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Le Roi René, second fils de Louis II d'Anjou , et de Yolande d'Aragon,  est né le très rude 
hiver de 1409, le 16 janvier dans une des tours du château d'Angers. Il est élevé dans le Berry, 
par sa mère, au milieu de ses frères et sœurs et en compagnie de son cousin le futur roi de 
France Charles VII de France. 
Il a tout juste 11ans lorsque sa mère lui arrange un mariage avec Isabelle, la fille du duc de 
Lorraine sa cadette de quelques mois. La noce a lieu le 
Le 20 octobre 1420. 
Les années qui suivirent maintes évènements viendront ponctués la vie de ce couple royal. 
  

En 1424, alors âgé de quinze ans, il prend les armes pour la première fois en Lorraine. En 
1427, Isabelle met au monde le premier de leurs neuf enfants. 

A la mort de son frère, Louis III d'Anjou, en 1434, il hérite de ses titres et devient roi titulaire 
de Sicile et de Jérusalem, comte de Provence. 
En 1453, Isabelle Ire de Lorraine son épouse, décède. René, alors âgé de quarante-quatre ans, 
est très affecté par cette perte mais ne veut pas rester sans femme à ses côtés. 
René d'Anjou charge ses seigneurs proches de lui trouver une seconde épouse. 

 
 
En 1454, à la suite d’un tournoi, René et Jeanne font connaissance. 
Le roi tombe immédiatement sous son charme et Jeanne, de nature douce et affectueuse, est 
également attendri par René, de 24 ans son aîné. 
De cette union ne naîtra pas d’enfants mais la cour du Roi au temps de Jeanne, était l’une des 
plus belles d’Europe. 

René Ier mourut à Aix-en-Provence le 10 juillet 1480. Les Provençaux désiraient garder la 
dépouille de leur Roi mais Jeanne de Laval décida de respecter les dernières volontés de son 
époux et de le faire enterrer en la cathédrale Saint-Maurice d'Angers aux côtés de sa première 
épouse Isabelle Ire de Lorraine. 

Aimante au-delà de la mort. 
Elle meurt à Saumur en 1498, où une rue porte encore son nom « Reine de Sicile ». 
 
 

 lors en la maison de Laval, y avoit une très belle fille nommée Jehanne, vertueuse, sage et 
bien conditionnée, et en bon age d'estre mise en mariage ; il sembla bien aux barons 
d'Anjou que Dieu la leur avoit adressée pour leur prince, afin qu'ils n'eussent la peine d'aller 
chercher plus loing. 


