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Charles IV le Bel (1294-1322-1328)
( 1120-1137-1180)
!
1294-15 juin naissance du futur Charles IV à Clermont (Oise), il
est le fils de Philippe IV le Bel et de Jeanne 1ère de Navarre. Il
passe son enfance au palais de la Cité.
1307 ou 1308-il épouse Blanche de Bourgogne.
1314-Blanche est condamnée pour adultère dans l’affaire de la
tour de Nesle. Elle et enfermée à Château-Gaillard, mais le
mariage n’est pas rompu et Charles ne peut pas se remarier.

Charles IV le Bel

1316-1317-l’interprétation des lois et traditions du royaume,
éloignant les femmes du trône se retourne presque aussitôt contre
celui qui l’avait décidée. Philippe V mourra en ne laissant que
des filles.
1317-janvier : Charles refuse d’assister au sacre de son frère,
Philippe V le Long.

Blanche
de Bourgogne
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1322-3 janvier mort de Philippe V le Long.
11 janvier : il est sacré à Reims.
12 septembre : après avoir fait annuler son premier mariage, il
épouse Marie de Luxembourg à Provins
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Repères chronologiques
Philippe III le Hardi
(1245-1270-1285)
Philippe IV le Bel
(1268-1285-1314)

!

Charles de France,
comte de Valois
(1270-1325),

mort sans descendant mâle

les «rois maudits, étant
morts sans descendant
mâle, par application de la
clause de masculinité, c’est
le descendant mâle le plus
direct qui devient roi.

Philippe V le Long
(1292-1316-1322)
mort sans descendant mâle

Charles IV le Bel
(1403-1322-1328)
mort sans descendant mâle
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Charles IV le Bel (1294-1322-1328)
( 1120-1137-1180)
!
1323-1328 : soulèvement des paysans en Flandre
maritime.

1325 13 juillet : il épouse Jeanne d’Evreux.

ses fils

sa fille, Jeanne II est écartée
au profit de ses oncles

!

1324 mort de Marie de Luxembourg.
il confisque aux Anglais le duché de Guyenne.

sa fille, Isabelle, mère de
Edouard III, roi
d’Angleterre et prétendant
au trône de France

Louis X le Hutin
(1289-1314-1316)
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Philippe VI de Valois,
fils de Charles de France
(1293-1328-1350)

1327 31 mars : traité franco-anglais : restitution à
Edouard III de la Guyenne, amputée de l’Agenais et du
Bazadais.
1328 1er février : mort de Charles IV sans successeur.
C’est finalement Philippe VI de Valois, cousin de Louis
X, mais le descendant le plus direct par les mâles qui
sera choisi, au détriment de Charles le mauvais.
Changement de dynastie.
auparavant, Jeanne II, reine de Navarre, fille et donc
seule descendante directe de Louis X est écartée au profit
de ses oncles, Philippe V et Charles IV, grâce à une
interprétation de la loi salique et l’introduction du
«principe de masculinité» dans la succession à la
couronne de France.
Cette succession sera une des clauses du déclenchement
de la Guerre de Cent Ans.
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