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Le Roi René 
 
Nombre d’entre nous connaissent l’histoire de France et ses rois. 
Mais on connaît moins les rois de nos régions ou province d’antan. 
 
René 1er  dit aussi le Bon Roi René est né le 16 Janvier 1409 au 
château d’Angers. Fils de Louis II  (1377-1417) Roi de Sicile et duc 
d’Anjou et de Yolande d’Aragon (1383-1443) duchesse d’Anjou, 
comtesse de Provence. Son père meurt en 1417 et son frère aîné 
Louis III (1403-1434) est mis sous régence de sa mère. A cette 
époque René devient seigneur 
puis comte de Guise (1417-
1425). 
 
En 1431 il se mari avec Isabelle 
1er de Lorraine, fille de Charles II 
de Lorraine. Il devient alors duc 
de Lorraine. Le mariage date de 
1420 et il reçoit le duché du duc 
Louis de Bar (1430-1480).  
Mais le Duché de Lorraine lui ai 
contesté par Antoine de 
Vaudémont qui est soutenu par 
les bourguignons. Une guerre s’engage où il est fait prisonnier par 
deux reprises par le duc de Bourgogne, Philippe III. La première fois 
il est échangé contre la libération du fils du duc et, la seconde, battu 
en 1431 à la bataille de Bulgnéville, il est libéré contre une rançon 
de 400 000 écus d’or, somme considérable pour l’époque (1437).  
 
Son frère meurt en 1434 sans héritier, il devient donc le seul 
successeur du trône. La reine de Naples Jeanne II avait fait de Louis 
III son successeur, après qu’Alphonse V d’Aragon eût tenté de la 
renverser. René avait reçu cet héritage en 1435. Une guerre 
s’engagea, 1438-1442, contre Alphonse V pour obtenir le royaume 
de Naples, mais là encore il fut battu après avoir été assiégé 
plusieurs mois dans la capitale (1441). Il ne garda du royaume de 
Naples que les titre de roi de Jérusalem et de Sicile. 

 
En 1443 sa mère meurt et devient donc comte de Provence et de 
Forcalquier. Il continue l’œuvre de sa mère de soutenir et d’aider 
Charles VII contre les Anglais pendant la guerre de cent ans.  
 
Sa femme meurt en 1453, après lui avoir fait 9 enfants, il se remarie 
l’année suivante avec Jeanne de Laval. Tous  ses garçons décèdent 
avant lui, mais on peut noter Jean II (1425-1470) duc de Lorraine, 
Louis (1427-1445) marquis de Pont à Mousson. Seul deux de ses 
filles lui survécu : Yolande (1428-1482) mariée à Ferry II de 
Lorraine, comte de Vaudémont, et Marguerite (1429-1482) mariée à 
Henri VI, roi d’Angleterre.  
 
En 1471, il s’installe à Aix en Provence, dont il a déjà réorganisé le 
système financier et où il s’entoure d’une cours littéraire et savante. 
Lui-même composa plusieurs ouvrages. Il fonde l’ordre du Croissant 
et rend la justice sous un palmier. 
 
En 1475 l’Archevêque Ollivier De Pennart cédait Peyrolles avec 
Astours au roi René, en échange, obtenait Graveson, la Haute 
Seigneurie d’Eguilles, et Aups. Il venait à Peyrolles avec ses deux 
filles l’été, car il y faisait frais. Il effectua de nombreuses 
modifications au château et à l’église. On possède le relevé de ses 
comptes. 
 
Le 10 Juillet 1480 le Roi René décède à Aix en Provence sur les 
terres de sa mère, il avait 71 ans. 
Comme il y avait aucun héritier mâle, c’est son neveu Charles III, 
déjà comte du Maine qui lui succède. Lui-même meurt dix huit mois 
après, en 1481. C’est la date où le comté de Provence entre dans le 
royaume de France sous le règne de Louis XI, date qui figure sur le 
plus vieil oratoire de Provence sur la commune de Peyrolles à 
l’endroit appelé : Oratoire du Plan.  
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