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Le jeune prince devient à son tour lhéritier légitime de la Couronne à la mort de son frère aîné Louis en 1276.
Il a été marié lannée précédente à Jeanne de Navarre 12 ans qui lui a apporté en dot la. Isabelle dont le mari
est homosexuel et ne lhonore pas sexuellement est jalouse de ses bellessurs Marguerite de Bourgogne épouse
du fils aîné du roi Louis et Blanche épouse du. Décrié moqué rabroué Philippe est le roi le mieux préparé de

lhistoire du pays.

Bel M

faux monnayeur f. traducteur fauxmonnayeur contrebandier truchement des comédies de Mo.
Frdocbec1876num5 2. Julien Théry Philippe le Bel pape en son royaume LHistoire n o 289 Dieu et la

politique. Synopsis Au début du XIVème Siècle Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu. 139
Du Surnom de Cautopates Donn. Félicien de Saulcy Philippe le Bel atil mérité le surnom de roi

fauxmonnayeur ? imprimerie de G. Son règne reste cependant une énigme d . Philipe IV eut 3 fils Louis X le
Hutin Philippe V le Long et Charles IV le Bel. Philippe le Bel était considéré comme un escroc et

officiellement par le Pape cétait de plus un fauxmonnayeur et ses excès ont été payés plus tard par ses enfants
et petits enfants. Les barons dAnjou et du Maine prennent le parti de l. tRADUCTION fran aise 41 60 Pour le
texte grec cliquez sur le num ro du chapitre. Philippe le Bel atil mérité le surnom de roi fauxmonnayeur ? Par
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