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Au Moyen-Age, les musulmans sont désignés par le

terme de Sarrazins. Durant trois siècles, les

incursions islamiques dans les régions alpines

Savoie, Suisse, Italie, provoquent la dévastation : les

massacres, le pillage, le rançonnage, la mise en

esclavage, le contrôle des voies de circulation. Avec

une prédilection de ces prédateurs féroces pour les

églises, les monastères, les acquis économiques des

villages, des places fortes, les trésors

communautaires des lieux de culte.

ette sombre période est peu décrite dans les médias, et pratiquement passée

sous silence. Pourtant les travaux des historiens nous dévoilent à quel point, si

peu de temps après la mort du prophète,  les assaillants islamiques se sont

lancés sans répit à l’assaut des foyers de civilisation de l’Occident chrétien,

devenu le dar al harb, domaine de la guerre.
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En 711,  les  disciples  de Mahomet,  mort  en 632,  entrent  en  Espagne  wisigothique et  au

nombre de plusieurs milliers, les Arabes conquièrent la péninsule où ils s’établissent pour

longtemps. Et de là, traversant les Pyrénées, ils envahissent le Languedoc Roussillon appelé

Septimanie. Ils dévastent les villes du sud, ravagent Bordeaux et Perpignan, et emmènent en
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Espagne islamisée et au Maghreb un nombre considérable de femmes, d’enfants et de jeunes

hommes en esclavage.

Narbonne vaincue en 720,  tous ses  habitants sont  passés au fil  de  l’épée,  y  compris  les

réfugiés goths ayant fui l’Espagne en raison des exactions de l’occupant. Cette ville devient la

place forte des musulmans à partir de laquelle ils vont lancer de nombreuses expéditions

vers  le  nord,  correspondant  au  Royaume  de  Burgondie.  Incendiées  et  dépeuplées,  ces

régions  sont  ravagées  autour  de 730  :  Mâcon,  Châlon,  Beaune,  Autun… les  Arabes  s’en

prennent également à l’actuelle Franche Comté et au Dauphiné.

Charles Martel, duc des Francs et maire du Palais, dirige alors la Francie, et apprenant que

Abderrhaman ibn Abdallah al Ghafiqi, wali d’Al Andalous, dirige ses troupes vers Tours, la

« ville sainte » de la Gaule, il organise l’armée franque pour contrer cette avancée qui vise à

s’emparer de l’abbaye St Martin et de ses trésors de haute valeur culturelle, mais aussi à

pénétrer plus avant en territoires francs. Les Arabes ravagent le Périgord, la Saintonge, le

Poitou. Ils massacrent un nombre considérable de chrétiens, pillent et brûlent l’église de St

Hilaire de Poitiers. Entre Tours et Poitiers, en 732, l’affrontement mémorable avec l’armée

omeyyade  a  lieu,  connu  sous  le  nom  de  «  bataille  de  Poitiers  »  (ou  chez  les  Arabes

« maarakat balat ash shuhada = bataille du pavé des martyrs »).  Abderrahman, chef de

guerre musulman est tué sur place.

Charles Martel (ou Karl Martell) acquiert ainsi une stature fondatrice dans le Moyen Age

européen en stoppant l’avancée musulmane au cœur de la Francie. Mais il ne parvient pas à

délivrer Narbonne ni à neutraliser la nuisance qui s’étend vers les Alpes à partir de cette

place forte de l’islam.

Lorsque,  en  792  le  calife  de  Cordoue,  Hescham,  envisage  de  reprendre  l’ensemble  des

territoires languedociens, c’est le petit fils de Charles, Charlemagne, qui met en œuvre la

riposte avec  succès  pour  imposer des  limites  à  ces  invasions  récurrentes.  Sans  parvenir

totalement à empêcher les hordes de pillards musulmans d’écumer durablement les villes et

villages  méditerranéens,  faisant  des  dégâts  considérables  en  vies  humaines  et  en

destructions d’édifices, églises et châteaux. (Les villages perchés et fortifiés en sont encore

les traces historiques)

A partir des années 900, les Sarrazins remontent des côtes de Provence pour se diriger vers

le nord par la vallée du Rhône en direction des régions alpines. Après avoir pris les villes de

Toulon, Fréjus, et Grenoble, les Arabes parviennent en Savoie et dans le Piémont, ils sèment

la désolation et la mort sur leur passage. En 939, la Maurienne est envahie, les Sarrazins

parviennent au Grand St Bernard en Valais. Ils y installent un poste de contrôle qui va leur

permettre de rançonner tous les voyageurs qui empruntent le col alpin pour aller à Rome.

Les  Sarrazins  présents  dans  la  région  de  montagne  pillent  Avenches  et  Neuchâtel,  ils

ravagent le monastère hospice de Bourg-St-Pierre et s’attaquent au siège épiscopal de Coire,

puis à l’abbaye de St Maurice d’Agaune où ils pillent les pèlerins et s’emparent des antiques

trésors liturgiques de la communauté.

Les  Arabes  commettent  partout  des  massacres  tout  en  s’emparant  des  biens  des

communautés chrétiennes. En 929, près de Suse, ils ravagent et incendient l’abbaye de la

Novalaise, et décapitent 500 moines. (Au monastère de St Vincent de Vulturne, 900 moines

ont été décapités par les sabres islamiques en une seule nuit, leur église livrée aux flammes)

Les musulmans pillent également la prestigieuse abbaye de St Gall. On retrouve des traces

de  ces  tragédies  dans  les  chroniques  anciennes,  comme  celle  de  Jean  Rochex,  moine

cistercien,  qui  décrit  les  Sarrazins  comme  «  hérétiques,  cruels,  barbares,  idolâtres,  qui,

venant  d’Arabie,  dévastent  des  régions  entières  et  font  d’innombrables  martyrs  chez  les

chrétiens ».

Depuis le col alpin du Grand St Bernard, les Sarrazins contrôlent les allées et venues des

voyageurs  et  des  pèlerins.  Ils  imposent  des  taxes  et  des  rançons  et  se  constituent  un

fructueux trésor de guerre.

L’abbé  de  Cluny,  dénommé  Mayeul,  fait  route  en  972  en  direction  de  Rome.  C’est  un

personnage  important,  l’abbaye de  Cluny étant  le  monastère  le  plus  puissant  et  le  plus

rayonnant de l’époque. Les Sarrazins postés au col le font prisonnier, le prennent en otage et

exigent pour le libérer une rançon de mille livres d’argent,  une somme considérable. Un
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moine est envoyé à Cluny pour récolter le prix à payer : les clunysiens doivent alors fondre

des calices d’or ancestraux, des œuvres d’art et des objets du culte de valeur pour rassembler

les mille livres. Les chroniques décrivent le prisonnier Mayeul enchaîné, affamé et laissé

sans soins en attendant le versement de sa rançon.

Devant  ces  nombreuses  razzias  alpines,  le  roi  d’Italie  Louis  II  le  jeune  et  l’empereur

germanique Otton III discutent des solutions à trouver. Mayeul de retour dans son abbaye,

et apprécié pour ses qualités personnelles, sera sollicité pour devenir pape, ce qu’il refusera.

C’est par la suite le pape Urbain II, lui aussi moine de Cluny comme Mayeul, qui lancera la

première croisade afin de reprendre les terres chrétiennes spoliées, assurer la sécurité et

retrouver la mainmise sur les lieux saints.

En 973, le comte de Provence Guillaume 1er organise une guerre défensive de libération

contre les envahisseurs sarrazins, il le fait « au nom de Mayeul ». Vers 975, l’étau musulman

se desserre  dans le  Sud et  les  incursions  prédatrices  reculent.  Toutefois,  des  hordes  de

pillards se replient vers la piraterie méditerranéenne des barbaresques, maghrébins qui se

mettront par la suite au service de la Sublime Porte, après la prise de Constantinople en

1453. Leur occupation principale sera de rançonner les voyageurs et de fournir des esclaves

au sultan,  ainsi  que  des  prises  de  guerre  substantielles.  Plus  tard,  face  à  ces  exactions

perpétrées  depuis  Alger  et  Tunis,  et  les  accords  toujours  transgressés,  les  Français

interviendront par la prise militaire d’Alger en 1830 où plusieurs dizaines de milliers de

chrétiens prisonniers des bagnes islamiques seront libérés.

Reproduction  autorisée  avec  la  mention  suivante  :  ©  Abbé  Alain  René  Arbez,  prêtre

catholique,  commission  judéo-catholique  de  la  conférence  des  évêques  suisses  et  de  la

fédération suisse des communautés israélites, pour Dreuz.info.

Abonnez vous sans tarder à notre chaîne Telegram au cas où Dreuz serait

censuré, ou son accès coupé. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.
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PHIPHI
 1 jour plus tôt

un roumain m’a affirmé que l’Espagne avait été conquise par trahison, des gens en ville ouvraient

les portes aux envahisseurs en espérant en être remerciés. Est ce vrai?

le résultat ne fut pas probant

aujourd’hui, nous avons les ONG et les gouvernants, et là c’est indiscutable

l’histoire bégayerait t’elle?

1

Abbé Alain René Arbez

 Répondre à   1 jour plus tôt

sous tous les régimes, il y a toujours des collabos

5

i love the usa

 Répondre à   1 jour plus tôt

c’est vrai Monsieur l’Abbé et ils sont encore plus nombreux de nos jours .

Les gauchistes croient qu’ils seront épargnés en se mettant du coté de l’envahisseur .
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jeannine VAXELAIRE

 Répondre à   1 jour plus tôt

Oui il faut les laisser rêver les pauvres gauchos ,ils auront quand même quelque chose

proche d ‘eux ,un pois chiche qu ‘ils on dans leurs cerveaux malade

4

Gally

 Répondre à   1 jour plus tôt

Un peu manichéen quand même, quand on se rappelle ce que furent les Wisigoths dirigeant

l’Hipsanie avant sa conquête musulmane.

Je trouve aussi le terme de « collabo » passablement anachronique, on ne parle pas d’une

nation au sens moderne du terme mais d’une société médiévale où les querelles de vassaux

et les alliances changeantes étaient la norme.

0

Abbé Alain René Arbez

 Répondre à   1 jour plus tôt

il y a tout de même eu des collaborations avec l’envahisseur, quels que soient les motifs

(illusions d’être mieux traités que par le régime en place, peut-être…) peu importe le

nom.

A l’époque de Jésus, les sadducéens étaient bien des collabos des Romains pour leurs

intérêts.

4

andre
 1 jour plus tôt

Quel texte ! mille ans d’histoire dont on ne parle pour ainsi dire jamais.

3

Marjan MONTI

 Répondre à   1 jour plus tôt

Et quel dommage que bon nombre de Gaulois ignorent la révitable histoire de la conquête de

l’Algérie. Réclamée par les Kabyles (dont beaucoup étaienty chréiens d’où l’installation des

moines à Tibéhirine) qui en avaient marre des razzais arabes et pour délivrer tous ceux qui se

trouvaient dans les bagnes d’Alger (comme dit dans le texte). Et quand on pense que notre

Freluquet 1er veut supprimer toute cette Histoire de Frace pour faire plaisir aux Arabes,

Qataris et autres de la même religion ! Que leur apprenait-on à l’ENA qu’il vient de supprimer

? comment nous taxer AU MAXIMUM ,

5

i love the usa
 1 jour plus tôt

Texte oh combien important à l’heure ou les muzzs essaient une nouvelle fois de conquérir et

soumettre l’Europe . J’ai bien peur que cette fois ci , ils n’atteignent leur but .

7

Shirah
 1 jour plus tôt

ahlala…. Cet religion de paix et d’amour…. Ça laisse rêveur…

et il n’y a aucun espoir de voir évoluer ces abrutis ( je me trouve très modérée, car il y a des tas

d’autre qualificatifs qui me viennent à l’esprit).

Et Ils veulent chasser les juifs de leur pays…. Ts… ts….

5
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Ghysly44
 1 jour plus tôt

C´est effrayant pourquoi n’en parle-t-on jamais ? Je connais l’histoire mais nos dirigeants

successifs préfèrent câliner les musulmans en refusant de dévoiler au petit peuple la vérité….

quand cesserons-nous d’être bêtes ?

5

i love the usa

 Répondre à   1 jour plus tôt

Nos dirigeants ont peur des muzzs donc ils se soumettent . Ainsi ils pensent qu’ils seront

épargnés .

4

Sitting bull
 1 jour plus tôt

durant l antiquité ils portait le nom de perse , de carthaginois , phénicien , ils ont fait la même

chose en Italie avec Hannibal , ce pays a perdu un tiers de ces habitants , en Grèce les perses on

détruit ce pays plusieurs fois et on été rejeté a la mer , avec les batailles de Salamine , marathon ,

platée , Thermopyles , durant la Rome antique Mithridate et son armée furent rejeté a la mer par

Sylla , depuis qu’ils ont l islam ils font la même chose c est leur ADN qui est pourri , ils ne savent

faire que détruire , piller , bruler , massacrer , incapable de construire chez eux ils envahissent les

pays voisin et en font des champs de ruine

3

phil
 1 jour plus tôt

Abbé Alain René Arbez, merci pour cet incroyable récit et pour toutes ces précisions.Je suis

presque sûr que le mot Jihad est dérivé du mot Ichhad qui veut dire « jure ». C’est à dire jure que

Allah est grand et Mohamed est son prophète sinon tu es décapité. D’où « Dar el salam »(maison

de la paix) si tu te soumet et « Dar el harb » ( maison de la guerre) si tu ne te soumet pas.

C’est ainsi que les Musulmans ont conquis (et veulent continuer à acquérir )

autant de territoires.

Abbé Alain René Arbez,vous êtes un Charles Martel, sans armes.

2

Abbé Alain René Arbez

 Répondre à   1 jour plus tôt

oui, je me suis mis martel en tête…

4

phil
 1 jour plus tôt

Oups, mon commentaire a été supprimé. Pourquoi?

0

Gally

 Répondre à   1 jour plus tôt

https://www.dreuz.info/2021/07/invasions-des-alpes-par-les-musulmans-

2-248309.html#comment-985007
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chinsky
 1 jour plus tôt



LES CROISES aussi ont commis des massacres et ont tout rafle sur leur passage pour financer

les croisades et pour s’enrichir. il s sont partis en croisade pcq’on leur avait promis du butin. ils

ont ranconne et extermine toutes les communautés juives et leur avidité et leur cruauté n’était

pas moindre que celle des sarrasins

2

Jean claude Rodriguez
 1 jour plus tôt

Maintenant ils viennent par la mer , même ne sachant pas nager mais avec des smartphones

6
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