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1245-1er mai naissance du futur Philippe III à Poissy, il est le
fils de Louis IX (Saint-Louis) et de Marguerite de Provence.
1260-à la mort de son frère ainé, il devient le prince héritier.
1262-il épouse Isabelle d’Aragon à Clermont. Elle lui donne
4 enfants, dont le futur Philippe IV le Bel.
1270-il accompagne son père, Saint-Louis, à la 8ème
croisade. Ce dernier, avant son départ remet la régence à
Matthieu de Vendôme et au comte de Clermont.

Philippe III le Hardi

25 aout, Louis IX meurt. Philippe III est proclamé roi.

Isabelle d’Aragon

Edouard 1er
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1271-28 janvier décès de sa femme, Isabelle d’Aragon, en
Calabre.
15 aout, il est sacré à Reims.
octobre : suite à l’héritage de son oncle, il incorpore au
domaine royal Toulouse, le Poitou et une partie de
l’Auvergne.
1272-16 novembre mort du roi d'Angleterre, Henri III.
Avènement d’Edouard 1er.
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1273-échec de la candidature de Philippe III le Hardi à
l’Empire . Election de Rodolphe de Habsbourg.
1274-à Vincennes, il épouse Marie de Brabant qui lui donne 3
enfants.
Cession du comtat venaissin au pape Grégoire X.
Il achète les comtés de Nemours et de Chartres, ainsi que
Harfleur et Montmorillon.
Rodolphe de Habsbourg

1279-traité d’Amiens : cession de l’Agenais à Edouard 1er
d’Angleterre.
1284-mariage du prince héritier Philippe et de Jeanne de
Navarre-Champagne.
Philippe III lance la croisade d’Aragon.

le col de Panissans
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1285-il attaque la Catalogne, mais est défait à Formigues et au
col de Panissans.
5 Octobre: il meurt à Perpignan lors de la croisade d’Aragon.
Il est enterré à Saint-Denis.
Il réside, la plupart du temps, à Paris.
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