
 
Descendants d’Anne de Bretagne, 
Reine de France,  à l’époque des guerres de religion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anne de Bretagne 

(1477~1514) 
3èmes noces 

en 1499 
  

 
Louis XII (1462~1515) 

Valois-Orléans 
Roi de France 
(1498~1515) 
2èmes noces 

 
 

Claude de France 
(1499~1524) 

reine de France par 
mariage en 1515  

 

 
François 1er Valois-

Angoulême  

roi de France 
(1494~1547) 
1ères noces 

 

 
Renée de France 

1510~1575 
mariage : 1528  

 
 

 
Hercule d’Este 
(1508~1559) 

fils de Lucrèce Borgia 
(3ème mariage avec 
Alphonse d’Este) 

 
Henri II Valois-

Angoulême 
roi de France 
(1519~1559) 

 
Anne d’Este 
(1531~1607) 

1er mariage en 1548 
2ème mariage en 1566 

Autres enfants : 
Alphonse II d’Este (1433~1595) duc de 
Ferrare et de Reggio 
Lucrèce (1538~1598) mariée en 1570 à 
François II della Revere duc d’Urbin 
(1548~1631) 
Éléonore (1537~1581) 
Louis d’Este (1538~1586) Cardinal d’Este, 
Évêque de Ferrare puis archevêque 
d’Auch  
 
 

 
Catherine de Médicis 

(1519~1589) 
reine de France en 

1547 puis régente de 
ses fils mineurs 
successivement 
jusqu’en 1564 

 
François 1er de 

Lorraine 2ème duc de 
Guise (1519~1563) 

assassiné par un 
réformé 

 
Jacques de Savoie 

(1531~1585), comte 
de Genevois , puis 

duc de Nemours en 
1533   
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François II Valois-

Angoulême 
Roi de France 
(1544~1560) 

 
Charles IX 

(1550~1574), frère du 
précédent mort sans 

descendance 
 

 
Henri III 

(1551~1589), frère des 2 précédents. Il meurt 
assassiné, sans descendance. Il a désigné pour 

successeur Henri de Navarre descendant du 
dernier fils de Louis IX de Bourbon.  

 
Henri de Guise dit le 
Balafré (1549~1588) 
assassiné à Blois sur 

ordre d’Henri III  

 
Catherine de Guise 
(1551~1596), par 

mariage aves Louis de 
Bourbon devient 

duchesse de 
Montpensier (1570) 

 
Charles, marquis puis 

duc de Mayenne 
(1554~1611) 

 

 
Louis, archevêque de 
Reims, puis cardinal 

de Guise 
(1555~1588) 

assassiné à Blois sur 
ordre de Henri III  

 
 

Autres enfants de la famille de Guise : Antoine (1557~1560) ; François (1559~1573) ;  Maximilien (1562~1567/68) 

Enfants nés des secondes noces avec Jacques de Savoie : 
 Charles-Emmanuel (1567~1595), prince de Genevois, puis duc de Nemours en 1585 ; 
Marguerite (1569~1572) ; 
Henri (1572~1632), marquis de Saint-Sorlin, puis duc de Nemours (en 1595) 
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