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Généalogie
de la maison d’Anjou-Provence
et de la maison d’Anjou en Lorraine et Barrois

Jean II le Bon

Louis Ier

De gauche et droite
Jean II le Bon, école française,
huile sur bois, XIVe siècle.
(Paris, musée du Louvre.)
Louis Ier, roi de Sicile,
dessin de la collection Gaignières,
XVIIe siècle.
(Paris, Bibliothèque nationale de France,
Est. et Phot., Rés., ob. 10, fo 3.)
Louis II, par Barthélemy Van Eyck,
aquarelle et plume, XVe siècle.
(Paris, Bibliothèque nationale de France,
Est. et Phot.)
René, détail du diptyque Matheron,
huile sur bois, XVe siècle.
(Paris, musée du Louvre.)

Louis II

René
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Jean II le Bon
1319-1364
ép. 1332 Bonne
de Luxembourg
† 1349
roi de France
1350-1364
Louis Ier
1339-1384
ép. 1360 Marie
de Blois-Penthièvre
1340-1404
duc d’Anjou comte
du Maine 1360
roi de Sicile 1383

Louis III
1403-1434
duc d’Anjou
comte du Maine
comte de Provence
roi de Sicile
ép. 1431 Marguerite
de Savoie
† 1469

Marie ?
née 1370 ?

Louis II
1377-1417
ép. 1400
Yolande d’Aragon
1380-1442
duc d’Anjou
comte du Maine
comte de Provence
roi de Sicile

Charles
1379-1404
prince de Tarente

Marie
1404-1463
ép. 1422
le dauphin
futur Charles VII
1403-1461
roi de France
1422-1461

René
1409-1480
duc de Bar 1424
duc de Lorraine 1431
duc d’Anjou
comte de Provence
1434
roi de Sicile 1435-1442
ép. 1420 Isabelle
de Lorraine † 1453
ép. 1454 Jeanne
de Laval † 1498

Yolande
1412-1440
ép. 1431
François de Montfort
(François Ier
duc de Bretagne
en 1442)

Louis
1423-1483
roi de France Louis XI
1461-1483

Jean II
1426-1470
« duc de Calabre »
duc de Lorraine
ép. 1437
Marie de Bourbon
† 1448

Nicolas
1448-1473
« duc de Calabre »
duc de Lorraine
1470-1473

Louis
1428-1444

Charles
1414-1472
comte du Maine
(Charles III) 1434
ép. 1443
Isabelle
de Luxembourg
† 1472

Une fille
née et décédée
entre 1410 et 1417

Charles
1445-1481
comte du Maine
(Charles IV) 1472
comte de Provence
(Charles III) 1480
ép. 1473 Jeanne
de Lorraine † 1480

Yolande
1428-1484
ép. 1445 Ferry II
comte de Vaudémont
† 1470

Marguerite
1430-1482
ép. 1444 Henri VI
roi d’Angleterre
† 1471

René II
1451-1508
duc de Lorraine 1473
duc de Bar
ép. 1485
Philippa
de Gueldre
† 1547

Édouard
1453-1471

Antoine
1489-1544
duc de Lorraine
duc de Bar 1508

Plusieurs enfants
morts en bas âge
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Figure 5
Isabelle de Lorraine, dessin de la collection
Gaignières. (Paris, Bibliothèque nationale
de France, Est. et Phot., Rés., ob. 10, fo 15.)
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de Lorraine à la mort de son beau-père. Prudemment, on a choisi une union
personnelle des deux duchés, si différents et trop souvent rivaux. Si les
époux meurent sans enfants ou si leurs enfants disparaissent, les duchés
reviendront à leurs lignages respectifs. Autre obstacle, les futurs époux sont
des enfants. René a dix ans ! Il reviendra à Charles II, mais seulement à
l’issue du mariage, d’être le régent du Barrois et le tuteur de René jusqu’à
sa majorité. On comprend l’adoption de René : le cardinal et ses sœurs sont
des descendants de Jean le Bon, comme nos Anjou. Un circuit fermé. Pour
le mariage, c’est autre chose. Le Barrois, français de langue et d’institutions,
est vassal, pour une bonne partie, du royaume de France. Le duché et
marquisat de Lorraine, quant à lui, est en partie germanophone et différent
institutionnellement, plus archaïque. Le duc et marquis est vassal et agent
de l’empereur. De plus, Charles II est le fils d’une Wurtemberg et, grâce à
Sigismond de Luxembourg, alors roi de Hongrie et futur empereur, l’époux
d’une Bavière, la pieuse Marguerite, fille de Robert, l’Électeur palatin.
Devenu roi des Romains (1400-1410), Robert de Palatinat a chargé son
gendre de la défense de ses intérêts entre Meuse et Rhin. Charles II s’est
également distingué à son service ailleurs, en Italie notamment. Aussi,
lorsqu’il devient à son tour roi des Romains (1411-1433), Sigismond de
Luxembourg fait-il du Lorrain son lieutenant (« vicaire ») pour les trois cités
lorraines (Metz, Toul et Verdun) et pour les trois évêchés dont elles sont
sièges : six territoires officiellement impériaux qu’il s’agit de soustraire
aux convoitises récurrentes des rois de France. Quant aux relations entre
Charles II et la France, l’affaire est autrement délicate. Le duc est un
familier, de longue date, de la cour de Dijon et un ami choisi de Jean sans
Peur qui l’avait nommé connétable de France en février 1418. En 1417,
une chronique messine faisait de lui un fourbe et un « bon Bourguignon ».
En fait, l’homme déroute car foncièrement indépendant. Sa vassalité envers
l’empereur lui est d’ailleurs autrement légère que celle qu’il doit au roi
de France pour quelques fiefs seulement. Elle lui convient. Comblé
d’honneurs dans l’Empire, il supporte mal les empiétements français
dans ses terres et leur bras judiciaire, le Parlement de Paris. En 1407, dans
son premier testament, il avait interdit à ses deux filles d’épouser un vassal
du roi de France et obligeait l’époux de celle qui serait duchesse de Lorraine
à jurer de résider continuellement dans le duché. Un ressentiment
durable puisque, banni du royaume par le Parlement en 1412, il n’apparaît
pas à Azincourt. Et voilà que l’époux choisi est un Angevin !
Malgré ces incompatibilités et de graves imprévus (du meurtre
de Jean sans Peur au traité de Troyes), les accords de Foug ont été bel et
bien mis en œuvre. Leurs avantages sont multiples. Ils fortifient la maison
d’Anjou et le parti du dauphin, gendre de Yolande et beau-frère de René,
face à la Bourgogne et à l’Angleterre. Ils éloignent la cour de Nancy de celle
de Dijon, résolvent deux crises dynastiques et flattent sans doute Charles II.
Mais ils unissent aussi deux duchés épuisés par leurs fréquents affrontements
et incapables de lutter seuls, non pas tant contre les Anglais, pourtant
en Champagne, que contre la Bourgogne, première puissance militaire
régionale. Face à ces dangers, le roi Sigismond, obligatoirement partie
prenante, Charles II, le cardinal de Bar, Yolande d’Anjou et le dauphin
ont donc joué une partition difficile : Foug est un pari.
En août 1419, les États du Barrois reconnaissent René comme héritier
du duché. Il devient donc marquis du Pont (de Pont-à-Mousson), ce que
le Dauphiné est à un futur roi de France, mais il s’agit ici d’un minuscule
marquisat barrois tenu en fief de l’empereur. René épouse Isabelle
le 24 octobre 1420 à Nancy. Un mariage célébré par Henri de Ville-sur-Illon,
évêque-comte de Toul, « église mère du duché lorrain ». Puis il quitte
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La fragilité angevine
La seconde maison d’Anjou, emmenée par René et les siens, est bien une
dynastie qui conduit sa propre politique et diplomatie. Mais financièrement
et, trop souvent politiquement, elle dépend du roi de France, de celui qu’on
appelle « le grand roi » dans les documents lorrains, par opposition à René.
La principauté angevine vise des objectifs qui la dépassent. Sa richesse est
loin d’être celle des États bourguignons. Elle vit au-dessus de ses moyens.
Malgré les péages et douanes des fleuves, routes et côtes de Provence,
malgré les salins provençaux, malgré Marseille, l’heureuse exception
commerciale. Malgré les péages, douanes, salines et mines d’argent de
la région lorraine. Malgré « le trespas de Loire » (taxe sur les marchandises
circulant sur la Loire et la Maine) et la « traite des vins » (sur les vins
sortant d’Anjou), René ne peut agir, ni tout simplement vivre, surtout à sa
façon, sans les dons, les pensions, la réversion d’impôts royaux perçus dans
l’apanage et les fonctions que le « grand roi » veut bien lui octroyer. Souci
constant, éprouvant, naturellement accru en cas de guerres et plus encore
d’expéditions lointaines où tout s’achète ou se négocie : l’appui du roi
de France, du pape, des alliés vrais ou supposés, l’enrôlement des vassaux
et autres soldats. Un coût militaire et diplomatique élevé, le plus lourd
allant aux quatre guerres de succession : Bar, Lorraine, Naples et Catalogne.
Une sorte de record, plaqué sur un décor longtemps fait de guerres
franco-anglaises et franco-françaises.
Et il y a les fameuses dépenses somptuaires de René qui semblent
ignorer, ou presque, la conjoncture, liberté qui ne peut appartenir qu’à
un prince du sang. Dès son avènement au duché de Bar, le ton est donné :
aménagements contemporains du château de Bar et de la grande maison,
plus tard dite « du Roi », à Saint-Mihiel (fig. 17), luxe vestimentaire,
fantaisies culinaires… Une autre façon de vivre, qui ne s’arrêtera plus.
Un phénomène de « décrochage », s’étendant, plus tard, au domaine
institutionnel, et que le Barrois avait déjà connu, mais pas à ce point,
lorsque le duc Robert avait épousé Marie de France. On ne reviendra
pas ici sur la cour de René, peut-être la plus raffinée et la plus originale
de son temps, à défaut d’être la plus riche, ni sur la curiosité universelle
de son maître où arts et lettres l’emportent. Spécificités connues, étudiées
dans le présent volume, mais extraordinairement coûteuses. Ajoutons
seulement, pour une région moins explorée que d’autres, que si René ne
fréquente plus la Lorraine après 1464, les travaux ne cessent pas pour
autant dans les résidences ducales du Barrois : à Bar, Louppy-le-Château,
Kœur, Morley et Bouconville. Les deux dernières appartiennent à ses
épouses successives. Jean de Calabre et Ferry de Lorraine-Vaudémont,
particulièrement actifs en Lorraine et Barrois, ont surtout contribué à
embellir les trois autres, tout comme les longues errances de Marguerite
d’Anjou, reine d’Angleterre, et de sa suite. Loin d’oublier le Barrois, René,
alors en Provence, a d’ailleurs demandé, vers 1473-1474, à un peintre de
Bar-le-Duc d’exécuter « le pourtrait, de plusieurs couleurs », des châteaux
de Louppy, de Kœur, et sans doute, d’autres. Les mêmes tableautins que
ceux commandés pour ses résidences angevines.
Le domaine angevin a toujours coûté cher, politiquement et financièrement,
à ses princes et à leurs sujets, nobles ou non. Et René n’est-il pas homme
« de hault vouloir » ? L’explosion de la fiscalité est partout, bien réelle.
Impôts directs ? Ce qu’on appelle les aides en Lorraine et Barrois,
en principe exceptionnelles. Entre avril 1435 et mai 1440, René, en tant que
duc de Bar (fig. 18), n’en impose pas moins de dix-sept en espèces et, faute
de mieux, en nature à ses sujets de Lachaussée, dans la Woëvre, bourgade

Figure 17
Saint-Mihiel, maison du roi René. René,
duc de Bar, acquiert en 1429 une « grande
maison » à Saint-Mihiel, seconde capitale
du duché. Il l’aménage et achète d’autres
immeubles autour. Elle sera résidence
des ducs de Bar jusqu’en 1587.
Figure 18
Bar-le-Duc, église Saint-Étienne au XIXe siècle,
dessin de Deroy. (Paris, Bibliothèque nationale
de France, Est. et Phot., VA 55 Meuse,
H 136.376.) Ancienne collégiale comtale
de Saint-Pierre (1315). Le roi René,
à partir de 1438, puis René II, à partir de 1484,
lui ont donné cet aspect, encore actuel.
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Constitué en apanage par Jean II le Bon au profit de son deuxième
fils Louis en 1356, le comté d’Anjou, érigé en duché-pairie en 1360,
est le berceau de la seconde maison d’Anjou. René, petit-fils de
ce Louis et fils de Louis II († 1417) et de Yolande d’Aragon († 1442),
naît en plein cœur du duché, au château d’Angers, le 16 janvier 1409.
« Nourri de lait en enfance » – comme l’avait été sa sœur aînée
Marie – par la nourrice Tiphaine la Maugine dont l’épitaphe
posée plus tard par René se voit encore dans l’église Notre-Dame
de Nantilly à Saumur (fig.1), il passe l’essentiel des dix premières
années de sa vie en Anjou – en compagnie du futur Charles VII
élevé à la cour angevine – avant d’être envoyé auprès de son
grand-oncle, le cardinal-duc Louis de Bar. Sa captivité après la
défaite de Bulgnéville (1431) l’en tient éloigné et ce n’est qu’en
1437 que René revient brièvement en Anjou le temps de prendre
possession du duché qui lui est revenu à la mort de son frère Louis III
en 1434. Après l’infructueuse campagne d’Italie (1438-1442),
puis un détour par la Lorraine et le service du roi Charles VII
son beau-frère, il refait un passage entre octobre 1445 et janvier 1447
– et organise le Pas du Perron à Saumur en 1446 – avant de quitter
l’Anjou pour la Provence. René fait ensuite deux longs séjours
dans son apanage : entre 1449 et 1457 (interrompu par un bref
aller-retour en Provence au printemps 1452 et une nouvelle
campagne en Italie en 1453-1454) et de 1462 jusqu’à son départ
définitif de l’Anjou en octobre 1471, sauf une année passée
en Lorraine et une autre en Provence. Au total, hors de ses années
d’enfance, René n’a passé que quinze années en Anjou entre 1434
et 1480.
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L’apanage angevin est un vaste territoire de plus de 7 000 kilomètres carrés
dans lequel René dispose d’un domaine substantiel – notamment de vastes
forêts – et de plusieurs forteresses à Angers, aux Ponts-de-Cé (fig. 2),
à Baugé, Beaufort-en-Vallée qu’il laisse en douaire à Jeanne de Laval
en 1454 et Saumur, ou encore à Mirebeau et Loudun qui relèvent du duché
d’Anjou depuis 1367. Au cours de son règne, il acquiert et fait aménager
de nombreux manoirs en se révélant grand bâtisseur – comme le montre
Françoise Robin dans ce volume.
Des événements importants se sont déroulés dans l’apanage angevin au
cours du règne de René : le mariage de son jeune fils Jean de Calabre avec
Marie de Bourbon, la mort de sa première épouse Isabelle de Lorraine en
1453 et son remariage avec Jeanne de Laval. En 1465, à la Roche de Serrant,
René négocie pour Louis XI avec les princes (en particulier le frère du roi)
unis dans la ligue du Bien public. En 1470, enfin, le duc reçoit à Angers son
neveu Louis XI qui guignait déjà son héritage. Face à la Bretagne, l’Anjou
avait en effet de longue date une position stratégique et, à la fin du Moyen
Âge, la longue guerre de Cent Ans est venue rendre à la province son
ancienne fonction de marche frontière en l’opposant plus nettement à ses
voisins alliés ou soumis aux Anglais ou à ceux tentés de profiter du contexte
troublé pour gagner en autonomie face au souverain. Pour la couronne
de France, l’apanage angevin était donc capital.

Une sortie de crise

Figure 1
Représentation de Tiphaine la Maugine,
nourrice de René d’Anjou, tenant deux
enfants dans ses bras, milieu du XVe siècle,
église Notre-Dame de Nantilly de Saumur,
calque de Frappaz d’après Gaignières.
(Paris, Bibliothèque nationale de France,
Est. et Phot., Rés., Pe 1, vol. I, fo 8.)

Comme le comté du Maine, l’Anjou, dont René vient prendre possession en
1437, est encore partiellement occupé par les Anglais et par une soldatesque
mercenaire de toutes provenances. La situation militaire est douloureuse,
aggravée par la guerre civile qui oppose Bourguignons et Armagnacs.
Après la reprise de la guerre et la déroute d’Azincourt (1415), le régent
Bedford a entamé la conquête du Maine en 1417. La victoire française
du Vieil-Baugé (22 mars 1421) marque un temps d’arrêt dans cette
entreprise, mais la défaite des troupes de Charles VII à Verneuil en 1424
laisse le champ libre à Bedford qui se proclame duc d’Anjou et comte
du Maine et s’empare du Mans en juillet 1425. L’Anjou, continuellement
harcelé, s’installe alors dans la guerre pour près de deux décennies.
Au nord du duché, de Château-Gontier à l’est de Baugé, se fixent des
zones d’« appatis » dans lesquelles les troupes d’occupation lèvent à termes
réguliers des sommes d’argent (les « patis ») sur les populations en échange
de « l’abstinence de guerre ». En 1437, le prieur des Alleuds, au sud de la
Loire, demande au prince de passage en Anjou l’autorisation de fortifier
son prieuré afin de le protéger « des gens de guerre, pilleurs et rodeurs
qui y hantent continuellement et ostent blés et vins » ; en 1438, les bourgeois
d’Angers se plaignent auprès de Yolande d’Aragon des « grans pilleries
faictes sur les peuples ». Quelques offensives ont encore lieu au début des
années 1440 (Somerset met le siège sous Angers en 1443), mais les trêves
signées à Tours en 1444 viennent délivrer le duché.
L’Anjou souffre aussi depuis un siècle de la peste et des épidémies.
Fort d’une population de plus de quatre-vingt mille feux (soit environ trois
cent cinquante mille habitants) d’après l’état du royaume dressé en 1328,
le duché n’a pas été épargné par la Peste noire de 1348-1349 ni par ses
récurrences épisodiques. Sous le règne de René, la peste frappe encore
en 1436, 1439-1440, 1449-1450, et de manière endémique jusqu’au début des
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La Provence au temps
du roi René

Thierry Pécout et
Claude Roux
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6

Figure 5
Château d’Angers,
galerie des appartements,
intérieur.
Figure 6
Château d’Angers,
petit châtelet de René et pignon
de la chapelle de Louis II.
Figure 7
Château de Baugé.
7
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Figure 8
Carte des demeures angevines.
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Carte des demeures du Barrois.
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Le Livre du Cuer d’Amours espris

Figure 5
La pauvre femme, extrait du Mortifiement
de Vaine Plaisance du roi René, 1455.
(Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Mss, ms. 10308, fo 50.)
Figure 6
Le siège, extrait du Mortifiement de Vaine
Plaisance du roi René, 1455.
(Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique,
Mss, ms. 10308, fo 57.)

Daniel Poirion, le premier, a bien compris les perspectives proposées
par l’œuvre de René d’Anjou et plus particulièrement dans le Livre
du Cuer d’Amours espris, invitant à le considérer comme le dernier volume
d’un opus faisant alterner armes, piété et amour, trinité essentielle dans
la construction d’une aristocratie sublimée depuis les premiers romans
de Chrétien de Troyes jusqu’à « l’automne du Moyen Âge » littéraire décrit
par Johan Huizinga. Dans cette litanie du déjà dit et le constat douloureux
de venir après, qui caractérise, selon Jacqueline Cerquiglini-Toulet,
la production des xive-xve siècles, René d’Anjou ne fait pas œuvre de rupture.
Si le Livre du Cuer d’Amours espris a souvent été qualifié de « mélancolique »
par la critique, cette dernière a aussi rappelé que l’œuvre se nourrissait
d’un intertexte fourni où René d’Anjou puisait à foison : « René, prince
lettré, écrit parce qu’il a beaucoup lu. Parcourant les voies allégoriques
du sentiment, le Cœur traverse aussi, comme dirait Christine de Pizan,
le “champ des escriptures”. » (Florence Bouchet, introduction à son édition.)
Déjà, au deuxième paragraphe, René d’Anjou annonce qu’il suivra
« les termes du parler du livre de la conqueste du Sang Greal », c’est-à-dire
le principe d’énonciation (images de la quête, formules syntaxiques,
principe de l’entrelacement…) de La Queste del Saint Graal, roman écrit
dans les années 1225-1230 et qui forme la quatrième partie du cycle
de la Vulgate. La Queste del Saint Graal propose ainsi une exégèse biblique
liée à la matière arthurienne autour d’une quête qui n’est plus extérieure
(le Graal s’offre en ouverture du roman à tous les chevaliers de la Table
ronde réunis à Kamaalot) mais intérieure (les deux ultimes théophanies,
celle de Corbenic et celle de Sarraz, en fournissent le meilleur exemple).
Entre l’entrelacement narratif et les senefiances des ermites, la quête n’est
plus linéaire mais circulaire, atteignant une élévation eschatologique qui
confère à La Queste del Saint Graal une dimension intérieure. Recourant à
la structure de La Queste del Saint Graal, le Livre du Cuer d’Amours espris
participe de cette esthétique de la merveille et du signe, faisant du Cœur,
double du lecteur, un chevalier à la quête intérieure appelé au déchiffrement
du monde. Pourtant, l’écriture ne se dit pas sur le mode mimétique :
c’est l’expérience esthétique, chère à René d’Anjou, qui se constitue comme
aventure (blasons du cimetière de l’hôpital d’Amour, tombeaux des poètes,
reliques d’Amour [fig. 7], tapisseries d’Amour et de Vénus…), conduisant
le Cœur à l’aporie du dialogue semblance (apparence) / senefiance
(sens profond). Ainsi, le Cœur échoue dans sa quête par son incapacité à
dépasser la semblance, laissant au lecteur le soin de la senefiance exacerbée
par le recours à l’allégorie.
Dans ce parcours du signe et du sens, avec lequel René d’Anjou joue
comme horizon d’attente, le Roman de la Rose s’inscrit encore comme
un intertexte éclairant le Livre du Cuer d’Amours espris. Ainsi, au roman
arthurien, il associe l’allégorie courtoise, faisant du Livre du Cuer
une complexe variation autour de la quête allégorique mêlée d’aventures
romanesques. Outre les personnages de Bel-Accueil, Jalousie, Danger,
Malebouche, il reprend à son compte la scène inaugurale du songe cher
au Moyen Âge depuis le commentaire de Macrobe sur Le Songe de Scipion
de Cicéron. Si les auteurs qui y ont recours 5 s’interrogent sur la valeur
de vérité du songe, René d’Anjou ne fait pas exception : « Moictié lors par
fantaisie, / Moictié dormant en resverie, / Ou que fust vision ou songe /
Advis m’estoit, et sans mensonge, / Qu’Amours hors du corps mon cuer
mist / Et que a Desir il le soumist » (v. 37-42). Pourtant, René d’Anjou s’en
écarte légèrement, faisant de son songe l’émanation des soucis de la veille

