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Le roi Philippe le Bel et la reine
Jeanne de Navarre entourés de
leurs enfants : à droite, l’héritier
désigné, le futur Louis X, porte
déjà la couronne.
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« Les rois maudits », c’est ainsi que Maurice Druon désigne les fils de Philippe le Bel, Louis X,
Philippe V et Charles IV, les derniers rois capétiens qui se sont succédé entre 1314 et 1328,
faute d’héritier mâle, et ont finalement cédé la place aux Valois. Que retenir de ce roman
écrit entre 1955 et 1977, qui se déploie en sept volumes et a fait l’objet d’adaptations cinématographiques et télévisées ? Oui, sous leurs règnes, les intrigues s’accumulent à la cour,
la concussion se répand, la monnaie se raréfie, les famines resurgissent, les juifs et les lépreux sont massacrés. Pourtant, ce sont parmi les plus grands rois de l’histoire de France :
avec leurs conseillers, ils ont œuvré pour construire l’État et ont fait figure de pionniers en
inventant de nouvelles manières de gouverner.

« Les rois maudits », c’est ainsi que Maurice Druon désigne les fils de Philippe le Bel, Louis X,
Philippe V et Charles IV, les derniers rois capétiens qui se sont succédé entre 1314 et 1328,
faute d’héritier mâle, et ont finalement cédé la place aux Valois. Que retenir de ce roman
écrit entre 1955 et 1977, qui se déploie en sept volumes et a fait l’objet d’adaptations cinématographiques et télévisées ? Oui, sous leurs règnes, les intrigues s’accumulent à la cour,
la concussion se répand, la monnaie se raréfie, les famines resurgissent, les juifs et les lépreux sont massacrés. Pourtant, ce sont parmi les plus grands rois de l’histoire de France :
avec leurs conseillers, ils ont œuvré pour construire l’État et ont fait figure de pionniers en
inventant de nouvelles manières de gouverner.

Informations au 06 71 62 92 79 ou au 06 77 58 34 08

Informations au 06 71 62 92 79 ou au 06 77 58 34 08

