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Découvrez enfin tout ce qu'il faut savoir sur la bataille de Poitiers en moins d'une heure ! Lorsqu'éclate la
bataille de Poitiers, le 25 octobre 732, les troupes omeyyades sont en route pour piller le richissime sanctuaire
de Saint-Martin de Tours. Mais c'était sans compter sur la riposte des Francs menés par le futur Charles
Martel. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur :  Le contexte politique et social de l'époque  Les acteurs
majeurs du conflit  Le déroulement de la bataille de Poitiers et sa chronologie (carte à l'appui)  Les raisons de
la victoire franque  Les répercussions de la bataille Le mot de l'éditeur : « Dans ce numéro de la collection «
50MINUTES|Grandes Batailles », Aude Cirier nous présente ce conflit qui a opposé les Francs aux troupes
arabo-berbères en 732. Longtemps considérée comme la bataille ayant mis un terme à l'expansion musulmane
en Occident, l'auteure nous en offre une nouvelle interprétation grâce à son étude poussée des textes de
l'époque. Le mythe entourant la bataille a-t-il lieu d'être ? » Stéphanie Dagrain À PROPOS DE LA SÉRIE
50MINUTES | Grandes Batailles La série « Grandes Batailles » de la collection « 50MINUTES » aborde plus
de cinquante conflits qui ont bouleversé notre histoire. Chaque livre a été pensé pour les lecteurs curieux qui
veulent tout savoir sur une bataille, tout en allant à l'essentiel, et ce en moins d'une heure. Nos auteurs
combinent les faits, les analyses et les nouvelles perspectives pour rendre accessibles des siècles d'histoire.
La bataille de Poitiers de 1356 permet aux Anglais de prendre un avantage certain au cours de la guerre de
Cent Ans. Dans la tradition historique des musulmans, la bataille de Poitiers est une simple rixe qui a eu lieu à
l'extrême ouest de ce qui était alors leurs empire. La Bataille de Bordeaux met aux prises en 732 les Maures
d'al-Andalus et Eudes d'Aquitaine. La bataille de Poitiers, en 732 (ou 733), opposant les troupes
arabo-berbères d’Abd al-Rahmân aux Francs de Charles Martel, est un événement de l’histoire de France peu
à peu devenu mythe historiographique et enjeu de … On ne peut pas dire qu’il y ait beaucoup de livres sur la
bataille de Poitiers (114 de l’hégire, 732 de l’ère chrétienne, croit-on) en français. La bataille de Poitiers
(1356), lors de la guerre de Cent Ans, vit la victoire des Anglais sur les Français. Profitant des guerres
fratricides les Sarrasins attaquent l'Aquitaine.

Utilisée pour la propagande colonialiste et mobilisée régulièrement dans l’imaginaire pour signifier la
défense du territoire, cette bataille est devenue une référence incontournable du. La question du retour en
force du « roman national » et des problèmes que cela suscite a déjà été posée sur ce site, notamment lorsqu’il
a été question de Stéphane Bern. Les Francs, menés par le maire du palais Charles Martel, y obtiennent une
victoire décisive face aux Omeyyades menés par le gouver Cette célèbre bataille permet à Charles Martel,
maire du palais, d'arrêter l'invasion des guerriers musulmans qui contrôlent déjà la péninsule ibérique.
Si la négation de l’existence de la bataille de Poitiers est confidentielle et peu sérieuse, nombreux sont ceux
qui cherchent à relativiser son importance. La bataille de Poitiers a eu lieu le 19 septembre 1356. Une bande
son fait revivre cette journée du VIIIème siècle dans le fracas des armes et les cris de la bataille. La bataille a
du s 'étendre dans une plaine de quelques Km2. la bataille de Poitiers. Laurent Wetzel, haut fonctionnaire de
l’Education nationale à la retraite, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, agrégé
d’histoire, auteur de … La bataille de Poitiers a eu lieu le 25 octobre 732 entre Tours et Poitiers à proximité de
la voie romaine qui reliait les deux villes. Cette œuvre est une étude préparatoire pour La Bataille de Poitiers,
tableau conservé au musée du Louvre et commandé par la duchesse de … Chronique “Mozarabe” de l'an 754
(plus vieux témoignage de cette Bataille et de la conquète d'al-Andalus) : La Bataille de Tours-Poitiers
(Moussait la bataille) : 'Puis Abdirrama (‘Abd ar-Rahman), voyant la terre emplie de la multitude de son
armée, franchit la Montagne des Vaccei (Basques), et traversa défilés et plaines, jusqu’à. Les textes sont rares
et assez contradictoires pour que même la datation soit incertaine. Bataille de Poitiers (732) Charles Après
Clovis contre les Wisigoths en 507 et Charles Martel en 732 contre les sarrasins, les plaines aux alentours de
Poitiers sont à nouveau le théâtre d'une bataille majeure de l'Histoire de France. la bataille de Poitiers (732), le
contexte historique, le rôle de Charles Martel et les conséquences pour l'Europe chrétienne naissante. 25
octobre 732. La bataille de Poitiers, au cours de laquelle Charles Martel arrêta, en octobre 732, les troupes
musulmanes d'Abd al-Rahman, fut magnifiée au XIXe siècle pour.

