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LA FIN DE L'EMPIRE DES CALII-ES

Lorsque les guerriers de Charles Martel brisèrent,
au pied des falaises au-dessus desquelles se dresse Poi-
tiers, l'élan des masses arabes, la grande expansion de
l'Isiam était arrivée à sa plus grande puissance.

De l'Orient à l'Occident, de la Mer Noire aux rives
de I'Atlantique, I'immense tenaille se refermait sur
I'Europe. Territoires ravagés, populations massacrées,
villes détruites ou pillées, richesses devenues butin de
guerre, régions fertiles livrées sans avoir été défendues,
tel était le bilan des invasions arabes. Et pourtant les
armes du Prophète ne comptaient pas un très grand
nombre d'hommes.

Elles étaient formées surtout de cavaliers montés sur
les nerveux petits chevaux du désert, et avaient affron-
té, la plùpart du temps avec succès, des armées bien
phrs importantes. 18.000 hommes avaient su{fi pour
conquérir I'immense empire de la Perse, moins de

4.000 avaient soumis à leur domination I'Egypte, que

dé{endaient 30.000 Byzantins. Il semblait quc la vue
seule des cimeterres arabes paralysât les Occidentaux.
La bataille de Poitiers (732) conjura le sort. De ce
jour les Arabes renoncèrent à de nouvelles conquêtes
en Europe et se replièrent.

Mais ils poursuivirent la guerre sur mer. Ils la pra-
tiquaient selon des méthodes analogues à celles qu'ils
employaient sur la terre: c'était celle de pillards, qui

se livraient à de rapides incursions et disparaissaient
comme I'éclair. C'est ainsi que dans le cours du
VIIIe et du IXe siècle toutes les Iles de la Méditerranée

- ou presque toutes 
- tombèrent au pouvoir de

I'Islam, des Baléares à la Sicile. En partant de leurs
nouvelles bases, les Barbaresques pouvaient très vite
atteindre les rives du Continent. Les anciennes tours des
guetteurs, d'où I'on découvre une vaste étendue mari"
lime et qLri étaient destinées à permettre de signaler de
loin les voiles sarLasirres, sont ellcore aujourd'hr-Li

Lc.s Arobes, erL occLLpunt L'Espagne ct u.n.e partie rle I'tlqui"
taine, s'él,aient en.[oncés, cornfite u.n. coirt, rJun.s le flan.c tle
l'Eu'ope. Non'e ilLustration représertte Ia gctrge de Ronc'euaux,

oit Les Sarrcrsin.s défirent les preu.x de Charlemagne.

Pendant près d.e sept siècles, les

uaLlées et les lleuues.

pirates inlestèrent les
Nous montrons ici une

côtes européennes.
incursion d'Arattes

Maîtres d'îles. ils débarquaient remontant les
qui s'étaient auancés jusqu'à Romc.
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auquel ont participé toutes les civilisations d'Orient.
nous devons d'admirables architectures en Espagne, en

Italie, en Sicile, à Damas, des livres enrichis de mi-
niatures, des tapis, des objets d'orfèvrerie ou de céra-
mique, qui semblent ie reflet d'une féerie disparue.
Au Xe siècle tr'ère de I'expansion arabe était close:
l'Empire des Califes lui-même, après la glorieuse dy-
nastie Abbasside, qui avait succédé aux Ommiades, se

désagrégeait. Mais le destin de I'Islam n'était pas ache-

vé, et c'est de l'union de deux mondes aux contrastes

si puissants: le monde romano-germanique et I'Orient,
que devait naître 1a {leur de la renaissance.

Les Républiques marittmes italiennes s'unirent contre le péril
commun. A la bataille d.'Ostie (849.) , les r;aisseau.x d'Amalfi"
de lYaples, de Salerne et de Pise inlligèrent une cuisante dé.

laite aux Musulmans.

visibles sur le côtes italiennes. Que cle fois, en ces
terribles anrrties, a retenti, err pleirie nuit, la lrompe
sinistre tlui clonnait l'alarmel Les habitants quittaient
alors en hâte leur maisori en emportant ce qu'ils
pouvaient de leurs richesses, ou pour se renclre au
sonrmet des remparts, d'oir ils r,ersaient du plonrb
fondu et des Tlèches sLrr. les pirates.

Ces entreprises de brigandage étaient {inarrcées par
des sortes de roitelets, car I'Empire arabe, qui, nomi-
nalernent, tlépendait toujours du Calife de Bagdad,
s'était morcelé en un grand nombre de royaumes.
Mais ce n'était pas assez d'avoir vaincu, il {allait en-
core savoir gouverner, et les Arabes, qui s'étaient jetés
avec tant de brutalité sur la scène de I'Histoire, dans
un irrésistible élan de fanatisrne reiigieux, étaient loirr
d'être préparés à cette tâche. Ils sortaient seulement
de l'état de barbarie, et l'immense patrimoine d'art et

de sciences qu'on leur attribue volontiers, était en réa-
lité l'ouvrage des Perses, des Syriens, des Grecs, ou des
habitants de l'Italie. Ils eurent toutefois le mérite de

comprendre l'importance de la civilisation des peuples
qu'ils avaient submergés, et de s'en impr'égner.

La religion de Mahomet donna à leur pensée une
puissante impulsion, aussi les nouveaux maîtres de-

vaient-ils nouer des relations avec les savants des pays

vaincus et remonter allx sources mêmes de la culture
humaine si bien que, longtemps, les livres de l'époque

classique {iltrèrent en Europe à travers les Universités

arabes.
A ce monde, dont les aspects furent si multiples et
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La renommée dLL

Ilagdad à Ia lin du
uoici receuant

culile Ilu,roun aL'Rachid, tlui régnait sur
/ Ille siècle, était paruenue en Europe. Le
des ambassadeurs tle Charlemagne.

[)arLs les âpres montagnes de Syrie. uiuatt Hassan'Ben-Sabbah,
thel rle la secte des Assassin.s ismaéliens, qui, pour mériter
It paradis d' 4lluh, commett.aient d'horribles r:rimes poli.tiques

( XIe siècle ).
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