Généalogie simplifiée de la famille royale
Henri IV
(1553-1610)
Louis XIII
(1601 - 1643)
+
Anne d’Autriche
(1601 - 1666)

Élisabeth de France
(1602 - 1644)
+
Philippe IV d’Espagne
(1605 - 1665)

+
Marie-Thérèse d’Autriche
(1638 - 1683)
Fille de Philippe IV d’Espagne

Marie de Médicis
(1573-1642)

Marie-Christine de France
(1606 - 1663)
+
er
Victor-Amédée I
(1587 - 1637)

Fille de Philippe III d’Espagne,
sœur de Philippe IV d’Espagne

Louis XIV
(1638 - 1715)

+

Gaston d’Orléans
(1608 - 1660)
+
Marie de Bourbon-Montpensier
(1605 - 1627)
er
(1 mariage)
+
Marguerite de Lorraine
(1615 - 1672)
è
(2 mariage)

Duc de Savoie

Philippe de France,
(1640 - 1701)
duc d’Anjou, puis d’Orléans
+
Henriette-Anne d’Angleterre
(1644 - 1670)
er
(1 mariage)
+
Élisabeth-Charlotte de Bavière
dite « La Palatine »
(1652 – 1722)
è
(2 mariage)

Marie-Thérèse d’Autriche
(1638 - 1683)

er

1 mariage
Anne-MarieLouise
d’Orléans,
dite la Grande
Mademoiselle
(1627 - 1693)

è

2 mariage
MargueriteLouise
d’Orléans
(1645 - 1721)

è

2 mariage
ÉlisabethMarguerite
d’Orléans
(1646 - 1696)

Henriette-Marie de France
(1609 - 1669)
+
Charles Ier
(1600 - 1649)
Roi d’Angleterre

è

2 mariage
FrançoiseMadeleine
d’Orléans
(1648 - 1664)

HenrietteAnne
d’Angleterre

è

Louis de
France,
Grand
Dauphin

Anne-Élisabeth
de France

Marie-Anne
de France

Marie-Thérèse
de France

Louis-Charles
de France

Louis-François
de France

1 mariage
Marie-Louise
d’Orléans

1 mariage
Philippe-Charles
d’Orléans

1 mariage
Anne-Marie
d’Orléans

2 mariage
trois enfants dont
Philippe d’Orléans,
régent de France

(1661 - 1711)

(18 nov. 1662 30 déc. 1662)

(16 nov. 1664 26 déc. 1664)

(1667 - 1672)

(1668 -1671)

(14 juin 1672 4 avril 1672)

(1662 - 1689)

(1664 - 1666)

(1669 - 1728)

(1674 - 1723)

er

er

er

Les personnages dont le nom est écrit en gras sont représentés sur le tableau de Nocret intitulé Louis XIV et la famille royale.
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Charles II
Roi
d’Angleterre

