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À Verneuil-sur-Avre, l’historienne et photographe
Geneviève Chauvel publie « Les cavaliers d’Allah », un
livre qui retrace l’histoire du premier djihad
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VIDÉO : Suicide à la gare de Rouen
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Verneuil-sur-Avre. L’historienne et photographe Geneviève Chauvel retrace dans « Les cavaliers
d’Allah » le récit du premier djihad. Rencontre.
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Il chute sur les rails à la gare de Rouen et meurt
Ce lundi 29 février 2016, vers 14h, un homme chute sur les rails
alors que le train en provenance du Havre et en direction de
Paris arrive en...

Il y a 9 Minutes
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Geneviève Chauvel, installée depuis quelques années en pays vernolien, a grandi en Syrie puis en
Algérie. Photographe de guerre dès 1967 pour les agences Gamma et Sygma, elle réalise pour la presse
et la télévision des interviews des principaux chefs d’États du Moyen-Orient. Spécialiste du monde
arabe, de sa culture et de son histoire, la Vernolienne signe un livre passionnant sur la conquête du
Maghreb par les Arabes.
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Appel à témoins après un accident au Havre : la
conductrice recherchée
Jeudi 25 février 2016, une conductrice roule rue FrédéricBellanger au Havre. C’est là qu’elle percute un piéton qui
traverse sur un passage...

Il y a 2 Heures

Au début du VIIe siècle, toute l’Arabie est islamisée. Par la voix du prophète Mahomet, l’islam impose le
strict respect d’Allah dans une adhésion totale à sa foi. Cette nouvelle religion d’un Dieu unique se
répand vite et autour du prophète se crée une société, « l’Oumma », avec ses codes, ses règles et sa
propre armée.

Dieppe : incendie au Pollet
Lundi vers 2 h 10, la maison située au 42
rue Cité de Lîmes, non loin de l’école
Michelet dans le quartier du Pollet à
Dieppe a été partiellement...

Il y a 2 Heures

Uniﬁcation et arabisation
En 632, le Prophète meurt et les « cavaliers d’Allah » décident de conquérir le monde pour le convertir à
leur foi. C’est le début du premier djihad, en traduction, « le combat armé pour étendre et défendre
l’islam ».
Dès 633, le premier successeur du Prophète, Abou Bakr, envahit l’Irak et une partie de la Syrie. Omar, le
second héritier, répand la loi musulmane jusqu’en Méditerranée. Tour à tour, les califes n’obéiront qu’à la
conquête, allant jusqu’en Ifrikiya, l’actuelle Tunisie (647) et en Espagne (711). Seuls les Berbères, peuple
originel de l’actuel Maghreb, résisteront avec à leur tête La Kahona, surnommée la « Jeanne d’Arc de
l’Aurès ».
Pendant un demi-siècle, toutes les tribus berbères, qu’elles soient chrétiennes ou judaïsées,
combattront l’avancée arabe, pour ﬁnir vaincues et soumises en 703. Cette conquête fulgurante de
l’Afrique septentrionale a permis aux Arabes de ravir à des empires séculaires comme Byzance ou la
Perse, des espaces immenses, du littoral atlantique aux déserts d’Asie centrale.

Accident mortel à Harﬂeur :
les analyses toxicologiques
sont négatives
Les résultats des analyses
toxicologiques, effectuées sur le
chauffeur de 21 ans décédé dans le dramatique accident
impliquant une bétonnière,...

Il y a 3 Heures
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Le VIIIe siècle est marqué par l’uniﬁcation et l’arabisation des territoires conquis, par la langue - l’arabe
étant la seule langue reconnue pour lire le Coran -, la monnaie et l’administration.
Avec toute la rigueur de l’historienne, Geneviève Chauvel s’est appuyée sur de nombreuses sources
bibliographiques. Mais surtout, l’auteur raconte avec le talent d’une romancière cette épopée
passionnante.
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« Les cavaliers d’Allah », de Geneviève Chauvel, éditions l’Archipel, 260 pages, 20 €.
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