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Philippe IV le Bel (1268-1285-1314)
( 1120-1137-1180)
1268-avril/juin! : naissance du futur Philippe IV le Bel à Fontainebleau, il
est le fils de Philippe III de France et de Isabelle d’Aragon.
1284-il épouse Jeanne 1ère de Navarre, qui lui donne 4 enfants, dont 3
seront «les rois maudits» : Louis X, PhilippeV et Charles IV.
1285-5 octobre mort de son père Philippe III le Hardi.
A 17 ans, il lui succède. Il rattache la Champagne au domaine royal.

Philippe IV le Bel

1286-il est sacré à la cathédrale de Reims.
1292-il prononce la saisie des biens des Lombards.

Jeanne 1ère
de Navarre

1294-19 mai : il confisque la Guyenne à son duc, Edouard 1er, roi
d’Angleterre, ce qui entraine l’ouverture du conflit franco-anglais.
1297-20 aout : bataille de Furnes : victoire des Français sur les Allemand
et les Flamands.
1299-19 juin : traité franco-anglais de Montreuil-sur-Mer. Mariage de
Edouard 1er avec Marguerite de France, fille du roi.
1302-18 mai : «matines de Bruges» : massacre des français
11 juillet : défaite de Philippe IV à Courtrai, face aux milices flamandes.

Marguerite de
France
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1303-20 mai paix de Paris : il rend la Guyenne à
l’Angleterre.
1305-23 juin paix franco-flamande d’Athis-sur-Orge.
Election du pape Clément V.
1306-il expulse 100 000 juifs et confisque leurs biens.

Clément V

Jacques de Molay

1307-les caisses du roi Philippe le Bel sont vides.
Enguerrand de Marigny, trésorier royal, conseille au
roi de mettre la main sur le trésor des Templiers.
Vendredi 13 octobre : Guillaume de Nogaret, garde
des Sceaux, fait arrêter les membres de l’Ordre des
Templiers dans toute le France et tous leurs biens sont
confiés à la garde du Trésor Royal.
1309-installation du pape Clément V en Avignon.
1312-3 avril : suppression de l’Ordre du Temple par le
pape Clément V
1313 13 Décembre : Jacques de Molay est condamné à
être brulé sur le bûcher dans l’ile de la cité.

sur l’ile de la Cité
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1314-début : PhilippeIV le Bel fait arrêter ses 3 belles-filles :
Marguerite, Jeanne et Blanche de Bourgogne, sur
dénonciation de sa fille Isabelle de France, reine
d’Angleterre (affaire de la tour de Nesle).
18 mars : supplice de Jacques de Molay, grand maitre de
l’Ordre du Temple, au cours duquel il aurait lancé sa célèbre
malédiction sur les rois maudits...
30 novembre : mort de Philippe IV le Bel à Fontainebleau,
probablement d’un AVC. (la première malédiction?)
Durant son règne, il réside, pour l’essentiel, à Paris.
De son règne, on retient :
-l’assainissement des finances du royaume
-un conflit de pouvoir avec le pape, il installe Clément V en
Avignon.
-l’anéantissement de l’ordre du temple
-l’expulsion des juifs
-l’accroissement du domaine royal et de l’influence française
en Europe.
-le scandale lié au comportement de ses belles-filles :
l’affaire de la «Tour de Nesle».
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