
À la Cour de Philippe le Bel, 1305-1313 nous fait vivre cette période 
du règne par le regard du roi et de ses belles-filles, princesses qui seront 
un jour déchues (cf. Philippe le Bel et l’Affaire des brus, L’Harmattan, 
2020). Nous suivons le souverain presque au jour le jour, de l’arrivée à la 
Cour de Marguerite de Bourgogne, épouse de l’héritier du trône Louis, 
devenue reine de Navarre, jusqu’à la veille des fêtes de l’adoubement des 
princes, en juin 1313.

L’autrice nous plonge au cœur des relations familiales et lignagères, 
des amitiés et des inimitiés, des faits du quotidien ou des grandes 
affaires telles qu’elles furent perçues par les proches de Philippe le Bel. 
Les événements politiques et religieux, comme le mariage d’Isabelle 
avec Edouard II d’Angleterre, les conflits avec la Flandre, le concile de 
Vienne, mais aussi la prise de Rhodes par les hospitaliers ou la chute 
du duché d’Athènes, dressent un tableau vivant de cette époque, où les 
femmes ignorées par l’historiographie sont partout présentes.

Entièrement référencé, cet essai se veut utile à celles et ceux qui 
s’intéressent aux princesses et aux reines du Moyen Âge, comme au 
règne de Philippe IV.

Gaëlle Audéon, autrice et essayiste, a publié plusieurs essais et romans historiques sur les 
XIIIe et XIV e siècles. Elle s’intéresse particulièrement à la place des femmes dans l’histoire de 
France et leur invisibilité historiographique. (Actualité sur www.gaelleaudeon.fr)
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