Détail du tableau « La Bataille de Cassel », entourage de Pieter Snayers (1592 – 1666), huile sur toile, 178 X 112 cm,
collection du Musée départemental de Flandre, Cassel. Photographe : Jacques Quecq d’Henripret.
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La Bataille de la Peene s’inscrit dans le contexte de l’établissement de la frontière qui a déchiré la
Flandre.
En avril 1677, le Val de la Peene est le théâtre d’un évènement meurtrier dont les enjeux dépassent la
simple conquête de la région de Saint-Omer et d’une partie de la Flandre.
C’est l’affrontement des armées françaises et de celles, coalisées, de l’Espagne et des Provinces-Unies.
A plus d’un titre, cet évènement est singulier, par la présence de troupes hollandaises, mais aussi parce
qu’il s’agit de la dernière conquête définitive de la France dans les Pays-Bas espagnols.
L’ultime conséquence de cette bataille est la généralisation de la langue française avec, comme corollaire,
le recul de la langue flamande.
Le livre sera enrichi de documents, tels le récit de la bataille du maréchal d’Humières et de Constantijn
Huygens JR, d’un rappel de l’Histoire de la Flandre, d’une évocation des commémorations de la bataille et
de la genèse de la Maison de la Bataille.

Bulletin de Souscription - 1677 la Bataille de la Peene
Prix de souscription valable jusqu’au 30 juin 2017, parution durant le quatrième trimestre 2017.
16 E au lieu de 20 E.
Ouvrage format A4 de 200 pages environ. Richement illustré.
Couverture rigide quadrichromie pelliculée, dos carré cousu.
Nom :							Mail :
Adresse :
Code postal :
16 Euros (+

exemplaire(s), couverture cartonnée, « 1677 - la Bataille de la Peene », au prix préférentiel de
E de frais d’expédition), soit

E.

Par la Poste : Expédition France : 7,85 E - Expédition Europe : 17,40 E (par ouvrage)
Je récupère l’ouvrage auprès de la Maison de la Bataille, aux heures d’ouverture, du
mercredi au dimanche inclus (saufs fériés et fêtes) de 10h à 12h30 et de 14h à18h.
Règlement par CB, virement ou chèque à l’ordre de la Maison de la Bataille.

Date et Signature

Coordonnées Bancaire : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD DE FRANCE - Agence de CASSEL
IBAN FR76 1670 6050 1016 3916 7110 201 - CODE SWIFT : A GRIFRPP867

A retourner accompagné du règlement à
la Maison de la Bataille, 200 rue de la Mairie, 59670 NOORDPEENE.
03 28 40 67 36 - maisondelabataille-noordpeene@wanadoo.fr

Imp. PACAUD 03 28 64 26 84
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Commune :

