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Le changement de dynastie : les Valois succèdent aux Capétiens directs
La dynastie des Valois règne sur la France de 1328 à1589. Elle dirige également le puissant duché de Bourgogne aux
XIVe et XVe siècles. Cette branche de la dynastie capétienne est issue de Charles de Valois, fils cadet du roi Philippe
III, qui avait reçu l'apanage du comté de Valois (Aisne et Oise)
Les fils du roi Philippe IV : Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV le Bel se succèdent sans laisser
d’héritier mâle (les rois maudits?), la dynastie des capétiens directs s’éteint au décès de Charles IV, en 1328. C'est leur
cousin, Philippe de Valois, fils de Charles de Valois, qui est choisi comme roi par les grands seigneurs français. Il
prend le nom de Philippe VI. Quelques années plus tard, le fils d’Isabelle de France, fille de Philippe IV le Bel,
revendique la couronne, qui selon lui, était l'héritage de sa mère. Les seigneurs français rejettent cette demande en
invoquant la loi salique, mais surtout parce qu'il est déjà roi d'Angleterre sous le nom d’Édouard III. Ce refus est une
des causes de la Guerre de Cent Ans. La dynastie des Valois se subdivise en plusieurs branches :
-les Valois directs : Philippe VI, Jean II « le Bon », Charles V « le Sage », Charles VI « le Fol » Charles VII, Louis
XI, Charles VIII
-Les Valois-Orléans : cette branche de la dynastie est issue de Louis d'Orléans, fils cadet de Charles V, qui a reçu le
duché d'Orléans en apanage. Son petit-fils, Louis, marié de force à sa cousine Jeanne de France, fille de Louis XI,
devient roi de France quand son cousin, et beau-frère, Charles VIII meurt sans héritier mâle. Louis XII obtient
l'annulation de son mariage et épouse la veuve de son frère : Anne de Bretagne, qui sera ainsi deux fois reine de
France.
-les Valois-Orléans-Angoulême : cette branche de la dynastie est issue de Jean d'Angoulême, second fils de Louis
d'Orléans. Quand le roi Louis XII meurt, sans héritier mâle, c'est son cousin et gendre, François 1er, qui lui succède. Et
ensuite : Henri II, François II, Charles IX et Henri III.
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