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Vente anticipée Premier Jour

A Denain (Nord)
Le samedi 12 de 10h à 18h et le dimanche 13 mai 2012 de 10h à 17h à la salle des 
Fêtes, Place Baudin, 59220 Denain

A Paris
Le samedi 12 mai 2012 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris.

Vente générale

Dans tous les bureaux de poste à partir du 14 mai 2012, par correspondance à 
Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

e à 

8

14
mai
2012

Tricentenaire de la 
Bataille de Denain

Le roi d’Espagne Charles II  décède 
le 1er novembre 1700 sans héri-

tier. Son testament désigne le petit-
fils de Louis XIV comme roi d’Espagne 
à la grande déception des Autrichiens 
qui pensaient prendre la succession. 
Louis XIV accepte la mise sur le trône 
de son petit-fils, le duc d’Anjou sous 
le nom de Philippe V. Il refuse cepen-
dant de faire ratifier la renonciation au 
trône de France du futur roi d’Espagne.  
D’où l’inquiétude des Autrichiens, des 
Germaniques et des Anglais de voir la 
possibilité de se réunir les royaumes 
de France et d’Espagne. L’équilibre 
des forces en Europe serait alors rom-
pu et très menaçant pour ces états. Le 
15 mai 1702, les provinces unies des 
Pays-Bas, le Portugal, l’Angleterre, la 
Prusse, la Savoie, Hanovre, et l’Em-
pire d’Autriche déclarent la guerre à 
la France. C’est la guerre de succes-
sion d’Espagne. Elle se terminera le 
11 avril 1713 par le traité d’Utrecht.
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