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Description : La régence désigne une période transitoire durant laquelle une personnalité pouvant appartenir à la famille royale ou à son proche
entourage exerce le pouvoir au nom du monarque en titre, car ce dernier ne peut, pour une période momentanée, assumer ses fonctions de roi. La
notion de régence en France présente, à la fin du XVe siècle, des règles éparses, éparpillées au sein de différents textes d'un règne à l'autre : on
peut identifier la régence dite « d'absence » sous le règne du roi Louis VIII et la régence dite « d'incapacité » sous le règne de Charles VI, le Bien
Aimé. Force est de constater que dans la majorité des cas, cette fonction est attribuée à un homme. Les femmes quant à elles se voient confier la
tutelle du Roi mineur. La femme est exclue du pouvoir en France : elles ne peuvent prétendre au trône, de même qu'elles ne peuvent le transmettre.
C'est pourtant au XVe siècle que la notion de régence se construit et devient une institution par le biais d'Anne de Beaujeu. Fille de Louis XI, cette
dernière se voit confier à son décès la tutelle de son frère, Charles VIII. Cette tutelle se révèlera être une régence dite « de fait ». De 1843 à 1491,
avec l'appui de son époux Pierre de Beaujeu, Anne de France va renforcer et consolider le royaume. L'apogée du royaume de France à la fin de
cette régence permet de faire l'apologie des bienfaits de l'exercice d'un pouvoir au féminin. A travers ce mémoire, l'objectif est de mettre en lumière
l'exercice du pouvoir par Anne de Beaujeu en tant que modèle et promotion du pouvoir au féminin, œuvre de sa vie qu'elle transmet en héritage. 
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