
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turquie - Anatolie – Iran 
Asie Mineure - Byzance



Turquie - Anatolie - Iran - Asie Mineure - Byzance. 
 
 
 
~5500/~3500 - Époque Néolithique et chalcolithique 
Ruines de çatal Höyük - Culte de la Déesse Mère.  
 
 
~3500/~3000 - Âge du cuivre. 
Apparition en Cappadoce de Cités Etats liées avec la Mésopotamie, (Comptoirs commerciaux assyriens).  
 
 
~3000/~2000 - Âge du bronze. 
Époque probable de la première fondation de Troie, à la limite de l’Hellespont. 
Constituée par la fusion légendaire  de trois cités, Dardana, Troie, et Ilion, la ville fut ultérieurement détruite et 
reconstruite plusieurs fois.  ( 9 villes superposées ont été mises à jour par Schliemann). 
Civilisation des Hatti, vaincus ensuite par les Hittites. Dieux ouraniens du ciel et du tonnerre.  
 
~2000/~1800 - Ancien Empire Hittite. 
 A partir du 18ème siècle av JC, développement des royaumes hittites rassemblés ensuite en Empire.. 
 
~1800/~1200 - Nouvel Empire Hittite.  (Vers ~1500 - Début de l’âge du fer). 
L’empire s’étend sur toute l’Asie Mineure, la Syrie, et la Palestine et entre en concurrence avec l’Égypte. 
~1300 - Troie est détruite à nouveau, par un tremblement de terre. 
 
 
 
 
Vers ~1200 - Invasion par les Peuples de la mer et les Achéens. 
Phrygiens - L’empire hittite est détruit par les Moushki, une des tribus indo-européennes appelées « Peuples de 
la mer », qui créent le Royaume de Phrygie. 
Achéens (Mycéniens) - On place actuellement vers ~1200 la date probable de la guerre de Troie et de l’incendie 
de la ville par les Grecs et les Éoliens. 
 
 
~1200/~546 - Époque Hellénique.  
Fuyant les invasions, les Grecs colonisent la région. 
Fondation de nouveaux royaumes sous influence grecque en Phrygie et en Lydie. 
En ~700 - Troie est encore détruite, puis repeuplée par les Éoliens, elle s’appelle dorénavant Ilion.  
 
 
~ 546/~338 - Domination Perse. 
Conquet par les Mèdes de Cyrus II le Grand - Domination perse achéménide. 
Révolte des cités ioniennes et guerres médiques.. 
 
 
~338/~301 - Conquet par Alexandre le Grand.  
A sa mort, en ~323, l’empire est partagé.  
Les états du Nord, sous influence perse, s’érigent en états indépendants. (Bithynie, Cappadoce, Paphlagonie, 
Pont).  Les Séleucides de Syrie contrôlent l’Anatolie. Les Galates fondent le royaume de Galacie.  
~300 - Troie est ravagée par les Celtes. 
~260 -  Pergame devient un royaume hellénistique puissant, puis s’allie aux Romains.   
 
 
~189/ +395 Époque Romaine. 
~189 - Victoire romaine de Magnésie du Sipyle - ~133 - le Troisième roi de Pergame, Attale III, lègue son 
royaume à Rome - ~85 - Troie est incendiée par le Romains puis reconstruite par Scilla..  
Malgré les résistances, les Romains créent les province d’Asie (en Anatolie), puis celles de Bithynie, Cilicie, 
Galatie (Isaurie, Lycaonie, Psidie), Pamphylie(avec la Lycie), et Cappadoce.  
Constantinople est fondée sur l’emplacement de l’ancienne Byzance. Constantin en fait sa capitale en 330. 



396/1290 - Époque Bysantine. 
Aprés la division de l’Empire Romain en 395, la Turquie est intégrée à l’Empire Romain d’Orient 
Après la fermeture des écoles traditionnelles d’Athènes, Constantinople devint le centre intellectuel de 
l’hellénisme chrétien. L’empire est menacé par les invasions arabes et barbares - 678 - Assaut arabe contre 
Constantinople - 827 - Perte de la Crête - 829 - Perte de la Sicile, conquise par les Arabes. 
1054 - Schisme d’Orient. - 1071 - Défaite romaine à Manziker - Arrivée en masse des Turcs provenant de 
l’empire des Tujue en Asie centrale - 1101 - Déshellénisation de l’Anatolie par les Turcs Saljuqides - 1182 - 
Massacre des Latins à Constantinople - 1204 - Prise de Constantinople par les Croisés - L’empire byzantin 
devient l’Empire latin de Constantinople - En 1243, les Saljuqides sont écrasés par les Mongols - L’Anatolie est 
divisée en petites principautés turques dont celle des Osmanlis.  
 
1290/1451 - Formation de Empire Ottoman. 
A partir de l’affaiblissement du pouvoir saljuqide, l’Empire Ottoman commence à se former  Osman  combat les 
Grecs - Orkan occupe les deux rives des Dardanelles. Murat 1er occupe la Macédoine, la Thrace Orientale, et la 
Bulgarie. Il crée une grande administration et appuie son pouvoir sur l’armée des Janissaires composée d’enfants 
enlevés aux chrétiens puis élevés dans la religion musulmane - Bayazid 1er  conquiert l’Anatolie et envahit les 
Balkans - Il arrête la croisade de Sigismond de Hongrie et Boniface IX - Battu par Tamerlan à Ankara en 1402, il 
perd l’Anatolie - Mehmed 1er la reconquiert en 1421- Murat II élargit l’Empire et repousse une croisade en 1444. 
Il établit sa capitale à Andrinople et en fait un grand centre culturel  et artistique.   
 
1451/1566 - Apogée de l’Empire Ottoman. 
Mehmed II prend Constantinople en 1453 et en fait la capitale - Il occupe le Péloponnèse, l’Albanie, la Bosnie, 
la Moldavie - Venise doit payer tribut - Bayazid combat les Mamelouks en Égypte - Selim 1er commence la 
conquête des pays d’Islam, Anatolie orientale, Azerbaïdjan, Cicilie, Kurdistan, Syrie, Palestine, et Égypte - Son 
fils Süleyan, le Kanuni, (Soliman le Magnifique), attaque l’Autriche mais échoue devant Vienne, puis continue 
avec l’Iraq, Arabie, Afrique du Nord excepté le Maroc, Belgrade, Rhodes, Hongrie, Transylvanie. Il rivalise avec 
Charles Quint et s’allie à la France - Sa puissante flotte militaire est composée de corsaires - L’Empire est 
prospère et renommé. Soliman fait exécuter deux de ses fils, le troisième, Selim, lui succède.      
 
1566/1878 - Affaiblissement et déclin de l’Empire Ottoman. 
Les successeurs de Soliman conquièrent Chypre et  Tunis, et occupent la Géorgie en 1590 - Ils subissent de 
graves défaites (Lépante - 1571) - Désordres et révoltes s’installent - Un second siège de Vienne échoue - Les 
Turcs perdent la Hongrie, la Perse, le Caucase - A la suite de la guerre Turco-Russe de 1774, l’Empire Ottoman 
devient l’enjeu de rivalités entre la Russie, l’Angleterre, la France, et l’Autriche - Selim III signe la Paix de 
Svitchov et celle de Jassy - La Syrie, la Bulgarie, la Serbie se révoltent - Les janissaires déposent Selim III - 
Mahmut II les fait massacrer - Muhammad Ali s’impose en Égypte, en Arabie et au Soudan - Les Grecs 
deviennent indépendants en 1830 - La Serbie devient autonome - Après la Guerre de Crimée, le Traité de Paris 
en 1856 réunit la Moldavie et la Valachie qui vont former la Roumanie. 
 
1878/1923 - La fin de l’Empire,  
Les Turcs sont battus dans une nouvelle guerre avec les Russes. La Grèce reprend la Thessalie, la France, 
l’Angleterre et l’Italie se partagent la Tunisie, l’Égypte et la Libye - Abdul Hamid II rétablit le pouvoir absolu et 
massacre les Arméniens - La Révolution des Jeunes Turcs renverse le sultan (1909) puis le régime devient ultra 
nationaliste - L’Empire perd la Tripolitaine en 1911 puis la Thrace en 1912 - Il s’appuie ensuite sur l’Allemagne 
et entre en guerre à ses cotés - Mehmed IV signe le traité de Sèvres en 1920.   
 
1923 - La Turquie Moderne. 
Après avoir refusé le traité, Mustapha Kemal récupère l’Anatolie occupée par les Grecs et devient président de la 
République (instaurée en 1923) - Il exerce un pouvoir dictatorial et réprime les minorités grecques, arméniennes 
et kurdes - Pendant la 2ème Guerre mondiale, la Turquie reste neutre - Inönü obtient l’appui des États-Unis puis 
entre dans l’Otan - En 1950 Menderes devient Premier Ministre, également dictateur - Il encourage l’Islam et 
construit 5000 mosquées en 10 ans - Suite à l’affaire de Chypre et à la crise financière, il est destitué puis 
exécuté en 1961 - Face aux désordres gauchistes, l’armée intervient en 1971 - Un gouvernement de salut public 
fait face au terrorisme - Avec l’appui de l’armée, une nouvelle constitution est adoptée par référendum en 1982.   



 


