


20 octobre 1587 : 

COUTRAS, 

LA BATAILLE 

 

Le 20 octobre 1587 dans la plaine de Coutras se déroule 

une des plus importantes batailles de l’Histoire de Fran-

ce qui a opposé Protestants et Catholiques faisant plus 

de 2500 morts en 2 heures. Henri de Navarre, futur 

Henri IV, en sort vainqueur face à l’armée royale 

d’Henri III dirigée par Anne de Joyeuse, qui meurt sur 

le champ de bataille à 27 ans. 

425 ans plus tard, redécouvrons la bataille de Coutras… 

 

 

40 reproductions d’œuvres provenant de musées européens 

représentant la bataille de Coutras, maquettes, objets prove-

nant de la bataille… 

Du 2 au 20 octobre aux heures d’ouverture de l’Espace cultu-

rel Maurice Druon. GRATUIT. 

Inauguration vendredi 5 octobre 2012 à 18 h 30 

 

Le GRAHC présente une nouvelle publication (son bulletin n° 

41) de 160 pages pour mieux comprendre la bataille de Cou-

tras : ses causes, ses conséquences, ses enjeux…  de nombreux 

documents inédits ; 40 reproductions de documents en cou-

leur. 

18 euros (en souscription à 15 euros jusqu’au 1
er
 octobre).  

Bon de souscription à télécharger sur le site Internet. 

 

  

Un film de 15 minutes pour tout comprendre de cette batail-

le, par Claude Mazerolle. 

A l’espace culturel pendant l’exposition. GRATUIT. 

 

La musique au temps d’Henri IV 

Samedi 6 octobre 2012 à 14 h 30. GRATUIT. 

 

Une promenade dans Coutras sur les pas d’Henri de Navarre 

pour voir et comprendre les lieux où s’est déroulée la batail-

le. Visite guidée et commentée par David REDON. 

Samedi 13 octobre 2012. Rendez-vous à 14 h à l’Espace cultu-

rel. GRATUIT. 

 

Conférence exceptionnelle « Quoi de neuf sur la bataille de 

Coutras » par Anne-Marie COCULA, professeur des universi-

tés, qui a été présidente de Bordeaux III et a écrit de nom-

breux ouvrages, notamment sur la période des guerres de re-

ligion. 

Samedi 20 octobre 2012 à 14 h 30 à l’Espace culturel.      

GRATUIT. Conférence suivie du verre de l’amitié. 

L’EXPO  

LE LIVRE 

LE FILM 

LA BALADE 

LA CONFERENCE 

Organisation : GRAHC, Groupe de Recherches Archéologiques et 

Historiques de Coutras 

Renseignements : 0630935760 - 0557694380 
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