
Chapitre 4 : la grande crise de la chrétienté (XIVème et XVème siècles) 

Leçon     : les Turcs à l’assaut de l’Europe (du 15
ème

 au 17
ème

 siècle) 
Les Turcs appartiennent à des peuples d’Asie centrale. Islamisés par les Arabes, ils ont servi de soldats 

dans les armées califales avant de prendre le pouvoir. 

Les Turcs ottomans  

Une petite tribu d’Asie Mineure, les Ottomans, s’impose sur les autres tribus turques. Les 

Ottomans envahissent l’Europe balkanique. Leur armée rencontre celle des Serbes à la bataille 

du Champ des Merles (Kossovo) en 1389. Au terme de deux jours de furieux combats, les 

Serbes sont écrasés et leur pays occupé.  D’où la haine actuelle des Serbes à l’encontre des 

Musulmans (cette haine a éclaté lors des guerres en Yougoslavie de 1992 à 1999). 
Une croisade française de secours est anéantie par les Turcs à Nicopolis en 1396. L’empire turc a encerclé 

Constantinople (empire romain byzantin) qui résiste encore à l’abri derrière ses énormes murs. L’assaut final est 

retardé par une violente incursion des Mongols qui écrasent les Turcs et sauve provisoirement les Byzantins.  

A la tête d’un empire immense  

Il manque une capitale à cet empire. Mehemet II s’attaque donc à Constantinople. La ville 

est prise en 1453 (date repère) et ses habitants massacrés. Elle devient Istambul, capitale de 

l’empire turc ottoman jusqu’au XXème siècle (1920). La nièce du dernier empereur romain a épousé 

un prince russe évitant le massacre de 1453. Leur fils se proclamera Tsar (ou César) et Moscou est appelée la 

« 3
ème

 Rome » 
L’empereur (ou Sultan) dispose du pouvoir califal des héritiers de Mahomet ce qui l’autorise 

à prétendre régner sur l’ensemble du monde musulman. Il porte le Djihad (=guerre sainte) au 

cœur de l’Europe orientale. Le Proche Orient, les Balkans sont conquis ainsi que toute l’Afrique du nord 

(sauf le Maroc). A la bataille de Mohac (1526) la Hongrie est détruite. Budapest devient une ville turque. Les 

Turcs vont enlever de jeunes enfants chrétiens qu’ils convertissent à l’islam. Eduqués et entraînés ils deviennent 

de terribles moines- soldats : les janissaires.  
Le règne de Soliman le Magnifique (le Législateur pour les Turcs) de 1520 à 1566 marque 

l’apogée de cette immense puissance musulmane.  

La France, inquiète de la puissance espagnole, s’allie avec la Turquie. 

Une puissance menaçante   

Les chrétiens d’orient (les orthodoxes) sont conquis par les Turcs, sauf les Russes. Les 

Chrétiens d’occident (Catholiques) sont très inquiets de cette expansion. Les Habsbourg, 

espagnols ou Autrichiens, secondés par le pape, mènent la croisade. A Lépante (1571), une 

flotte turque est détruite par celle des Chrétiens. Mais la menace persiste. Sur mer, les 

corsaires de Malte harcèlent les Turcs. Vienne (Autriche) est assiégée deux fois par les armées 

turques. A partir du XVIIIème siècle et surtout du XIXème siècle, l’empire décline. La 1
ère

 guerre  mondiale 

(1914-1918) marque la fin de cet empire remplacée sous l’impulsion de Mustapha Kemal par une république 

laïque et moderne, centrée sur l’Asie Mineure (capitale Ankara) 
 

 


