
Première Maison d'AnjouLe Comté de Provence angevin
(1246-1481)

A partir du comté de Provence, Charles Ier
agrandit son domaine au Piémont (1259),
au royaume de Sicile (1269-1282) avec
Naples, devient roi d'Albanie et d'Epire
(1272) et reçoit le titre de roi de Jérusalem
(1276). Il reçoit, en outre, l'hommage du
dauphin pour le Gapençais et l'Embrunnais,
et l'hommage du baron de Sault.

Comte de Provence, il est fait prisonnier
devant Naples (1284) par les Aragonais
et n'est libéré qu'après la mort
de son père contre forte rançon (1285).
Il reçoit l'hommage des Baux et d'Orange

(1308).

Le roi de Hongrie s'empare du royaume
de Naples (1348) et la reine Jeanne se
réfugie en Provence.
Hugues des Baux, grand amiral de Naples,
Raymond d'Agoult, sg de Sault et la
noblesse provençale lui impose de ne pas
aliéner sa province.
Elle vend Avignon au pape (1348) et
rentre à Naples.
Elle meurt étouffée sous un oreiller
en 1382.

Jeanne adopte Louis Ier d'Anjou
frère de Charles V, roi de France
Tige de la seconde Maison d'Anjou Elle hérite de

son frère
Ladislas

Il s'empare du royaume de
Naples qu'il occupe en

1380

Malgré les attaques
de Louis II d'Anjou
il conserve le royaume de Naples
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Souverains



Provence 1481

A la mort de la reine Jeanne, c'est la
guerre civile en Provence, entre les
partisans de Charles Duras (Union d'Aix)
et ceux de la Maison d'Anjou.

A la mort de Louis Ier d'Anjou, son
épouse Marie de Blois, aidée par le pape,
fait reconnaître son fils Louis II comme
souverain de toute la Provence (sauf le
comté de Nice et Barcelonnette).

23 ème comte
de Provence
(1382-1384)

Il est couronné roi de Sicile
et de Jérusalem à Avignon,
par le pape Clément VII
en 1385.

Héritier de Jeanne II,
il meurt avant elle et ne
possède jamais le royaume
de Naples.

Comte de Provence à la mort de son frère Louis III, René
tente de récupérer le royaume de Naples (1438-1442).
Il soumet l'Aragon et la Catalogne, mais perd toutes ses
possessions (1471) et reste souverain de la Provence.

A la mort de René, son fils Jean est
décédé, son gendre Ferry aussi, et
sa fille Marguerite a épousé le
roi d'Angleterre. René teste en
faveur de son neveu Charles III.

Il dispute la succession de René à Charles III
et au roi Louis XI.

Charles III meurt en 1481 après 18 mois de règne sur la Provence.
Il lègue le Comté au roi de France Louis XI.
L'assemblée des Etats reconnaît le nouveau souverain de 15/1/1582.

Louis XI.Palamède de Forbin est nommé gouverneur de Provence par

Et la Provence devint française

Les armes des Anjou sont écartelées
en fonction des royaumes qui passent
sous leur souveraineté : Sicile, Hongrie,
Aragon, Jérusalem, Lorraine...
Un excellent exemple de brisures.

Deuxième Maison d'Anjou

prince titulaire
de Tarente

x1 1434 Cobella III Ruffo
Duchesse de Sessa

x2 1443 Isabelle de Luxembourg
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x 1473 Jeanne de Lorraine
s.p.

x 1437 Marie
de Bourbon

x1 1420 Isabelle de Lorraine
x2 1454 Jeanne de Laval
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Roi et comte à l'âge de 8 ans,
c'est sa mère, Marie de Blois
qui assure la régence

Jean II le bon, roi de France
x Bonne de Luxembourg

Le roi
René
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