Bloc GRANDES HEURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE
er

29 Juin et 1 juillet 2017

1er jour en Bourbonnais, Cusset, Moulins et Souvigny (9h à 18h)

Bloc comportant 2 timbres :
Louis XI, 6ème roi de France de la branche des Valois (1423 – 1483) à Cusset
(Allier)
Personnage emblématique de la ville de Cusset, constructeur des fortifications
de Cusset et créateur de la Poste d’Etat.
Bureau de Poste temporaire et exposition philatélique au Théâtre de Cusset
Princesse Anne de France, dame de Beaujeu (1461 - 1522) à Moulins et Souvigny
(Allier)
Personnage emblématique de Moulins, où elle tint une des cours les plus
fastueuses , à cette époque, du Royaume de France, et de Souvigny, où elle est inhumée
auprès de son époux, Pierre de Beaujeu et de sa fille Suzanne.
Bureaux de Poste temporaire et expositions philatéliques à Moulins, au Musée
Anne de Beaujeu, et à Souvigny à la Maison du Pèlerin Place de l’église.
SOUVENIRS illustrés par un dessin original de l’artiste bourbonnaise, Marie-Noëlle
GOFFIN :
Carte Postale illustrée avec un des timbres

3.50€

Enveloppe format anglais illustrée avec un des timbres

3.50€

Enveloppe grand format avec le bloc

7.00€

Port : pour 2 souvenirs :

1.50€

Pour 4 souvenirs :

3.00€

Franco de port pour 80€ d’achats

HISTOIRE
Louis XI entre dans l’Histoire de Cusset en 1440, lorsque, étant encore Dauphin
et ayant fomenté la Révolte de la Praguerie contre son père Charles VII, il devra offrir
sa soumission au Roi à Cusset en 1440, paix de la Praguerie. Ce dernier lui accorda ici le
gouvernement du Dauphiné, où il mettra en place la toute première Poste d’Etat.

Il signe un traité d’assistance avec Louis 1er de Savoie et épouse sa fille de 6 ans,
Charlotte, en 1451. Il tente alors de créer un grand fief des deux côtés des Alpes.
Il transforma cette province de façon trop distincte du Royaume de France au
goût de son royal de père. En 1456, il lui envoie une armée avec à sa tête Antoine de
Chabannes et lui retire le Dauphiné.
Louis fuit en Bourgogne, où il est bien accueilli. Le duc Philippe le Bon lui rendit
hommage et lui alloua le château de Genappe (20km de Bruxelles) où naquit sa fille ainée
Anne de France, en 1461. Elle deviendra Anne de Beaujeu.
Au décès de son père, le 22 juillet 1461, Louis vient à Paris prendre possession du
Royaume de France et se fait sacré à Reims le 15 août 1461. Il deviendra à cette date le
roi Louis XI. Cependant, il installera sa cours en Val de Loire, à Amboise, puis à Tours,
et enfin à Plessis lez Tours.
Anne de Beaujeu est la fille ainée du roi Louis XI et de Charlotte de Savoie.
D’après son père, elle est « la moins folle des filles de France, car de sage, il n’y en a
point ».
En 1474, à 13 ans, elle épousera Pierre de Beaujeu, de 22 ans son ainé.
Sur son lit de mort, en 1483, Louis XI lui demande de devenir la Régente du
Royaume pendant la minorité de son frère, qui deviendra en 1491, le roi Charles VIII.
Elle parachèvera l’œuvre de centralisation de son père en mariant son frère
Charles à Anne de Bretagne. Le Duché de Bretagne sera ainsi rallié à la Couronne de
France.
Elle tiendra à Moulins, l’une des cours les plus fastueuses du Royaume. Elle repose
dans la chapelle du prieuré clunisien de Souvigny.

