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Description
C'est le premier livre consacré à la bataille de Courtrai qui a opposé les chevaliers de Philippe
le Bel aux Flamands. Elle est pourtant décisive : Philippe le Bel y a perdu une grande partie de
sa chevalerie et surtout de son prestige. Avant Azincourt et Crécy, c'est la première grande
défaite de la chevalerie française. Elle signe également la naissance du sentiment national
flamand. Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté entre Philippe le Bel et ses sujets flamands ?
Comment une armée de chevaliers, de professionnels de la guerre, a-t-elle pu être vaincue ?
Pour la postérité, la bataille de Courtrai sera la " bataille des Éperons d'or ", la première défaite
infligée à une armée de chevaliers par une armée d'artisans. Le 11 juillet 1302, devant les
murailles du château de Courtrai, l'armée royale et les milices flamandes sont de nouveau face
à face, comme elles l'ont souvent été depuis le début du siècle. Les forces en présence sont
déséquilibrées : les troupes flamandes sont composées de 20 000 combattants à pied, alors que
les troupes françaises atteignent les 50 000 archers, fantassins et chevaliers. Les Français jugent
la victoire facile. Ils s'élancent et dans la précipitation s'embourbent dans les marécages. Les
chevaliers, trop lourdement armés, ne peuvent s'extirper du bourbier. Les combattants
flamands vont massacrer ces chevaliers à terre. Ce jour-là, la victoire sera flamande. Périssent
ainsi Robert d'Artois, chef de l'armée et cousin du roi de France, le connétable de France, les

deux maréchaux de France, le garde du sceau et des barons en grand nombre. Sur les cadavres
qui parsèment le champ de bataille, les Flamands vainqueurs ramassent par centaines les
éperons dorés qui sont l'attribut des chevaliers. En Belgique, on commémore encore chaque
année le jour de la bataille, devenu jour de fête nationale. Pour les Flamands, cette victoire
sonne le début de leur indépendance et acquiert une valeur symbolique.

Anniversaire - 11 juillet 1302 : bataille de Courtrai ou des éperons d'or. Imprimer · E-mail.
Quelques semaines auparavant, le 18 mai, les habitants de Bruges se.
Le 11 juillet 1302, la plaine de Groeninge fut le théâtre de la Bataille des Éperons d'Or.
Courtrai 1302 est dédié à cette bataille. Vous pourrez voir et toucher des.
10 juil. 2014 . C'est en référence à la bataille de Courtrai de 1302, dite des Éperons d'or, que la
Communauté flamande a décidé de fixer sa fête annuelle au.
31 déc. 2013 . Courtrai : 11 juillet 1302. Xavier Hélary. Courtrai : 11 juillet 1302.
2012Tallandier207 pages. 1 critique de lecteur.
La Bataille de Courtrai ou des Éperons d'or, gagnée le 11 Juillet 1302, par les Flamands, sur
l'armée française, tableau d'une très-grande dimension, est un.
Que fut grande cette bataille: 11 Juillet 1302: Courtrai en Flandre, Robert d'Artois à la tête d'un
Ost Royal et de nombreux Chevaliers de Haute Lignée venait,.
La bataille de Courtrai (11 Juillet 1302). Les prémices. Le 9 Janvier 1297, Gui de Dampierre,
Comte de Flandre, las de l'attitude de Philippe le Bel qui ne cesse.
La Bataille des Éperons d'Or, connue officiellement sous le nom de “Bataille de Courtrai”, a eu
lieu le 11 juillet 1302, fait historique dans un conflit de longue.
L'authentique histoire de la Bataille des Eperons d'Or, qui a eu lieu le 11 juillet 1302 dans la
plaine de Groeninge à Courtrai, vous est racontée dans une.
12 mars 2012 . La bataille de Courtrai, connue sous le nom de bataille des éperons d'or, .
venant de Namur et de Zélande le 11 juillet 1302, près de Courtrai.
2 oct. 2017 . Télécharger Courtrai : 11 juillet 1302 PDF Gratuit. Courtrai : 11 juillet 1302 a été
écrit par Xavier Hélary qui connu comme un auteur et ont écrit.
Le 11 juillet 1302, des artisans et des paysans issus des villes et des . bout d'une armée de
chevaliers français dans la plaine de Groeninghe, près de Courtrai.
S'appuyant sur un réseau informatique robuste, la Ville de Courtrai regarde .. d'Or qui s'est
déroulée le 11 juillet 1302 au lieu dit 'Groeningekouter' de Courtrai.
La Bataille des Éperons d'or est certainement l'un des évènements historiques les plus
marquants pour l'histoire de la Flandre. Le 11 juillet 1302 à Courtrai,.
Le 11 juillet 1302, l'armée féodale du roi Philippe le Bel rencontre les milices communales de
Flandre aux abords de la forteresse de Courtrai. Cette bataille.

Toutes nos références à propos de la-bataille-de-courtrai-11-juillet-1302. Retrait gratuit en
magasin ou livraison à domicile.
Appelée Bataille de Courtrai par les Français, elle s'est déroulée le 11 juillet 1302. Elle a opposé
des milices flamandes (aidées par des.
Noté 0.0/5. Retrouvez La bataille de Courtrai : 11 juillet 1302 et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Courtrai est renommé dans toute l'Europe pour les belles nappes et serviettes . C'est sous les
murs de Courtrai que se donna le 11 juillet 1302 cette grande.
La bataille des Éperons d'or qui, le 11 juillet 1302, fut livrée sur le Groeningeveld près de
Courtrai, ne fut qu'un des nombreux affrontements militaires qui.
Corrigé de la dissertation : 11 juillet 1302 : Bataille de Courtrai.. Philippe le BelF046, en guerre
avec la Flandre, assiste impuissant au massac.
Note : Victoire des milices populaires flamandes dirigées par les fils et petits-fils de Guy de
Dampierre, le 11 juillet 1302 près de Courtrai, sur l'armée française.
31 juil. 2012 . D'après « Résumé des guerres et description des batailles dont les provinces
actuelles de la Belgique ont été le théâtre » – Coussement –.
La Bataille de Courtrai ou des Éperoïis d'or, gagnée le 11 Juillet 1302, par les Flamands,sur
l'armée française , tableau d'une très-grande dimension, est un.
Pour commencer, un peu d'histoire : c'est sous les murs de Courtrai que la fameuse bataille des
Eperons d'or a eu lieu le 11 juillet 1302. Les Flamands luttaient.
Ville aux accents médiévaux posée sur la Lys, Courtrai est à la fois une cité historique .
Courtrai. Le 11 juillet 1302, la plaine de Groeninge fut le théâtre de la.
La bataille de Courtrai, ou bataille des éperons d'or, opposa l'armée du roi . le 11 juillet 1302,
près de Courtrai Les combattants flamands et leurs alliés, peu au.
Le 11 juillet 1302, la bataille des Éperons d'Or s'est déroulée aux portes de Courtrai. Inutile
d'en raconter le déroulement, d'autant moins que le musée « Kortrijk.
Le 11 juillet 1302, la plaine de Groeninge fut le théâtre de la Bataille des Éperons d'Or.
Courtrai 1302 est dédié à cette bataille. Vous pourrez voir et toucher des.
. ce Pierre Flote qui, conseiller et garde du sceau de Philippe le Bel, avait été tué à la bataille de
Courtrai le 11 juillet 1302 5, Guillaume avait été destiné à 1.
La bataille de Courtrai en replay sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite
et abonnez-vous au podcast !
Le 11 juillet 1302, la bataille des Éperons d'Or s'est déroulée aux portes de Courtrai. Inutile
d'en raconter le déroulement, d'autant moins que le musée « Kortrijk.
ne se trouvait pas sur le champ de bataille de Courtrai (il n'arriva en Flandre que .. le
gouvernement et les particuliers hollandais, célébrer le 11 juillet 1302.
17 nov. 2007 . Le 11 juillet 1302, près de Courtrai les attendent les miliciens flamands, en
infériorité numérique : composés de paysans et de miliciens,.
La bataille se déroule le 11 juillet 1302, dans la boue de la plaine de Groeninghe, pendant près
de trois heures. Grâce à leurs lances et leurs goedendags (long.
Courtrai 1302 est un musée interactif et multimédia pour les petits et les grands sur le thème de
la Bataille des Eperons d'or (11 juillet 1302). Un musée où vous.
traduction Battle of the Golden Spurs [Battle of Kortrijk Courtrai July 11 1302] . et du comte
de Flandre dans de la Bataille des Eperons d'Or, le 11 juillet 1302.
23 févr. 2017 . LE 11 JUILLET 1302 C'EST DEROULEE LA BATAILLE DE COURTRAI ,
AUSSI CONNUE COMME BATAILLE DES EPERONS D'OR.
11 juil. 2013 . Concrètement, en effet, que s'est-il passé le 11 juillet 1302? . le 11 juillet 1302
dans la campagne autour de Courtrai, Philippe le Bel prend sa.

On le prétend souvent, mais cela se voit sur place: à Courtrai, on aime . Elle retrace la vraie
histoire de la bataille des Eperons d'Or du 11 juillet 1302, qui eut.
2 févr. 2012 . Découvrez et achetez Courtrai / 11 juillet 1302, 11 juillet 1302 - Xavier Hélary Tallandier sur www.librairienordest.fr.
3 févr. 2014 . Dans la Flandre médiévale, foulons, drapiers et tisserands avaient mis sur pied
une formidable industrie textile qui fit la renommée et surtout.
La signification historique de la bataille de Courtrai (11 juillet 1302). Book.
Fnac : Courtrai, 11 juillet 1302, Alain Arcq, Historic'one". Livraison chez vous ou en magasin
et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou d'occasion.
La signification de la bataille de Courtrai (11 juillet 1302). G Des Marez Published in 1902 in
Gand by Volksdrukkerij. Services. Reference details.
L'affrontement majeur eut lieu le 11 juillet 1302, lorsque l'armée de Philippe le Bel, . environ,
dans la plaine de Groeninghe, aux abords de la ville de Courtrai.
dais allemands : il vintà Courtrai,dont il s'empara aisément; mais, à l'exemple de celle de
Cassel, la garnison se réfugia . Bataille de Courtrai (11 juillet 1302).
20 juil. 2017 . 1302: la bataille des Éperons d'or met la contrée à feu et à sang . l'Héninois alors
que la sanglante bataille de Courtrai a, le 11 juillet, vu la.
10 juil. 2002 . Ils iront décorer la voûte de l'église Notre-Dame de Courtrai. . détaillé de
l'événement.11 juillet 1302: victoire de la piétaille du plat pays contre.
La bataille des Éperons d'or - AKG773906 Bataille de Courtrai 1302 / N. de Keyser Flandres /
Bataille de Courtrai, 11 juillet 1302. –
11 juil. 2017 . Le 11 juillet 1302, l'armée féodale du roi Philippe le Bel rencontre les milices
communales de Flandre aux abords de la forteresse de Courtrai.
Le 11 juillet 1302, les milices des artisans flamands infligent à la chevalerie française, près de
Courtrai, à la bataille des Éperons d'or, un désastre qui est plus.
Noté 4.3/5. Retrouvez Courtrai : 11 juillet 1302 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Sous le règne de Philippe IV le Bel, la France tente d'accroître son domaine. De son côté le
comte de Flandre, Guy de Dampierre essaie de protéger son.
. I d'Artois et de Mahaut de Brabant , né en 1250, mort le 11 juillet 1302. . et de contremarches,
d'attirer les Français devant leur position, près de Courtrai.
Fête nationale : 21 juillet. . Fête de la Communauté flamande : 11 juillet. En commémoration
de la Bataille des Eperons d'Or, en 1302, au cours de laquelle le . des milices communales, a
battu les troupes du roi de France près de Courtrai.
BREIZATAO – ISTOR (16/06/2013) La bataille de Courtrai, connue sous le nom . venues de
Zélande et, peut-être, de Namur, le 11 juillet 1302 près de Courtrai.
A peine Guillaume de Juliers fut-il arrivé à Courtrai , □que les avant-gardes françaises
parurent . Le mercredi 11 Juillet 1302, un peu avanjt le lexer ( 340 )
La bataille de Courtrai, connue sous le nom de bataille des éperons d'or, opposa l'armée du ..
Le 11 juillet au matin, les archers entament les hostilités et donnent temporairement l'avantage
à l'armée française. Après un échange de flèches.
Courtrai : 11 juillet 1302 a été écrit par Xavier Hélary qui connu comme un auteur et ont écrit
beaucoup de livres intéressants avec une grande narration.
Chez les historiens français, on la nomme "Bataille de Courtrai". . Le 11 juillet 1302, la bataille
s'engage, dans la plaine de Groeninghe, près de Courtrai, aux.
www.kortrijk.be. Kortrijk. Excursions en groupe. Une journée à Courtrai 2009. Flandre - .. de
Courtrai », a eu lieu le 11 juillet 1302, fait historique dans un.
Courtrai, 11 juillet 1302, Alain Arcq, Historic'one. Des milliers de livres avec la livraison chez

vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
La bataille de Courtrai, connue sous le nom de bataille des éperons d'or[Note 1], . peut-être, de
Namur[Note 4], le 11 juillet 1302 près de Courtrai[1],[2],[3],[4].
2 avr. 2012 . Parmi les grandes batailles du Moyen Âge, celle de Courtrai, ou « Bataille des
Éperons d'or », n'est pas la plus célèbre. Le 11 juillet 1302, elle.
1 oct. 2017 . Télécharger Courtrai : 11 juillet 1302 Ebook Livre Gratuit - décharger - pdf, epub,
Kindle mobi Lire En Ligne Courtrai : 11 juillet 1302 Livre par.
La bataille de Courtrai, ou bataille des éperons d'or, opposa l'armée du roi Philippe IV de
France aux milices communales flamandes le 11 juillet 1302, près de.
Bataille qui opposa le 11 juillet 1302 à Courtrai les milices flamandes à l'armée du roi de
France Philippe IV le Bel Philippe II Auguste était parvenu en 1214 lors.
Le 11 juillet 1302, les milices communales flamandes réussissent d'ailleurs à . visite de Courtrai
1302 gravera à jamais cette bataille historique dans votre.
16 mai 2012 . Courtrai, 11 juillet 1302. Xavier Hélary. La bataille de Courtrai, dite « bataille des
éperons d'or ». Cette défaite cinglante de la chevalerie.

