Aubigny
l’écossaise

Aubigny

Pays des

Écossais

En 2018, un nouveau trophée apparait dans le monde du rugby. Le « Trophée
Auld Alliance » récompense les vainqueurs du match France-Écosse qui se
joue à l’occasion du Tournoi des 6 Nations. Qu’est-ce que l’Auld Alliance ?
Quelle est cette histoire qui commence à la fin du XIIIème
siècle ? Le Général de Gaulle la qualifie de « plus vieille
alliance du monde » en 1942 soit près de 650 ans plus
tard ! La réponse se trouve au Château des Stuarts, à
Aubigny-sur-Nère.
Signé à Paris le 23 octobre 1295 entre Philippe Le Bel
et John Balliol, ce traité lie la France et l’Écosse dans leur
lutte contre l’Angleterre.
En 1421, le seigneur John Stuart de Darnley rejoint les
armées royales du dauphin Charles (futur Charles VII) et
défait les anglais à la bataille de Baugé.
En remerciement,
le roi lui octroie
la
seigneurie
d’Aubigny.
Entre 1517 et 1543, son descendant,
Robert Stuart fait construire le
château qui porte son nom et abrite
le centre d’interprétation de l’Auld
Alliance.

Centre d’Interprétation


de l’Auld Alliance

Saviez-vous qu’à la libération d’Orléans par Jeanne d’Arc, environ 25 % de
son armée est écossaise ? Que la 1ère grande victoire après le désastre
d’Azincourt est franco-écossaise ? Qu’une seigneurie berrichonne fût dirigée
par la famille Stuart (branche cousine de la célèbre famille royale) durant
près de 250 ans ?

Au Château des Stuart, revivez les heures épiques de cette union francoécossaise qui se scella sur les champs de bataille et les liens culturels qui en
découlèrent.
Le Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance est inscrit sur le parcours de la
Route Jacques Cœur.

Activités



AtelierBlason
Blason
Atelier
Du bouclier du chevalier à l’enseigne de
l’artisan en passant par les portes des villes,
les armoiries sont partout au Moyen-Âge.
Cet art qui décrit avec des images est si
efficace qu’il s’utilise encore aujourd’hui.
Découvrez son histoire, son langage, ses
codes et réalisez votre propre blason !

chasse au trésor
Témoignage d’un passé
franco-écossais peu connu,
le Château des Stuarts vous
propose de découvrir ce
qu’est l’ « Auld Alliance ». Que
raconte cette histoire qui nous
emmène au Moyen-Âge ?
Pourquoi Français et Écossais
s’unirent-ils durant la guerre de cent ans ? Après avoir répondu à toutes
ces questions (et bien d’autres !), saurez-vous trouver les indices qui vous
mèneront jusqu’au trésor ?

reconstitution
schiltron
Après une découverte du château des Stuarts, revivez les heures épiques
du Moyen-Âge en reconstituant une formation de combat écossaise.
Soyez concentré et travaillez en équipe ! Alors peut-être remporterezvous la victoire !

Visite de

La Ville

À la fin de votre visite, l’application mobile «
Auld Alliance » vous permet de découvrir la
ville. Des smartphones sont à votre disposition
à l’accueil. Vous pouvez suivre le parcours
proposé ou choisir vos points d’intérêt à travers
la ville.
Ateliers et visites de groupes.
L’équipe du CIAA organise des ateliers thématiques (blasons, chasses au trésor…)
pendant les vacances scolaires ou sur demande pour les groupes.

Fêtes Écossaises
Franco

Chaque année depuis 30 ans, Aubigny
l’Écossaise, le temps d’un week-end aux
alentours du 14 juillet, fait renaître son passé.

La ville célèbre son amitié séculaire avec
l’Écosse pour rappeler qu’elle fut fief Écossais
pendant 400 ans par la présence des Stuarts.
Pendant trois jours, la ville se pare des couleurs de l’Écosse, les cornemuses
résonnent dans la cité, les drapeaux écossais claquent au vent, les kilts sont
de rigueur. C’est le rendez-vous annuel des clans, des amoureux des pipe
bands, du Haggis et des boissons écossaises… Il règne une ambiance de
fête et de partage entre toutes les générations.
Marché médiéval, marché écossais, village des clans, tatoo, pipe bands
qui jouent à l’unisson, concerts, défilés historiques, danses, jeux médiévaux,
campements d’highlanders, spectacles, ripailles ...rythment ces trois jours.
Les Fêtes Franco écossaises, on y vient, on s’y amuse, on y fait de belles
rencontres et surtout on y revient !

cérémonie d’ouverture
Le vendredi, la cérémonie d’ouverture des fêtes se
fait par la levée du drapeau écossais et la remise
des clés de la ville en présence de la ville jumelle
Ecossaise : Haddington.
Crédits photos : Bertrand ROGUET - Thomas LEBAS

défilé, ANIMATIONS
Le dimanche se déroule le défilé qui
regroupe pipe bands, campements,
clans, personnages costumés et plus
encore !

concerts
et spectacles

Le vendredi soir :

Concert celtique

Le samedi soir :

« La Nuit des Cornemuses »

Le dimanche 12 juillet 2020

« Red Hot Chilli Pipers »
Pour plus d’informations ou pour devenir bénévole :
https://www.aubigny.net/Les-Fetes-Franco-Ecossaises
Service animation : 02 48 81 50 06

Infos

pratiques

HORAIRES :
10h-13h / 14h – 18h30
Du mardi au dimanche (vacances scolaires (toutes zones) et d’avril à septembre).
Du mercredi au dimanche (mois de mars - octobre - novembre).
Fermeture décembre et janvier.
TARIFS :
Tarif Plein : 5 € / Tarif Réduit : 3 € (12/18 ans - Groupes à partir de 10 personnes
- Etudiants - Chômeurs (sur présentation justificatif) - Titulaires carte RSA - Titulaires
Pass Jacques Cœur - Albinien sur justificatif de domicile.
Gratuité : Enfant - 12ans / Pass Yep’s / Gratuit lors des journées du patrimoine.
ADRESSE :
Château des Stuarts – Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance – Place de la
Résistance – 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE.
COORDONNÉES :
06 79 94 32 00 - ciaa.mairie@aubigny-sur-nere.fr
www.facebook.com/auldallianceaubignycentreinterpretation/
ACCESSIBILITÉ PMR :
CIP accessible, l’exposition se déroule au rez-de-chaussée. Présence d’une rampe
d’accès.
SUR AUBIGNY :
Détient les labels « 4 fleurs » et « petites cités de caractère »
Possibilité de pique-nique dans les grands jardins.

Exposition

à la Galerie François 1er - 1 rue du Bourg Coûtant,
18700 Aubigny-sur-Nère.
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
www.facebook.com/GalerieFrancois1er/

Exposition

« Le vieil Aubigny » à la Maison Victorine - Square des Dames, 18700
Aubigny-sur-Nère.
Ouvert du 20 mai au 30 septembre, tous les jours, de 15h à 18h45

