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Les personnages

les Valois directs et les Valois Orléans
(1328-1515)

Anne de Bretagne (Nantes 1477 !- Blois 1514)
1488 : Anne devient duchesse de Bretagne
1490 : à Nantes, elle épouse par procuration le futur empereur Maximilien 1er.
1491 : elle épouse Charles VIII , roi de France qui l’oblige à renoncer à son mariage avec un
ennemi du royaume de France. Le 8 février 1492, Anne est sacrée et couronnée reine de France
à Saint-Denis. Elle est la première reine couronnée dans cette basilique. Lors des guerres
d’Italie, la régence est attribuée à Anne de Beaujeu, fille de Louis XI et soeur de Charles VIII,
qui a déjà tenu ce rôle de 1483 à 1491. Anne de Bretagne vit essentiellement dans les châteaux
royaux d'Amboise, de Loches et du Plessis ou dans les villes de Lyon, Grenoble ou Moulins
(lorsque le roi est en Italie).
1498 : à la mort de son mari Charles VIII et conformément à son contrat, le principe du
mariage avec Louis XII est acquis, à condition que Louis obtienne l'annulation de sa propre
union avec Jeanne de France. Elle retourne pour la première fois en Bretagne en octobre 1498,
après avoir échangé une promesse de mariage avec Louis XII à Étampes le 19 août.
Contrairement aux dispositions du contrat de mariage avec Charles VIII, le nouveau contrat lui
reconnaît l'intégralité des droits sur la Bretagne comme seule héritière du duché et le titre de
duchesse de Bretagne.
1501 : leur fille Claude de France, héritière du duché, est fiancée au futur Charles Quint, pour
faciliter la victoire en Italie, en s’alliant aux espagnols,et satisfaire Anne qui fait épouser à sa
fille le petit-fils de son premier mari. .
1505 : Louis XII fait annuler ces fiançailles par les Etats Généraux de Tours. C’est désormais
au futur François 1er que Claude est fiancée, contre la volonté de sa mère. C’est à ce moment
qu’elle effectue son «Tour de Bretagne» qui lui permet d’affirmer sa souveraineté sur le duché.
1514 : elle meurt à Blois , elle est inhumée dans la Basilique Saint-Denis.

www.histopedia.fr

page

1

