 les
titres	suivants	:	
	
Rumeur	dans	le	Giennois
	
Les	Fabriques
	
"L'Histoire	 de	 mes	 aïeux	 que	 je	 n'ai	 pas	 connus.	 Gaston	 Brun	 et
Marceau	Chatard,	deux	giennois	pris	dans	la	Tourmente	de	la	Grande
Guerre".

Journées
Européennes	du
Patrimoine	2023
16	et	17	septembre

Nous	 apporterons	 notre
contribution	 à	 la	 40ème	 édition
des	 JEP	 dont	 le	 thème	 cette
année	 sera	 «	 Le	 patrimoine
vivant	».	
	
Ces	 visites	 étant	 naturellement
conditionnées	 par	 du	 bénévolat
individuel,	 nous	 sommes	 à	 la
recherche	 de	 lieux	 et
d'évènements	 nouveaux	 à
présenter.

Journées	surprise
	

Au	cours	de	l'année	nous	proposerons,	sous	le	nom	de	journées
surprises,	des	visites	proches,	d'une	demi-journée,	dont	les	sujets

seront	rattachés	à	l'histoire	ou	au	patrimoine.

Les	dates	des	évènements
évoqués	ci-dessus	seront
fixées	très	prochainement	et
donneront	lieu	à
communication	par	cette
lettre	et	par	la	presse.

SOCIETE	HISTORIQUE	ET
ARCHEOLOGIQUE	DU	GIENNOIS
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