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La bataille de Toulouse du 9 juin 721, et de 
Poitiers en 732 « 9juin721

Par la voix du Duc Eudes d’Aquitaine et la plume de 
Gilbert Sincyr 

  

Prémices d’une catastrophe

L
a bataille de Toulouse ? je m’en souviens en-
core comme si c’était hier. Les risques étaient 
considérables, et le choc fut sans pitié, mais je 

l’ai gagnée, et elle m’a apporté tellement de renom 
et de gloire, que Charles, le duc d’Austrasie, en prit 
ombrage. Ensuite il y eut celle de Poitiers, beaucoup 
plus limitée mais tout aussi rude, et que nous avons 

gagnée ensemble Charles et moi, alliés pour une 
fois. Mais alors l’Eglise se retourna contre moi, et 
la chanson fut différente.

Je vais donc vous conter, imo pectore, comment moi, 
Eudes, Mérovingien, duc d’Aquitaine, petit-fils de 
Dagobert Ier, fier de mon pays et de mes gens, Gau-
lois et Francs confondus, mais inclinant plus pour 
Athènes que vers Jérusalem, ai battu les Arabes par 
deux fois, leur tuant deux émirs. Tout a commencé 
un jour de novembre de l’an 720 ! L’un de mes barons 
qui se nommait Bertrand était en train de consolider 
son castelet qui se trouve à Puy-Redon sur la colline 
de La Piège, entre Lauragais et Ariège. Le vent d’au-
tan s’était levé avec une force à décorner les boeufs 
et, après la longue période de sécheresse que nous 
venions de subir, chacun se disait que dès qu’il se 
calmerait, la pluie tant attendue tomberait. Au châ-
teau toulousain, comme tout le monde, nous mau-
dissions ce vent fou qui nous arrachait des mains 
portes et vantaux. Et les femmes couraient ployées 
en deux, tenant leur coiffe d’une main sur la tête, 
craignant qu’un bufal de vent li prenguèt lo capèl.

Soudain, dans la cour d’entrée du château, un cheval 
pénétra dans un galop d’enfer. Son cavalier tout cou-
vert de poussière et de sueur, hurlant qu’il voulait 
me voir sans attendre. Averti, je fis entrer mon ami 
Bertrand, et j’écoutai la description alarmante qu’il 
me fit sans presque reprendre haleine.

« Seigneur Eudes me dit-il, les Sarrasins arrivent ! 
Je viens de voir depuis chez moi, dans le bas de la 
vallée, une armée se diriger vers Toulouse. A n’en pas 
douter, selon leur équipement ce sont des Sarrasins, 
et ils sont si nombreux que la vallée en est remplie. 
En tête, caracolant sur leurs destriers et habillés de 
blanc, il doit y avoir l’émir et les nobles tellement leur 
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équipage est d’une grande richesse. Derrière eux, au 
moins cinq cent cavaliers en rangs serrés font claquer 
leurs bannières blanches et vertes, puis suivent des 
milliers de guerriers à pied, armés jusqu’aux dents, 
puis encore plusieurs centaines d’archers, et peut-être 
mille esclaves encadrés de gardes aux fouets géné-
reux. Enfin, une grande quantité de chariots lour-
dement chargés ferme la marche. Seigneur à n’en 
pas douter, ce que nous redoutions se produit, les 
musulmans viennent assiéger Toulouse.»

Très inquiet du terrible danger qui se dirigeait 
vers nous, je fis immédiatement sonner le tocsin 
et mettre le château en état de défense, car il était 
évident que les mahométans allaient nous mener 
la vie dure. Mais je m’y étais préparé, étant certain 
depuis les mauvaises nouvelles en provenance des 
Espagnes, que ces vautours essaieraient un jour ou 
l’autre d’étendre leurs ailes noires sur l’Aquitaine.

Et ce jour arrivait !

Lorsque dans les années 715 à 718, j’avais appris que 
des Bédouins, fanatisés par une nouvelle religion, et 
des Berbères qu’ils avaient enrôlés au Maroc, avaient 
débarqué en Espagne et s’étaient en quatre années 
emparés de presque tous les royaumes, pillant et 
faisant des milliers d’esclaves, j’avais alors dit à mes 
vassaux inquiets eux aussi : « Craignons le pire mes 
amis, car rien n’arrêtera ces charognards. Et je re-
doute qu’un jour après avoir dévoré les royaumes voi-
sins, ils ne tournent vers nous leurs faces barbues aux 
nez de rapace ». Et depuis, tous les renseignements 
que j’obtenais confirmaient mes craintes. Petit à 
petit les Arabes remontaient vers la Gaule, payant 
leurs soldats avec le butin arraché aux églises et aux 
maisons et utilisant les paysans comme esclaves. On 
m’avait également décrit qu’en plus du pillage systé-
matique, les mahométans exigeaient des Espagnols 
la soumission à leur religion, réduisant à un sort 
peu enviable ceux qui s’y refusaient. Les Espagnes 
conquises, et vidées de leurs maigres richesses, la 
Gaule voisine, disait-on à l’émir de Cordoue Essamh 

ibn Malik, regorgeait d’or, de bétail et de jolies filles. 
Aussi, puisqu’Allah semblait protéger la route infer-
nale de ces hordes de pilleurs, l’émir se dit que les 
royaumes francs succomberaient comme les autres 
à sa meute hurlante et gloutonne. Et c’est ainsi qu’un 
jour de mars 719, Narbonne, surprise, ploya sous 
le joug arabo-berbère et fut transformée, par une 
population réduite en esclavage, en une base mili-
taire redoutable. C’est à partir de là, qu’un an après 
Essamh se dirigea vers Toulouse, première étape 
d’une ambition qui allait le conduire à la mort.

 

Les deux camps face à face

Toulouse est une ville exceptionnelle du point de vue 
de ses remparts, et déjà en 408 les Vandales ont dû 
renoncer à sa prise, ne pouvant les franchir. De plus 
elle est entourée de douves larges et profondes, et, il 
faut le dire, j’avais bien préparé mon affaire. Chaque 
créneau était fourni soit en feu pour la poix, soit en 
stock de flèches ou en pierres et balistes adaptées, 
avec des rampes et des escaliers qui permettaient de 
réapprovisionner chacun. Les soldats disposaient de 
salles pour se reposer, et j’avais même fait préparer 
un poste de chirurgie, pour arracher les pointes de 
flèches, amputer les membres broyés ou recoudre 
ce qui pouvait l’être. De plus, grâce à ses 90 hectares 
de surface, la ville dispose de terrains entretenus 
en jardins afin d’assurer la nourriture, au moins 
pendant quelques mois. Mais il était certain qu’à la 
longue, un adversaire décidé, et qui avait le temps, 
finirait par réduire la place. De plus je savais que le 
jour venu je serais obligé d’aller chercher des ren-
forts, étant donné l’insuffisance de mes forces face à 
celles des mahométans. Aussi, j’avais fait entretenir 
un souterrain qui me permettrait de partir chercher 
de l’aide, après avoir bien organisé la défense. Vous 
le savez, une guerre est une chose d’importance et 
qui demande une grande préparation.

Je m’y étais attaché, et tout se déroula comme prévu.
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A peine arrivé, essayant de nous apeurer par un 
bruit assourdissant de trompes, de hurlements et 
de lames dressées, et faisant envelopper la ville par 
sa cavalerie au galop, Essamh, qui connaissait son 
affaire, fit creuser par ses esclaves en une semaine, 
et hors de la portée de nos flèches, une circonvalla-
tion autour de la ville. Et, à coups de fouet, de jour et 
de nuit, dans la poussière et la vermine, sans arrêt, 
l’émir fit construire dans le même temps, tortues, 
balistes et catapultes. Mais les essais qu’il fit pour 
étudier nos ripostes, soit en tentant de traverser 
nos douves sous des peaux de vaches, soit sur les 
portes avec les béliers à tête de fer, soit avec des 
échelles après des nuées de flèches et de boulets 
enflammés, échouèrent tous, lui montrant que l’os 
ne passerait pas si facilement dans son gosier. En 
conséquence, rassuré sur la capacité de résistance 
de Toulouse, deux semaines plus tard, accompagné 
de cinq officiers de confiance, je m’échappai par le 
souterrain pour quérir des secours.

Quel était donc le rapport des forces en présence ? 
A Narbonne l’émir disposait d’environ deux mille 
fantassins, cinq cents archers et autant de cavaliers. 
Mais il fit venir du renfort, et en tout ce seront cinq 
mille fédayins qui camperont devant Toulouse. Face 
à eux, derrière mes fortifications, je ne disposais 
que de deux mille hommes d’armes, dont deux cent 
cavaliers, et je n’en avais pas davantage dans le reste 
du royaume. Je devais donc trouver de toute urgence 
des forces supplémentaires.

Bien entendu je savais que Charles, maire des palais 
d’Austrasie et de Neustrie, ne m’aiderait pas, car 
il souhaitait ma perte comme Mérovingien. Aussi 
c’est vers mon cousin, hélas bien mal en point, le 
roi Chilpéric II de Neustrie, que je me dirigeai.

Je ne vous raconterai pas cette équipée, ce n’est pas 
le sujet de ce récit, mais sachez qu’entre Neustriens 
et Burgondes je réussis à enrôler environ trois mille 
hommes d’armes, et qu’à la mi-avril je descendais 
avec eux sur Toulouse, toujours assiégée. Parmi tous 

les soucis qui m’accablaient pour préparer au mieux 
ma contre-offensive, il en était un qui me taraudait 
depuis que j’avais quitté la Neustrie. En effet, il ne 
suffit pas d’être supérieur en nombre pour s’assurer 
d’une victoire, il y faut aussi une bonne tactique, 
et de bonnes armes. Or, si pour la tactique cela dé-
pendait de moi, pour les armes, et les armures, les 
soldats engagés en étaient assez mal pourvus, tant 
elles étaient disparates du fait d’un trésor vide et des 
vieux arsenaux d’où je les avais tirées. Aussi, pen-
dant le voyage, je haranguais souvent mes hommes 
en leur parlant de pugnacité, de valeur au combat et 
de bien d’autres qualités dont leur expérience guer-
rière était sensée les avoir pourvus. Je leur parlais 
aussi du butin à prendre sur les Arabes, d’abord 
en armes et en chevaux, mais aussi en récupérant 
les biens volés dans les villages traversés. En fait, 
rien ne devait être sous-estimé, et le temps du trajet 
fut mis à profit pour créer un climat de confiance 
et de cohésion, dans cette armée assez hétéroclite. 
Mais ainsi le temps passa, et l’envie d’en découdre 
grandit parmi les hommes.

 

Le piège

Après quelques péripéties, notre troupe arriva à 
Montauban où je regroupai mes vassaux venus de 
Bordeaux, Cahors, Rodez et Albi. En tout, avec les 
deux mille assiégés dans Toulouse qui nous rejoin-
draient au plus fort de la bataille, je me retrouvai 
à la tête d’une belle armée de cinq mille hommes, 
dont six cent cavaliers. Nous étions début juin, et 
le rapport des forces n’était plus le même. Mais Es-
samh l’ignorait, et j’escomptais qu’après six mois 
de siège ses hommes seraient quelque peu rouillés 
par tant d’inactivité.

Je réunis donc aussitôt qu’arrivés barons et capi-
taines, pour leur faire part du plan que j’avais éla-
boré mais dont je n’avais dit mot à personne, car 
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une imprudence ou une trahison aurait tout réduit 
à néant.

Mon idée était la suivante : je voulais faire sortir 
de leur circonvallation les forces de l’Arabe, et les 
mettre en terrain inconnu. Pour cela j’avais prévu 
d’envoyer deux mille de mes hommes fondre sur 
Essamh, comme s’il s’agissait de la totalité de mes 
forces jetées dans cette attaque. Il fallait qu’il en 
soit persuadé. Puis, après deux heures de bataille, 
et soutenus du haut des fortifications par ceux de 
l’intérieur, nos hommes devaient petit à petit recu-
ler comme pour prendre du champ. J’étais certain 
qu’alors l’émir, sûr de sa victoire, les poursuivrait, 
se laissant entraîner vers le piège que je lui tendais. 
Car, dans le même temps, mes trois mille hommes 
restant se déplaceraient sans trop de bruit, et, faisant 
un grand détour, iraient s’embusquer sur le plateau 
boisé d’un village situé à quelques lieues, et qui se 
nomme Ramonville. Cet endroit borde la chaussée 
Aquitania qui, depuis les Romains, relie Narbonne 
à Toulouse. De là ils attendraient le reflux de leurs 
camarades et, derrière moi, se lanceraient sur les 
Arabes déjà assurés de leur victoire. La surprise 
devrait atteindre le moral de l’ennemi, et l’effet de 
nos forces dévalant les collines, et arrivant sur lui 
comme grêle au printemps, nous permettre d’en 
occire un grand nombre et de désorganiser passa-
blement ses rangs. Ensuite, rejoints par ceux de la 
ville qui s’en dégourdiront les jambes, à nous de nous 
battre mieux que les Sarrasins. Bien menée, cette 
tactique devait nous assurer la victoire. J’y jouais 
l’avenir de l’Aquitaine, et peut-être de la Gaule !

 

La bataille de Toulouse

La veille de cette journée décisive pour l’avenir de 
tous, il se mit à pleuvoir comme vache qui pisse, 
et les hommes trempés comme mauvaise soupe se 
répétaient à l’un l’autre notre dicton local : Quand 
plou per Sant-Médard, Quaranta jorns n’an part, 
Part que Sant-Barnabè, Non li cop lo pè. Cependant 
il nous fallait nous rapprocher de Toulouse, afin 

que le lendemain le chemin restant soit parcouru 
sans trop de fatigue, après juste une petite marche 
pour dégourdir les corps. Puis, le soir venu, le ciel se 
dégagea et je fis réunir tous mes hommes d’armes 
sur un terrain herbeux, me mettant au milieu d’eux 
sur mon cheval, afin de pouvoir aller et venir pour 
que chacun entende ce que j’avais à dire. L’instant 
avait quelque chose de solennel. Ces rudes guerriers 
rompus aux pires dangers, couturés comme san-
dales d’aventurier, avaient compris pourquoi je les 
rassemblais avant même que le calme se fût établi. 
Et ils étaient là, prêts à m’écouter dans une ultime 
communion, alors que demain un grand nombre 
d’entre eux, ils le savaient, et peut-être moi aussi, 
ne verraient pas la fin de l’aventure.

Et, dans le soleil couchant dont les fils tissaient sur 
les cheveux des flammes blondes, regardant les 
yeux clairs de ces visages mis en plis par d’innom-
brables rides, recuits par le soleil et le vent, je sentais 
presque les pulsions du sang de chacun tellement 
nous étions proches. Je levais alors la main, comme 
pour la baigner dans les derniers flots d’or de celui 
que chacun espérait revoir, après la terrible bataille 
qui nous attendait. Et je pris la parole :

«Hommes d’armes, seigneurs et soldats !

Je suis d’un naturel plutôt pacifique, et ne me livre 
au combat que pour des causes justes. En général 
j’essaie toujours de négocier, et de faire valoir mon 
point de vue, sans négliger celui d’autrui. Mais cette 
fois, il n’y a pas eu négociation, et il n’y en aura pas. 
Il n’y aura que confrontation et fracas des armes, car 
notre ennemi ne cherche pas à défendre une cause, il 
veut nos biens, nos maisons, notre pays. Brutalement, 
il croit rééditer le coup qu’il a réussi en Espagne, et 
doit nous prendre pour les Wisigoths affaiblis qui se 
sont sauvés devant lui. Mais les Arabes vont vite se 
rendre compte de leur erreur. Ils se croient supérieurs, 
et leur désillusion sera cruelle.

Dans le défi qui nous est lancé il s’agit pour les Sarra-
sins, non seulement de nous arracher à notre culture 
en nous imposant leurs moeurs et leur religion de 
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