
Lo cité fes [ames

La Cité [es [ames est un récit a[legortque [e Cfr.ristine [e Sizan pdru à (Paris

en 1405.

Cfrristine [e Sizan [écrit une société, où fa [ame est unefemme [ont fa no-

6fesse est ceffe [e f'esprit pfutôt que [e fa naissance. Ce firtre est consi[éré par

certains auteurs contemporains comme un [es premiers ouwagesféministes [e

fa [t'ttérature ,

Les ouwages îndnuscrits [e Cfrristine [e Sizan étaient iffustrés [e portraits [e

f'autrice, qui {isparaîtront pfus tar[ [es é[i-

tions imprimées. C'est peut-être fa raison

pour kqueffe fe norn [e Cfrristine [e (Pizan

[isyaraît et que k CitA [es [ames est attri-

6uée à un auteur mascufin, f'opinion [e

f époque consiiérant que tant ['éru"[ition

paraissait [fficite à verser au cré6it ['une

femme. Cepenfant, grâce au^Xtapisserfus 6a-

sées sur f'ouwage afkgonque fe Cfr.ristine [e
(Pizan et [iffusées [ans fe mifieu [es cours

européennes [a cfrercfreuse Susan Çroag cBett

fui en a ren[u k {egitimité de son æu'ure,
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La socüté du fuloyen-ng,

La socüté [u futoynflge est [ivisée en trois or[res : fes no6hs, fes frommcs

[Wgtî"se et fa paysannerie,

La stahifité pofitique [e tWmpire romain faïsse pface à une granfe instafiifité,

[ue à fes guerres hcates entre ro)aurnes ou seigneurfus fimitropfres, mais aussi

à [es comhats contre fir.,erses invasions.

(ks invasions ara6o musufmanes, cut ÿttt' sück i puis norman[es au^4IX' et

X'sièctes)

çui^s vient t'époque [es croisa[es, où nomhre ['armées occiîentates partent en

'Tere sainte [éfen[re fe tomfieau [u Cfrrist. À partlr [e 1199, t'Inquisition re-

figieuse vient trou6[er îa socüté [u fuloynr4,ge, cette pério[e [e terreur va [u-
rer pfusieurs siàchs.

flu *toyn,ilge, S0 à 90 o/o [e k popufation est [e con[ition paysanne, caté-

gorie qui se [ivise entre fes serfs et fes vifains : fes seigneurs ont [roit de vie et

[e mort sur fes viteins,

Les payans se pfacent sous fa protection [e seigneurs focau4pour ks [é-

fen[re contre fes pifkr[s et autres 6an[its [e gran[s cfr.emins. Les seignextrs,

quant à euç, se pfacent pofontiers sous f'autorité [e tEgfrse pour avoir pfus

{'emprise sur feurs sujets.

À cette époque, on constntit un grand nomùre [e cfrâteanaafin [e protéger fa

popufation. Les seigneurs prêtent ou non serment ['affégeance à fes dynasties

rolafes. Ces attégednces mnrquent peu à peu fe [é6ut [e k notion [Wtat na-

tian et, ainsi, fafin [e f'époqueféo[afe.
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La con{ition féminine au ful-o1en-r4g e

Qæ ce soit à k vifte ou à fa campagne, [ans fes famiffes ricfres ou fes famiffes
pa.uvres, fe mariage est toujours arrangé, fu{.ajeures dàs ['âge [e 12 ans, fes

femmes se marfunt [onc très vite, et sont parfois mêmefinncées açant 1A ans.

fuLais a'uec ks guerres et fes épi[émics, if arrivefréquemment qu'efks soient

'ueuves à 20 ans et mères [e pfusieurs enfants.

Cfrez fes no6[es, ksfemmes opprennent très tôt ['art {e fa couture et [e fa 6ro-

[erip. E ffes sont souvent confù1es à un monastère pour ) pafaire feur é[uca-

tion et fevenirainsi [efutures Sonnes épouses [h,,ouées. À fo campdgne, ks
jeunes fiffes restent auprès [e feurfamifk, et ai[ent duçtâcfies ménagères et

au"\cframps. Qassé un certain âge, effes s'occupent égafement [e preparer fes

repas et ['é[uquer fes enfants.

lEn viffe, if arrive que ks femtnes travaiffent [ans [es petits commerces ou

[ans ['autresfamifks, en tant que serr)dnte ou fingère, pour suïvenir à feurs

6esoins.
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lFemrnes céfrÿres

f,uÿtryen-fi"ge

mises à f fronneur

par fes timîres
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fuineGatfrif[e

cBatfriffe ({ite aussi autrefois Eatfrieuft, {Bateucfr ou (Bau[our), née çers 630

et morte [e SO janrtier 680 à Cfr.effes.

Arrivée en Çaufe comîne escfave, effe [evient reine [es {Francs, épouse [e C[o-

r.tis IL À f,mort [e sonmai, en 657, effe e4erce farégence auprofit [e C[o-

taire.
(Ette va toutfaire pour f'inter[iction {éfinitive [es marcfrés ['esckves sur ses

terres, provolludnt fd {isparition [e f'escfavage [ans ks rolaumes francs.
f,ttefon[e [eu"4monastères roJaux: a66ay fe Corîie et a66a1e [e Cfiefks où

e[[e se retire vers 664. Eatfriffe fut cononisée [éfinitivement au XI' siÈcfe par

fu popu Nicoks IL

P.S. - Manuscrit de Corbie proveoant de la Bibliorhèque Mmicipale d'Amiens
Manùscrit N" 157 , folio 29, Missel à l'usage de Corbie, début XlV" siècle.
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(Dame Carcas

(Darne Carcas est un personndge fégen[aire [e k r,,itte [e Carcassonnefemme

[e Ea[[a§" prince musuûnan de Carcassonne, tué au com\at contre Cfr.ar{e-

mdgne. A k suite [u [écès [e son mori, efk aurait pris en main fa défense de

ta vitkface à f'arméefranque et ['aurait repoussée. La Qrincesse Carcas aurait

utifisé une ruse consistant en fa réafisation [e fau4sof[atsfaïriqués et pkcés

fans cfraque tour [e k CitA. Le siège {ura 5 ans.

flu [é6ut [e fa si4ième année, fanourriture et f'eau sefaisaient [e pfus en

pfus rares. Aame Carcasfit |iwentaire fe toutes fes réserves. La viffe étant

sArrAs'ine, une part fe k popufation étant afors musufrnane ne consomment

pas fe porc. Les viffageois fui amenèrent un porc et un sac de 6[e. E [[e eut

afors ['i[ée fe nourrir fe

porc d'uec fe 6[e puis [e fe

précipiter [epuis k pfus

fraute tour [e k Cité au

pie[ fes remparts,

Cfr.arfemagne et ses

frommes, crolant que fa

CitA [é6or[ait encore fe
so[dats et [e vivres au

point [e gaspiffer un porc

nourri au 6[t6, [er.,a fe siège.

Çolant f'armée [e Cfrarfe-

ffidgne quitter fa pfaine,

Aame Carcas [éci[a [e

faire sonner toute.s fes

cfocfres [e fa çi[k. ün [es

frommes [e Cfrarfeînagne

s'écriaafors:«Carcas

sonne ! »>, créant ainsi fe

nom [e {a viffa
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fuswit fra ÿon Ç an[ers freim

ltrotwita {e Çandersfreim (égafement connue sous fes noms [e l{rotsvitfra,

l{roswitfra, I{rotsvit, fuswitfra et ÿ{roswitfra) est une poétesse et cfranoi-

nesse, écrivant en fatin. Ses [ates [e naissance et [e mort sont'inconnues,

mnis effe est née entre 930 et 935 et était encore vivante en 973
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ÿfit[rgar[ [e ÇBingen

l{ifdegar[e [e cBingen (en afkman[: l{iffegar[çon cBingen) née k 16 sep-

temÿre 1098 à (Bermersfreim vor [erT{ofre près [r4fze1 (I{esse rfrénane) et mor-

te fe 17 septemfire 1179 à futpertsfierg (près [e cBingen), est une refigieuse 6é-

néfictine mlstique, compositrice etferwne de fettresfranconienne, sainte [e

tEgfitu catfrofique fu Xtt, siècte
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ÿ{éfoîse

ÿté{oîse naît en 1100, ékvée et instruite à f a66aye {flrgenteuifpuis à fa ca-

tfréfrafe Notre (Dame [e Qaris, est troufifée par son professeur, (Pierre fl6ékr[,
un fromme mûr et sé[uisant. La passion fes pousse f un vers f autre. Le maître

et f éDve s'aiment envers et contre tous. La passion cfrarnette fes consuîna

ÿ{é[oîse enceinte, ifs se réfugfunt en (Bretagne où efte fonne naissance à kur

fifs flstrok1e. Ette confic son enfant à tafamifte [e son aimé. I[s se marient

secrètement et e[[e accepte [e se retirer au monastère d'flrgenteuif.

Le scan[afe [e kur retationfinit par écfater . A6ékr[, qui a trafri f égfise, se-

fon fes fois [e tépoque sera ainsi émascufé. fféfoîse pren[ fe voife à f a66ay

{flrgenteuif et [evient en 1129 a66esse a.u rnondstère k Qarac[et. n6é[ar[ se

réfugie à f a66aye Saint-cDenis où i{ continue ses travau4[e pfrifosopfr.ie.

(Désormais, feurfouguetÆe passion s'eryrimera [ans fes fettres [ans fesqueffes

effe avoue être confamnée au cfoître pdr son dmour tragi7ue pour cefui d'uec

qui effe a connu k pfénitu[e [e f être. Qersécutés au point [être contraints

[emhrasser fa rrie monastique, rien n'aftère feur fien.

,A6ékr[meurt en 1142, effe funsevefit au(Paracfet. Lorsqu'effe [isporaît en

1164, fa bgen[e [it qu'effefut [éposée [ans fe tomfieau fe son mari qui éten-

[it fes 6ras pour fa recevok et fesfefina, fa tenant emîrasséq à jamais.

PIERRE ABETARD

#
Sbitari sc süparani l'fltôloise
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Afiénor ['raquitaine

Afiénor ['r4quitaine, aussi connue sous k nom [e gkonore f'r4quitaine ou [e

Çu1tenne, née vers 1122 ou 1124 et morte te 31 rndrs ou fe ler a'vrif 1204 à

Qoitiers, a été tour à tour reine [e lFrance, puis reine ['flngfeterre.
(Ducfresse f'flquitaine et comtesse [e (Poitiers, effe occupe une pface centrafe

[ans fes refations entre fes rolaumes [e f\rance et d'r4n7feterre au XII' siÈcfe :

etk épouse successhtement fe roi [e {France Louis Çtt (llSZ) puis ÿ{enri
(Pfantagenêt (1152), futur roi [r4ngfeterre ÿ{enri II, renversant ainsi [u ,op-

port fesforces en apportant ses terres à ['un puis à f'autre [es [eu^4sou've-

rains. À fn courfastueuse qu'etk tipnt enr4quitaine, effefavorise f'eqpression

poétique [es trou\a[ours en fongue ['oc, fl compter [e son premier mariage

(pen[ant fequef effe a participé à k [e@ème croisa[e), efk joue un rôte pofi-

ti4ue important [ans fE"urope mé{iéçafa

,utiFÀ'?

PREMIER JOUR
D'qMrssl0_N
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$eatritz de Aia (cBéatrice), comtesse [e Oie

Geatritz [e cDin (rBéatrice), comtesse [e {Die, est une tro1airitz (trou6afour) [e

fangue ['oc [e kfxn [uXII' siècfe (vers 1140-après 1175) [ans faSrovence

ancienne. Epouse [e Çuitkume [e Qoitiers,

Qour certains \iograpfres, effe aima fe trou\a[our Kaimïout ['Orange, qui fui

était infiûk. (D'autres co?nme Cami{k Cfr.a\aneau [onnent une dutre 6iogra-

pfrie, en s'appuldnt sur « Les ÿies [es pfus céDïres »» et anciens poètes pro'uen-

çau4de lean [e Nostre[ame (Nostra[amus). Sefon ces informations, effe ai-

mait Çuiffremfu[frémar.
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Cfrristne [e (Pizan

Originaire [e (Pisano, en 1368, Cfrristine {e 8i-
san suit son père aypefé en l?rance pour être mé-

fecin et astrofogue à fa cour [u roi Cfrarfes'/.

lE[k epouse en 1380 un jeune no6[e,lhtienne

Castef qui meurt en 1390 en fui faissant trois

jeunes enfants et de [our[es [ettes.

Cfrristine [e ?isan, une [es raresfemme [e fa

fittérature ÿançaise du tul oyn fl.ge, est fa pre-

mi)re qui viora de sa pfume qu'effe ïrandira

pour fa [éfense [esÿmmes

La veutte qui ne se remarie pos et qui n'entre pas au couttent est regardée avec méfinnce. (Dans son

Liwe [es'lrois '/ertus, Cfrristine, consei[[e au4femrnes [e se montrer sages, picuses et pricr pour fe

safut [e f ôme [e feurs épouadéfunts. lEffe incite fes pfus jeunes à se remari.er pourfuir fa misère,

quant au4vieifks, ifne feur reste pûu qu'à porter [e noir et à sefaire {ucrètes. La rieiffe, fans fa

frttérature méû.evafe, ryrnfiofrse [a [aideur et îa mafaisance, e[fe nefait qu'encornîrer fe mon[e.

(Dans ce même ouÿrage, Cfr.ristine fétai{ïe fes [evoirs [une cfrâtefaine. Son 6u[get [oit être partagé

en cinq postes : aurnônes, [épenses [e fa maison, safaires [es seraiteurs, présents, 6ijou4et ro6es.

tous fes jours, effe [oit se préoccuper [u ravitaiffement du cfrâteau et [e fafaïrication [es atiments,

pour safantiffe, mais aussi pour ks seruiteurs, fes sergents et fes officicrs du [ornaine. lEffe se ren{

sur fes marcfrés pour fes otiments tes pûx rares fuoisson, rtin et épiceÿ.lE[ïe cfroisit sesfermicrs, aeiffe

au ca[en{rier [es traçauçd.gricofes et survei[k ses gens. lEffe supervise [a tonte [es 6re6is etfdit tis-

ser par sesfetnrnes fes vêtements [e fafaniffe et [es seruiteurs, lEffe [oit se montrer fr.a*ik gesti.on-

naire en ven[ant au mei[[eurpri"4une partie [e fa réco[te [es céréafes et [e fa tonte.

Ç,{ïe juge certains passages [u funnan [e La Rçse [e lefran [e tuIeung Q27, in[ignes et insu[tants

pour fimage de tafemrne et va kfaire savoir par Le cDit [e fa fuse (1402).

CIans fe Lir.tre de ÿt-utacion de çortune (llOS), Cfr.ristine raconte comrnent fe destin, en [afaisant

fevenir écrir.,ain, fafait cfranger [e sex!, : «[efemeffe dwins maste», affinne-t-effe. (out en s'i[enti-

T*ot à fafonction [rrfrontrne [e fettres» etfiàre [e s'a[onner ainsi à fétu[q efk n'ou6fie cepen[ant

jamais qu'e[k [oit défen[re, contre bs injustices [e fa socüté mascufine, fa digniü de son sery.

lE[ïe recfrercfre [es mécènes et s'a[resse à lean [e $erry, [uc [e (Bourgogne, puis au [uc {Orfrans.

À fa cour [e Cfrarfes ÿI et {Isa6eau [e cBavùre [ont e$e fevient fa protégée, son travaif [onne

na'issance à une æwre a1on{ante ei çaüe qui tui dssure unc certaine notoriété. lEffe {aissera même

untruité {artmifitaire (te tiwe desfaits {armes et [e cfrcvaferie)

Sendant fes années som1res [e [a Çrance, entre 1415 (Azincourt) et fa capture [e teanne {Arc en

1418, Cfr.ristine fe cPisan se retire au c[oître fe ?ois , e[ïe 1 écrit son frommage à leanrue [Arc r, fe

cDitié [e tefranne {r4rc » en 1429 et meurt en 1430.

Christine de Pizan et la reine lsabeau
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teanne {r4.rc

teanne [r4rc nefut pas fa seufe cfrevakressa (DuXIIe au

X'/e siàcfe, fesfemmes [e faristocratie, en {FrAnce, lÛcosse,

lEspagne et ltafic ont pris fes armes pour [éfen[re kur cfrâ-

teau ou kur fignage,

leanna ['flrc est née 'uers 1412 à Oomrém1 pen[ant fa

guerre [e Cent Ans qui opposait fe

ro)aume [e {France au ro)dutne

[flngteterre. l{éroîne [e f'fristoire [e

guelre, effes est aussi sainte [e t'Égfise catfrofiqua

Les voi4céfestes [es saintes Catfrerine et futarguerite et fe tarcfrdnge saint

ÿLicfref [eman[ent à fieanne ['être pieuse, [e fihérer fe royaume [e {France [e

f'envafrisseur et [e con[uire k [aupfrin sur fe trône.

lÜn 1429, etfefinitpar être prise au sérieu4 parfofiert [e cBau[ricourt, capi-

taine [e ÿaucoufeurs qui kfait escorter jusqu'à Cfrinon pour) rencontrer fe

roi. Efk arrive à Cfr,inon te 24février 1429 après avoir traçersé fes terres 6our-

guignonnes afors affiées [e ffungfeterra

"Après fa victoire {Orbans, ott ef[e paraicnt à insuffkr au"4so[-

fatsfrançais désespérés une énerg'ic nouveffe et à contrain[re

fes -flnghis à fever fe siège [e fa rlitk [ans [a nuit [u 7 au I mai

1429, effe est surnoîwnée o fa Sucefk {'Or[,ôans o .

(France, cfref [e
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(Pour rejoin[re fuims, iffaut trdverser [es viffes sous [omination 6ourgui-

gnonne, qui n'ont pas [e raison ['ourtrir feurs portes, et que personne n'a fes

mo)ens [e contrainfre mifitairement. Ün coup [e 6fuff au4

portes [e'Troys entraîne fa soumission [e k çiffe mais aussi

[e Cfrâ.fons-en-Cfr.ampagne et [e Wim^ÿ. Dès fors, fa trartersée

[evient possiï[e.

Le 17 juittet L429, [ans fa catfré[rak [e fuims, en présence

[e leanne ['Arc, Cfr.arfes ÿII est sacré roi [e lFrance par ['ar-

cfrevêque fugnauft [e Cfrartres.

.îf?tttr..tl+'!li\.fi.
; PR.EMIER JOUR

f,, o'EMIssIoN

anant t'-*-'""t"*

Le 8 septemLre L429, mafgré fes frésitations [u roi, Jeanne mène une attaque

sur ÇParis mais effe est 6fessée pdr un cdrredu ['ar\a[ète fors de f'attaque fe fa

porte Saint-1{onoré, L'attaque est rapi[ement afianfonnée et teanne est ra-

menée au r.,iffage fe fa Cfr.apeffe.
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,Ette est cdpturée par ks (Bourguignons au4portes [e Cornpiègne fe 23 mai

1430 et ven[ue ar4Lngtdis te 2L novemïre 1430, pour [tXmiffe firtres tour-

nois et confiée à Sierre Caucfron, évêque [e Geawais et affié [es flngfais. Les

,Angfai"ÿ Ûemmènent à fuuen, où se srtue feur quarticr-généra[

Le procès fé6ute te 21février 1431, fulais fes enquêteurs, con[uits par
f'évêque Pfure Caucfron, ne paruicnnerut pas à étahfir un cfref ['accusation'ud-

td6te : Jeanne sem6k être une 6onne cfrrétienne, con'uaincue [e sa miss'ion.

Le trihunaf [ui reprocfre par [éfaut [e porter [es frafuits ['fromlnsrtoirconmmtaire,

['avoir quitté ses parents sans [eur accor[ et surtout [e s'en. remettre rystémd-

tiquement au jugement [e rDieuptutôt qu'à cefui [e o t Égfise mifitante >>, c'est

- à- [ire [' out orit é e c c {é sinstique t erre s tre.

Le tri6una[ fa con[amne au îûcfrer et fa fiwe au << 6ras sécufier »». Le i0 mai

1431, après s'être confessée et avoir communié, teanne en tunique [e toife sou-

frée est con[uite, sous escorte angfaise, [ans fa cfrarrette [u fiourreau Çuof-

frol Tfrérage, pface [u'lipu*tuLarcfré à fuuen.
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Qeu après avoir repris futuen, Cfr.arks Çtt puhfie, k 15 février 1450, une or-

[onnance disant Que « fes ennemis [e teanne f'ayntfait
mourk contre raison et très crueffement »>, ifrseut savok fa vé-

rité sur cette affaire. ÿl-ais iffaut atten[re que Cafifie III
succè[e à Nicofas 'l/ pour qu'un rescrit papaf orfonne enfin,

en 1455 et sur k deman[e [e fa mère [e Jeanne, fa révision

fu procès.

Le jugement, prononcé te f iuittet 1456, [écfare k premier

procès et ses concfusions o nufs, non dvenx$, sans vafeur ni ffit » et réfraûi-

fite entiàremtnt teanne et safamitk. II or[onne éga[ement ['« apposition

ff'unel croi4fronnête pour fa perpétueffe mémoire [e k [éfunte »» cttt ficu même

où leanne est morte. Lo ptupart [es juges fu premier procès, [ont f'évêque

Çaucfron, sont morts entre-temps.

Commentaire

L'interdiction aux femmes de porter pantalon remonte à la Bible
(Deutéronome) : «< le travestissement offense Dieu » .

En France, elle a fait l'objet d'une loi le 7 novembre 1800, assouplie sous le

régime de Vichy mais qui n'a jamais été abrogée. Elle a été décla rée dé-
pourvue de tout effet juridique en raison de son incompatibilité avec la

Constituüon par le SENAT le 3l janvier 2013.

@ Association Philatélique, Numisrratique et Cartophile de Crest et sa région page 16/24



(Ducfresse {,nttnçon

Les ïrès Ncfr.es lfeures [u [uc [e cBerry est un fiwe f'freures comman[é par fe

fuc lean I', fe tsrrry et dctuefkment conservé au musée Con[é à Cfrantif$.

flupremierpknfigure une scène [efauconnerip : fe cortège à cfrevafpart

pour fa cfrasse, précé[é ['unfauconn'icr,

fl.u secon[ pfan sont représenüs fes trdr)du^Xagricofes [u mois ['aoîtt. lJn pq-
sanfaucfre {e cframp, un [e@ème réunit fes épis en gerfies afors qu'un troi-

siàme fes cfrarge sur une cfrarrette tirée par [eu4cfrevar4 À profimité,

['autres personndges se haignent [aru une rirtière ou se sècfrent au soki[

À f'ornAre-pfan se [resse k cfrâteau fUÉtampes, {lue fe [uc [e cBerry avait ac-

quis en 7400, à fa mort [e Louis [EweuX comte [Wtampes.

Le [uc [e cBerry offrit k cfrâteau à Cfrarfes ['Orbans, mari [e sa petite-fiffe
(Bonne ['flrmagnac, peut-être représentée ici sur uru cfrevaf 6[anc. Sefon Saint-

lean $our[in, cette scène représente fa pri.se [e possession [u cfrâteau par

cette [ernière, avant 1411. ÿtais pour [ui, fe coupfe est représenté à gaucfre :

fe [uc [e cBerry est sur fe cfr.evaf 6fanc (6ien qu'assis en ilnazone) et fe fuc et

fa [ucfresse ['flfençon se trouÿent à [roite.

1

i
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Isa6e[k fa Catfrofique

Isa\effe I* [e Castiffe [ite Isafietk k Catfrotique, née te 22 avrif H5l àÿl"a-

[rigaf [e fas A[tas torres et morte te 26 novemîre 1504 à

%.e[ina [e[ Campo, est, fe son propre tfruf, reine [e Castiffe

et Le6n [e 1474 à 1504, reine ['flragon, [e ful-ajorque, fe

'/a[ence, [e Sar[aigne, [e Sicite (ufO-tSO4) et [e Napfes

(1s03-1s04),

Isaheffe et lFerdinant III [r4ragon acfrèvent fa fuconquista

en 1492 par f'anneryion [u rolaume [e Çrena[e après si4mois

[e siàge.

Isa\effe fa Catfrohqu, accepte [efinancer (e4pé[ition [e

Cfr.ristopfre Ca[om6, grâce au4énormes amen[es et ta4es préfe-

vés auprès [es Juxrt et musufmans [u ro)aume.
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Çuigone fe Safins

Çuigone [e Safrns (l+os-l+7}) est une personnafitr| fe k no\fesse de fry,tat

\ourguignon au fut"oyn r4.ge.

(Dame fe cfrarité, aaec son mari, fe ricfrissime trficofas fufin, cfiancefier [u [uc

de Gourgogne Afriftppe III fe Eon, ifsfon[ent fe 4 août 1443 ks l{ospices [e
(BeAune, frôpitafpour fes pauvres
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fi.nne [e {France, dame fe (Beaujeu

.flnnc [e $rance, [ite Anne [e Eeaujeu, née en açrif 1461 à Çenappe (aay-

Eas \ourguignons) et morte te 14 novem1re 1522 à Cfr.anteffe (actueffement

fans tfltfier), fut princesse et régente [e lFrance.

À A mort [e Louis XI en 1483, Cfr.arfes ÿttt a treize ans et [emi, {a majorité

rolafe étantfi4ge afors à quatorze ans. Anne [e {Beaujeu e&,rce fa régence, [e

1483 à 1491 dÿec son mari, Aans fa mesure où ni fes [ernières vofontés [e

Louis XI, ni fes Etats générau4[e 1484 ne co@rent àAnne (ou son épou^ry)

fes pouvoirs [e régence, et ne feur confient, enfait, que |éducation ou b con-

seif [ufutur Cfrarfes 'lLil, fe termc [e régente [oit être nuancé.

Contrairement au4attentes [es princes [u royaume, effe contient fa nofifesse,

maintfuntfermement contre fe [uc ['Orbans f'autorité royfe et f'unité [u
ro)aume en mettant un terme à fa Çuerrefoffe en 1488 à Saint-Xu6in-[u-

Cormier,
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Caterina SJorza

Catfrerine Sforza (Caterind en itafien), née çers 1463 à ÿl-ikn et morte te 2S

mai 1509 à lFtorence, était kfitk nature[fe fe Çaféas ÿLarie Sforza, [uc [e

%-i[an en ltafip et de fa comtesse Lucrèce Lan[riani.

Cefut unefemme [otée ['un tempérament votontaire et in[épen[ant qui re-

présenta t'déatféminin [e fa funaissance itafipnne. flujour['frui encore, son

nom symfiofise ['énergie et f'engagement [esfemmesface à f'a[versité et dux

roueries,
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fnne [e (Bretagne

,4nne [e Gretagne, née fe 25 ou 26 janvicr 1477 à Nantes et morte fe 9 janvier

1514 (à 36 ans) à cBfois, est [ucfresse [e {Bretagne et comtesse [e fulontfort

(lltt-lS 14) et [ntttampes (1512-1514) et, par ses mariages, reine [es fumains
(1490-1491), puis [e France (l+sl-1198), puis [e nouveau reine fe lFrance

(llSS-lS 14) et reine fe gtrapfes (tSOl-1503) et [ucfresse [e ÿl.ifan (I+SS-ISOO

et 1500-1512),

La reine est un enjeu centraf fans fes futtes {inftuence qui afioutissent après

sa mort à funion [e kEretagne à fa (France en 1532. Lanohfesse ùretonne,

voufant préserver ses priviàges comme ses prérogathtes, s'érsertue afors à prou-

r)er por f'intermé[iaire [e ['fristoriograpfrie régionafe que sa [ernière [ucfresse a

résisté à cette anne4ion. ,4nne [e {Bretagne reste [epuis fors [ans fa mémoire

1retonne un personnage soucieu4[e [efendre fe [ucfréface à f'appétit fe {a

{France. cParafbfement, effe est éfevée [ans fa mémoire nationafe comme un

s1m6o[e [e pai4et [e concor[e [ans fe roltaume fe lFrance,
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Léonarf f,e ,l/inci

est un peintre itafien et un fromme ['esprit universe[ à kfois artiste, orgd-

nisateur [e spectacks et [efêtes, scientifique, ingénieur, inrtenteur, anAto-

miste, peintre, scufpteur, arcfritecte, ur\aniste, fiotaniste, music'ien, poète,

p frifosop fr.e et écrivain.

Né k 15 aarif 1452 à'l/inci ('Toscane), invité par tFrançois Ier, if est mort fe

2 mai 1519 àr4m6oise ('Tourain ), it) a tout juste 500 ans

II a peint queQuesÿmmes [e son temps pour [e très ricfres mécènes,

Cecifia Ça$erani

Cecifia Çafferani (1473-1536) était [ersenue fa maî-

tresse [e Lu[ovic Sforza très jeune (rsers 14SS-1459).

Leur fiaison [ura jusqu'att mifieu [e f année 1492,

après qu'efk eut [onné naissance à unfifs, César. lEn

1490, Lu[ovic Sforza épousa (Béatrice [fEstu, qui fe

contraint à mettrefiru à cette refation. On peut [onc

[ater k ta6[eau soit des années 1488-1489 avant fe

mariage, soit un peu pfus tar[, si f on a[met comme

fran§,2ôffner qu'ifpuisse s'agir {un ca[eau ['aûieu [e Lu[ovic Sforza à

son ancienne mnître s se.

La (Beffe lFerronnière

Son i[entité est profifématique,

L'frjrpotfr.èse k pt^ repanfue est ceffe [e Lucrezia Criveffi,

qui [evint {a mnîtresse [e Lu[ovico Sforza à partir [e 1495

et à qui effe [onne unfifs en 1497.

ÿLais S1[vie cBégfrin propose cBéatrice fEste (t+f S -1497)

tépouse fe Lufovico Sforza
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Lisa Q5 juin 1479, lFforence - 15 juitkt 1542 ou vers 1551), aussi connue

sotts fe nom [e ÿLona Lisa, Lisa [iflntonio ÿl-aria

(fi.ntonmarin) Çfrerar[ini et [e Lisa [ef çiocon[o en

itafien, est une memhre [e fafamiffe Çfrerar[ini fe
{Fforence en ltafie. Etk serait k modèfe [e La 1o-

confe, portrait comman[é par son mari et peint par

Léonar[ [e ÿiruci.

Qeu [e cfroses sont connues sur fa r.,ie [e Lisa, Née à

{Fforence, mariée très jeune à un comtnerçant 6ien

ptus âgé qu'effe et qui [eaintpfus tarfunfonctionnaire foca| effe estmère [e

si4enfants et a [û mener une vie confortafife et or[inaire ['une personne [e

cfasse ffio)enne.

Isa6ef[e dlEste

Lisa Çfrerar[ini

Isafieffe [ryste (née k 20 mai 1474 à (Ferrare et

morte k 13février 1539 à ÿLantoue ), est une no6fe

quifut, coffime sd sæur ca[ette fa [ucfresse [e fuLikn

Géatrice, une desfeffimes fes pfus importantes fe fa

funaissance et unefigure à fafois cuftureffe et pofi-

tique [e tout premier pkn. Efk est restée céD6re

[ans ['fristoire comme [a cPremière [ame [e k Rçnais-

SilNCC,

E.'\/^\ LEONARDDEVINCI
J -\-,/ \-./ posTrs rs86 IsÀBETLE DEsrE

ç,tte épouse à quinze ans, {Fronçois II [e fuLantoue, âgé [e vingt-trois ans, qui

est, [epuis 1484, marquis [e ful-antoue.

Isa6ef[e est consiférée coffime fe mécène fe pfus important [e fa fumaissance

18.
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