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La Flandre Au Moyen Ge
Excerpt from Etude Historique sur les Relations Commerciales Entre la Flandre Et l'Espagne au Moyen Age L'accueil bienveillant fait a l'etude que nous avons
precedemment consacree aux relations commerciales entre la Flandre et la France au moyen-age, nous a encourage a poursuivre nos recherches sur les rapports de
meme nature que la Flandre entretint, a la meme epoque, avec lesautres nations etrangeres. C'est un sujet qui, comme nous l'avons deja fait remarquer, a ete traite
par de nombreux historiens et erudits. Mais jusqu'ici, aucun d'entre eux ne s'etait occupe specialement des relations maritimes et commerciales qui, des le XIII
siecle, s'etaient nouees et multipliees entre les villes et les ports ﬂamands, d'une part, et, de l'autre, les differents royaumes qui devaient former la monarchie
espagnole. MM. De Reifienberg et Van den Bussche en ont a peine dit quelques mots dans leurs sa'vants travaux sur les relations entre le Portugal et la Flandre.
C'est donc cette lacune que nous avons essaye de combler en recherchant dans les riches Archives du departement du Nord, dans celles des villes ﬂamandes et dans
les recits des vieux chroniqueurs, tous les documents et renseignements propres a faire connaitre l'origine des relations commerciales et maritimes entre l'e5pagne
et la Flandre, lescauses de leur developpement aux XIV et XV siecles et de leur decadence a partir du XVI siecle. About the Publisher Forgotten Books publishes
hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books
uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare
cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections
successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.
A travers les comptes de baillage de 1358 à 1407
Plan d'une Histoire des Relations entre la Flandre et l'Angleterre au moyen âge
Mémoire sur les institutions communales de la France et de la Flandre au moyen âge
Quelques Aspects des comptes communaux en Flandre au moyen age
Études sur le commerce de la Flandre au moyen âge, par Victor Gaillard,... 2e étude. Mouvement commercial de Bruges
artisans contre marchands
R flexion approfondie et essai d'histoire quantitative, l'histoire de Dunkerque au XIVe si cle d voile l' volution d'un centre jug trop longtemps anodin. La bourgade
initiale dont l'entit urbaine est reconnue d s la fin du XIIe si cle se dote d'institutions au d but du si cle suivant; ignor e des grands courants commercaiux en raison
de sa non-appartenance
la Hanse, elle ne conna t de r elle expansion que vers 1375. En effet, la ruine progressive de cette ligue de marchands, les difficult s
rencontr es par des centres rivaux comme Gravelines et enfin, l'arriv e sur les march s d' trangers des Pays-Bas conduisent la cit
se hisser
un niveau tr s
respectable lui permttant de s'imposer de plus en plus
Bergues. Par ailleurs, la ville s'appr te
devenir une place forte du littoral face
l'occupation anglaise de Calais.
L' panouissement conomique et commercial de la cit au sein d'une vie quotidienne agr ment e de faits piquants am ne peu
peu Dunkerque
jouer un r le
r gional, cons cration de son d veloppment et de son affirmation au coeur de la Flandre maritime.
Les tableaux synchronistiques des dignitaires de la Flandre au Moyen-Age
Etudes sur le commerce de la Flandre au Moyen- ge
tude Historique sur les Relations Commerciales Entre la Flandre Et l'Espagne au Moyen Age (Classic Reprint)
Etude historique sur les relations commerciales entre la France et la Flandre au moyen age
Dunkerque Ville & port de Flandre
la fin du Moyen ge
deuxi me tude, mouvement commercial de Bruges
Les joutes et tournois, exaltant les vertus guerrieres et chevaleresques, ont ete le plus souvent presentees comme un privilege de la noblesse; or les bourgeois des Pays-Bas meridionaux organisaient aux
XIVe et XVe siecles des joutes annuelles celebres, comme celles de l'Epinette, a Lille, ou du Forestier, a Bruges. Au-dela des sources litteraires, le plus souvent employees dans ce domaine, les archives
comptables jettent une lumiere nouvelle sur le deroulement des fetes, et d'abord sur leur organisation materielle. Les joutes urbaines deviennent au fil des ans un spectacle raffine, regle par une mise en
scene et un rituel toujours plus precis. Cette evolution manifeste en meme temps un changement essentiel dans le sens meme de la fete. Au XIVe siecle, les bourgeois affirmaient par leurs joutes la richesse
et l'autonomie de la ville. Au siecle suivant, les ducs de Bourgogne perpetuent la tradition au service de leur propre gloire: les rejouissances d'une communaute sont devenues spectacle du pouvoir.
deuxième étude
Étude historique sur les relations commerciales entre la Flandre & l'Espagne au moyen âge
Artois, Cambrésis, Flandre wallonne
résumé de la conférence de M. H. Pirenne, le 18 décembre 1893
du XIIIe siècle à l'avènement de la maison de Bourgogne
Histoire des comtes de Flandre et des Flamands au Moyen Âge
Initialement publiée en 1944, cette étude historique, à la fois savante et populaire, nous amène aux toutes premières origines de la Flandre et de l’Artois avant la naissance du comté, puis à la création du comté et son
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affermissement avec la première dynastie comtale jusqu’à la mort de Baudoin V, en 1071. Un ouvrage passionnant, et à la portée de tout amateur, pour retrouver l’antique passé de la Flandre et de l’Artois. Jan
Dhondt (1915-1972), archiviste des Archives royales de Belgique, professeur d’histoire à l’université de Gand, spécialiste du haut Moyen-Âge, a publié de nombreux ouvrages historiques sur les débuts du comté de
Flandre ainsi qu’une importante Etude sur la naissance des principautés territoriales en France (IXe-Xe siècle).
résumé de la conférence de H. Pirenne, le 17. Décembre 1893
Les sources de l'histoire de Flandre au Moyen-âge
La loi de Gresham au moyen âge
La draperie dans la Flandre françaice au Moyen-âge
Tournois, joutes, pas d'armes dans les villes de Flandre à la fin du Moyen Age (1300-1486)
La draperie dans la Flandre Française au Moyen-Age
En général l'agriculture stagna dans la médiocrité jusque vers 1850. Dans le Nord au contraire le Moyen Âge vit naître l'agriculture flamande. Ce fut une polyculture aux assolements
complexes faisant une place de plus en plus grande à l'avoine (dès l'an Mil), aux fourrages (vers 1150), et à des plantes jusque-là confinées dans les courtils, textiles, tinctoriales et
oléagineuses (vers 1400). Ce fut aussi une agriculture intensive avec des chevaux de plus en plus puissants et bien harnachés, avec la suppression progressive des jachères, de nombreux
labours, le bêchage parfois, beaucoup de fumiers et des rendements somptueux, tant à la surface qu'à la semence. Ce fut enfin une culture spéculative, ouverte sur le commerce, toujours à
l'affût du progrès, dans un climat capitaliste et dans la plus totale liberté. Les initiateurs en furent les petits paysans, car l'agriculture flamande ne fut que l'extension aux pleins champs de la
culture des courtils.
La Vie Intime en Flandre Au Moyen Âge D'après Des Documents Inédits
Histoire des comtes de Flandre et des Flamands au moyen age
Episodes des relations extérieures de la Flandre au moyen-âge: rapports diplomatiques avec l'Angleterre sous Philippe le Hardi (1384-1404)
essai sur la circulation monétaire entre la Flandre et le Brabant à la fin du XIVe siècle
Entre Touraine et Flandre, du Moyen Age aux temps modernes
Histoire des Comtes de Flandre et des Flamands au moyen âge
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