
Chronologie 
 

I. Fondation 1299-1453 (fin de l’empire romain d’Orient) 
II. Ascension 1453-1512 (arrivée de Selim 1er au pouvoir) 
III. Apogée 1512-1699 (règne de Soliman → T de Karlowitz) [certains font partir la stagnation/déclin dès 1603] 

IV. Stagnation et déclin 1699-1774 (T. de Küçük Kaynarca) le bref 18ème (1703-1768) chez Kreiser/Neuman 

V. Démembrement 1774-1923 [la question d’Orient] La crise de l’Empire (1768-1826) et Le dernier siècle ottoman (1826-1920) chez K/Neuman 
 
622 : Egire 
632 : mort du prophète, début de l’expansion de l’Islam 
661-750 : Omeyyades à Damas 
756-1031 : Omeyyades en Espagne 
750-1258 : Abbasides à Bagdad 
 
1055 : Toğrul, chef Seldjoukide entre à Bagdad et obtient le titre de Sultan puis (par mariage) celui de Calife 
1071 : bataille de Mantzikert / Malazgirt - entrée des Turcs en Anatolie 
1096 : 1ère croisade (1099 prise de Jérusalem) - 8 croisades officielles entre 1096 et 1270 
1202-1204 : 4ème croisade tournée aussi contre les Byzantins - mise à sac de Constantinople → morcellement de 
l’empire romain d’Orient : empire latin (Constantinople + îles en Egée), empire de Trébizonde (pontus - mer noire), 
Etat de Nicée/Đznik (dynasties byzantines) 
1261 : réunification de cet empire moribond 
 

Les Mongols maîtres en Anatolie centrale et orientale (Turcomans repoussés vers l’Ouest de l’Etat Seldjoukide) 
1243 : bataille de Köşedağ (près d’Erzincan) : victoire des Mongols sur les Seldjoukides  
      → le Sultan sera toujours nommé par la dynastie Seldjoukide à Konya mais après confirmation du khan mongol 
1258 : mise à sac de Bagdad par les Mongols (fin de l’Empire Abasside 750-1258 - le Calife se réfugie en Egypte) 
      → de nombreux petits Beyliks émergent sur les débris de l’Etat seldjoukide 
      → turcs / turcomans, sous la poussée des Mongols, viennent buter sur l’empire Byzantin 
 
I. fondation – 1299-1453 (fin de l’empire romain d’Orient) (période médiévale) 
Fin 13ème: Osman (fils d’Ertuğrul) devient Bey ; son fils Orhan (ou Orkhân) de 1324/1326 à 1362  sera aussi bey 
Dès le 13ème les Ottomans sont pris en tenaille entre les Mongols et les Byzantins 
1302 : victoire à la bataille de Bapheus (près de Nicomédie/Đzmit) contre des Byzantins 
1326 : conquête de Bursa (1ère capitale de l’Empire), puis Nicée (Đznik) en 1331 et Nicomédie (Đzmit) en 1337 
1345 : le Beylik d’Osman supprime la principauté de Karesi (par étapes de 1334 à 1345), accès aux Dardanelles 
1352 : les Turcs sont en Europe (aide à Mathieu Cantacuzène assiégé à Edirne puis installation pour leur compte) 
 
1362-1389 : Murat 1er Hüdavendigâr le 1er à avoir le titre de sultan + création des Janissaires, perfectionnement du 

Devşirme et système des kul + organisation du pouvoir (Grand Vizir, Cheih-ül islam, Defterdar…) 
= le 1er grand conquérant ottoman en Roumélie, profitant des rivalités entre Constantinople et Rome, Venise et Gênes 

+ conforta la présence ottomane en Anatolie 
1361-1369 : prise d’Edirne, capitale transférée de Bursa à Edirne → 4 directions : Dobruca, Serbie, Théssalie, Albanie 
1372 : Nord d’Edirne → prise de la Dobruca 
1371-1375 : invasion de la Serbie (1385 : royaume de Serbie vassalisé / 14ème = 1er Etat serbe puissant avec Etienne 

Duşan – 1331-1355) 
1387 : Théssalie → prise de Salonique (de nouveau en 1430) 
1389 : Albanie → 1ère bataille de Kosovo (Kosovo Polje ou champ des merles) (mort de Mürat 1er) 
 
1389-1402 : Bâyezid 1er , Yıldırım en raison de la rapidité de ses conquêtes (Bulgarie, Macédoine, Thessalie) 
→ l’empire s’étend de l’Euphrate à l’Adriatique 

1389-1395 : nombreuses principautés anatoliennes vassalisées 
1393-1396 : avancée en Roumélie (octroi de timârs aux seigneurs locaux)  
→ Üsküdar, blocage des Dardanelles, Anadolu Hisarı, siège de Constantinople (1394-1395, puis 1396) 

1396 : Nicopolis : immense victoire (avec l’aide serbe) face à une croisade de Bulgares (encouragée par les Hongrois) 
1402 : bataille d’Ankara (défaite de Bâyezid 1er contre les troupes turco-mongoles de Tamerlan / Timur Gurhan 

(Timurlenk/Timurleng) qui ne profite pas de son avantage pour aller vers l’Ouest) 
 
1402-1413 : interrègne et conflits entre les fils de Bâyezid 1er (Süleyman, Mehmed, Isâ et Mûsâ) 



Süleyman, avec l’aide de Gênes (et allié au Cheih Bedreddin, reconstitue l’Etat en Roumélie. Mehmed s’impose en 
Anatolie (élimine Isâ en 1403). Süleyman est battu par Mûsâ (1411) dont Mehmed se débarrasse enfin (1413). Plus 
tard (1415-1416), constestation par un 5ème prétendant « düzme Mustafa ».  
→ A la fin de l’inter-règne, de nombreux beylik anatoliens ont repris autonomie. 

 
1413-1421 : Mehmed 1er Çelebi (titre honorifique) aussi le 1er à s’attribuer le titre de sultan 
conflits avec le Karaman, Venise, Karakoyunlu + lutte contre la révolte menée par le Cheikh Bedreddin (éliminé en 
1416) qui symbolise la lutte des Alévis contre le pouvoir sunnite 
 
1421-1451 : Murat II (sauf 1442-44 ou 44-46 ?) (succession contestée / jeune frère Mustafâ) – reprise de l’expansion 

en Europe (Serbie, Valachie, Péloponnèse…) mais il chercha surtout à consolider par la paix + renforcement des 
institutions, de l’armée, flotte militaire (base navale à Gelibolu et fluviale sur le Danube), distribution de Timar 

1422 : Constantinople assiégée (elle protégeait « düzme » Mustafa) 
1423-1430 : conflit avec Venise (1430 : reprise de Salonique défendue par les Vénitiens) 

→ conflits avec la Hongrie (expéditions Ottomanes avec ses vassaux serbe et valaque) 
1444 : bataille de Varna (victoire ottomane) contre la (dernière) croisade (Serbes, Bulgares, Valaches, Polonais..) 
1446-1447 : expédition victorieuse en Morée et dans le Péloponnèse 
1448 : 2ème bataille de Kosovo contre les Hongrois et Albanais → Etat restauré dans ses frontières d’avant 1402 

(Serbie soumise, Hongrie et Valachie contenues) 
 
II. Ascension – 1453-1512 
 
1451-1481 : Mehmet II Fâtih 1. conquérant (goût pour la guerre), il laisse un empire vaste et puissant (soumission de 

Albanie, Serbie, Crimée, Karaman, petits Etats grecs ; 2. organisateur de l’Etat = institution du premier kânûnnâme 
(règlement organique) = premier « code » regroupant droit pénal, fiscal, obligations des timariotes (= 
systématisation du système de timâr ou paiement d’un tribut), statut des sujets du sultan + instauration de la loi 
dynastique → fratricides systématiques au 15ème, puis 17ème = cage d’or 

1453 : prise de Constantinople (érection de Rumeli Hisari en 1452) suivie des derniers restes de Byzance et des 
possessions latines (Gênes) en mer noire et en mer Egée. 

1458 : installation de Mehmed II à Đstanbul (capitale de l’Empire) 
1458-1460 : chute de la Morée (+ Athènes) et de la Serbie → peu de places vénitiennes subsistent en Grèce et en 

Albanie ; guerre avec Venise de 1462 à 1470 ; nouvelles pertes vénitiennes en 1479 en Grèce et en Albanie 
1461 : fin de l’Etat de Trabzon → restent deux ennemis en Asie mineure : Karamanides (Karaman) et Akkoyunlu 

→ annexion du Karaman et conflit avec les Akkoyunlu (1463-1474) 
1475 : le Hanat de Crimée (Kırım Hanlık) est vassalisé (Caffa a été conquise en 1475) 

→ conflit avec la Hongrie et la Moldavie (1473-1479) 
 
1481-1512 : Bâyezid II Velî (le Saint) (développement de l’activité diplomatique + long conflit contre l’Egype et 

contre Venise + agitation en Anatolie avec le problème des Kızılbaş) 
1481-82 : guerre civile - le frère Cem (sultan zizim) défait à Bursa, s’enfuit au Caire, Rhodes, France, Rome… 
1483 : conquête définitive de l’Herzégovine 
1484 : conquète d’une partie de la Moldavie = contrôle du nord-ouest de la mer noire (Kilia, Akkerman), la mer 

noire devient une mer turque (Hongrie coupée) 
1485-1491 : conflit avec les Mamelouks d’Egypte et de Syrie 
1492 : les Juifs chassés d’Espagne (et d’ailleurs) commencent à s’installer (Salonique, Constantinople surtout) 
1496-1503 : conflits avec les Vénitiens chassés de leur dernières possessions grecques (Coron, Lépante…) → toute la 

Grèce est ottomane 
1501 : Châh Ismail (dynastie Safavide turkmène/turque originaires d’Ardabil) élimine les Akkoyunlu, devient 

souverain de l’Empire iranien (conquête de Tabriz en 1501 et Bagdad en 1508 - la dynastie Safavide règnera en 
Perse jusqu’en 1732) et proclame la doctrine Kızılbaş (chiites hétérodoxes) 

1502 (à partir de) : longue lutte de Bâyezid contre l’agitation Kızılbaş 
1511 : Selim (avec le soutien du Han de Crimée et de son fils Süleyman) s’élève contre son père Bâyezid et ses frères 
1512 : après une guerre civile par étapes, Selim, avec le soutien des janissaires, détrône Bâyezid II. 
 
III. Apogée - 1512-1699 [certains font partir la stagnation/le début du déclin au 17ème] 
 
1512-1520 : Selim 1er (Yavuz, le Terrible) court règne mais grandes victoires contre Safavides (Châh Ismail) et 

Mamelouks d’Egypte + pacification de l’Anatolie → doublement des territoires (empire tri-continental et maritime) 
1514 : victoire de Çaldıran (près de Van) sur les Safavides /Châh Ismail (brève occupation de Tabriz)  

→ suivie du contrôle de l’Anatolie orientale pacifiée (massacres) → l’Empire fait face aux Mamelouks 



1516 : occupation d’Alger par le corsaire Oruç (Alger = redoutable base des corsaires barbaresques) 
1516 : campagne victorieuse de Syrie (Alep, Damas) et de Palestine sur les Mamelouks 
1517 : victoire finale sur les Mamelouks (bataille du mont Mokattan puis du Caire) 

→ sultan = protecteur des lieux saints (La Mecque, Médine) + prend le Khalifat au dernier Calife abbaside 
1519 : le corsaire Barbaros Hayrettin (occupe l’Algérie depuis 1518) rejoint le sultan (futur Paşa et commandant de la 

flotte ottomane) 
 
1520-1566 : Süleyman 1er Kânûni (né en 1494) le plus long règne (46 ans), contemporain de Charles Quint, François 

1er, de Chah Ismail puis Chah Tahmasp, 13 campagnes dont 10 en Europe (mais après 1536, conquêtes 
secondaires), âge d’or de l’Empire (organisation de l’Etat). Đbrahim Paşa grand vizir de 1523 à 1536. 

Dès le début de son règne : rend les biens confisqués, rétablit la liberté du commerce, rétablit l’ordre en Anatolie 
1521 : prise de Belgrade contre les Hongrois (→ opérations en Europe jusqu’en 1530) 
1522 : siège et prise de Rhodes face aux chevaliers de l’ordre de St-Jean (→ Malte → siège infructueux en 1565) 
1525 : début de la coopération avec François 1er (qui se tourne vers les Ottomans après sa défaite à Pavie en 1524) 
1526 : bataille de Mohaç, chute de Buda et Szeged et fin de l’empire hongrois (3 parties : occidentale autonome 

revendiquée par Ferdinand, orientale définitivement annexée en 1541 et Transylvanie vassalisée) 
→ longue lutte contre les autrichiens 

1529 : 1er échec devant Vienne (2ème en 1683) 
1534 : prise de Tunis par Barberos Hayrettin Paşa mais reprise dès 1535 par Charles Quint en personne  
1533-1535 : conquête de l’Azerbaïdjan, Tabriz et de la Mésopotamie (Irak), Bagdad occupée (fin de Ibrahim Paşa) 
1535-1536 : conclusion des Capitulations avec la France (à la fin du siècle, aussi avec GB, NL…) 
1538 : victoire à Preveza de la flotte de Barberousse sur les flottes de Charles Quint, Venise et du pape 
1538-1547 : conquête de Aden (1539) et du Yemen (tout le monde arabe est sous l’Empire ottoman, sauf le Maroc) 
1541 : campagne et annexion définitive de la Hongrie orientale (déjà vassalisée après Mohaç) → 1686 
1548 : nouvelle campagne contre les Safavides (prise de Van, Tabriz) → traité d’Amasya en 1555 
1551 : annexion officielle de Tripoli et de la Tripolitaine (ottomane jusqu’en 1911) 
1566 : mort de Süleyman lors du siège de Szeged (Szigetvar) 
 
1566-1574 : Selim II (fils de Hürrem Sultane / Roxelane) « Sarhoş » → incompétent → Sokollu Mehmet Paşa 
1571 : Chypre prise aux Vénitiens → vive réaction en Europe → 1571 : Lépante = défaite contre la flotte de la 

Sainte Ligue (accident passager vite effacé car les vainqueurs ne savent pas profiter de cette victoire considérable) 
1574 : prise définitive de Tunis sur les Espagnols (déjà prise provisoirement par Barberos Hayrettin Paşa en 1534)  
 
1574-1595 : Murat III et 1595-1603 : Mehmed III : souverains incapables soumis à la pression des janissaires et aux 

influences du harem : désintérêt des affaires + valse des Grands Vizirs + corruption/anarchie/rivalités/désordres 
internes (Celebi / Celâli ? = décennies d’insécurité permanente en Anatolie) 

1576-1590 : long conflit contre l’Iran : Géorgie et Azerbaïdjan provinces ottomanes (elles seront reperdues en 1604) 
1593-1606 : longue guerre contre les Habsbourg (traité suivi de 50 ans de calme entre les deux empires) 
 


