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Les personnages

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

Le roi René
!
René d'Anjou, le « Bon Roi René » (Angers 1409 - Aix-en-Provence 1480), comte de
Guise (1417-1425), duc de Bar (1430-1480), duc consort de Lorraine (1431-1453), duc
d'Anjou (1434-1480), comte de Provence (1434-1480), comte de Piémont, comte de
Barcelone, roi de Naples (1435-1442), roi de Jérusalem (1435-1480), roi de Sicile
(1434-1480) et d'Aragon (1466-1480).
Il est le fils de Yolande d’Aragon Son fils Jean II, duc de Lorraine meurt en 1470
laissant le trône lorrain à son fils Nicolas1er. Le duché de Lorraine étant bordé au nord
et au sud par les terres bourguignonnes, un projet de mariage entre le jeune duc et la fille
de Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne est envisagé. Le jeune souverain meurt
brutalement à l'âge de 25 ans en 1473 (empoisonné par son oncle Louis XI ?). Le trône
lorrain passe à sa tante Yolande d'Anjou qui le rétrocède immédiatement à son fils René
de Vaudémont qui devient René II de Lorraine (petit-fils du Roi René).
Le 22 juillet 1474, le roi René lègue, l'Anjou et la Provence à son neveu, Charles III du
Maine ainsi que le duché de Bar à René II de Lorraine, un fils de sa fille Yolande
d'Anjou. Informé de ce testament, le roi Louis XI, lui-même son neveu fait occuper le
duché, sous prétexte de l'absence d'héritier mâle direct. Le roi René tente de résister,
cherche l'appui de Charles le Téméraire mais finit par négocier avec Louis XI, il accepte
une pension de dix mille livres par an, à condition que, à sa mort, la Provence soit
rattachée au royaume de France.Il lui cède l'Anjou et rejoint la Provence. L'Anjou entre
définitivement dans le domaine royal.
Ayant envahi la Lorraine en 1475, le duc de Bourgogne est défait et tué par les troupes
de René II de Lorraine le 5 janvier 1477, lors de la bataille de Nancy. Marie de
Bourgogne épouse en urgence l'empereur Maximilien Ier du Saint-Empire afin de
sauvegarder ses terres, mais la Bourgogne est rattachée au domaine royal français.
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