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Le titre de cette conférence doit 
vous paraître insolite. En effet, 
quand on parle des Arabes en 
Gaule, nous pensons tous à 
Charles Martel qui arrêta les 
Arabes à Poitiers en 732.
Ni dans le grand public, ni 
même dans le public averti, 

personne n'a jamais entendu parler de la Bataille de 721.
Sujet peu connu, pour ne pas dire inconnu, c'est un événement sur 
lequel les projecteurs de l'Histoire ne se sont jamais braqués. Sa 
nouveauté en fait le principal attrait.

Il y a des faits historiques qui sont comme abandonnés par l'Histoire ; 
ce sont des taches obscures. Toulouse et les Arabes est une de ces 
obscurités : mon propos est d'y jeter quelque lumière.
Le fait brutal, j'allais dire brut, est le suivant : en 721, une armée 
d'invasion arabe assiège Toulouse. Cette ville se défend avec une 
vaillance au-dessus de tout éloge, jusqu'à l'arrivée d'une armée de 
secours commandée par le « Duc d'Aquitaine » qui écrase les 
assiégeants.

Et jamais plus les Arabes n'essayeront de reprendre Toulouse.

Or, sur ce sujet précis, il n'y a aucun ouvrage historique en aucune langue. Pas de bibliographie sur la 
question. Il faudra donc recourir aux sources.
Pour bien comprendre ce qui s'est passé à Toulouse, il faut en premier lieu procéder à l'étude des sources ; 
ensuite replacer le sujet (qui par lui-même est une étude au microscope) dans son contexte historique. 
C'est-à-dire expliquer en quelques mots ce qu'est la Conquête arabe et surtout montrer pourquoi et 
comment les Arabes, venus d'Espagne, pénètrent en Gaule et quel est le but de leurs invasions.
Ensuite, raconter la Bataille de Toulouse, place forte que les Arabes veulent à tout prix et expliquer les 
conséquences extraordinaires de cette défaite arabe. Vous verrez que ce n'est pas besogne facile, car les 
sources arabes manquent cruellement ou sont d'une sécheresse laconique.
Enfin et surtout, dans un dernier développement qui sera le cœur du sujet, essayer d'expliquer ce 
sentiment de surprise, de curiosité déçue, parfois même de malaise qui saisit l'historien au terme de cette 
étude. Il a, en effet, l'impression que cette grande victoire sur l'Islam a été occultée, mise sous le boisseau, 
parfois même escamotée, qu'on en parle le moins possible, surtout après Poitiers. Ce silence est 
particulièrement sensible dans les sources chrétiennes.
Pourquoi ce black-out sur cette victoire chrétienne ? Pourquoi en diminuer le sens et la portée ? Au profit 
de qui ?
C'est ce que nous tacherons d'élucider en conclusion et ce sera le plus difficile.
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ETUDE DES SOURCES

Elles comportent deux grandes catégories : arabes et chrétiennes. Mais toutes deux présentent, chose bien 
curieuse, un caractère commun :
— elles sont fragmentaires, partielles, souvent partiales,
— et, sur notre sujet précis, on trouve peu de témoignages indiscutables.
C'est pourquoi les événements que nous allons essayer de raconter, malgré les sources dont nous 
disposons, restent obscurs et mal connus. Les faits, les dates, sont parfois controversés ; et, à chaque pas, 
on se heurte à une difficulté nouvelle. « Les siècles obscurs de la Septimanie » du Languedoc serait un 
beau livre qui reste à écrire et qui serait d'une extrême difficulté à rédiger. C'est un chantier vierge de 
l'Histoire. M. Ph. Wolff va même jusqu'à écrire que, pour ce faire, il faudrait faire appel « à 
l'imagination ».

1) Etudions d'abord les sources arabes

Elles sont nombreuses, mais malheureusement les 
premières relations des conquêtes arabes en terre 
languedocienne ne nous sont pas données 
directement, mais seulement par des relations 
postérieures. 
La première source, c'est l'Historien 
IBN HAYYAN, fils d'ABOU-DJEBBALA. Il est 
contemporain des événements qui nous occupent 
et — chose rarissime — un témoin. Un peu 
comme un correspondant de guerre qui relate les 
événements militaires auxquels il participe. Il a 
suivi les expéditions d'Espagne, puis il a participé 
à la bataille de Toulouse. Malheureusement, nous 
ne connaissons pas ses ouvrages directement, mais 
seulement par les citations qu'en fait plus tard 
MAQQARI, dans ses propres œuvres(1). Le fait 

qu'il ait été présent à Toulouse, puis à Poitiers, confère à ses relations un caractère tout à fait 
exceptionnel, même si elles ne nous sont parvenues que par l'intermédiaire d'autres auteurs.
La deuxième source nous est fournie par ES ZOHRI MOHAMED ben ABOUBECKR qui nous donne des 
relations sur la conquête arabe dans le Sud-ouest. Son récit enferme beaucoup de lacunes et de 
contradictions; cependant c'est par lui que nous connaissons en détail l'expédition de MOUSSA et la prise 
de Narbonne.
Enfin, voici notre principale source : EL MAQQARI el TLEMÇANI (MAQQARI le Tlemcénien). C'est 
un historien de grande stature mais postérieur aux événements. Né à Tlemcen en 1591, mort au Caire en 
1632, c'est un homme du XVIIe siècle; un esprit encyclopédique, mais seuls ses ouvrages historiques 
retiennent notre attention, notamment son « Histoire Générale des Arabes en Espagne » dont les deux 
volumes en langue arabe se trouvent à la Bibliothèque Universitaire de Toulouse-Le Mirail. Cette 
« Histoire Générale des Arabes en Espagne » est une énorme compilation et c'est par elle que nous 
connaissons IBN HAYYAN, car MAQQARI lui emprunte de très longues citations. Mais il ne cite aucun 
des ouvrages où il les a puisées. Cependant, grâce à lui, nous connaissons le témoin de la Bataille de 
Toulouse.
Ces sources présentent un caractère général : elles sont fragmentaires et nous y relevons des erreurs de 
dates, de faits, des obscurités, voire même des contradictions.
Mais toutes insistent sur la bataille de Toulouse.
N'oublions pas qu'à cette époque, la conquête arabe est à son apogée, aussi bien en Occident qu'en Orient, 
après s'être détendue comme un énorme ressort de part et d'autre de l'Arabie, avec une puissance 
d'expansion qui confond l'imagination.
Un siècle à peine après la mort du Prophète, les Arabes campent sur la Loire et, de l'autre côté de la 
planète, se battent contre les armées chinoises dans le Turkestan.
Mais revenons aux sources arabes.
Les Califes se sont toujours inquiétés de voir leurs armées s'enfoncer toujours plus loin vers l'Ouest.
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C'est une idée reçue de croire qu'ils poussaient à la conquête de l'Occident. Au contraire, ils redoutaient 
les Pays du Couchant, ce Maghreb qu'ils appelaient ce « lointain perfide ». Pour eux c'était une zone 
marginale, inquiétante, dangereuse, et ils essayeront de calmer l'ardeur conquérante de leurs généraux 
victorieux, voire de leur intimer l'ordre de ne pas aller plus loin : « Ce pays devrait s'appeler le lointain 
perfide. Je défends qu'on en approche ou qu'on y fasse une expédition, tant que l'eau de mes paupières 
humectera mes yeux »(2).
Mais comment se faire obéir à des milliers de kilomètres de distance ?
Par voie de conséquence, les sources arabes relatant la conquête de « ce lointain perfide » sont peu 
abondantes. On a l'impression, en les lisant, que les narrateurs s'intéressent peu à ce sujet. Pour eux, 
l'Orient compte plus que l'Occident.

Autant les sources arabes sont abondantes et parfois très claires sur la conquête des Pays d'Orient, autant 
elles sont succinctes sur celle du « lointain perfide ».
Une seule exception pourtant : la bataille de Toulouse.
Cette simple constatation n'a-t-elle pas de quoi faire réfléchir ? Il s'est donc passé quelque chose de très 
important à Toulouse, pour que les Arabes, si laconiques, en parlent plus que sur le reste, en tout cas 
beaucoup plus que de la bataille de Poitiers.
Voilà une constatation capitale qui prend tout son relief quand nous constatons, d'autre part, que les 
sources chrétiennes parlent moins de cette victoire de l'Occident, que de tout autre événement.

2) Les sources chrétiennes

Elles présentent un caractère général et commun : elles sont toutes extrêmement peu sûres; elles 
comprennent :
— D'abord des Vies de Saints, qui sont rédigées très postérieurement aux événements et qui fourmillent 
d'erreurs (confusions entre les premières invasions barbares du Ve siècle et les invasions sarrasines du 
VIIIe, par exemple) qui mêlent des traditions populaires, des poèmes à assonance et de la prose rimée 
pour donner une allure épique à leur récit.
C'est vous dire la créance qu'on peut leur accorder ! !
— Ensuite, des Chroniques ou Récits, dont les principaux sont : 
La Chronique d'Isidore de Beja, à peu près contemporaine des événements, source de très grande valeur 
mais parfois obscure; les faits sont racontés jusqu'en 754. C'est par lui que nous connaissons les 
campagnes d'ES SAMAH, le vaincu de la bataille de Toulouse.
Le Continuateur de Frédégaire, dont la chronique a un caractère officiel; dédiée au frère de Charles 
Martel, elle est une apologie des faits et gestes de Charles. L'auteur est un contemporain des faits qu'il 
relate, mais son récit ressemble à ce que nous appellerions de la propagande politique.
Les Chroniques de Moissacet les Annales d'Aniane. Ces deux textes sont très voisins. Les Annales 
d'Aniane racontent les événements survenus dans le Languedoc entre 716 et 778, avec des erreurs de 
dates, bien sûr; mais leur valeur spécifique, pour nous, c'est qu'elles sont une chronique languedocienne, 
certainement contemporaine des événements. Elles nous sont donc très précieuses.
Enfin, la Chronique d'Uzès qui n'est qu'une compilation des Annales d'Aniane avec quelques détails 
nouveaux, tirés des archiver de la cathédrale d'Uzès. 
De larges extraits de ces chroniques sont reproduits dans les volumes I et II de l' « Histoire Générale du 
Languedoc » par les Bénédictins.

*
*   *

Il nous faut, maintenant, procéder à l'étude du contexte historique dans lequel va s'insérer la bataille de 
Toulouse. Ce contexte historique, il nous faut l'analyser, brièvement, sous ses deux aspects :
— Le premier, c'est le tableau politique de l'Aquitaine au VIIIe siècle et, plus précisément, de Toulouse, 
dans le cadre général de la France Mérovingienne. Nous ferons alors connaissance du Duc Eudes et de 
Charles le futur Martel.
— Le second, c'est de savoir pourquoi et comment les Arabes venus d'Espagne pénétrèrent en Gaule et 
quel était le but de leur invasion. En d'autres termes, il s'agit de camper face à face les protagonistes d'un 
conflit dans lequel la bataille de Toulouse prendra tout son relief.



I. L'Aquitaine et Toulouse au VIIIe siècle

La géographie fait que Toulouse a toujours eu un rôle 
considérable au point de vue stratégique.
Au VIIe siècle, la Septimanie connaît deux ennemis : les 
Wisigoths qui demeurent un danger et les Basques ou 
Vascons qui ont envahi la Novempopulanie (Gascogne et 
Béarn). Ils sont tenus en respect par le Royaume de 
Toulouse qui apparaît dès 629 ; son roi, qui porte aussi le 
titre de roi d'Aquitaine, est Charibert, frère cadet de 
Dagobert.
Malheureusement, ce Royaume de Toulouse est de courte 
durée, car, après le règne de Dagobert, la monarchie 
mérovingienne entre dans la période dite des Rois 
Fainéants, et le Royaume de Toulouse redevient un 
duché. Les textes parlent du Duc de Toulouse. Celui-ci reconnaît nominalement la suzeraineté des 
derniers Rois mérovingiens ; mais ceux-ci ne choisissent plus le Duc. Ce personnage est devenu, en fait, 
un prince indépendant. «Dux atque princeps Aquitaniae.»
La politique des Ducs est d'agrandir leurs domaines jusqu'aux frontières de l'ancien royaume de Charibert 
et, en 714, apparaît comme « Duc et Prince d'Aquitaine », Eudes, qui, de sa capitale Toulouse, règne sur 
un véritable Etat indépendant qui va des Pyrénées jusqu'à la Loire, de Rodez jusqu'à l'Océan(3) : c'est 
notre héros, le vainqueur de la bataille de Toulouse.
Nous ne connaissons pas ses origines. Les auteurs modernes qui s'intéressent à cette période de l'Histoire 
sont surtout des Espagnols. Pour certains d'entre eux, Eudes était un Wisigoth, pour d'autres, un Espagnol 
de naissance ; pour d'autres encore, un Français, ou plus exactement un Aquitain et descendrait de 
Charibert, le Roi d'Aquitaine.
Eudes profite d'une conjoncture éminemment favorable, puisque depuis la mort de Dagobert (639), la 
royauté mérovingienne était, entrée en agonie : plus de gouvernement, plus d'administration ; les rois sont 
des enfants ou des fainéants, au moment où la Gaule est serrée de toutes parts par des envahisseurs 
barbares : Germains, Alamans, Frisons, Saxons…
Un redressement s'était manifesté avec l'apparition des Maires du Palais, qui réussirent à rétablir un 
semblant de pouvoir. Ce redressement a commencé avec Pépin de Herstal, le Maire du Palais d'Austrasie, 
mais il a pris toute son ampleur avec son fils Charles qui réussit un tour de force inouï : il ressuscita à son 
profit la réalité du pouvoir; battit tous ses ennemis : Neustriens, Frisons, Saxons, Alamans, en des 
expéditions toujours victorieuses, mais toujours à recommencer chaque année. Enfin — et c'est 
l'événement capital pour notre sujet — il força le Duc Eudes à reconnaître sa suzeraineté. Ce fut le traité 
de 720, véritable ultimatum auquel Eudes ne put que se soumettre, par lequel il s'engageait à livrer le Roi 
Chilpéric, roi de Neustrie, qui avait cherché refuge auprès de lui, et à aliéner l'indépendance acquise de 
son duché.
C'est le moment où les Musulmans d'Espagne font irruption dans le Languedoc.

II. Les Musulmans en Gaule

Les Arabes avaient débarqué en Espagne en 711, appelés par les coteries rivales qui divisaient les 
membres de la dynastie royale wisigothique. Loin d'aider le Wisigoth qui avait cru trouver en eux un 
allié, ils profitèrent de l'anarchie intérieure pour s'emparer de la péninsule, et, en 713, l'Espagne est 
officiellement annexée au monde musulman.

C'est ainsi que, malgré la défense que leur en avait faite le Calife, les généraux arabes se trouvent sur les 
Pyrénées.
Dès 713, ils tâtent le terrain et lancent des raids au-delà des Pyrénées. La plupart des historiens arabes 
sont formels sur ce point, alors que les chroniques latines ne font commencer les incursions arabes en 
Gaule qu'en 719.
Le nouvel émir d'Espagne, MOUSSA, après avoir pris Barcelone, pille la Catalogne. Le Calife WALID, 
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mécontent de ces incursions dans « le lointain perfide », le rappela(4).
Mais, en Espagne, des noyaux de résistance indestructibles existent encore, notamment dans les hautes 
vallées intra-pyrénéennes. Les Gouverneurs Généraux d'Espagne se rendent de plus en plus compte que, 
si l'on veut réduire ces foyers de résistance et protéger le glacis pyrénéen, il faut être maître de la 
Septimanie (Languedoc). Les circonstances leur sont particulièrement favorables, étant donné la 
déliquescence de la royauté mérovingienne.
Alors se produisit un changement de politique extérieure de la part du Calife Walid. Jusqu'alors réticent 
devant l'avance arabe vers l'Ouest, il donne, maintenant, l'ordre au Gouverneur Général d'Espagne 
EL HAUR (notre ALAHOR) d'achever la conquête de toutes les provinces qui avaient fait partie du 
Royaume wisigoth. Ceci entraine la conquête de la Septimanie, donc de Toulouse, ancienne capitale des 
Rois Wisigoths.
Le drame va se nouer. La Gaule basculera-t-elle dans l'Islam, comme l'Espagne ? Dieu serait-il 
musulman ?
Les Arabes ont tout lieu de le croire car, à la même époque, en 713, ils sont sur les bouches de l'Indus et 
pénètrent dans le Pendjab.
Alors commence toute une série de campagnes victorieuses :
— ALAHOR se rend maître de la Catalogne; puis du Roussillon, pratiquement conquis en 717-718.
— Le successeur d'ALAHOR, l'émir ES SAMAH, va commencer la conquête de la Septimanie. C'est à la 
fois un grand général et un administrateur.
En 719, il frappe un grand coup en Gaule : c'est la prise de Carcassonne et surtout de Narbonne après un 
siège très bref.
Narbonne était depuis les Romains non seulement une grande ville, une place forte, un nœud de 
communication vers l'Espagne et l'Aquitaine, mais aussi un très grand port. Nous savons par 
IBN HAYYAN que Narbonne ne fut pas entièrement détruite comme l'affirment les sources chrétiennes, 
mais, qu'au contraire, grâce à la main-d'œuvre gratuite, taillable et corvéable à merci, que lui fournissent 
les survivants Narbonnais, ES SAMAH fit d'ARBOUNA une place forte aux nombreux arsenaux et 
redoutes avec une garnison de soldats d'élite, une place d'armes dont le rôle stratégique devint 
considérable
Mais, ce qui est plus important, c'est qu'ES SAMAH organisa sa conquête en profondeur, mettant en 
place une administration. Il procéda au partage des terres entre soldats musulmans et anciens habitants; 
laissa en vigueur les lois wisigothiques; reconnut la liberté du culte pour les chrétiens moyennant tribut; 
n'encouragea pas les conversions pour ne pas diminuer la masse contribuable puisque les nouveaux 
convertis ne payaient pas d'impôts… bref, c'est un véritable essai de colonisation en Septimanie; le seul à 
notre connaissance dans la Gaule Musulmane.
Alors, les diocèses d'Alet, de Saint-Pons, de Béziers, d'Agde, de Maguelonne, de Lodève, de Nîmes se 
soumettent.
Que restait-il à conquérir pour installer définitivement l'emprise de l'Islam ? La vallée de la Garonne, le 
cœur des Etats d'Eudes, sa capitale Toulouse, ultime rempart de la résistance languedocienne.
C'est en 721, qu'ES SAMAH va déclencher une nouvelle campagne qu'il espère décisive. Il passa les 
Pyrénées, certainement par le Perthus; mais il ne se tourna pas vers les pays du Rhône comme l'ont pensé 
les Bénédictins, mais bien du côté de l'Aquitaine. Son but, c'est la prise de Toulouse.

III. LA BATAILLE DE TOULOUSE

Elle comporte en réalité deux phases distinctes : le siège de Toulouse et ensuite la bataille proprement 
dite. En d'autres termes, la guerre de position, et la guerre de mouvement.
Mais, avant d'en faire le récit, dissipons quelques obscurités par la comparaison des sources chrétiennes et 
des sources arabes. Nous arriverons à proposer une narration qui se rapprochera le plus possible de la 
vérité historique.
D'abord, la date précise. Fort discutée, elle est aujourd'hui définitivement précisée : le 8 du mois de 
DSOUL'HIDJA de l'an 102 de l'Hégire, ce qui correspond au 9 juin 721 de l'Ere chrétienne.

Mais le siège commença certainement en mars 721. Il dura donc trois mois
Ensuite, le lieu. Nous n'avons aucun renseignement géographique précis. Les Musulmans appellent cette 
bataille « la Bataille du Plateau » (Balâât), mais de quel plateau s'agit-il ? Nous examinerons la question 



plus tard.
Enfin, les forces en présence. Les sources enflent démesurément le nombre des combattants : le chiffre de 
375 000 Musulmans avancé par les sources chrétiennes est proprement inadmissible ; de même que celui 
de 300 000 hommes composant l'armée de secours d'Eudes, avancé par les sources arabes.
On peut penser que les chiffres de 3 000 hommes pour l'armée d'ES SAMAH et de 4 000 hommes pour 
celle du Duc d'Aquitaine sont une estimation suffisante.

1. Le siège

Arrivé devant Toulouse, ES SAMAH mit en jeu de très gros moyens pour s'emparer de la ville. Après 
avoir porté tous ses soins, sur la construction de la « circumvallation », cet ensemble d'ouvrages destinés 
à le protéger sur ses arrières contre une armée de secours éventuelle venue de l'extérieur et à priver les 
Toulousains de tout ravitaillement, il mit en place un puissant matériel de siège.
La polyorcétique n'a guère changé depuis les Grecs et les Byzantins, mais les sources nous révèlent que 
toute cette panoplie d'armes de jet était disposée aux endroits stratégiques.
Outre les béliers à tête de fer et les tortues (fortes charpentes à toit mobile montées sur roues, qui 
servaient aux soldats à se protéger des projectiles lancés par les assiégés), on trouvait les balistes d'une 
portée de 120 à 160 mètres pour des poids de 100 à 125 kg et surtout les catapultes, véritable « artillerie 
lourde », capables de lancer des poids de 80 kg à 600 voire 1000 mètres. Les catapultes à tir courbe 
étaient particulièrement meurtrières pour les assiégés.
Les Toulousains avaient-ils quelques atouts à opposer à une armée aussi puissante ?

Sydney Forado.
(A suivre.)

(1) IBN HAYYAN avait été envoyé en Espagne par le Calife OMAR, à titre de «fakys», c'est-à-dire de juriste, pour enseigner aux habitants nouvellement convertis les principes de 
la législation musulmane.
(2) C'est l'ordre du Calife OMAR lui-même. Il est rapporté par IBN el HAKEM, le plus ancien historien arabe de la Conquête du Maghreb.
(3) Les «cités» de Cahors, de Périgueux, d'Agen, de Saintes sont dans la mouvance du Duché de Toulouse.
(4) Nous savons aujourd'hui que MOUSSA m'est pas le conquérant de Carcassonne et de Narbonne.

Article paru dans L'AUTA   n°410 Avril 1975  
Source : Bnf Gallica  , Avril 1975  

(suite et fin)

Toulouse était bien à l'abri derrière ses remparts gallo-romains, 
remparts puissants, toujours entretenus avec soin, qui l'avaient déjà 
protégée des invasions Vandales en 408 et de celle des Huns de 
Littorius en 439. Cette enceinte, dont le périmètre enfermait 90 
hectares, donnait aux Toulousains leur second avantage : celui de 
posséder à l'intérieur de leurs remparts, des jardins potagers et des 
terrains de culture, particulièrement autour des monastères, ce qui 
leur permit de ne pas souffrir trop vite de la famine sur laquelle les 
Musulmans comptaient pour réduire la ville.
Enfin et surtout, il faut souligner la vaillance des Toulousains prêts 
au dernier sacrifice pour sauver leur ville du pillage et de 
l'occupation arabes. Ils attendaient leur Duc Eudes qui rameutait 

une armée de secours (il avait appelé Charles à son secours. Mais celui-ci combattait les Frisons)… 
Il leur fut bientôt difficile de paraître sur leurs remparts, décimés qu'ils étaient par le jet nourri des 
frondeurs Gascons (Vascones ou Basques), mercenaires au service des Musulmans.
Enfin, après trois mois de siège (certaines sources disent un an), les Toulousains virent apparaître Eudes à 
la tête d'une forte armée de secours. Il était temps ! La résistance des Toulousains s'essoufflait !

II. La Bataille du Plateau

Nous savons par les sources chrétiennes qu'Eudes ayant fait brèche dans la ligne de circumvallation, 
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investit ES SAMAH sur ses arrières et le contraignit à faire une sortie en rase campagne pour briser 
l'enveloppement(5). Et ce fut la Bataille du Plateau où les Arabes furent écrasés.

Nous savons que ce fut une bataille rangée, selon l'esprit militaire du temps ; quant au Plateau où elle s'est 
déroulée, c'est par déduction qu'on peut envisager son emplacement.
Pour ES SAMAH, il fallait que la route de l'arsenal narbonnais ne soit pas coupée; en cas de retraite, il lui 
fallait la voie libre vers Narbonne. Donc, ce Plateau devait se trouver près de Toulouse, sur la route de 
cette ville.
Mais alors, ne pourrait-on pas serrer d'un peu plus près la vérité en s'attachant au sens précis de 
« Balaât » ? Peut-être ne faut-il pas le prendre au sens géographique de plateau mais dans un sens plus 
général de surface plane, de plan, de région plate. C'est ainsi qu'une place dallée devant un palais s'appelle 
« Balaât », de même qu'une chaussée pavée. Alors et dans ce cas, renonçant au sens géographique de 
« Plateau », il faudrait chercher le lieu de la Bataille de Toulouse entre les remparts et la plaine immédiate 
qui s'étend jusqu'à Ramonville-Saint-Agne.
C'est une hypothèse, mais elle s'accorde avec tout ce que l'on sait. 
L'écrasante défaite des Arabes s'explique par l'ardeur offensive des troupes d'Eudes, esprit d'offensive qui 
devait faire défaut aux Arabes englués depuis plus de trois mois dans la relative immobilité des tranchées.
La retraite vers Narbonne fut particulièrement meurtrière dans les combats d'arrière-garde : tous les 
officiers arabes furent tués, le général en chef ES SAMAH, grièvement blessé, mourra à son arrivée à 
Narbonne; le général en second ABDERHAMAN (le futur vaincu de Poitiers en 732) fit des prodiges de 
valeur et rentra à Narbonne couvert de blessures, avec les pauvres débris de l'armée arabe.
Toulouse était sauvée. Sa résistance héroïque et sa défense par Eudes ont eu des conséquences 
considérables pour l'avenir de la France et pour le caractère des conquêtes arabes en Gaule.

CONSÉQUENCES DE LA BATAILLE DE TOULOUSE

C'est ici qu'il nous est donné de percevoir la dissonance entre sources chrétiennes et sources arabes. Les 
sources chrétiennes ne disent rien ou presque de la victoire de Toulouse. Aucun reflet de la joie qui a dû 
éclater dans le Languedoc à la nouvelle de cette victoire décisive ne se fait jour.

Par contre, dans les sources arabes on sent combien le retentissement de la défaite du Plateau fut 
immense ! Les historiens arabes en parlent en termes accablés, avec un ton sinistre. Aucun d'eux ne fait 
allusion à ce jour du 9 juin sans le qualifier « de jour funeste, de jour de deuil, de jour néfaste » ou de 
quelque autre épithète lamentable.
IBN HAYYAN, témoin oculaire, est celui qui donne de cette bataille l'idée la plus sombre et la plus 
catastrophique. Le champ de bataille s'appelle « le Plateau des Martyrs » (Balaât es Shohada).
La légende s'empara de ces morts. On affirmait que tous les soirs un muezzin fantôme faisait l'appel des 
héros morts au champ d'honneur et que ces ombres martyres répondaient à l'appel d'outre tombe. C'est Le 
Rêve de Raffet avant la lettre !
Mais, ce qui n'est pas une légende, c'est que cette défaite était encore l'objet d'une commémoration 
universelle, dans tout l'Islam, jusqu'à la fin du XIe siècle, c'est-à-dire pendant presque 400 ans… C'est 
incroyable mais vrai !…
L'Islam a bien eu l'impression qu'à Toulouse l'élan arabe s'était brisé. 
Mais la conséquence immédiate de la bataille, c'est bien sûr qu'aux premiers bruits de la défaite arabe, 
toute la portion de la Septimanie déjà conquise se souleva : le Roussillon se révolta, Carcassonne est 
reprise. Il ne resta plus aux Arabes que Narbonne, place stratégique qui leur permit d'éviter une retraite 
générale sur les Pyrénées, grâce à l'opiniâtreté d'ABDERHAMAN qui réussit à enrayer la panique et le 
désespoir.
Les Arabes ont donc essuyé à Toulouse leur premier échec sanglant et mesuré l'imprudence qu'ils avaient 
commise en envahissant le Royaume des Francs.
Je vais m'efforcer, dans cette dernière partie, de démontrer :
— que, d'une part, le terrifique élan de l'Islam a été brisé à Toulouse plutôt qu'à Poitiers. Bien sûr, après 
Toulouse, les Arabes ont encore montré une ardeur, un élan militaire épouvantable. En effet, prenant 
Narbonne comme point d'appui, ABDERHAMAN, dès 725 reprend Carcassonne, Nîmes, puis le 
Roussillon se soumettent et, puisque la route de la Garonne leur est barrée par Toulouse, les cavaliers 



arabes remontent la vallée du Rhône : la Bourgogne est pillée, le Velay ravagé, le Rouergue dévasté et un 
raid fulgurant les amène jusqu'à Autun en août 725.
Mais, attention, ce ne sont que des raids dévastateurs, des razzias où on accumule du butin. Aucune 
tentative d'établissement durable ne sera plus tentée après la bataille de Toulouse. 
Donc, en 721, devant Toulouse, la conquête arabe s'est brisée.
— d'autre part, je vais tenter de définir les raisons pour lesquelles cette bataille de Toulouse, victoire 
languedocienne, a été occultée et même escamotée par les sources chrétiennes.
En 725, la situation d'Eudes est intenable : d'une part, les Arabes sont redevenus menaçants, mais, d'autre 
part, et surtout, c'est l'arrivée de Charles à la tête d'une forte armée de Francs qui l'inquiète. Charles, le 
« rassembleur de terres », comprend que l'existence d'un duché d'Aquitaine indépendant est le seul 
obstacle à ses projets d'unification. Et Eudes sait que Charles est son ennemi mortel. Que faire ?… Qui 
craindre le plus ?…
Et Eudes, en 730, « saute le pas » : il signe avec le général OTHMAN ben NAISSA (MUNUZA), sous-
gouverneur de la Catalogne, un traité de paix, consolidé par le mariage de sa fille Lampagie avec 
MUNUZA.
Mariage d'amour, nous dit-on ! Acte politique surtout, par lequel Eudes arrêtait les raids musulmans dans 
ses Etats, les mettant à l'abri des convoitises arabes et évitant beaucoup de sang parmi les siens. Ce 
faisant, il pensait que Charles hésiterait à l'attaquer. La réaction de Charles fut exactement contraire. Il 
déclara la guerre au Duc d'Aquitaine sous le prétexte qu'il avait rompu le traité d'alliance de 720.
Eudes fut battu, ses terres ravagées et une propagande se déchaîna contre lui, on lui reprocha d'avoir 
introduit les Sarrazins en Septimanie. Pourtant il n'était pas le premier à donner sa fille à un chef 
musulman. Même des rois wisigoths en avaient fait autant… Mais, pour lui, on se scandalisa…
L'existence même de son duché fut alors en péril et Eudes appela à son secours son gendre MUNUZA.
Mais MUNUZA s'était révolté contre le Gouverneur Général d'Espagne, et, battu par celui-ci, se suicida !
…
Les Musulmans accusant Eudes de complicité se lancèrent contre lui : Finalement, il avait contre lui les 
Arabes et Charles.
Dans leurs œuvres, les annalistes chrétiens s'indignent de l'attitude d'Eudes. Rechercher l'aide d'un 
musulman contre Charles, quelle trahison !
Eudes, poursuivi par les Arabes qui, au début de 732, évitant Toulouse, le battent à Bordeaux qu'ils 
incendient, est aux abois. Il est obligé d'appeler à son secours Charles, son ennemi déclaré, et de se 
soumettre à son autorité. 
Quelques mois plus tard, c'est Poitiers (octobre 732) et le renom de gloire que cette bataille donna à 
Charles Martel !
Et maintenant vous comprenez pourquoi les sources chrétiennes, si favorables à Charles, sont si peu 
bavardes sur la bataille de Toulouse, pourquoi elles présentent Eudes comme un parjure, un vendu aux 
Musulmans, alors qu'elles encensent Charles, vainqueur de Poitiers. La bataille de Poitiers n'est pas mon 
sujet, mais il faut mettre fin au mythe de cette « trop célèbre bataille » (l'adverbe «trop» est de M. Wolff).
La première affirmation que l'on trouve dans la plupart des ouvrages d'histoire c'est que : «les Arabes ont 
été arrêtés à Poitiers par Charles Martel et se sont repliés derrière les Pyrénées, ce qui n'a pas eu lieu après 
la bataille de Toulouse... ».
C'est tout à fait inexact ! Après Poitiers, les Arabes sont maîtres de la vallée du Rhône, pillent Avignon, 
Arles et d'autres villes et surtout restent maîtres de Narbonne. Narbonne sera enfin libérée par Pépin le 
Bref en 759, dix-sept ans plus tard…
De plus, l'arrêt momentané des raids musulmans n'est pas la conséquence de Poitiers, mais de la grande 
insurrection KHARIDJITE. Cette hérésie religieuse qui vient d'Orient va ébranler tout l'Empire arabe 
pendant toute la fin du VIIIe siècle. C'est à la fois une hérésie majeure qui entraîna d'épouvantables 
guerres de religion, un conflit politique et un conflit de caractère social.
Il fallait à tout prix mettre l'Espagne, cette perle de l'Empire arabe, à l'abri de la contamination Kharidjite. 
Et c'est cette nécessité qui explique le retrait partiel des forces musulmanes implantées en Gaule. Donc, ce 
n'est pas une conséquence de la victoire de Charles Martel, mais le résultat d'une situation interne très 
grave pour l'Islam.
La deuxième affirmation c'est que, dit-on çà et là, Poitiers représente le choc des Européens chrétiens 
contre les Musulmans, en somme entre la Croix et le Croissant…
Mais qui a parlé d'Européens ? Aucune de nos sources, aucun des apologistes de Charles Martel… pas 
même le Continuateur de Frédégaire qui est par excellence la source officielle écrite pour glorifier, 



encenser Charles Martel.

Le mot « Européens » est dans l'œuvre d'un chrétien espagnol de Cordoue, inconnu, que nous appelons 
« l'Anonyme de Cordoue » et qui écrivit, vers 750, un récit de la bataille de Poitiers en prose rimée, pour 
lui donner une allure épique. En dehors de lui, personne ne parle d'Européens…
Après avoir appelé les soldats de Charles Martel « Gens Austriae » (les gens d'Austrasie), il écrit « les 
Européens observent les tentes arabes ». Et c'est tout !(6)

C'est la seule fois, à travers les sources, que le mot « Européens » est utilisé, mais il doit être pris « stricto 
sensu » par opposition aux gens venus d'Afrique.
Alors, n'extrapolons pas. Ne faisons pas dire à ce texte ce qu'il ne dit pas, à savoir que Poitiers fut un choc 
entre les Européens et l'Islam; choc dont les conséquences ont infléchi le cours de l'Histoire. Ne prenons 
pas une antithèse poétique pour une source historique.
Si l'Histoire a pris un « tournant », comme on dit, elle l'a pris aussi bien en 721 qu'en 732, peut-être plus à 
Toulouse qu'à Poitiers. La meilleure des preuves est dans le fait que les historiens arabes ne s'y sont pas 
trompés.
En effet, alors que sur Poitiers on ne trouve dans leurs œuvres (IBN el ATHYR - Le BAYAN) que 
quelques mentions très sèches, dépouillées de détails et sans émotion, on connaît leurs exclamations de 
douleur et de désespoir sur la défaite de Toulouse. Vous savez comment, pendant 400 ans, ils en ont 
honoré les morts.
Pour eux, le désastre militaire n'est pas Poitiers, c'est la Bataille du Plateau. Voilà la constatation 
capitale ! 
Et ceci nous amène à la conclusion qui s'impose d'elle-même. On a grossi démesurément le sens et la 
portée de Poitiers et, de ce fait, on restreignait, on diminuait le sens et la portée de Toulouse.
Il ne s'agit pas de discuter les mérites de Charles Martel :
— sans doute, sans lui, le Royaume franc eût été perdu sans rémission et les Arabes qui, après Toulouse, 
tentaient encore des raids dévastateurs, demeuraient infiniment redoutables;
— sans doute, Charles Martel est-il un guerrier inlassable, animé de la volonté farouche de restaurer un 
Etat fort et centralisé;
— sans doute, est-il un génie politique puisqu'il a réussi à relever la couronne que les Mérovingiens 
avaient laissée tomber depuis le VIIe siècle.
Or, précisément, l'indépendance d'un Duché d'Aquitaine entravait son projet d'unification. Ajoutons que 
Eudes était auréolé du prestige de sa victoire sur les Sarrazins et nous comprenons pourquoi Charles est 
l'ennemi d'Eudes, qu'il le restera même après sa mort (735) puisqu'il dépouilla ses fils de leur patrimoine.
De la dépendance arabe, le Languedoc va passer sous la domination franque ! Et les adulateurs de Charles 
Martel de porter aux nues la victoire de Poitiers et de se taire sur la victoire de Toulouse ! !
Plus on considérait la bataille de Toulouse comme un événement mineur, comme un simple succès partiel 
sur les Musulmans, et plus, par contre, on donnait à Poitiers un lustre éclatant qui rejaillissait sur les 
Carolingiens et particulièrement sur Charles Martel, le fondateur de la 2e race, le père de Pépin le Bref, 
1er roi carolingien, le grand-père de Charlemagne, futur empereur d'Occident.
Tant il est vrai qu'on écrit l'Histoire « ad usum delphini ». Et les thuriféraires de l'histoire des 
Carolingiens excellent dans cette besogne, ils surent monter en épingle la victoire de Charles Martel, 
omettant plus ou moins celle éclatante de son rival en gloire militaire contre les Arabes : Eudes et la 
Bataille du Plateau.
J'espère vous avoir fait toucher du doigt que le courage des Toulousains et la vaillance d'Eudes ont 
infléchi le cours des événements avec autant d'efficacité que Poitiers et cela, onze ans plutôt ; que, si les 
conquérants arabes ne s'étaient pas vu interdire la vallée de la Garonne, le Royaume des Francs était 
perdu, et que le destin du Royaume Franc et surtout du Sud-ouest de la France s'est joué en 721, à la 
Bataille de Toulouse et non ailleurs.

Sydney Forado.

(5) Anasthase Bibliothecarius :, «La vie du pape Grégoire II».
(6) Ce texte est aisément accessible dans la Collection U : « L'Europe au Moyen âge », t. I, p. 137 (de la Roncière, Delort et Fouché) 



Toulouse et les Arabes, la 
Bataille de 721

RÉPONSE A UN COURRIER
Article paru dans L'AUTA   n°414 Octobre 1975  

Source : Bnf Gallica  ,Octobre 1975  

La conférence que j'ai eu l'honneur de faire à l'Assemblée générale 
des Toulousains de Toulouse, le 9 février 1975, m'a valu un certain 
nombre de lettres.
Ce courrier est la preuve de l'intérêt et de la résonnance que le sujet 
« Toulouse et les Arabes, la Bataille de 721 » a suscité dans le 
public toulousain.
Outre le sentiment de fierté rétrospective qui les anime, en sachant 

que leurs ancêtres ont arrêté les Arabes sous les remparts de Toulouse en 721, beaucoup manifestent le 
désir d'être plus éclairés sur certains points précis.
Je remercie mes correspondants et vais tâcher de répondre, en les sériant, aux questions qui reviennent le 
plus souvent dans leurs missives; ce qui ne sera pas facile étant donné la dispersion des renseignements 
fournis par les sources arabes et les sources chrétiennes.
On s'intéresse, et particulièrement les auditrices de la conférence et les lectrices de L'Auta, au sort de 
LAMPÉGIE, femme de OTHMAN ben NAISSA et fille d'Eudes, duc d'Aquitaine, après le suicide de son 
mari(7-1) et on me demande instamment de réparer « cette lacune de ma conférence » (sic).
Qu'est donc devenue LAMPÉGIE ou LAMPAGIE ? 
Je rappelle les faits. Eudes, duc d'Aquitaine, est, en 725, quatre ans après son éclatante victoire du 
Plateau(8-2), en très fâcheuse posture.
— Les Arabes ont repris leurs attaques. Tout en évitant l'imprenable Toulouse, ils ont reconquis 
Carcassonne et Nîmes et poussent des raids dévastateurs jusqu'à Autun.
— D'autre part, CHARLES MARTEL, jaloux et menaçant, ne tolère plus l'indépendance du duché de 
Toulouse.
Serré entre deux adversaires également redoutables, Eudes cherche les moyens d'en neutraliser au moins 
un : et, en 730, il pense avoir trouvé une solution politique en mariant sa fille LAMPÉGIE avec 
OTHMAN ben NAISSA, que les sources chrétiennes nomment MUNUZA.
Ce MUNUZA était Sous-gouverneur de Catalogne et à ce titre vassal du Wali d'Espagne, Abderhaman. 
Il était éperdument amoureux de sa femme — qui devait être d'une exceptionnelle beauté — mais il était 
aussi d'une ambition démesurée. Il voulait constituer une Catalogne indépendante dont il aurait été le 
souverain. Mais, pour atteindre ce but ambitieux, il lui fallait se dégager de l'autorité d'Abderhaman dont 
le pouvoir s'étendait et sur l'Espagne et sur la Catalogne.
Il se révolta donc contre Abderhaman.
Mal lui en prit, car, Abderhaman, à la tête d'une forte armée, attaqua par surprise MUNUZA, son vassal 
félon. 
Celui-ci, déconcerté et affolé, se laissa investir en Cerdagne dans une ancienne ville romaine : Julia Livia, 
près de laquelle fut construite plus tard PUIGCERDA.
Abderhaman l'assiégea et le réduisit à la famine. Mais MUNUZA réussit à s'échapper de nuit dans les 
montagnes environnantes dont il connaissait parfaitement les détours. Il aurait donc pu facilement se 
dérober à ses poursuivants.
Mais il n'avait pas voulu abandonner LAMPÉGIE, sa femme bien aimée, aux mains de ses ennemis; il 
voulut la sauver également et il l'amena dans sa fuite.
Cependant la jeune femme ne pouvait le suivre dans cette marche forcée, exténuante, ce qui le contraignit 
à ralentir son allure et, pour lui permettre de reprendre des forces, à faire des haltes nombreuses. Ce retard 
permit à Abderhaman de le rattraper et de l'encercler au sommet d'un replat.
MUNUZA se voyant perdu et sachant le sort misérable qui l'attendait, se suicida en se précipitant du haut 
des rochers. Les soldats d'Abderhaman lui coupèrent la tête et arrêtèrent LAMPAGIE éperdue de douleur.
A cause de sa grande beauté elle fut épargnée et Abderhaman l'envoya à Damas où elle orna le sérail du 
Calife HICHAM.
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C'est tout ce que l'on sait sur l'infortune de cette princesse Toulousaine et d'Aquitaine, fille du duc Eudes, 
qui dut finir ses jours dans le harem d'un Calife.

La deuxième question qui m'est le plus souvent posée peut se formuler ainsi : Que sait-on de 
l'implantation musulmane dans le Bas-Languedoc ? et sur le sort des populations chrétiennes 
wisigothiques ? Pouvons-nous nous faire une idée de leurs conditions de vie, de leur statut civil et 
politique ?
La réponse n'est pas facile car les sources, ici, manquent cruellement : les sources chrétiennes n'abordent 
pas ces questions, et, de plus, après la reconquête franque du Languedoc, les rois francs se sont employés 
à faire disparaître tout ce qui pouvait rappeler la domination musulmane, et cela dans tous les domaines.
Quant aux sources arabes, elles ne traitent pas ces questions directement; mais « à propos » d'autres 
sujets, elles donnent des renseignements utilisables et intéressants.
Cependant, il faut toujours avoir présent à l'esprit que la domination musulmane en Septimanie a été 
brève et que par conséquent les processus d'imprégnation religieuse, politique, économique et artistique 
n'ont pas eu le temps d'évoluer et de s'accomplir.
Sur le sort des chrétiens du Languedoc on peut affirmer, sans risque d'erreur, qu'ils suivent le Statut légal 
des « Tributaires » accordé aux Chrétiens et aux Juifs dans tout l'empire musulman. Ce statut légal 
s'appelle la « Dhimma »

LE STATUT POLITIQUE.

En effet, par référence au Coran qui stipule que « l'on doit traiter avec respect les gens du Livre ou de 
l'Ecriture »(9-3), ceux-ci, moyennant le paiement de contributions spéciales, surtout foncières (le Kharadj) 
et d'une capitation (Djizya)(10-4), conservent la garantie de leur vie et de leurs biens, et surtout, la liberté 
d'exercer leur culte.
ES SAMAH ne fit pas autre chose que d'appliquer la « Dhimma » ou « Contrat » dans tout le bas-
Languedoc.
Et c'est ainsi qu'apparaît la classe de « Dhimmis » ou sujets protégés par contrat. C'est la classe la plus 
nombreuse, beaucoup plus importante que celle des « Mououalladoun », c'est-à-dire des chrétiens 
convertis à l'Islam.
Ces convertis furent-ils nombreux en Septimanie ? Nous n'en savons rien. Nous savons qu'il y eut des 
mariages mixtes. Le mariage de Lampégie et de Munuza fut loin d'être un cas unique.

Les Dhimmis se voient reconnaître le droit de propriété du sol. Ils gardent en jouissance ou en toute 
propriété leurs biens immobiliers; ils jouissent, comme je l'ai dit, de la liberté de culte, mais se voient 
refuser le droit d'élever de nouveaux édifices religieux.
Les moines sont dispensés de payer le Kharadj quand ils sont pauvres. Ce Kharadj ou impôt foncier est 
levé sous forme de livraisons en nature monnayées ensuite par les agents musulmans du fisc (sauf en vin 
et en bêtes mortes ou non saignées).
Et pour les insolvables il faut noter qu'ils n'étaient pas soumis aux châtiments corporels; la peine infligée 
était la prison.

LA NÉCESSITÉ ÉCONOMIQUE.

D'ailleurs, et c'est un point important, la « Dhimma » ou Statut légal des tributaires, était aussi une 
nécessité économique.
Le pays dont les Musulmans s'étaient rendu maîtres et dont ils entendaient tirer de beaux revenus(11-5), ne 
pouvait vivre sans le travail des Chrétiens et des Juifs.
Les soldats musulmans (Arabes ou Berbères) étaient absorbés par leur tâche militaire et n'avaient ni le 
temps ni le goût de devenir des paysans, des commerçants ou des artisans. Ces occupations étaient celles 
des Dhimmis.
Cette politique de modération et de tolérance propice à leurs intérêts, fut celle des successeurs 
d'Es Samah, notamment celle d'Ambassa ibn Suhaym, celui qui soumit à nouveau Carcassonne révoltée 
après le désastre arabe du Plateau.
A ce propos, il faut souligner que le traité de capitulation de Carcassonne en 725 est l'unique indice qui 
nous éclaire sur ce que put être pour le Languedoc cette brève domination musulmane. Nous en 



connaissons à peu près les stipulations.
Les régions de Narbonne, Carcassonne, Béziers, Alet, Nîmes, devinrent par traité « Dar aç çolh », c'est-à-
dire « territoires tributaires de l'Islam », conception intermédiaire entre « territoire de guerre » (Dar el 
harh) et « terre d'Islam » (Dar al Islam) et qui reste encore sujet à controverse. 
Même après Poitiers, vers 734-735, nous voyons Youssouf, gouverneur de Narbonne, d'accord avec 
Nauronte, duc de Marseille, s'emparer de plusieurs villes de Provence, entre autres Avignon(12-6)et peut-
être le régime de la Dhima leur fut-il appliqué.

Dans les années suivantes, pour assurer leur présence, les Musulmans construisirent en plus des redoutes 
et des fortifications dans les grandes villes, un certain nombre de forts à petite garnison (les Rebât) dans 
différents endroits ou points stratégiques du Languedoc, entre les Pyrénées et le Rhône(13-7).
Pour assurer la pacification du pays, ils conclurent avec les chefs locaux, Goths pour la plupart, des traités 
ou plutôt des conventions. Cette brève occupation arabe ne troubla guère le gros de la population, qui 
paraît s'être accommodée de la présence musulmane.
Cette pacification explique qu'en 737, cinq ans après Poitiers, Charles Martel, qui essaya de reprendre aux 
Musulmans les territoires conquis, échoua totalement dans sa conquête de la Septimanie(14-8). Il arriva 
jusqu'à Narbonne, mais la garnison arabe résista et Charles Martel dut se retirer.
On a l'impression que les chefs Goths collaborent plutôt avec les autorités musulmanes, représentées par 
le Wali YUSUF en Septimanie, qu'avec les Francs.
La preuve, c'est que Pépin le Bref, fils de Charles Martel, ne put réussir sa conquête de la Septimanie, non 
par la force, mais en nouant des intrigues avec les chefs Goths (comme avec ANSEMOND par exemple) 
et avec les notables des petites villes.
C'est par la ruse que Nîmes, Béziers, Maguelonne, Agde, furent occupées malgré les garnisons arabes.
Il a fallu attendre 759 pour que Pépin le Bref se rende maître de Narbonne particulièrement fortifiée et 
défendue et, encore, il est important de souligner que la population exigea le respect de ses lois propres 
(la lex gothica) avant d'ouvrir les portes de Narbonne aux Francs de Pépin le Bref.
Certains auteurs(15-9)pensent que « Arabes et Berbères » étaient après tout des « Méditerranéens » plus 
proches à certains égards des habitants de la Septimanie que les rudes guerriers francs.

Pour conclure, il faut, je crois :
— Souligner que la brièveté de l'implantation musulmane (à peine un demi-siècle pour Narbonne qui fut 
la ville la plus longuement occupée) n'a pas permis le développement de cette brillante classe des 
« MOZARABES » avec l'éclat et la profondeur qu'elle revêtit en Espagne.
Que sont ces Mozarabes ? Pas autre chose à l'origine que les Chrétiens admis à vivre en « pays d'Islam » 
et jouissant du statut légal de tributaires. Au long des siècles de domination musulmane en Espagne, ils 
ont fini par devenir une classe originale, éclairée, célèbre par ses savants et ses artistes, créatrice d'un art 
spécifique, l'art Mozarabe. Rien de semblable ne s'est produit dans le bas Languedoc, étant donné le peu 
de temps qu'y sont restés les Musulmans.
— Il faut aussi réaliser que la Septimanie a été toujours pour l'envahisseur musulman une « marche 
précaire » ; surtout après leur défaite de Toulouse en 721(16-10) et que la révolte KHAREDJITE les a 
contraints à modérer leur élan.
Par la force des choses, la Septimanie est devenue un glacis, « un paso », et la domination musulmane 
s'est retirée peu à peu au-delà des Pyrénées sous les coups des Carolingiens.
— Enfin, la domination franque n'a rien laissé subsister de l'empreinte musulmane : la mosquée de 
Narbonne (installée dans une partie de l'église Sainte-Rustique) fut rasée avec méthode par les Francs.
Que reste-t-il comme traces ? Quelques stucs peints et des monnaies arabes. Et, encore, ces monnaies ont-
elles été retrouvées surtout dans les villes-relais du trafic commercial intense entre l'Espagne musulmane 
et la Méditerranée.
Narbonne, Béziers, Nîmes, Uzès, Arles, Vienne et même Lyon, furent ces villes-relais d'échanges et d'un 
trafic commercial qui persista pendant tout le Moyen âge(17-11).
Et c'est tout….
La Septimanie, à la fin du VIIIe siècle, devint petit à petit et avec beaucoup de réticences, une province 
franque et une zone frontière face aux terres dominées par l'Islam.

Sydney FORADO.
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(7-1) Voir L'Auta, n° 410, du mois d'avril 1975, page 298.
(8-2) Voir L'Auta, n° 409, du mois de mars 1975, page 285.
(9-3) Entendez les Chrétiens et les Juifs qui ont comme livre sacré la Bible. Cf. le Coran (trad. Kasimirski), sourate 5, verset 51.
(10-4) MASSÉ Henri, L'Islam, p. 64. Librairie Armand Colin, éd., 1930.
(11-5) « Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils paient le tribut. » Le Coran (trad. Kasiimirski), sourate 9, verset 15.
(12-6) Makkari, tome I, p. 173, éd. de Leydie.
(13-7) Makkari, tome I, p. 153, éd. de Leyde et aussi Reinaud, p. 56, dans «les Invasions des Sarrazins en France et de France en Savoie, en Piémont et en Suisse pendant les VIIIe, 
IXe et Xe siècles » (Paris, 1836, in-8°). Presses Universitaires de France, éd., 1928.
(14-8) Histoire du Moyen âge, t. I, p. 414, dans Histoire Générale de Glotz, Presses Universitaires de France, éd., 1928.
(15-9) Philippe Wolf dans Histoire du Languedoc, p. 123. Ed. Privat, 1967.
(16-10) Je renvoie aux articles de Ramon de Abadal dans « Cuadernos de Historia de España », 1955 : « El paso de Septimania del dominio godo al franco a travès de la invasion 
Sarracena (720-768) passim… »
(17-11) (Cf. Collection U : Histoire économique de l'Occident Médiéval, par Guy Fourquin (Armand Colin, 1969). 


