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Au musée Anne-de-Beaujeu (Moulins) • du 19 juin au 5 décembre 2010
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

l’EXPOSITION, du 19 juin au 5 décembre
A l’occasion des célébrations du sixième centenaire de la mort de Louis II de Bourbon
13371410, le musée AnnedeBeaujeu présente une exposition temporaire des œuvres
relatives aux ducs de Bourbon conservées dans ses collections. Pour la toute première
fois seront ainsi exposées des œuvres jusqu’alors conservées dans les réserves de
l’établissement et tout spécialement restaurées pour l’occasion, des acquisitions réalisées
récemment par le musée, ainsi que les dépôts de plusieurs portraits exceptionnellement
consentis par le château de Versailles. Parmi ces œuvres, le Portrait de Louis II de Bourbon,
commandé par le roi LouisPhilippe au chevalier Rubio Luigi pour sa galerie historique du
château de Versailles, sera présenté au public.
Le premier ancêtre connu de la maison de Bourbon est un dénommé Aymar (vers 870-vers
921), sans doute viguier de Deneuvre (aujourd’hui Châtel-de-Neuvre), cité en 915 ou 920,
alors qu’il donne au monastère de Cluny tout juste fondé un grand domaine avec une
église : Souvigny.

Louis II de Bourbon, Rubio Luigi, 2e quart du XIXe siècle
Coll. musée Anne-de-Beaujeu - Photo J. Mondière

Sollicité par le roi Charles VI qui souhaite échanger le comté de Clermont contre celui de
la Marche, c’est son lointain descendant Louis Ier (1279-1342), qui obtient le titre de duc de
Bourbon. En effet, pour le remercier d’accepter l’échange, le 27 décembre 1327 le roi érige
le Bourbonnais en duché-pairie.

En deux siècles très précisément, de 1327 à 1527, ce sont neuf ducs de
Bourbons qui vont se succéder à la tête d’une principauté territoriale
devenue puissante : Louis Ier, dit le Grand ou le Boîteux ; Pierre Ier
(1311-1356) ; Louis II (1337-1410), dit le Bon ; Jean Ier (1380-1434) ;
Charles Ier (1401-1456) ; Jean II (1426-1488) ; Charles II (1433-1488) ;
Pierre II (1438-1503) ; Charles III (1490-1527), dit le Connétable.
Véritable « Etat » princier, formée autour du duché de Bourbon, la
principauté créée par les ducs ne peut toutefois pas résister à la
volonté unificatrice de la royauté. Profitant de la mort de Charles
III, dernier duc Bourbon, François Ier confisque le Bourbonnais et le
rattache à la couronne de France en 1531.
Cette exposition est une préfiguration de la salle permanente que le
musée consacrera prochainement aux ducs de Bourbon.
Nicolas Gosse, Louis XI aux pieds de saint Vincent de Paule, huile sur toile, 1843, Coll. musée Anne-de-Beaujeu - Photo J. Mondière

ET AUTOUR dE l’EXPOSITION
... des visites commentées :
dimanche 27 juin à 15h par BenoîtHenry Papounaud, directeur du musée AnnedeBeaujeu et du Centre de l’illustration
jeudi 22 juillet par une médiatrice du musée AnnedeBeaujeu
jeudi 12 août par une médiatrice du musée AnnedeBeaujeu
Visite gratuite, s’acquitter du droit d’entrée au musée

... une conférence :
mercredi 23 juin à 18h par BenoîtHenry Papounaud, directeur du musée AnnedeBeaujeu Louis XI aux pieds de saint François de
Paule, tableau de Nicolas Gosse
Entrée libre, réservation indispensable

... et pour les enfants des ateliers d’enluminure, de caligraphie, d’héraldique...
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parcours de l’exposition
« est vray que ceste maison de Bourbon vient de la maison royale et de filz qui se nommaient de France »
Olivier de la Marche (1426-1502), maître d’hôtel et capitaine des gardes de Charles le Téméraire

Le premier ancêtre connu de la maison de Bourbon est un dénommé Aymar (vers 870-vers 921), sans doute
viguier de Deneuvre (aujourd’hui Châtel-de-Neuvre), cité en 915 ou 920, alors qu’il donne au monastère
de Cluny tout juste fondé un grand domaine avec une église : Souvigny.
Une habile politique d’alliances favorise les sires de Bourbon, dont l’étendue des terres, comme la
puissance, s’accroît rapidement. Dans le deuxième quart du XIIIe siècle, sans héritier mâle, Archambaud
IX (1205-1249) obtient le mariage de sa fille Agnès, dame de Bourbon, à Jean de Bourgogne, attachant
ainsi son nom à celui de cette illustre famille. Mais c’est leur propre fille, Béatrice, dame de Bourbon et
de Charolais, qui lie la maison de Bourbon à la famille royale en épousant en 1276 Robert de France
(1256-1317), apanagé du comté de Clermont en Beauvaisis par son père le roi Louis IX (Saint Louis). Par
l’abandon de son nom de France pour celui de Bourbon, Robert fonde la maison capétienne des Bourbons
appelée à l’avenir que l’on sait. Sollicité par le roi Charles VI qui souhaite échanger le comté de Clermont
contre celui de la Marche, c’est l’aîné de ses six enfants, Louis Ier (1279-1342), qui obtient le titre de duc de
Bourbon. En effet, pour le remercier d’accepter l’échange, le 27 décembre 1327 le roi érige le Bourbonnais
en duché-pairie, mais toujours sous la règle de l’apanage qui veut que l’extinction de la descendance mâle
du premier titulaire entraîne le rattachement du duché au domaine royal.
Louis I de Bourbon, comte de Clermont et de la Marche,
En deux siècles très précisément, de 1327 à 1527, ce sont neuf ducs de Bourbons qui vont se succéder
(1280-1341), Louis-Félix Amiel, Huile sur toile, 1836, Dépôt
du Château de Versailles - Photo J. Mondière
à la tête d’une principauté territoriale devenue puissante : Louis Ier, dit le Grand ou le Boîteux ; Pierre Ier
(1311-1356) ; Louis II (1337-1410), dit le Bon ; Jean Ier (1380-1434) ; Charles Ier (1401-1456) ; Jean II (1426-1488) ; Charles II (1433-1488) ; Pierre II
(1438-1503) ; Charles III (1490-1527), dit le Connétable. Véritable « Etat » princier, formée autour du duché de Bourbon, la principauté créée par
les ducs ne peut toutefois pas résister à la volonté unificatrice de la royauté. Profitant de la mort de Charles III, dernier duc Bourbon, François
Ier confisque le Bourbonnais et le rattache à la couronne de France en 1531.
er

à partir de 1661, et l’octroi du duché de Bourbonnais au Grand Condé (Louis II de Bourbon-Condé, 1621-1686), le titre de duc de Bourbon
devient un titre d’attente de celui de Prince de Condé. Il s’éteint avec le dernier d’entre eux : Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830).
Le titre a néanmoins été relevé proprio motu en 1950 pour des princes de la dynastie capétienne de Bourbon, mais n’est plus porté depuis 1989.

« ung aultre escu ensuivant estoit d’azur à trois fleurs de lys d’or, à une bande de gueulle »
René d’Anjou (1409-1480), Le livre du Coeur d’Amour épris

Les premières armoiries portées par les seigneurs de Bourbon semblent être celles de
la famille de Dampierre, après le mariage de Mahaut, dame de Bourbon (1171-après
1227) et Guy de Dampierre (1196-1216) qui blasonnait : d’or au lion de gueules, à l’orle
de huit coquilles d’azur. Ces armes sont encore visibles de nos jours à l’abbaye des
Cordeliers de Champaigue (Souvigny) ou à celle de Bellaigue (Virlet, Puy-de-Dôme).
Mais c’est en réalité Robert de France qui donna leurs armes aux ducs de Bourbon
et au duché de Bourbonnais. Le fils du roi Louis IX, brisa les lys de France en 1278
pour porter l’écu d’azur semé de fleurs de lys d’or au bâton de gueules brochant sur
le tout. Le bâton, signe des cadets, signifiait que les Bourbons formaient désormais
la branche cadette de la maison de France. Reprises par son fils, puis par ses héritiers
successifs, ces armes furent modifiées par le duc Jean Ier à partir de 1410. A l’instar
du roi de France Charles V, il simplifia ses armes et remplaça le semis de fleurs de lys
par seulement trois fleurs de lys fixant ainsi les armes modernes du Bourbonnais :
d’azur à trois fleurs de lys d’or, posées deux et un au bâton de gueules brochant sur le tout.
Vue de l’exposition - Photo D. Desmard, CG03

« je pourterai pour devise une seinture ou il aura escript ung joyeux mot : espérance »
Jean Cabaret d’Oronville, La Chronique du bon duc Loys de Bourbon

A la fin du XIVe siècle, les princes français, et avec eux les ducs de Bourbon, adoptent une
emblématique nouvelle, ensemble de devises (emblèmes figurés), de mots et de couleurs.
Le jour de Noël 1366, Louis II de Bourbon choisissait une ceinture pour devise et espérance
pour mot, et créait quelques mois plus tard l’ordre de l’Ecu d’or, ordre chevaleresque dont
les membres portaient une broche en forme d’écu, doré et barré par une bande de perles
sur laquelle était écrit un autre mot : allen. D’autres devises, plus personnelles, peuvent être
attribuées à Louis II comme le chien et le dauphin qui se rencontrent parfois sur des sceaux.
Dans la première moitié du XVe siècle Charles Ier enrichit l’emblématique des Bourbons en
adoptant pour devise un feu grégeois associé au mot partout, ainsi que le chardon emprunté
au vocabulaire de l’amour courtois : cher-don. L’on doit très vraisemblablement à Pierre II
de Beaujeu, au plus tard en 1462, l’introduction du cerf volant dans l’emblématique des
Bourbons, cette devise n’étant pas employée avant cette date.
Panneau héraldique aux armes d’Anne de France et Pierre de Beaujeu
fin du XV siècle, bois sculpté et polychromé - Photo J. Mondière
Renouvelant régulièrement l’emblématique de leur maison, les ducs de Bourbon n’en
oublient pas pour autant la ceinture Espérance qui demeure leur devise la plus régulièrement employée durant près de deux siècles.
e

p5

Louis ii « le Bon », duc de Bourbon (1337-1410)
Le règne de ce grand prince est le plus long parmi tous les ducs de Bourbon : 54 années, de 1356
à 1410. A cette longévité exceptionnelle, Louis II a su très tôt conjuguer de remarquables qualités
de combattant, et fit montre tout au long de sa vie de capacités rares pour le commandement
et l’administration qui lui permirent de jouer un rôle de première importance dans l’immédiat
entourage royal. D’abord auprès du roi Jean II le Bon (1319-1364), dont le fils Charles, futur Charles
V (1338-1380), a épousé la soeur Jeanne de Bourbon (1338-1378). Pour lui, Louis II négocie les
accords de trêve relatifs au traité de Brétigny en 1360, et fait partie des otages exilés à Londres
en échange de la libération du roi, fait prisonnier lors de la bataille de Poitiers en 1356. Lorsqu’il
est libéré, en 1366, Louis II retrouve son duché de Bourbonnais exsangue, ses domaines pillés et
ravagés. Trois ans plus tard, alors qu’il combat les Anglais au nord du royaume, sa mère Isabelle
de Savoie est faite prisonnière au château de Belleperche, en plein coeur du Bourbonnais, où elle
séjournait. Plusieurs mois de siège et de résistance courageuse aux assauts d’une importante
armée anglaise lui permettent de reprendre Belleperche et lui valent une grande renommée.
Il engage alors la reconstruction du dispositif défensif du Bourbonnais et, d’autre part, entreprend
l’organisation administrative du duché tout en combattant aux quatre coins du royaume. Son
mariage en 1371 avec Anne Dauphine d’Auvergne (1358-1416) contribue à l’expansion de son
territoire, puisque l’épousée apporte dans son trousseau le comté de Forez et la châtellenie de
Thiers. Louis II reconstruit et agrandit ses châteaux, notamment celui de Moulins dont il fait la
Louis II de Bourbon, Rubio Luigi, 2 quart du XIX siècle
capitale du duché à partir de 1379 : « Pour que son peuple fut, en temps de guerre, bien défendu,
Coll. musée Anne-de-Beaujeu - Photo J. Mondière
il fit fortifier et construire les remparts de plusieurs de ses villes qui ne l’étaient pas comme Vichy,
Varennes, Villefranche en Bourbonnais, Feurs en Forez, ainsi que ceux de sa ville de Thiers en Auvergne. Et édifia les châteaux de Moulins et Verneuil,
et il en répara plusieurs autres, comme celui de Belleperche, où il fit un donjon. A Bourbon il commença deux belles tours. iL transforma et agrandit
grandement le château de Hérisson. il fit faire la tour de Billy, fit élever une tour et une salle à Murat […]. Enfin, il fit bâtir son bel hôtel à Paris, qui tant
coûta, où il dressa une belle chapelle… » (Jean Cabaret d’Oronville, La Chronique du bon duc Loys de Bourbon)
e

e

Le roi Charles V tient en grande estime ce vaillant prince qui siège régulièrement à son conseil et auquel, à sa mort en 1380, il confie son
fils Charles VI (1368-1422), trop jeune pour régner. L’influence du duc de Bourbon sur son neveu est très grande, qui l’implique dans toutes
les affaires du royaume, et son soutien sera indéfectible tout au long de sa vie même durant les terribles années de démence du roi. Louis II
poursuit une intense activité dans le domaine des affaires étrangères, pour lesquelles combats et négociations diplomatiques se succèdent,
non seulement dans l’Europe entière, mais également en Afrique du Nord et en Orient. Ardent défenseur de la paix à l’intérieur du royaume
de France, il ne répliquera pas aux attaques du duc de Bourgogne. Louis II meurt en 1410, son corps est inhumé dans la chapelle vieille de la
priorale de Souvigny, où son tombeau est toujours visible.

Un monstrueux lézard rapporté d’Afrique par Louis ii !
Cette assertion a de quoi surprendre. Mais une fois l’étonnement passé, interrogeons-nous sur la possible provenance de ce crocodile du Nil.
Longtemps présenté dans la collégiale de Moulins où sa présence est attestée jusqu’en 1794, ce « lézard monstrueux » était suspendu par une
chaîne sous l’arc de la chapelle Saint-Louis. Retiré de cet emplacement par Claude-Marie Dufour (1766-1845) au lendemain de la Révolution
pour enrichir le Conservatoire des Objets d’art, de sciences et de lettres de Moulins, le crocodile -mesurant plus de deux mètres de longueurrejoint le cabinet d’histoire naturelle du Lycée de Moulins dans les premières années du XIXe siècle. Propriété du lycée Banville, il est transféré
à la chapelle du château de Bellevue à Yzeure (où il est présent en 1943), puis est placé en dépôt en 1956 auprès de la Société d’Emulation du
Bourbonnais, avant d’intégrer les collections du musée Anne-de-Beaujeu.
La « Description du Crocodile déposé au cabinet d’histoire naturelle du Lycée de Moulins », parue
dans l’Annuaire de l’Allier pour l’année 1806, explique ainsi sa provenance : « Une ancienne tradition
a persuadé au peuple de Moulins, que cet énorme Lézard avait été tué dans les fossés du château de
cette ville, mais il est plus vraisemblable que les Ducs de Bourbonnais l’ont rapporté d’Egypte dans le
tems [sic] des Croisades, ou des autres contrées lointaines où ils avaient voyagés ». L’auteur de l’Histoire
du Bourbonnais, Coiffier de Moret, apporte en 1814-1816 davantage de précisions mentionnant
que l’on voyait dans l’une des chapelles de la collégiale « suspendu à la voûte, un petit crocodile
empaillé, que l’on doit supposer avoir été apporté par quelque croisé, ou par le bon duc Louis, lors de
son voyage d’Afrique. Dans une niche […] on voyait un guerrier, couvert de son armure, une lance à la
main. On peut croire que c’était la représentation du chevalier qui avait apporté la peau du crocodile
[…]. Une tradition populaire […] voulait qu’il eût existé un souterrain qui allait du château de Moulins
au cimetière d’iseure [sic]. C’était dans ce souterrain que l’animal […] s’était nourri ; il en était sorti par
une crevasse et s’était établi dans la campagne, dont il dévorait les habitants ».
Ex-voto rapporté par Louis II de Bourbon à la suite de la croisade d’Afrique en 1390, comme le crocodile de la cathédrale Saint-Bertrand de
Comminges dont on suppose qu’il aurait été rapporté par un croisé ? Curiosité d’histoire naturelle conservée dans la collégiale de Moulins,
comme la côte d’une baleine toujours plantée sous le porche de l’église de Prats-de-Mollo (Pyrénées Orientales) ou bien le squelette de
baleine conservé dans l’église Saint-Pierre de Toulouse et transporté en 1790 au muséum d’histoire naturelle de la ville ? Symbole du mal
incarné, comme le laisse à penser dès le XIIIe siècle Pierre de Beauvais dans son Bestiaire ou une tradition ancienne, rapportée en 1899 par la
société archéologique et historique de la Charente au sujet du crocodile qui se trouvait dans la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême : « durant
tout le moyen âge, il était d’usage dans bon nombre d’églises de porter en procession des dragons suspendus en haut d’une pique avant ou derrière
la Croix comme pour ajouter au triomphe de celle-ci en montrant le vaincu à côté du vainqueur […] les crocodiles empaillés suspendus dans les
églises étaient peut être destinés à cet usage ? ». Sans doute un peu de tout cela à la fois. Une datation au carbone 14, envisagée prochainement,
pourrait apporter de précieux éléments de réponse quant à l’origine du crocodile de Moulins.
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Les fils de Charles 1er, ducs de Bourbon successifs
En 1456, après 22 années à la tête des duchés de Bourbonnais et d’Auvergne, le petit-fils du duc Louis II, Charles
Ier, est inhumé dans la chapelle neuve de Souvigny. Parmi ses nombreux enfants, trois vont lui succéder tour à
tour : Jean II de 1453 à 1488, Charles II en 1488 et Pierre II de 1488 à 1503.

Jean II, duc de Bourbon, connétable de France, (14261486), Jean-Léonard Lugardon, Huile sur toile, 1835,
Dépôt du Château de Versailles - Photo J. Mondière

Jean II (1427-1488) est l’aîné des fils de Charles Ier et de la duchesse Agnès de
Bourgogne. Vaillant militaire, il participe au siège de Metz en 1444, reconquiert
toute la Normandie, puis la Guyenne, campagne qui s’achève par la prise de
Bordeaux en 1453. Favori de Charles VII, il s’oppose à Louis XI contre lequel, avec
le comte de Charolais et le duc de Berry, il fomente au sein de la ligue du Bien
public en 1465. En fin stratège, Louis XI préfère pactiser avec le puissant duc de
Bourbon dont il recherche l’alliance en le comblant de faveurs et de distinctions.
A cette fin, Jean II est nommé lieutenant général du royaume en décembre 1465,
puis compte parmi les premiers à être élevé chevalier de l’ordre de Saint Michel,
ordre royal créé en 1469. Malgré cette entente de façade, Louis XI n’en cherche
pas moins à faire main basse sur une partie des possessions du duc et c’est en
mariant sa fille Anne de France à Pierre II de Bourbon qu’il va y réussir. Nommant
Jean II connétable de France en 1476, il le contraint à donner en apanage à son
frère le Beaujolais et le comté de Clermont. Charles VIII le confirme connétable de
France en 1483. Malgré trois mariages, il meurt sans héritier légitime, quelques
années plus tard en 1488.

Louis XI, roi de France (1423-1483), Jean
Léonard Lugardon (Genève, 1801 - id , 1884),
huile sur toile, photo J. Mondière

Charles II (1434-1488) succède brièvement à son frère. Ce grand prélat est destiné dès l’enfance à servir l’Eglise.
A l’âge de 10 ans il est reçu chanoine de Lyon, puis devient rapidement archevêque -dès 1447- mais en raison
de son jeune âge c’est à son oncle, Jean de Bourbon, évêque du Puy, que revient l’administration du diocèse.
Nommé prieur de Souvigny en 1454, il lui faut attendre 1466 pour être sacré archevêque de Lyon en grandes
pompes et exercer pleinement son ministère depuis le somptueux palais archiépiscopal qu’il s’est fait aménager.
Légat du pape à Avignon depuis 1465, il reçoit par la volonté de Louis XI le chapeau cardinalice en 1476. A la mort
de son frère Jean II, le 1er avril 1488, il est appelé à lui succéder. Il prend aussitôt le titre de duc de Bourbonnais et
d’Auvergne, mais l’épouse de son frère, Anne de France (1461-1522), qui régente le royaume depuis cinq années,
lui impose de renoncer à la succession au profit exclusif de Pierre II, son frère cadet de 10 ans. Le 15 avril 1488, le
cardinal se désiste ; il meurt en septembre de la même année.
Par le génie politique de sa femme, avec laquelle il assure la garde du dauphin, futur Charles VIII, depuis la
mort de Louis XI en 1483, Pierre II (1437-1503) sort de l’ombre dans laquelle il se tenait. Le château et la ville de
Moulins deviennent le siège de la capitale politique et artistique du royaume de France.

Charles II de Bourbon, lithographie de A. Champagnat reproduisant un vitrail de la collégiale
de Moulins, gravure extraite de L’Art en province,
1837, collection musée Anne-de-Beaujeu

Pierre ii, duc de Bourbon(1438-1503) et Anne de France (1461-1522), dits Pierre et Anne de Beaujeu
La Guerre de Cent ans étant terminée, Pierre de Bourbon n’a pas l’occasion de s’illustrer
au combat, même s’il obtient la capitulation de Jean d’Armagnac à Lectoure en 1472,
puis celle de Jacques d’Armagnac qui lui vaudra en récompense de recevoir le comté
de la Marche et d’être fait lieutenant général du royaume. Comme son frère aîné Jean II,
il prend une part active en 1465 à la Ligue du Bien public, révolte visant à lutter contre
l’accroissement des pouvoirs de Louis XI. Rusé, le roi s’attache la loyauté de Pierre de
Bourbon en lui donnant en 1474 la main de sa jeune fille Anne de France, de plus de
vingt ans sa cadette. Mais cette main est une
main de fer destinée à servir les intérêts de la couronne. Héritière des qualités politiques
de son père « Anne de France ne tenoit de son sexe que la beauté et ressembloit aux hommes
en tout le reste. » comme l’écrira quelques années plus tard un historien. Le roi, dont la
confiance est totale en sa fille, lui confie sur son lit de mort au château de Plessis-lesTours en 1483 son jeune frère Charles VIII et la régence du royaume qu’elle exercera avec
Pierre de Bourbon de 1483 à 1491. Anne de France conclu en 1491 le mariage de son
frère avec Anne de Bretagne, parachevant l’expansion territoriale accomplie par Louis XI
en préparant le rattachement du duché de Bretagne à la couronne.
A Moulins, le couple ducale tient l’une des plus fastueuses cours du royaume, convoquant
les grands artistes du temps : les poètes François Robertet et Jean Lemaire de Belge, le
peintre Jean Hey en qui l’on reconnaît aujourd’hui le Maître de Moulins, les sculpteurs
Michel Colombe et Jean Guilhomet autrefois désigné Jean de Chartres… La seconde
Pierre II, duc de Bourbon, sire de Beaujeu, Auguste de Creuse, Huile sur toile, 1839,
Sainte Chapelle de Bourbonl’Archambault, la chapelle de Bourbon dans la cathédrale
Dépôt du Château de Versailles - Photo J. Mondière
de Lyon, la collégiale Notre-Dame de Moulins… bénéficient des libéralités du duc et de
la duchesse. Le château de Chantelle est considérablement agrandi, quant au palais de Moulins, il est rénové et luxueusement aménagé au
goût du temps. Le portique et la chapelle à plan centré (seul le portique subsiste) édifiés au nord du palais entre 1497 et 1503 sont les toutes
premières manifestations de l’art renaissant en France, sans doute initiées par les campagnes d’Italie conduites par Charles VIII en 1494-1495.
Pierre II de Bourbon meurt en 1503 sans son château de Moulins, sans descendance mâle, son fils Charles, comte de Clermont, n’ayant vécu
que quelques années. Restant seule avec leur fille Suzanne, née en 1491, sa veuve rédigera depuis Chantelle les Enseignements d’Anne de
France, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, à sa fille Susanne de Bourbon. Elle opposera une vive résistance à François Ier qui souhaite
rattacher le duché de Bourbonnais à la couronne de France et soutiendra dans ce combat Charles III, dernier duc de Bourbon, avant de
s’éteindre à Chantelle en en 1522.
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Suzanne de Bourbon (1491-1521) et Charles iii de Montpensier (1490-1527),
dernier duc de Bourbon, dit le Connétable
Soucieux d’assurer l’avenir du duché de Bourbonnais, Pierre et Anne de Beaujeu obtiennent
en 1498 du roi Louis XII qu’il consente à annuler la clause d’apanage pour que leur fille
Suzanne puisse hériter de leurs biens et éviter ainsi leur rattachement à la couronne.
Malgré cette assurance, la mort de Pierre II en 1503 rend nécessaire et urgent le mariage de
Suzanne, fiancée peu de temps auparavant avec le jeune duc Charles d’Alençon. Défavorable
à cette alliance et lui préférant Charles de Bourbon-Montpensier, Anne de Beaujeu négocie
le désistement de la famille d’Alençon. Bel homme, le nouveau prétendant appartient à la
branche cadette des Bourbons, comme sa cousine Suzanne il descend de Saint Louis : son
grand père Louis de Bourbon-Montpensier est le frère de Charles Ier de Bourbon. Le mariage
a lieu au palais ducal de Moulins le 10 mai 1505 en présence du roi et de la reine. Légataire
universelle de son mari, Anne de Beaujeu fait don à sa fille et à son gendre de la totalité des
possessions des Bourbons, faisant du nouveau duc le seigneur le plus riche du royaume. Le
contrat de mariage stipule que les époux se feront donation mutuelle au dernier survivant
et à leurs héritiers.
Guerrier valeureux, Charles III s’illustre rapidement sur les champs de batailles européen
: contre les Gênois en 1507, contre les Vénitiens en 1509, contre les Suisses qui avaient
envahis la Bourgogne... Louis XII, mourant, le nomme connétable de France, distinction qui
est confirmée par François Ier en 1515. Cette même année, pour le remercier des avances
de fonds qu’il consent au roi, et du rôle militaire majeur qu’il joue, dans la campagne de
Marignan et la conquête de Milan, François Ier le nomme vice-roi du Milanais, mais le rappelle
en France dès 1516.
Contre toute attente, car de constitution et de santé fragiles, Suzanne donne naissance à
un fils en juillet 1517. Le baptême de François de Bourbon, comte de Clermont, se déroule
Charles III, duc de Bourbon, dit le Connétable de Bourbon, Connétable de France,
à Moulins, en présence de son parrain : François Ier. L’illustre Bayard sacre l’enfant chevalier
(1490-1527), Bernard Gaillot, Huile sur toile, 1835, Dépôt du Château de Versailles
- Photo J. Mondière
dans son berceau. La pompe est telle que Brantôme écrit quelques années plus tard : « le
baptême fut si superbe qu’un roi de France eut été bien empêché d’en faire un pareil. » Le bonheur sera de courte durée car en 1518,
l’héritier du duché du Bourbonnais meurt. Suzanne ne parvient pas à mettre au monde d’enfant viable et sa santé se dégrade rapidement. En
décembre 1519, conseillée par sa mère qui mesure l’incertitude qui plane sur l’avenir du duché, elle teste en faveur de son mari et prévoit que
les enfants d’un éventuel second mariage de Charles III pourront hériter à leur tour. La duchesse meurt en avril 1521.

« ce corps mort , du temps qu’il a vécu, vainquit pour un autre et pour soy fut vaincu »
Dès les obsèques de Suzanne de Bourbon, la mère de François Ier, Louise de Savoie, conseillée par le chancelier Duprat, fait valoir ses droits
sur la totalité de l’héritage de sa cousine. Louise de Savoie n’est autre que la nièce de Pierre II, étant la fille de sa soeur Marguerite de Bourbon.
Rusée, vraisemblablement séduite par le charme de Charles III, elle lui fait savoir que s’il accepte de l’épouser il garderait ses possessions.
Charles III refuse catégoriquement cet arrangement. Louise de Savoie, intraitable, engage alors un procès en héritage. Le procès dure des
mois. Malgré l’intervention d’Anne de Beaujeu qui est bien décidée à défendre les intérêts de son « fils » et sans attendre les conclusions du
procès, François Ier donne à sa mère l’essentiel des possessions du duc de Bourbon.
Les affronts envers Charles III se multiplient également sur le plan militaire où, à l’instigation de Louise de Savoie, le Connétable se voit retirer
plusieurs commandements. Sa position devient rapidement intenable.

Portrait de François 1er, Baronne sabrian de Custine, d’après Le Titien, huile sur toile,
1ère moitié du XIXe siècle

Le plus grand soutien du duc de Bourbon, Anne de Beaujeu, meurt le 14 novembre
1522. Le roi fait aussitôt saisir tous les biens de la défunte duchesse pour en donner
les principaux à sa mère : le comté de Gien, la seigneurie de Creil… Le Connétable
entreprend des négociations avec Charles Quint et Henri VIII, dont il recherche l’appui
au sein d’une alliance contre François Ier. Il signe un traité avec l’Empereur du Saint
Empire romain germanique le 18 juillet 1523, mais doit s’enfuir car le roi de France
en est informé. Humilié et pourchassé il parvient à quitter la France pour l’Italie où il
est nommé lieutenant général de l’Empereur Charles Quint. Il abandonne le mot des
Bourbons Espérance pour lui substituer Omni spes in ferro (tout mon espoir est dans le
fer) et Victoire ou mort qu’il fait graver sur son épée. Il combat les Français et remporte la
bataille de la Sesia où le chevalier Bayad est tué. Il envahit la Provence et assiège Marseille,
mais une armée de secours envoyée par François Ier l’oblige à battre en retraite.
En 1525, l’armée française assiège Pavie, seconde ville du Milanais. Chef de guerre
éprouvé, Charles III de Bourbon tient sa vengeance et capture son ennemi : François Ier. Il
souhaite profiter de l’avantage acquis pour envahir le royaume de France.
L’histoire en décide autrement. Abandonné par Charles Quint qui ne veut pas satisfaire à
ses ambitions (récupérer ses possessions bourbonnaises et auvergnates), et sans soutien
réel d’Henri VIII qui n’a plus les moyens nécessaires au financement de cette guerre,
Charles III se résout à créer une principauté en Italie. Il décide d’assiéger Rome, proposant
à ses soldats de se payer avec les richesses de la ville. Les troupes du Connétable arrivent
aux abords de Rome le 5 mai 1527. Il prend lui-même la tête de l’assaut au matin du 6
mai quand un trait d’arbalète l’atteint à l’aine. Mortellement blessé, il tombe au pied des
remparts de la ville éternelle.
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Le musée anne-de-beaujeu

Aménagé dans le Pavillon Renaissance construit par Anne de France et
Pierre de Beaujeu au tournant des XVe et XVIe siècles, le musée Anne-deBeaujeu occupe une partie des bâtiments qui composaient autrefois
le prestigieux palais des ducs de Bourbon.
Découvrez les collections du musée réparties en quatre sections
principales, auxquelles s’ajoute un ensemble de faïences.

Passionnez-vous

pour l’archéologie du département de
l’Allier et ses célèbres figurines en terre blanche.

Découvrez

les chefs-d’œuvre de l’âge d’or des ducs de
Bourbon, notamment un exceptionnel ensemble de sculptures
médiévales.

Délectez-vous

des joyaux de la peinture germanique et
flamande des XV et XVI siècles.
e

e

Bacchante, William Bouguerau, 1854, huile sur toile

Admirez la collection de peintures et de sculptures du XIX

e

l’époque : Académisme, Orientalisme, Naturalisme.

siècle où s’illustrent les grands courants picturaux de

Place du Colonel Laussedat / 03000 MOULINS
Tel. 04 70 20 48 47 / Fax. 04 70 20 89 31

HORAIRES D’OUVERTURE			
De septembre à juin : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h,
(ouvert uniquement de 14h à 18h les dimanches et jours fériés)
Fermé le mardi toute la journée, le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 13h à 18h, (ouvert
uniquement de 13h à 18h les dimanches et jours fériés)
Fermé le mardi toute la journée

Photo Jean-Pierre Cordier, CG03

TARIFS

Entrée musée
			
Anne-de-Beaujeu

PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT (12-25 ans)
Moins de 12 ans
Carte d’abonnement
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5€

Entrée couplée avec la visite du
Centre de l’illustration

8€

2,50€

4€

GRATUIT

GRATUIT

15€

25€

