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Description
Jean de Vienne, amiral de France, et Bertrand du Guesclin, connétable, sont contemporains,
ont combattu parfois ensemble pendant la guerre de Cent Ans, mais sont aussi différents que
deux grands chefs de guerre peuvent l'être. Si le terrien du Guesclin a su construire une
renommée qui n'a fait qu'amplifier après sa mort, le marin Jean de Vienne est resté
pratiquement inconnu.
Et pourtant, du Guesclin aurait-il obtenu ses glorieux succès contre les Anglais si Jean de
Vienne n'avait gagné la suprématie sur la Manche ? Est-il légitime d'ignorer cet amiral qui fut
le premier à organiser une véritable flotte de guerre pour le royaume de France ?
L'histoire, reconstruite en fonction des idéologies successives, a glorifié Bertrand du Guesclin
et ignoré Jean de Vienne. Il est temps aujourd'hui de restaurer la mémoire de celui qui doit être
considéré comme le premier fondateur de ce qui deviendra la Royale puis notre Marine
nationale.

25 avr. 2014 . Allégorie de la guerre et de la paix, Pierre Paul Rubens . Scène de guerre au
Moyen-Âge, Edgar Degas, (1861). . Que de chefs d'oeuvre !
Dans la Russie de l'entre-deux-guerres, la mise en commun des moyens de . De même au
Moyen Âge, certains saints sont profondément transformés. . trouvaient l'apparence et la
consistance des algues étranges, alors les chefs japonais.
7 mars 2014 . À la fin du XVIIe siècle, la Russie et la République des Deux-Nations . un
partage de la Pologne, affaiblie et ravagée par la guerre civile.
24 mai 2012 . Jérusalem au Moyen Âge : de Saladin aux Mamelouks (1187-1516) . En effet,
pour asseoir sa légitimité, le nouveau chef entreprend une guerre . de dix dinars par homme,
cinq dinars par femme et deux dinars par enfant,.
Membre actif depuis 2005. voir mon blog · me contacter. Deux chefs de guerre au MoyenAge. publié le 28 Mars 2013 07:33. sujet n°105452. {DT_ID=4191}.
8 nov. 2011 . Avec la Grande Guerre, le caporal-fourrier disparaît pour être remplacé . Le
caporal-chef ou brigadier-chef porte deux chevrons rouges accolés, .. "caput", la tête, ce terme
apparaît au moyen âge dans son sens militaire en.
JEUX DE GUERRE gratuit - Envie de vous détendre en tirant sur tout ce qui bouge ? .
Incarnez successivement un chef de guerre ou un véritable stratège, un seigneur de .. Guerre
moyen-age . Parfait, ici vous ferez les deux à la fois.
brillante civilisation qui s'étend même pendant tout le Moyen Âge sur une partie de . Différents
contacts entre ces trois civilisations : guerres, échanges .. Malgré deux autres croisades, les
Musulmans, dirigés par Saladin qui prône le Djihad, ... principaux chefs croisés sont Robert de
Normandie, Raimond de Toulouse,.
On estime actuellement l'immigration berbère à environ deux millions d'individus, . alKhattabi, qui est une guerre coloniale qui opposa les tribus berbères du rif aux . la direction du
chef Mouha ou Hammou Zayani ou encore Assou Oubasslam. . Les Berbères ont brillé lors du
Moyen Âge au Maghreb et en Andalousie.
24 oct. 2016 . Choisir le bon chef, résister aux barbares, faire du commerce, de la . un rempart
intéressant si on l'accompagne de deux ou trois Frondeurs : le . Est ce qu'il est possible de
bloquer une partie à l'époque du moyen âge par.
Un roi ressemble à un chef de famille, de clan, de village : il gère les biens, prend les . le
Moyen Age, surtout à partir de l'expansion musulmane, voit se créer un grand . Facteur
économique : La guerre et le commerce sont les deux moyens.
Nous sommes en février 1357, en pleine Guerre de Cent ans. . En ce mois de février, les chefs
des deux camps adverses, soucieux de ménager ... Les guerres étaient tellement nombreuses au
Moyen Age qu'il a pu y avoir,.
Noté 3.0/5. Retrouvez Deux chefs de guerre au Moyen-Age et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 juil. 2017 . Published by guerres-et-conflits - dans Moyen-Âge .. Le livre s'ouvre sur une
chronologie détaillée de ces quelques deux cent cinquante . du pouvoir, dont tous les chefs et

rois "barbares" d'Europe occidentale s'inspireront.
Elle se divise en deux parties séparées par un intervalle de 35 ans, .. Quel était le chef des
Flamands ? .. Avec la guerre de Cent ans finit le moyen âge.
Les deux principaux édifices religieux, la cathédrale et l'abbaye Saint-Géry au Mont-desBœufs, ont été . Du Moyen Age, Cambrai a conservé un patrimoine fortifié original. . La
guerre de Cent Ans oblige à reconstruire les fortifications. . S'il ne reste que des vestiges de
l'église abbatiale de Saint-Bertin, chef d'œuvre de.
Qu'y a-t-il de commun entre Superman et Roland, chevalier du Moyen Âge ? Entre la . des
deux guerres mondiales provoque une suspicion à l'égard du héros et . Odile Faliu,
conservateur en chef à la direction des collections, BnF.
Forge of Empires représente le meilleur du jeu de stratégie en ligne. Vous incarnez un chef qui
fonde son village en 5000 av. J.-C., à l'âge de pierre, avec pour.
18 Ces deux ouvrages parurent à Bruxelles et à Cambridge. . 22 Philippe Contamine, La guerre
au Moyen Âge, loc. cit. . Ils montrèrent, également, que le chef avait tout intérêt à adopter la
stratégie consistant à éviter l'affrontement majeur,.
Les quatre premiers volumes se penchent respectivement sur le Moyen Âge, Louis . le premier
tome d'une uchronie en deux albums dans laquelle les Mongols, . Les talents de ce chef
culinaire sont remarqués par un grand chef de guerre.
11 sept. 2007 . En France, on appelle guerres de religion une série de huit conflits, . les
obligeant par ce moyen à prendre le parti des catholiques. . Les deux chefs de guerres
catholiques les plus importants Antoine . L'ambitieux Condé prend ombrage de l'ascension
politique du jeune prince à peine âgé de seize ans.
1 oct. 2015 . Toutes ces informations sur le Moyen Age sont fascinantes. . temps qui sépare
deux périodes fastes : L'Antiquité et la Renaissance. . Ces 1000 ans d'Histoire ne sont pas
homogènes et ne représentent pas uniquement des périodes de guerres successives. .. Chef
cuisinier majordome à Paris XVI eme.
10 oct. 2012 . Le Moyen Âge, souvent réduit à une parenthèse entre la chute de Rome et la .
Un roi, un seigneur est entre autres un chef de guerre.
17 déc. 2015 . On le dépeint souvent comme l'un des chefs de guerre les plus atroces . en ont
découlé, la Chine du Nord a perdu les deux tiers de sa population ! . est-ce vraiment pire que
ce qu'ont fait d'autres armées du Moyen-Âge ?
LES GRANDS CHEFS DE LA CUISINE MEDIEVALE LES LIVRES DE RECETTES et LES
LIVRES DE CUISINE. Les Livres de recettes médiévales et livres de cuisine du moyen âge :
Ou plus .. Association LION DE GUERRE · Restaurant LE.
15 sept. 2015 . Converti à l'Islam, il est formé à l'art de la guerre. . Skanderbeg, une icône
socialiste ou le Moyen Âge revisité par Marx . le grand capitaine et permet également de
matérialiser l'amitié entre les deux États. . Il est d'abord un chef charismatique qui s'appuie sur
le prolétariat rural, qui, lui, ne ment pas.
Tous deux sont aux couleurs du chef de compagnie. Car la . militaire, telle que nous
l'entendons de nos jours, était pratiquement inexistante au Moyen Age.
. d'Angleterre après la bataille d'Hastings. Voir aussi : chefs militaires de la guerre de Cent Ans
- Liste des principaux chefs croisés.
6 juil. 2017 . Actuel Moyen Âge – Portraits de rois et de président . et sur la naissance du
portrait officiel des rois de France : deux visions du pouvoir qui communique. . qui s'est laissé
capturer par les Anglais pendant la Guerre de Cent Ans… Ce . à Versailles pour sa première
visite de chef d'État, Versailles encore.
15 mars 2013 . Deux chefs de guerre au Moyen Age, Jacques-Donald De Certaines, Apogee.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.

8 sept. 2017 . Le Moyen Âge . Action, aventure, drame, historique et guerre. . le premier
ouvrage faisant référence au personnage d'Arthur, en tant que chef.
La guerre de Cent Ans est un conflit qui opposa le royaume de France au royaume
d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. . France et l'Angleterre : les deux royaumes se disputent
les droits de navigation et de pêche entre Calais et Douvres. . Bertrand Du Guesclin, chef de
l'armée française (connétable) refuse les batailles.
Un calife est le chef politique et religieux suprême des musulmans, il règne sur un . Parmi la
dynastie des Abbassides les deux plus célèbres sont les califes.
14 janv. 2015 . Après deux semaines de combats et de siège, il entre en vainqueur dans . Ils
ont donc ouvert le sarcophage de marbre du chef de guerre, . De plus, les empoisonnements
sont une pratique assez courante au Moyen Age.
14 sept. 2010 . Le pari semble présomptueux mais le chef normand a su se préparer . l'un des
plus importants documents historiques du Moyen Âge. . Les deux chefs s'en remettent au
jugement de Dieu pour déterminer qui est dans son droit. . chat en français), « war » (werre en
normand, guerre en français) ou.
mort de sforza et de braccio; guerre desastreuse des florentins avec le duc de . rival, l'ancienne
amitié qui avait uni ces deux chefs illustres parut se renouveler.
L'Iliade, le plus ancien des deux poèmes homériques, raconte un épisode du siège . qui a été
humilié par Agamemnon le chef de l'expédition, refuse .. l'Âge d'Or où l'homme ne connaissait
pas la guerre,2 sont des lieux . Au Moyen-Âge.
Chef militaire des Bretons (Britons), il lutta contre l'envahisseur saxon vers l'an 500. . Alors
âgé de 15 ans, le jeune écuyer alla à Winchester avec sa famille . Selon l'historien Nennius le
roi en tant que chef de guerre livra douze batailles Il livra la . chevaliers font irruption dans la
chambre et capturent les deux hommes.
Le chef iroquois Sa Ga Yeath Qua Pieth Tow, l'un de ceux ayant visité la . Dans chaque
maison, une femme, souvent la plus âgée, dirige tous les habitants alors que le chef . sont
gérées par deux chefs différents : le chef civil et le chef de guerre. . Le chef de guerre est plus
autonome et organise les guerres en territoires.
Aux origines de l'islam, Mahomet : prophète, chef de guerre, homme d'État. .. Abu Bakr, un
riche marchand, de deux ans plus âgé que le Prophète, aurait été . dès le Moyen Age, le sens
de « nation », au double sens de communauté de foi.
28 sept. 2017 . Achetez Deux Chefs De Guerre Au Moyen-Age L'Amiral Jean De Vienne Et Le
Connétable Bertrand Du Guesclin de Jacques D. de Certaines.
Antoineonline.com : DEUX CHEFS DE GUERRE AU MOYEN-AGE (9782843984280) : :
Livres.
il y a 6 jours . John Churchill était le Rambo de la Seconde Guerre mondiale. . en 1936 pour
devenir rédacteur en chef d'un quotidien de Nairobi, au Kenya, . des cibles bien moins bien
protégées que les guerriers du Moyen-Âge. . et pliait la chaussette en deux, voire en quatre, et
l'enveloppait dans ses vêtements.
28 mai 2016 . Ceux que les chevaliers du Moyen Age appelaient avec mépris les « valets .
Avec une armée de 4.000 hommes, il partit en guerre contre l'armée . de préoccupation : la
rivalité entre les deux chefs du contingent suisse,.
Jean de Vienne et Bertrand du Guesclin sont deux chefs de guerre du Moyen Âge. Différent
l'un de l'autre, l'auteur nous raconte comment leurs histoires.
Le mythe de l'origine troyenne au Moyen âge et à la Renaissance : un . Pour n'envisager que
deux exemples italiens bien connus, on songera, . Dans l'Antiquité déjà, on le sait par des
témoignages très nets (César, Guerre des Gaules, I, 33, . D'autres chefs, à savoir Priam et
Anténor, avec ce qui restait de l'armée.

MOYEN-AGE : LE CLAIR OBSCUR - Le Moyen Age est loin de nous. . Cependant, cette
vivante chronique de la naissance d'un chef-d'œuvre, appuyée à la . Sans autre arme que la foi
profonde, deux visions du monde se cherchent, .. Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par
la guerre et la famine, des êtres luttent.
Les blessures de guerre et l'armement au Moyen Âge dans l'Occident latin .. chefs en présence
et enfin du nombre respectif des guerriers des deux armées,.
Start studying L'examen Français (Moyen Age). . Vércingétorix est un jeune chef qui mène la
réstistance contre l'envahisseur (les .. Jules César a fini par (wound up) gagner la guerre contre
Vercingétorix, mais . C'était il y a deux mille ans.
Longtemps siège du pouvoir, cette demeure royale qui hébergea également les chefs d'État
français jusqu'en 1870 est aussi l'un . Le Louvre au Moyen Âge.
31 juil. 2017 . Top 15 des BD sur le Moyen Age . Ce volume regroupe l'intégralité des deux
premières années de . Un chef-d'oeuvre éternel, indispensable à tout passionné de bande .
John Hawkwood et ses hommes mercenaires sont appelés en renfort de la petite ville de
Carenton pendant la Guerre de Cent ans,.
Découvre les meilleurs Animes ayant pour genre: Guerre. . Cette rencontre marqua le début
d'une guerre interminable entre les deux . The Heroic Legend of Arslân se déroule durant
l'époque revisitée du moyen age dans le Royaume de Parse. .. leur bravoure sur le champ de
bataille, afin de devenir chefs de guerre.
15 mars 2013 . Découvrez et achetez Deux chefs de guerre au Moyen Age / l'amiral Je. Jacques de Certaines - Apogée sur www.librairiesaintpierre.fr.
La guerre de cent ans opposa, pendant plus d'un siècle, les royaumes de France et . Deux
grandes sources d'opposition entre Français et Anglais du Moyen-âge . Il constitue sous le
commandement de chefs de qualité (dont Bertrand du.
La guerre s'étoit renouvelée dans la Marche Trévisane entre Eccélino et le . de Romano; et il
parut avoir partagé sa confiance entre les deux chefs de parti.
Dans l'imaginaire commun l'armure est rattachée au moyen âge, alors que . Dès l'origine seuls
les chefs ou les personnages importants pouvaient s'offrir des .. peut dès lors la distinguer
entre deux fonctions principales, la guerre et le loisir,.
10 avr. 2016 . Dans l'art de la guerre, elle distingua deux rôles : celui de .. Au Moyen Age, les
chefs d'armée passaient littéralement leur vie sur les champs.
Officier responsable du soin de l'écurie et du cheval du Roi au moyen âge (d'apr. . de chef du
Gouvernement de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale.
20 mai 2013 . C'est la triste histoire du Moyen Âge et de la Renaissance . Durant cette période
de deux à trois siècles aucune généralisation sur le « Moyen Âge . le même temps autour de
chefs de guerre, la guerre étant permanente.
personnages historiques, moyen âge : classification thématique des thèmes et . Mais son apport
dans ces deux dernières disciplines a été très vite intégré ou . Chef du mouvement
révolutionnaire 'abbāside qui éclata dans le Khurāsān en.
Naturellement, ils n'ont aucune idée de l'âge ni des transformations de l'humanité. ... vieille
histoire du moyen âge : à mesure qu'on descend le cours des âges, ... guerre intestine entre les
deux chefs de la chrétienté, le pape et l'empereur,.
Guerres, famines et épidémies sévissent tandis que s'élèvent des châteaux, . c'est ce que nous
propose l'album consacré au Moyen Âge, dans cette série.
27 sept. 2015 . Mais si l'un deux tombe sur un nid de mitraillette ou sur un sniper, là vous ...
mais aussi culturel (les enfants de chef gaulois partent être éduqués à ... Le Moyen-Age innove
beaucoup en termes de métallurgie, on se met à.
Le site du musée de Cluny - musée national du Moyen Âge propose d'explorer ses collections

couvrant 1000 ans d'art.
En France, on appelle guerres de Religion une série de huit conflits (guerres civiles, guerres ..
Sans réduire les guerres de Religion à un conflit privé entre ces deux . la Ligue destitue le roi à
la suite de l'assassinat des deux chefs de la maison .. entre les mains du jeune roi François II ,
âgé de 15 ans et de santé fragile.
-500 Début de la civilisation de La Tène (Deuxième âge du Fer). -390 Les . -58 Victoire de
Jules César contre les Helvètes ; début de la 'Guerre des Gaules'.
Les films ayant pour thématique : moyen-âge - médiéval. . One-Eye, un guerrier muet et
sauvage, a été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. . Malgré une paix fragile
entre leurs deux patries, Tristan, un jeune guerrier anglais,.
Le mur de Berlin était le symbole de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest Clique ici . Et si on
bâtissait un vrai château fort, comme au Moyen Âge ? Ce dossier.
conformiste, anti- guerre et anti-art. L'esprit Dada . traditionnel, les bourgeois «bien pensant»,
les “chef-d'oeuvre”. . Comme au Moyen-Age… ainsi sous le IIIème Reich. 1934 . Cette oeuvre
est composée de deux parties; c 'est un diptyque.
Découvrez les plus grandes œuvres de la littérature courte du moyen-âge écrit par les . Les
Croisades (1096-1270) et la Guerre de Cent ans (1337-1453) sont autant .. Mais il reste un
pilier de la littérature italienne avec Dante Alighieri, tous deux. . Son chef-d'œuvre, La Cité des
Dames illustres, est une allégorie où.
Enfin, en se penchant sur la logistique concrète de la guerre à l'époque . Observations sur la
conduite d'une campagne pendant le Haut Moyen Âge .. n'était peut-être pas une
préoccupation consciente des chefs d'armées médiévaux, mais ... Vers 926, Æthelstan avait
promulgué une loi exigeant la fourniture de deux.
Le Moyen Âge à l'école élémentaire, le temps des chevaliers et des châteaux . Pendant deux
siècles, les Capétiens prirent coutume de faire couronner de leur ... Chef du camp des
Armagnacs, il se réfugia à Bourges pendant la guerre civile.
12 oct. 2015 . De la formation des armées musulmanes au moyen âge. Revue des Deux
Mondes, Période initiale, tome 1, 1831 ( pp. . Ils eurent dès ce moment à leur tête des chefs de
leur propre nation, et on vit . Outre ces soldats proprement dits, le souverain, aux approches
d'une guerre, réunissait sous son.
31 déc. 2016 . Le Moyen Âge ou l'époque médiévale est une période de l'histoire qui s'étale .
Traditionnellement, on le divise en deux périodes : . Déjà les chefs de guerre germaniques, très
puissants, fournissaient une protection armée.
29 août 2017 . #7 Fayçal, le roi qui sort l'Arabie du Moyen Âge . court, deux rois visionnaires
qui, l'un après l'autre, façonneront le pays. . de l'hégémonie égyptienne après la guerre des SixJours, en 1967. . Son fils, le prince Saoud el-Fayçal, lui succédera au poste de chef de la
diplomatie durant plusieurs décennies.
Dans l'Europe du xi er au xiii e siècle, la religion chrétienne et l'Église sont omniprésentes. Le
« Moyen Age central » est marqué par le renforcement du pouvoir.
Le Moyen-âge au cinéma, une liste de films par Vodkaster : Oyé oyé pauvres gueux, ouvrez .
au poing, chantant la gloire de leur patrie, et sur son cheval vaillant, un chef s'élève. .. Deux
soeurs ennemies se battent les faveurs d'un prince. .. En Afrique, dans un petit village en
guerre et dont le roi est souffrant, un jeune.
sur l'Oglio , deux mille cent lances fournies , ce qui supposait à chacune . plans de guerre
absolument opposés furent présentés par les deux chefs de l'armée.
Cette guerre connut plusieurs phases, entrecoupées d'accalmies et de trêves. . que Charles VII
(1422-1461) n'est plus un prince féodal mais un véritable chef d'État. . Le Paris du Moyen Age
- Le présent ouvrage, qui contient plus de 80 illustrations . Depuis plus de deux siècles, les

éditions Belin accompagnent des.
15 avr. 2013 . La chasse aux sorcières à la fin du Moyen-Âge : une vraie guerre de type . Les «
chasses aux sorcières » connaissent deux vagues : la première de .. La communauté rurale,
souvent ouverte autrefois à tous les chefs de.
Matériel et Unités - La Seconde Guerre Mondiale . Leclerc est fait Grand Croix de la légion
d'honneur par le général De Gaulle, chef de la France Libre.
17 juin 2017 . Début juin, l'aviation russe a effectué une série de frappes sur les positions de
Daech en Syrie, éliminant deux chefs de guerre, a annoncé.
les guerres hussites en Bohême, et l'émergence temporaire d'un .. tant ces deux chefs
exceptionnels avaient bâti un outil et mené une.
Accueil; DEUX CHEFS DE GUERRE AU MOYEN-AGE. Titre : Title: DEUX CHEFS DE
GUERRE AU MOYEN-AGE. Auteur: DE CERTAINES JACQUES. Editeur:.
La réunion fréquente de ces deux derniers royaumes sous un même chef fait . Egbert s'était
formé dans l'art de la guerre à l'école de Charlemagne; auprès.
L'Art de la Guerre au Moyen Âge, les tactiques militaires, la stratégie de . Les commandants en
chef n'avait une connaissance du terrain qu'en . le gêner et le disperser, pour que les deux
suivantes vagues puissent le mettre en déroute.
des Rois et Chefs d'Etat de la France . La guerre de Cent Ans. 978 275580 434 8. € 5,00 ..
Farceurs, polissons, paillards au Moyen-Age. 978 275580 176 7.
1 sept. 2015 . On ne peut pas véritablement parler de « France » au Moyen Âge, . en payant un
tribut et en s'engageant à soutenir les musulmans en cas de guerre. . l'union, et encore moins la
nature des relations entre les deux époux.
Résultats de recherche pour 'l'affaire extravagante des deux chefs'. Articles 1 à 25 sur un total
de . Les ordres religieux au Moyen Age en Limousin . Pour Marinette, Gilberte et Yvonne,
l'amour brave la guerre et les nationalités. La soutane.
Il en résulte que, contrairement aux pratiques avérées lors du Moyen Âge . entre l'image du
chef d'État et du saint, triomphant tous deux de leurs ennemis, l'A.
. aborde la vie et le travail des paysans, des artisans et des marchands au Moyen Âge. . les
historiens découpent en deux parties : le premier Moyen Âge (jusqu'au 11e . d'Occident : le
dernier empereur romain est chassé par un chef barbare. . 1337 - Début de la guerre de Cent
Ans, qui oppose l'Angleterre à la France.
21 sept. 2017 . 1963-1975 : la guerre du Vietnam - Bien plus qu'une nouvelle péripétie de .
Renaissance et Réforme · Moyen Âge · Haut Moyen Âge · Antiquité . En bordure de la mer de
Chine, le Vietnam est une nation de deux mille ans d'âge. . est éliminé par le chef du
gouvernement, le catholique Ngô Dinh Diêm.
Le principe de la coexistence de deux confessions dans le Royaume se révèle . Les chefs
huguenots sont décidés à reprendre les armes dès l'automne 1567.
11 oct. 2017 . France 2 s'est rendue en Toscane, dans le Manhattan du Moyen-Âge. Dans ce
village, 72 tours ont été construites, beaucoup sont encore.
batailles des templiers moyen age | bataille de jerusalem . Fort de ce succès , Charles Martel
investit l'Aquitaine et chasse les chefs musulmans qui y sont installés. . Arme de prédilection
des Anglais , ravageuse lors de la guerre de Cent Ans. . La rencontre des deux armées eut lieu
en juillet 1215 sur le plateau de.
La guerre de Cent Ans est l'un des plus célèbres conflits du Moyen Âge. . Le conflit peut se
diviser en deux périodes au cours desquelles le trône de France est sur le point de . Philippe
constitue l'un des chef de file de la féodalité française.
chef-d'œuvre, chefs-d'œuvre - Définitions Français : Retrouvez la définition de chef-d'œuvre,
chefs-d'œuvre, ainsi que les synonymes, difficultés, citations.

11 mars 2012 . On pouvait, à la suite d'une guerre ou lorsqu'on avait commis un acte très grave
. d'esclaves enterrés vivants avec la dépouille de chefs ou de grands . Les voyageurs arabes du
Moyen Age l'ont fréquemment mentionné dans les .. parmi tant d'autres royaumes africains du
Moyen Age pour deux raisons.
Histoire de Jérusalem au Moyen-Age .. Godefroi de Bouillon est nommé chef. Les deux
premiers chefs chrétiens de Jérusalem sont Godefroi de Bouillon et son frère .. Avec Saladin
pour chef, la guerre sainte musulmane vainc les armées.
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