
 

 

" FERRY IV DE LORRAINE " 

Ascendant de Louis XIV 
 

 

 

 

Né le 15 avril 1282 à Gondreville et mort le 21 avril 1329 à Paris, 

il fut Duc de Lorraine de 1312 à 1328. 

Fils du Duc Thiébaud II et d’Isabelle de Rumigny, il est également 

le beau-frère de Frédéric de Habsbourg au côté de qui il se bat 

lorsque ce dernier prétend au titre d’Empereur du St Empire 

romain germanique en 1314. 

Ils sont vaincus en 1322 et faits prisonniers. Ferry IV fût libéré 

grâce à l’intervention du roi de France Charles IV le Bel. 

En 1324, il participe à une expédition en Guyenne contre le roi 

d’Angleterre. 

Entre 1324 et 1326, il revient dans notre région et prend part à la 

guerre des quatre seigneurs contre la ville de Metz. 



 

 

En 1328, à la mort du roi Charles IV de France, il se rallie au Comte 

de Valois qui est couronné sous le nom de Philippe VI. 

 

En 1304, il épouse Elisabeth d’Autriche (1285 – 1352), fille 

d’Albert 1er de Habsbourg, empereur germanique et Archiduc 

d’Autriche et d’Elisabeth de Görtz. 

Ils eurent 2 enfants : Raoul (1320 – 1346), duc de Lorraine et 

Marguerite. 

Descendance :  

Raoul épouse en 1ère noce Aliénor de Bar en 1329, mais n’a pas 

de descendance. 

Il épouse en 2de noce Marie de Châtillon, fille de Guy 1er de 

Châtillon et de Marguerite de Valois (sœur du roi Philippe VI). Ils 

eurent 2 jumelles mortes nées en 1343, et un fils, Jean 1er (1346 – 

1390) Duc de Lorraine. 

Jean 1er épouse en 1361 Sophie de Wurtemberg, fille d’Eberhard 

II et d’Elisabeth de Henneberg. Ils eurent Charles II (1364 – 1431) 

du de Lorraine, Ferry 1er (1371 – 1415) comte de Vaudémont et 

Isabelle (épouse d’Enguerrand VII, sire de Coucy). 

Charles II de Lorraine, mort à Nancy. Il épouse en 1394 

Marguerite de Wittelsbach, fille de Robert de Witterlsbach, 

empereur germanique. Ils eurent Isabelle (1400 – 1453), duchesse 

de Lorraine, marié à René Ier duc de Bar et d’Anjou, comte de 

Provence, Roi titulaire de Jérusalem, de Naples, de Sicile et 

d’Aragon. Louis et Raoul (morts jeunes) et Catherine (1407-1439) 

mariée à Jacques Ier margrave de Bade. 

 



 

 

Ferry 1er se marie en 1393 avec Marguerite de Joinville. Ils eurent 

3 enfants : Marguerite, Elisabeth et Antoine. 

En 1400 il combat avec son frère Charles II contre l’évêque de 

Toul. 

Antoine (1400 – 1458) épouse en 1416 Marie d’Harcourt, fille de 

Jean VII. Ils eurent 5 enfants : Ferry II, Jean VIII, Henri (évêque de 

Thérouanne puis de Metz), Marguerite de Lorraine et Marie. 

Ferry II : (1417 – 1470). Il épouse à Nancy en 1445 sa cousine 

Yolande d’Anjou, fille de René 1er d’Anjou. Cette union fut bénie 

par l’évêque de Toul. Ce mariage met fin au litige qui existant 

entre les pères des 2 époux à propos de la succession du duché de 

Lorraine. Ils eurent 6 enfants : Pierre, René II, Nicolas, Jeanne, 

Marguerite, Yolande 

René II : il fut entre autre duc de Lorraine et duc de Bar. Pour 

conserver le duché de Lorraine, il est en lutte contre Charles le 

Téméraire et engage le 05 janvier 1477 la bataille de Nancy où ce 

dernier est tué.  

Le tombeau de René II se trouve à l’Eglise des Cordelier à Nancy. 

Il épouse en 1471 Jeanne d’Harcourt qui ne lui donne pas 

d’héritier, puis, en 1485, après l’avoir répudié, il épouse Philippe 

de Gueldre, avec qui il a 12 enfants : Charles, François, Antoine, 

Anne, Nicolas, Isabelle, Claude qui épouse en 1513 Antoinette de 

Bourbon-Vendôme (d’où la maison de Guise), Jean (évêque de 

Toul, Metz et Verdun), Louis (évêque de Verdun), Claude (mort 

jeune), Catherine (morte jeune), François. 

René II a sa statue équestre qui trône Place St Epvre à Nancy, et il 

est également représenté victorieux sur le monument de la place 

de la Croix de Bourgogne également à Nancy. 



 

 

 

Marguerite de Lorraine : elle épouse à Toul en 1488 René, duc 

d’Alençon un homme qu’elle finira par fuir à cause de sa violence. 

Elle eut tout de même avec lui 3 enfants :  

Charles IV d’Alençon qui épouse en 1509 Marguerite d’Angoulême 

sœur du futur roi François Ier de France, Françoise d’Alençon, 

épouse de François II de Longueville en 1505, puis en 1513 

Charles IV de Bourbon (Marguerite sans le savoir devient alors 

l’arrière grand-mère du roi Henri IV de France), et enfin Anne. 

Claude de Lorraine ou Claude de Guise né le 20 octobre 1496 à 

Condé (aujourd’hui Custines). Il est le fondateur de la Maison de 

Guise. Il épouse en 1513 Antoinette de Bourbon-Vendôme, fille de 

François de Bourbon-Vendôme et Marie de Luxembourg. Ils 

auront 12 enfants : 

Marie : mariée à Louis II d’Orléans en 1534, puis, en 1538 à 

Jacques V, roi d’Ecosse (union dont est issue Marie Stuart, reine 

d’Ecosse) 

François, 2ème duc de Guise ; Louise ; Renée ; Charles ; Louis ; 

Philippe ; Pierre ; Antoinette ; François ; René II. 

Claude fera construire à Joinville le château du Grand Jardin. 

Françoise d’Alençon : elle épousa en 1505 François II dont elle eu 

2 enfants, Jacques et Renée. 

Veuve, elle épousa en 1513 Charles IV de Bourbon avec qui elle eu 

13 enfants, dont Antoine d’Alençon. 

Antoine d’Alençon : 1518-1562 : duc de Bourbon et de Vendôme, 

roi de Navarre. Il épouse en 1548 Jeanne III, Reine de Navarre. Il 

est le père d’Henri IV, le grand-père de Louis XIII et l’arrière 

grand-père de Louis XIV. 


