
635-636 Conquête de la Syrie et de l’Irak (pays chrétiens). 
638 Prise de Jérusalem, ville sainte des chrétiens. 
639-644 Conquête de l’Égypte chrétienne et destruction de la prestigieuse bibliothèque d’Alexandrie. 
646-666 Conquête de l’Arménie chrétienne. 
647-709 Conquête de l’Afrique du Nord chrétienne (Tunisie, Algérie, Maroc). 
649 Prise de l’île grecque chrétienne de Chypre.
654 Prise de l’île grecque chrétienne de Rhodes. 
674-678 Siège de Constantinople, capitale chrétienne de l’empire byzantin. 
711-714 Conquête de la péninsule ibérique chrétienne (Espagne et Portugal). 
719-731 Invasion de la France chrétienne : prise de Narbonne, Nîmes, Carcassonne, Autun et Toulouse. 
732 Charles Martel bat les armées arabes à Poitiers et met fin à la progression de l’Islam en Europe. 
800 Les musulmans de Tunisie entament l’invasion de la Sicile (île au sud de l’Italie). 
809 Pillage de la Corse (île au sud de la France) et de la Sardaigne (île voisine de la Corse). 
IXe siècle Pillage de la Provence (sud de la France actuelle) : Nice (813), Arles (828), Marseille (836). 
846 Raids contre Rome, centre de la chrétienté : les basiliques de Saint-Pierre du Vatican et de Saint-Paul sont 
entièrement saccagées par les troupes musulmanes à qui le pape Serge II (842-847) doit promettre de verser un 
tribut annuel énorme de vingt-cinq mille pièces d’argent. Pour empêcher d’autres attaques, son successeur Léon 
IV (847-855) doit ériger la cité léonine, c’est-à-dire les remparts qui entourent le Vatican. 
881 Les musulmans pillent, en Italie, le grand monastère bénédictin du Mont Cassin, fondé par saint Benoît au 
début du VIe siècle. Le pape Jean VIII (872-882) est condamné à payer l’impôt aux musulmans. 
902-1091 Occupation de la Sicile par les musulmans. 
997 Al-Mansour (939-1002), général arabo-musulman au service du calife omeyyade de Cordoue (Espagne 
musulmane), détruit la ville de Saint-Jacques de Compostelle, un des lieux de pèlerinage les plus importants de 
la chrétienté. 
1009 Le calife fatimide al-Hakim fait détruire le Saint Sépulcre (tombeau du Christ) à Jérusalem et 30 000 
églises chrétiennes en Égypte et en Palestine. 
XIe siècle Les Turcs Seljoukides, peuple d’Asie centrale converti à l’islam, envahit l’Orient et opprime les 
pèlerins chrétiens de Terre sainte. 
1065 Gunther, évêque de Bamberg (Allemagne), et 12 000 pèlerins, arrivés en Terre sainte, se font agresser par 
les musulmans. Des milliers de pèlerins sont massacrés durant trois jours (du Vendredi Saint à Pâques) et le 
reste est réduit en esclavage (Voir Régine Pernoud, Les hommes de la Croisade, Fayard, 1997, p.20). 
1071 Bataille de Mantzikert : les Grecs (chrétiens) sont chassés d’Anatolie par les Turcs (musulmans). 
L’empereur byzantin (grec orthodoxe) Alexis Ier Comnène (1081-1118) lance alors un appel à l’aide aux 
chrétiens d’Occident. 
1383 Les Ottomans prennent la ville grecque de Thessalonique. 
1389 Bataille de Kosovo : conquête de la Serbie et prise d’Athènes. 
1396 Bataille de Nicopolis : conquête de la Bulgarie. 
1453 Prise de Constantinople par le sultan Mehmet II. 
1475 Conquête de la Crimée par Mehmet II. 
1479 Conquête et début de l’islamisation de l’Albanie par Mehmet II. 
1480 Prise de la ville italienne d’Otrante par les Ottomans qui massacrent l’archevêque de la ville, Stefano 
Pendinelli, et une grande partie du clergé et capturent les habitants pour les vendre comme esclaves. 
1521 Prise de Belgrade (Serbie) par Soliman le Magnifique. 
1526 Bataille de Mohács : conquête de la Croatie et de la Hongrie. 
1529 Siège de Vienne (Autriche) par Soliman le Magnifique. 
1565 Siège de l’île de Malte. 
1571 Bataille de Lépante (Grèce) : les Ottomans sont vaincus pour la première fois par une alliance de pays 
chrétiens, organisée par le pape saint Pie V (1566-1572). Mais ils parviennent quand même à conquérir l’île 
grecque de Chypre. 
1669 Conquête de l’île grecque de Crète. 
1672 Conquête de la Podolie (région située entre la Pologne et l’Ukraine actuelles). 
1683 Pour la deuxième fois, les Ottomans assiègent Vienne (Autriche) mais échouent à nouveau devant la 
résistance du roi de Pologne Jean III Sobieski (1674-1696). Pour la première fois, les Ottomans doivent faire 
marche arrière. 


