Voir la version en ligne

LETTRE NUMERO 4
accédez à notre site internet :

1 mai 2022

www.gien-histoire-patrimoine.fr

2022 - Année Anne de
France
Commémoration du 500 ième
anniversaire de la mort d’Anne de
Beaujeu,
Attention annulation de la conférence
"Anne et la guerre"par Laurent
VISSIERE
samedi 14 mai 2022

Nos prochains évènements
Samedi 7 mai : Journée à
Moulins,
Déplacement en car, départ 7h30. retour vers
19h30.
Découverte guidée de la vieille ville,repas au
Grand Café et visite de l'exposition temporaire
consacrée à Anne de Beaujeu. Il y a encore des

places.

Cliquez ici pour découvrir la journée à
Moulins

Prochaine conférence :
Samedi 4 juin 15h salle de Linares au Chateau
Jean-François LASSALMONIE: Anne de Beaujeu et ses
quatre hommes.
Quatre hommes ont joué un rôle majeur au long de l’existence de la dame de
Beaujeu.
Son père d’abord, Louis XI, figure tutélaire qui à vrai dire se montre ici fidèle
à sa réputation de cynisme : le roi fait de sa fille, dès son plus jeune âge,
l’enjeu de plusieurs projets de mariage au service de sa politique et ne paraît
pas avoir manifesté pour elle le moindre intérêt personnel, sans même parler
d’affection paternelle.
Son époux ensuite, Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu puis duc de
Bourbonnais et d’Auvergne, choisi par Louis XI et beaucoup plus âgé qu’elle,
mais avec qui elle construit une relation solide et non exempte d’estime
mutuelle : c’est ensemble que « les Beaujeu » gouvernent le royaume après
la mort de Louis XI et maintiennent l’autorité royale dans un contexte
mouvementé.
Son frère, Charles VIII, dont la minorité permet la régence officieuse des
Beaujeu : Anne exerce sa tutelle sur l’adolescent, qui ne la subit pas sans
impatience, et le prépare au métier de roi jusqu’au moment où le jeune
homme s’émancipe par un coup d’éclat, sans pour autant exclure Anne et
Pierre des cercles du pouvoir.
Son gendre enfin, Charles de Bourbon, connétable de France, qui devient
l’homme de la famille après la mort de Pierre. La volonté de Louise de Savoie,
mère du nouveau roi François Ier, de s’emparer de la principauté
bourbonnaise dresse la fille de Louis XI contre la monarchie et conduit le
connétable à l’irréparable : la trahison au profit de Charles Quint, sans que le
rôle d’Anne, morte un an plus tôt, dans cette décision fatale soit clairement
connu.

CLIQUEZ ICI POUR RETROUVER TOUTE
L'ANNEE ANNE DE FRANCE

Compte-rendu de la conférence du 3
avril 2022
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.

La Fondation du Patrimoine vient de
dévoiler la liste des 18 monuments en
péril retenus en priorité pour l’édition
2022 du Loto du Patrimoine.
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