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2022 - Année Anne de
France
Commémoration du 500 ième
anniversaire de la mort d’Anne de
Beaujeu,
Attention changement de date !
"Anne et la guerre"par Laurent
VISSIERE
Centre Anne de Beaujeu salle 401
samedi 14 mai 15H (au lieu de
dimanche 15 mai)

Prochaine conférence dimanche 3 avril
2022 14h30 au Chateau
suivie d'unenousprésentation
extérieure.
recommandons le port du masque
par Mélinda Bizri

Archéologue responsable des fouilles pour le département du Loiret entre 2011
et 2015
lors des travaux de restauration

"Le château de Gien est érigé sous Anne de France, fille de Louis XI,

régente du royaume sous la minorité de Charles VIII (1483-1488).
Moins connu que les œuvres royales de Blois ou Chambord, plus
tardifs et plus en aval de la Loire, le château royal de Gien révèle
des caractères constructifs singuliers que les travaux de
restauration ont récemment remis en perspective.
Édifice installé à la jonction des duchés orléanais, bourguignons et
bourbonnais, le chantier du château gomme les vestiges antérieurs
du site castral, n’en conservant que les plus marquant. La
chronologie d’édification des logis a pu être mise en séquence à
partir de l’étude dendrochronologique qui a été menée. Dans les
élévations, l’utilisation de matériaux légers, la brique et le bois,
permettent des expérimentations architecturales que nous
identifierons. Nous verrons comment ces choix constructifs
traduisent les intentions nouvelles des commanditaires, entre
rupture et continuité avec les œuvres royales de Louis XI, père
d’Anne de France.

Poursuite des évènements
Samedi 7 mai : Journée à Moulins, déplacement en car, départ
7h30.
Découverte guidée de la vieille ville,repas au Grand Café et visite de
l'exposition temporaire consacrée à Anne de Beaujeu.
Cliquez ici pour découvrir la journée à Moulins
Samedi 14 mai 15h salle 401 au centre Anne de Beaujeu
Laurent VISSIERE : Louis de la Trémoille, un chef de guerre pour Anne
de Beaujeu

Samedi 4 juin 15h salle de Linares au Chateau
Jean-François LASSALMONIE : Anne de Beaujeu et ses quatre
hommes.

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVER TOUTE
L'ANNEE ANNE DE FRANCE

Compte-rendu de la 1ère conférence,

le 19 mars 2022
Présentée par Antoine Estienne avec sa verve habituelle, elle était consacrée
à la vie d'Anne de France et a eu lieu dans la salle de Linarès au château de
Gien.qui était pleine (près de 50 personnes) pour écouter le conférencier,
historien de l'Art et Vice-président..
Anne de France naît au château de Genappe, dans l’actuel royaume de
Belgique, en avril 1461. Elle n’a que deux ans lorsque son père monte sur le
trône de France pour devenir Louis le onzième. Anne fait vite montre de
talents et d’une intelligence hors du commun qui amènent son père à
s’intéresser à elle car le dauphin, son frère Charles, s’avère nettement moins
éveillé que sa sœur aînée.
De santé fragile, Louis XI, victime de plusieurs attaques, voit arriver sa fin dès
le début des années 1480. N’accordant sa confiance qu’à un très petit cercle
de fidèles, le roi confie l’éducation et la garde du prince royal à Anne et à son
mari Pierre de Beaujeu, devenu en quelques années son homme de
confiance. Qualifiés de gouverneurs du futur roi Charles VIII leur place à ses
côtés et à la tête des affaires du royaume ne souffre pas de limite de durée.
Cette régence qui ne dit pas son nom au lieu de s’exercer six mois va durer
huit ans
Anne n’a que 22 ans à la mort de Louis XI et cette toute jeune femme va se
révéler d’une intelligence et d’une habileté exceptionnelles. La jeune femme
gagnant peu à peu en influence et en assurance se fait cheffe de guerre
lorsqu’éclate la Guerre Folle en 1485, révolte des grands féodaux qu’elle
mate sans faillir en 1488.
Parallèlement, Anne de France manœuvre pour récupérer, pour elle et pour
son époux, le duché de Bourbon et d’Auvergne.
Tout en continuant d’administrer le royaume au nom de Charles VIII, le
nouveau couple ducal du Bourbonnais se lance dans des travaux
d’embellissement et d’agrandissement des châteaux, églises et palais de la
principauté. Après l’austérité qui avait caractérisé la cour de Louis XI, celle
d’Anne et Pierre, tant à Amboise qu’à Paris ou Moulins rayonne comme l’une
des plus brillantes d’Europe, accueillant de très nombreux artistes venus de
toute l’Europe occidentale, de Jean de Chartres à Jean Hey. Esprit curieux,
toujours en éveil, Anne de France représente elle-même l’une des
intellectuelles les plus brillantes de son temps. Après une seconde régence —
officielle cette fois — qui intervient entre le début de l’année 1494 et la fin de
1495 qui voit la capitale du royaume transférée officiellement à Moulins, elle
profite du retour de son frère de sa campagne d’Italie pour prendre à son
service certains des artistes qui l’accompagnent, et fait ainsi éclore pour la
première fois l’art de la Renaissance en France.
Leur fils et héritier Charles, comte de Clermont, meurt en 1498, seulement
âgé de 22 ans. L’autre enfant du couple ducal, Suzanne, née en 1491,
chétive, épousera un cousin, Charles de Bourbon-Montpensier en 1505, mais
leurs propres enfants ne vivront pas. Suzanne elle-même meurt en 1521
léguant tous ses biens à son époux. Anne consacre les derniers mois de son
existence à tenter l’impossible pour faire de son gendre l’héritier légitime du
Bourbonnais dont l’héritage est contesté.
Anne s’éteint le 14 novembre 1522 dans son château de Chantelle. Le
Bourbonnais ne lui survécut pas même un an. Spolié, trahi, son gendre
Charles III, dernier duc de Bourbon, connétable des armées de France, qui
avait notamment remporté pour Francois I la bataille de Marignan, est
contraint à la fuite, se jetant dans les bras de Charles Quint, son suzerain
pour la partie des terres bourbonnaises sise en territoire d’Empire. Saisi, le
duché de Bourbon est remis à Louise de Savoie et finalement réuni au
domaine royal après la mort de cette dernière survenue le 22 septembre
1531.
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