			

ANNE DE FRANCE, Femme de pouvoir, princesse des arts
du 18 mars au 18 septembre 2022

Communiqué de presse
Une archive perdue de la princesse et duchesse Anne de France (1461 – 1522) refait surface pendant la
préparation de l’exposition qui sera consacrée à cette figure au printemps 2022 à Moulins. Le document
exceptionnel, un registre de comptes, a été acquis par les Archives Nationales.
Qui était Anne de France ?
À l’occasion du 500e anniversaire de sa disparition, en 2022, le musée départemental Anne-de-Beaujeu à Moulins organise la première
exposition majeure consacrée à Anne de France (1461 – 1522), l’une des femmes de pouvoir et mécènes les plus influentes de la fin du Moyen
Âge et du début de la Renaissance. Par son rôle politique à la tête du royaume de France et du duché de Bourbonnais et d’Auvergne, Anne de
France s’est imposée comme une figure majeure de l’histoire française et européenne de la fin du 15e siècle. Née vers 1461, cette fille aînée du
roi Louis XI a épousé Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon dès 1488. À la mort de son père en 1483, elle prend le pouvoir, gouvernant le royaume
en quasi régente pour seconder son jeune frère, le roi Charles VIII, trop jeune pour régner seul. Sans être reine de France, elle dispose d’un
pouvoir inégalé, et attire à la cour de Moulins les plus grands artistes de son temps, parmi lesquels le peintre flamand Jean Hey, le « Maître de
Moulins » et le sculpteur Jean Guilhomet, dit « Jean de Chartres ». À la mort de son frère en 1498, elle se consacre à l’avenir de son duché mais
demeure une princesse incontournable sous les règnes de Louis XII de François Ier.

Le registre de comptes perdu d’Anne de France acquis par les Archives Nationales
Durant l’été 2021, pendant la préparation de l’exposition, un témoignage exceptionnel de l’histoire de « Madame la Grande » - c’est ainsi que
l’appelaient ses contemporains - refait surface. Retranscrit par l’érudit local Georges Grassoreille à la fin du 19e siècle au château d’Avrilly, le
document n’avait pas été localisé depuis. L’archive, une copie d’un registre de comptes de la main de l’argentier d’Anne de France, Philippe
de Moustier, est une source capitale pour la compréhension de la vie domestique et de l’activité artistique à la cour de Moulins entre 1500
et 1501, à l’apogée de la cour ducale. Ce manuscrit sur parchemin constitue un témoignage unique, car les archives de ducs de Bourbon
brûlèrent dans l’incendie de la Chambre de comptes de Paris, où elles avaient été transférés depuis 1527.
Philippe de Moustier, argentier de la duchesse, était attaché à l’enregistrement de ses dépenses et de ses recettes. Ce registre contient de
précieuses informations sur sa commande artistique, dans la mesure où il recense les artistes entretenus par la princesse et le détail des
dépenses liées à certaines commandes. On y décèle notamment le règlement d’une sculpture pour la façade de l’église disparue du couvent
des Carmes à Moulins, une Annonciation, versé à l’artiste Jean de Chartres, ainsi que des paiements pour des objets précieux. Le compte
mentionne en outre un règlement relatif à la construction de la chapelle neuve et à l’aménagement de la nouvelle aile du château de Moulins,
premier édifice français suivant les formes de la Renaissance italienne.
Les Archives Nationales se sont portées acquéreurs de ce rare témoignage de l’histoire d’Anne de France et de l’histoire de l’art français vers
1500. Le document sera prêté par les Archives Nationales au musée Anne-de-Beaujeu et sera présenté au public le temps de l’exposition, qui
se déroulera à partir du 18 mars.
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