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1Théodoric, roi des Ostrogoths aide Zénon à revenir sur le trône de Constantinople.  
 
2Mort de Genséric, roi des Vandales, son fils Hunéric lui succède 
 
Conquête de la Provence par Euric, roi des Wisigoths 
 
Début du règne de Shun Di, empereur Liu Song (Dynastie du Sud) en Chine >479 
 

 
3A Byzance l’empereur Zénon persuade le chef Ostrogoth Théodoric l’Amale de 
lancer une campagne contre Théodoric le Louche 
 
4(circa) Naissance de Narsès, général byzantin †573 

                                            
1 L'empereur remercia Théodoric en l'honorant du titre de patrice. Zénon et Théodoric ne 
resteront pas toujours alliés mais Théodoric reconquit l'Italie pour le compte nominal de 
Byzance. Bien que refusant de rétrocéder aux Byzantins les territoires reconquis, tout en 
affirmant tenir son pouvoir de l'empereur, Théodoric se considéra comme le successeur 
d'Auguste. 
 
2 A la mort de Genséric, son fils aîné Hunéric devait lui succéder. Arien comme son père, 
après avoir accepté un temps le catholicisme il recommencera les persécutions. 
Il mourra de maladie en 484. Son neveu Gunthamund lui succèdera. 
 

3 La rencontre aura lieu près d’Andrinople, cependant les renforts byzantins promis 
n’arrivant pas les deux adversaires feront la paix. L’année suivante les Byzantins se 
rapprocheront de Théodoric le Louche en lui confiant un titre jusque là détenu par Théodoric 
l’Amale, qui en représailles pillera la Macédoine et l’Epire et s’emparera de Dyrrachium. En 
478 les deux adversaires se réconcilieront et attaqueront de concert la Thrace et, l’année 
suivant Théodoric le Louche sera battu devant Constantinople par le Maître des Offices Illus. 
Se dirigeant alors vers la Grèce il devait mourir d’une chute de cheval. 
 
4 Vivant à la Cour de Justinien, l'eunuque Narsès parvînt à devenir chambellan de 
l’empereur. Au moment de la sédition Nika il sera chargé, avec succès, des négociations avec 
les rebelles et deviendra l’homme de confiance de Justinien. 

Nommé en Italie, afin de seconder Bélisaire, la dissension entre les deux hommes sera telle 
qu'elle aboutira à de cuisants revers et à une disgrâce partielle. 
Nommé à nouveau en Italie il parviendra à chasser les Goths de la péninsule et devînt 
gouverneur de l’Italie en 555. 

477 
 

478 
 



 

 
5Début de la dynastie des Qi (Nan Qi) en Chine (Dynastie du Sud) >502 
 
Début du règne de Gao Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >482 
 
En Chine, les Tuoba de la dynastie Wei du Nord et le Sud entrent en conflit 
 

 
6Début du règne de Gondebaud, roi des Burgondes >516 
 
7Naissance de Saint Benoît †547 
 
8Mort de Julius Nepos 

                                                                                                                                        
Ne supportant pas la disgrâce qui s'abattit sur lui après la mort de l’empereur, il ouvre la 
frontière Italienne aux Lombards afin de ne laisser que la ruine derrière lui. Il faut les 
supplications du pape Jean III pour le convaincre de venir défendre Rome contre le péril 
barbare qu’il a lui-même suscité; il meurt en entrant dans le ville éternelle.  
 
5 Le général Xiao Daocheng fait assassiner l'enfant empereur de la dynastie Song du Sud 
(420-479) et toute sa famille et fonde la dynastie Qi du Sud. L'avènement des Qi 
correspondra à un grand essor commercial centré sur la vallée du fleuve Bleu. 

6 Fils de Gondioc, Gondebaud devait s'emparer des possessions de ses frères et tuer ceux-ci. 
Il étendit ses possessions jusqu'à la Loire et la Méditerranée, se heurtant aux Francs. Il 
combattit d'abord Clovis puis s'allia avec lui. Il est le père de Gondemar II et de Sigismond 
et l'oncle de Clotilde qu'épousa Clovis. 

Clovis le laissa sur le trône de Burgondie mais, plus tard, ses fils devaient attaquer le royaume 
qui sera démembré en 534. Gontran le restaurera en 561. 
 
7 Né en Ombrie, Benoît de Nursie (Saint Benoît) sera élevé à Rome avant d'abandonner ses 
études pour s'adonner à la vie monastique. Il sera le fondateur de l'ordre des bénédictins et du 
monachisme. Il est considéré, tant par les catholiques que par les orthodoxes, comme le 
patriarche des moines d'Occident. La «Règle de Saint Benoît» constitue un idéal de vie en 
collectivité. 
 
8 De fait, après son abdication, Julius Nepos régnait toujours sur la Dalmatie, résidant au 
palais de Dioclétien à Split. Il y sera assassiné par les comtes Victor et Ovida, peut-être 
commandités par Glycérius. Odoacre envahit alors la Dalmatie et fait tuer Ovida, qui 
venait d’y prendre le pouvoir. 
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9Mort de Romulus Augustule 
 
Mort de Glycérius 
 

 

Mort de Childéric Ier roi des Francs Saliens établis à Tournai (Belgique) 
 
10Début du règne de Clovis, roi des Francs (Mérovingiens) >511 
 
Echec de Théodoric le Louche devant Byzance 
 
L’empereur Zénon de Byzance fait consul l'Ostrogoth Théodoric Ier 
 

 
11Début du premier schisme grec >519 
                                            
9 Le dernier empereur de Rome devait mourir au « Castrum Lucullanum » de Naples, mais la 
date de son décès est controversée. Sa mère devait faire transporter sur les lieux les reliques de 
saint Séverin et un monastère sera construit, après 495 par le moine Eugippe, auteur d’une 
compilation des œuvres d’Augustin ainsi que d’une « Vie de saint Séverin.». 
 
10 A la mort de son père Chilpéric, Clovis, alors qu'il n'a qu'une quinzaine d'années, 
devenant roi des Saliens se heurte à l'état gallo romain de Syagrius. Il lui fallut l'affronter et 
le vaincre avant de combattre deux royaumes barbares, les Wisigoths au sud-est et les 
Burgondes à l'est. Les Wisigoths succomberont à Vouillé en 507 mais les Burgondes 
résisteront jusqu'en 534. Seules les villes d'Armorique continueront à jouir d'une 
indépendance complète, gouvernées par leurs évêques. 
De fait en 481 le royaume de Clovis se réduisait aux environs de Tournai, il se rapprochera de 
Regnacaire, régnant à Cambrai, et ils réussiront à vaincre Syagrius à Soissons en 486. 
En 500 il attaquera Gondebaud, roi des Burgondes, qui, après avoir été vaincu, consentira à le 
reconnaître. Ce sera sept ans plus tard que Clovis osera s'attaquer à la puissance 
Wisigothique et à vaincre Alaric II à Vouillé.  
Rien n'empêchera plus alors les Francs de se répandre sur l'Aquitaine. Seules la Septimanie , 
région située entre les Cévennes et la mer, restera aux Wisigoths. 
La grande intuition de Clovis sera de se présenter comme un grand héritier de la puissance 
romaine, tout en s'appuyant sur le clergé, ce qui lui attirera l'adhésion des gallo-romains. 
Il convient de préciser que les documents contemporains de Clovis sont très rares. L'essentiel 
de l'information le concernant nous a été transmis par des auteurs ayant écrit plusieurs 
générations après sa mort. 
 
11 Ce schisme est parfois appelé « Schisme acacien ». Le Concile de Chalcédoine n'avait pas 
réussi à mettre fin au monophysisme d'Asace. Zénon, partisan de l'orthodoxie, tenta un 
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12Début des persécutions des Vandales ariens contre les catholiques >484 
 
13Naissance de Justinien 1er le Grand, empereur byzantin. †565 
 
Début du règne de Wu Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >493 
 

 
14Début du pontificat de Saint Félix III. >492 
 
Zénon ferme l'école nestorienne d'Edesse 
 
Les pères chrétiens nestoriens fondent une église nationale à Ctésiphon. 
 
Le roi des Perses, Pérôz, déclnche des persécutions antichrétiennes, exécution du 
catholicos de Ctésiphon 
 

 
15Le roi des rois Pérôz (Perse) est vaincu et tué par les Huns Hephtalites. 

                                                                                                                                        
compromis et par décret (Hénotique, ou décret d'Honotikon) tempéra les conclusions du 
concile. Rome (Félix III) devait rejeter cette initiative et excommunier le patriarche de 
Constantinople.  

La coupure atteignit son comble sous le règne d'Anastase Ier qui prit le parti monophysite; 
la fin de son règne sera marquée par d'incessantes persécutions, émeutes et répressions 
successives. A sa mort le sénat proclama Justin Empereur, qui devait mettre fin au schisme 
en se rapprochant de Rome, l’empereur et les évêques d'Orient acceptant le « Formulaire » du 
pape Hormisdas. 
 
12 Le roi des Vandales Hunéric persécute les catholiques, obligeant nombre d'entre eux à fuir, 
certains se réfugient dans les oasis du désert, en Espagne, en Gaule ou en Italie, emportant 
avec eux de précieux manuscrits, dont ceux d’Augustin. 

13  Né à Tauresium, près de l’actuelle Skoplje, d’une famille assez modeste d’Illyriens 
romanisés, Flavius Petrus Sabbatius Justinianus (Justinien) eut la chance d’être le neveu de 
Justin, soldat parvenu aux plus hauts grades, qui l’adopta et lui fit donner une excellente 
éducation, jointe à l'étude du droit, de la rhétorique et de la théologie. Devenu Empereur, 
Justin le fit patrice et consul, et le laissa prendre une grande influence dans l’Etat. 

14 Félix III devait condamner et excommunier le Patriarche d'Alexandrie Asace qui était à 
l'origine d'un « Edit d'Union ». Ceci ouvrit un nouveau Schisme de type « monophysite » 
auquel Hormisdas mettra un terme en 519. 
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Les Perses reconnaissent l'autonomie de l'Arménie et la liberté du culte chrétien 
 
16Début du règne d'Alaric II, roi des Wisighoths >507 
 
17Le pape Félix III excommunie Acace, le patriarche de Constantinople, qui 
l'excommunie à son tour. 
 
18Début du règne de Gunthamund, roi des Vandales >496 
 

 

Les Huns Hephtalites enlèvent le Khorassan à la Perse. 
 
Les chrétiens perses se convertissent au nestorianisme. 
 

 

                                                                                                                                        
15 Depuis de nombreuses années les Perses tentaient de repousser les Hephtalites. Déjà 
vaincu, Pérôz (Firuz Shâh) avait du payer tribut et leur laisser son fils Kavâdh en otage. En 
484 il est finalement tué et ses successeurs devront continuer à payer tribut. 

Ils finiront par imposer Kavâdh comme Roi de Perse. 
 
16 Fils et successeur d'Euric, Alaric II devait régner sur la plus grande partie de l'Espagne et 
sur la gaule située au sud de la Loire.  

En 506 il devait faire rédiger un code juridique dénommé le Bréviaire d'Alaric. 
Il sera vaincu et tué par Clovis à la bataille de Vouillé en 507. 
 
17 Si en 482 l’empereur Zénon et le patriarche de Constantinople Acace avaient tenté 
d'éviter l'affrontement entre les monophysites et les orthodoxes, la désignation comme 
patriarche d'Alexandrie d'un monophysite convaincu devait entraîner comme réaction du 
pape Félix, l'excommunication d'Acace.  

On dit que, comme personne n'avait le courage d'annoncer la nouvelle au patriarche, le 
parchemin fut subrepticement accroché dans le dos de celui-ci alors qu'il officiait à Sainte-
Sophie. Lorsqu'il découvrit la chose il excommunia à son tour immédiatement le pape. 
 
18 Gunthamund est le fils du prince Gento et le petit fils de Genséric. Il monte sur le trône à 
la mort du roi Hunéric comme étant l'héritier mâle le plus âgé. Au cours de son règne il aura 
a faire face à des incursions de pillards berbères. Il mourra accidentellement au cours d'une 
partie de chasse. 
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19Le roi des Francs Clovis bat le général romain Syagrius à Soissons et détruit la 
dernière enclave gallo-romaine de Gaule 
 
Clovis conquiert la majeure partie de la Gaule 
 
20Clovis élimine ses cousins et alliés 
 

 

Odoacre attaque les Ruges, alliés de Byzance, et capture le roi Feuva 
 
21Gûdeoc, roi des Lombards prend le contrôle des terres situées au-delà du Danube 
 
22Après avoir pillé la Thrace, Théodoric arrive aux portes de Constantinople.  
 

 
23Kavâdh est installé comme roi des rois de Perse par les Hephtalites 

                                            
19 Syagrius, vaincu, devait se réfugier chez les Wisigoths, à la cour d'Alaric II. Une 
ambassade franque menaça d'une guerre si on ne lui remettait pas le réfugié, qui fut livré à 
Clovis, qui le fit égorger. 
 
20 Clovis conquiert la majeure partie de la Gaule à l'exception de la Bretagne, il éliminera son 
allié le roi de Cambrai, Ragnacaire et ses frères Richaire et Rigomer, ainsi que le roi Chararic, 
son fils et ses parents. 

21 L'origine des Lombards est germanique. Au début du Vè siècle ils quittèrent la haute 
vallée de l'Elbe et s'installèrent dans les plaines correspondant à l'actuelle Tchécoslovaquie. 
Ils furent assujettis par les Huns d'Attila mais, après leur dispersion, les rois Lombards 
reprirent leur autonomie. Ils profitèrent ensuite de ce qu'Odoacre attaque le royaume des 
Ruges pour émigrer sur la rive nord du Danube. Cependant ils ne devaient pas s'y établir et 
se diriger en territoire hongrois, entre la Tisza et le Danube. 

22 Les Ostrogoths sont persuadé par l’empereur Zénon de se remettre en marche pour 
délivrer l'Italie de l'invasion d'Odoacre. 

Plusieurs groupes d'Ostrogoths vont choisir de rester sur place en tant que "fédérés" à 
l'Empire. La majorité toutefois suivit Théodoric vers l'Italie. 
 
23 Fils de Pérôz, le roi des rois, tué par les Huns Hephtalites, Kavâdh avait été élevé, 
comme otage, dans leurs rangs. Aussi, intriguant à la Cour de Ctésiphon ils finirent par le 
pousser sur le trône. Il sera finalement chassé à la suite d'une révolte nobiliaire et se réfugiera 
chez les Huns. Il épousera alors la fille du roi Hun Khaghân. 

Il parviendra à reprendre son trône grâce à leur aide en 499. 
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24L’empereur Zénon charge Théodoric de reprendre l'Italie 

                                                                                                                                        
 
24 L'empereur Zénon accorde à Théodoric le titre de vassal de l’empire en Italie, à charge 
pour lui de la reprendre. Théodoric marche alors contre Odoacre, le roi des Hérules. 
 



 

 

Victoire de Théodoric sur Odoacre à Vérone 
 
Les Lombards s’installent dans la plaine autrichienne et en Pannonie. 
 

 
25Théodoric et ses Ostrogoths bat Odoacre lors d'une grande bataille sur le fleuve 
Adda.  
 
Début du siège de Ravenne par Théodoric >493 
 
26(circa) La dynastie des Scots de Dalriada fonde un royaume en Caledonia (Ecosse) 
sous le nom de royaume d'Argyll 
 

 

Décès de Zénon, empereur de Byzance. 
 
27Début du règne d'Anastase Ier, empereur de Byzance >518 
                                            
25 L'avance de Théodoric le Grand vers l'ouest avait été irrésistible. Par trois batailles 
successives, dont la dernière, avec l'alliance des Wisigoths fut décisive, les troupes 
d'Odoacre furent vaincues. Peu à peu ses partisans se soumirent et celui-ci dut se réfugier à 
Ravenne. Il devait résister à un siège qui dura trois ans. 

26 L'origine des Scots de Dalriada remonte à une branche de la dynastie du royaume de 
Dalriada, en Irlande du Nord, dont le groupe se sépare vraisemblablement à la fin du Ve 
siècle.  

Il débarque alors en Calédonie et fonde un royaume irlandais, aussi connu sous le nom de 
royaume d'Argyll. 
Selon la tradition, cent cinquante hommes, avec trois frères - Fergus, Loarn et Aengus - à leur 
tête, débarquent sur cette terre. Loarn et sa famille s'établissent dans le nord d'Argyll et 
élisent domicile sur le site de Dunolly Castle, à Oban. La famille d'Aengus occupe Islay et 
l'un des héritiers de Fergus, Gabran, prend possession de Kintyre et de Knapdale, où il peut 
compter sur la puissante forteresse de Dunadd.  
Les familles de Loarn et de Gabran jouent un rôle de tout premier plan sur la scène politique 
du royaume de Dalriada, qu'elles s'arrachent.  
Au terme de plusieurs années de lutte, les Gabrans s'emparent du pouvoir suprême. 
 
27 A la mort de Zénon, sa veuve, Ariane, la fille de Léon Ier, épouse Anastase qui était un 
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28Début de la conquête de l'Italie par les Goths >493 
 
Le roi des Ostrogoths Théodoric s’empare de la Sicile 
 

 

Début du pontificat de Saint Gélase Ier >496 
 

 
29Odoacre propose à Théodoric de l'associer au gouvernement. 
                                                                                                                                        
haut fonctionnaire, qui succède à l'empereur. Il devra, dans un premier temps, s'opposer aux 
Isauriens qui avaient pris une grande influence sous Zénon; il les vaincra à la bataille de 
Cotiaenum (Cotyaeum) en 491 mais la guerilla continuera encore quelques années. 
A l'Est il emportera des succès contrezs les Sassanides, reprendra Amida et signera un 
traité de paix en 506. 
Anastase ler, dit le Silenciaire, tout en tentant de réorganiser la situation économique 
défaillante, prit en même temps de malheureuses mesures religieuses qui aboutirent à la 
création de nouvelles sectes. Le peuple se divisa en factions turbulentes.  
S'en suivit une longue suite d'affrontements violents et d'incendies. L'Empereur étant 
orthodoxe comme la plupart de la population, réussit néanmoins à maintenir un statu-quo 
mais au prix de lourdes compensations.   
De fait la population de Constantinople qui, depuis plus d'un siècle, subissait les avatars 
des barbares plus ou moins intégrés, Germains d'abord, puis Goths, avaient accueillis 
l'Isaurien Zénon, issu de l'Empire, avec soulagement. Néanmoins les querelles religieuses 
continuèrent à agiter la Cité; les Goths étaient Ariens et Zénon Monophysite. 
Constantinople voulait un dirigeant Orthodoxe. 
C'est également à cette époque que s'affirme la division de la population en factions rivales, 
des Bleus et des Verts, tenant leur origine des couleurs portées par les principales équipes de 
conducteurs de chars du Grand Cirque. A cette époque les Bleus représentaient plutôt les 
propriétaires terriens et l'aristocratie alors que les verts représentaient le commerce, 
l'industrie et les services publics dont les membres venaient souvent des provinces 
orientales monophysites. Ainsi les Bleus étaient-ils associés à l'orthodoxie et les verts au 
monophysisme. 
Avec le début du règne d'Anastase commence une période évolutive et relativement stable de 
l'histoire byzantine qui s'achèvera à la mort de Justinien. 
 
28 Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, envahit l'Italie en 489. Odoacre, roi des 
Hérules, qui avait déposé l’empereur Romulus Augustule en 476, essaya vainement de 
repousser les Ostrogoths à Aquilée et à Vérone, puis dut se replier sur Ravenne.  

Théodoric fit le siège de la ville pendant trois ans, fut finalement admis à l'intérieur en 
agitant le drapeau blanc, et assassina Odoacre.  
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Mort d'Odoacre 
 
Début du royaume Ostrogoths d'Italie de Théodoric le Grand >553 
 
Exode des populations de la Vénétie terrestre vers les îles de la lagune 
 
Théodoric chasse les Hérules d'Italie 
 
Le roi  Francs Clovis épouse Clotilde, princesse Burgondes catholique 
 
Début du règne de Yulin Wang, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >494 
 

 

En Chine les Wei du nord transfèrent leur capitale à Luo yang 
 
Règne de Hailing Wang, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine 
 
Début du règne de Ming Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >498 

                                                                                                                                        
29 Le roi ostrogoth Théodoric accepte la proposition d'Odoacre, mais il n'entre dans la ville 
que pour mieux tendre un piège à son adversaire.  

Il le tue de ses mains et fait exterminer tous ses proches. On dit que le coup d'épée qu'asséna 
Théodoric à Odoacre fut tel qu'il le surpris lui-même, l'ayant tranché en deux, de la clavicule 
à la cuisse.  
Cette brutalité contraste avec la modération dont Théodoric fera preuve par la suite.  
Avant même d'entrer dans Ravenne, Théodoric s'est auto-proclamé souverain des Goths et 
des Romains, en assumant le titre de dominus et en revêtant la pourpre, symbole du pouvoir 
impérial.  
Lorsqu'il demande à être légitimé par Constantinople, il essuie un refus de l’empereur. Le 
roi ostrogoth décide alors de régner en conflit ouvert avec l'autorité, tout en maintenant le 
symbole de sa vassalité envers l'empire.  
Après la mort d'Odoacre, Théodoric va chasser les Hérules et régner sans contestation sur 
l'Italie. Il mènera notamment une politique matrimoniale active lui permettant de conforter 
des alliances. C'est ainsi qu'il donnera en mariage sa fille aînée, Théodigotha, à son allié 
Alaric II, roi des Wisigoths, mais également sa fille cadette Ostrogotha à Sigismond, le fils 
de Gondebaud, roi des Burgondes. Lui-même épousera en 495 Audeflède, la soeur de Clovis 
et, l'année suivante, mariera une autre de ses filles, Amalafisa, au roi des Vandales, 
Thasamund. 
 

494 
 



 

 

(circa) Le port d'Ostie est saccagé par les Goths 
 
30(circa) Naissance de Childebert Ier, roi Franc Mérovingiens de Paris †558 
 
31Victoire en Grande Bretagne du chef Breton Ambrosius Aurelianus sur les Anglo-
Saxons 
 

 
32Clovis bat les Alamans et les Francs Ripuaires à la bataille de Tolbiac 
 
33Clovis est le premier roi barbare à se faire baptiser à Reims. Les Francs se 
convertissent au christianisme. 

                                            
30 Un des fils de Clovis, Childebert devait, à la mort de celui-ci, hériter du royaume 
entourant Paris. Il conquerra la Thuringe avec ses frères Clotaire Ier et Thierry Ier, puis 
partagera le royaume des Burgondes avec Clotaire. 

31 L’existence du personnage se confond avec la légende arthurienne, certains le désignant 
comme le père d’Uter Pendradon, le père du roi Arthur, d’autres  en faisant le deuxième fils 
de l’empereur romain Constantin. Notons que, pour Gildas le Sage, le plus ancien 
chroniqueur de l’Histoire de Grande-Bretagne (504/570), Ambrosius Aurelianus aurait été 
le dernier chef de nationalité romaine ayant lutté contre les Anglo-Saxons, qui auraient été 
battus à la bataille du mont Badon. Bède le Vénérable reprendra cette version au début du 
VIIIe siècle. 
 
32 Les Francs battent les Alamans sur le Neckar qui leur cèdent la région du Main-Neckar. 
C'est lors de cette bataille que, sous l'influence de sa femme Clothilde, Clovis aurait 
demandé sa conversion. 

Acceptant la souveraineté franque les Alamans formeront le duché d'Alémanie. 
La conversion des Francs au catholicisme sera lourde de conséquences. En effet, les autres 
peuples barbares étaient de foi arienne et les populations qui leur étaient soumises 
supportaient mal l'hérésie, elles accueilleront très bien les Francs. Quant à l'église gallo-
romaine, entièrement catholique, elle était l'allié objectif de Clovis. 
Après sa conversion, le clergé des régions soumises aux Wisigoths lui adressera secrètement 
des émissaires lui demandant d'intervenir afin de soutenir les catholiques. Il entreprendra 
une campagne en Aquitaine, mais, sur la réaction de Théodoric le Grand (son beau-frère), se 
retirera derrière la Loire. 
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Début du pontificat d'Anastase II. >498 
 
34Début du règne de Thrasamund, roi des Vandales >523   
 
Thrasamund épouse Amalafisa, la fille de Théodoric 
 
Début du règne de l’empereur Narasimhagupta Ier en Inde >510 
 
35Le roi de Perse Kavâdh Ier est déposé et remplacé par  son frère Zamaps 
 

 

L’empereur Anastase Ier  renvoie à Théodoric les ornements impériaux qu'Odoacre 
avait restitué en 476 
 
36Naissance de Clotaire Ier, roi Francs  Mérovingiens †561 
 

 
37Clovis s'empare d'Orléans 

                                                                                                                                        
33 Les autres royaumes barbares, à l'instar des Francs, connaîtront une conversion par le 
haut, commençant par leur souverain ou les élites vers les classes serviles. Le plus souvent 
l'effacement de la barrière des religions rapprochera les populations étrangères des romains. 
Dès le  règne de Childebert Ier le culte païen sera interdit. 
 
34 Thrasamund succède à son frère Gunthamund. Son règne sera marqué par un 
assouplissement de l’attitude Vandale contre les chrétiens mais également par les attaques 
Berbères de Tripolitaine qui lui infligeront une sévère défaite. 
Thrasamund devait mourir en 523 et être remplacé par son cousin Hildéric. 
 
35 Ayant voulu imposer une réforme établissant, entre autre, le partage des terres, Kavâdh 
est déposé par une coalition de nobles et du clergé et emprisonné. Il parviendra à s’évader et se 
réfugiera chez les Huns Hephtalites, chez qui il avait été otage quelques années et 
parviendra à remonter sur le trône en 499; son frère abdiquera en sa faveur. 
 
36 Fils de Clovis, Clotaire devait, après la mort de celui-ci, conquérir le royaume des 
Burgondes avec l'aide de ses frères Thierry Ier et Childebert Ier. Il restera le seul roi 
Mérovingiens après la mort de ses frères et de Théobald, petit fils de Thierry.  

Il sera le père de Caribert Ier, de Chilpéric Ier de Gontran et de Sigebert Ier. 
 
37 Clovis devait ensuite, par Poitiers puis Angoulême, progresser sur Bordeaux, qu'il occupa 
un temps. Alaric, le roi des Wisigoths, réagit et l'en chassa. Théodoric se présenta alors en 
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38Grâce à la médiation du patrice Faustus, Théodoric reçoit une reconnaissance 
officielle de Constantinople comme souverain des Goths et des Romains 
 
39Début du pontificat de Saint Symmaque. >514 
 
Début du pontificat de l'antipape Laurent. >505 
 
Début du règne de Donghun Hou, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >501 
 

 

Début du règne de Buretsu Tenno au Japon >506 
 
Début du règne de Xuanwu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >515 
 
40Les Perses Sassanides conquièrent la Géorgie 

                                                                                                                                        
médiateur entre ses parents par alliance, ce qui aboutit à une rencontre, près d'Amboise, entre 
Clovis et Alaric, qui convinrent d'un accord de bon voisinage. 
 
38 Le règne de Théodoric en Italie dure une trentaine d'années, pendant lesquelles il mène 
une politique de conciliation, de respect et de tolérance réciproque entre Romains et Barbares. 
Il ne recherche pas l'intégration de ceux-ci avec la population locale, mais conseille aux Goths 
de préserver la civilitas: un concept qui recouvre l'ordre politique, I'harmonie entre les 
peuples, la défense de la paix, le refus de toute injustice et violence.  

Souverain de ce qui reste de l'Empire romain d'Occident, Théodoric adopte les formes et la 
pompe du pouvoir impérial romain.  
 
39 Symnaque et  Laurent sont élus le même jour. Symnaque, soutenu par le roi arien 
Théodoric veut un retour au rigorisme, Laurent, une politique plus souple.  

Cette rivalité va les opposer pendant huit ans, au terme desquels Laurent se retirera. 
Mais avant cela Laurent sera dans un premier temps écarté du trône pontifical par Symnaque 
et par le roi Théodoric, il accuse alors son concurrent d'adultère et de rapacité, puis d'hérésie.  
Deux conciles sont réunis, qui repoussent ces accusations. Alors les partisans de Laurent 
s'emparent des églises de Rome, Symnaque est chassé du Latran pour résider à Saint-Pierre, 
au Vatican. Théodoric mettra fin au schisme en menaçant Laurent des pires châtiments s'il ne 
se soumettait pas. L'antipape se retirera alors dans un monastère où il achèvera pieusement 
ses jours. 
Afin d'éviter des schismes ultérieurs Symnaque décidera que le pape pourra choisir son 
successeur, que s'il ne le fait pas, c'est le clergé romain élira le nouveau pape, à la majorité ; 
jusqu'alors le pape était en effet élu par les clercs et le peuple. 
 
40 La Géorgie orientale deviendra une province Perse vers 580. 
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41Kavâdh Ier, roi des Perses, reconquiert son trône grâce à l'aide des Huns 
Hephtalites 
 

 
42Théodoric entre dans la ville de Rome 
 
43(circa) Début de l'expansion Slaves, les Slovènes se divisent en deux groupes, vers 
le nord et le sud >700 
 
Début des invasions du Cachemire et du Pendjab par les Huns >515 
 
44(circa) Naissance de Théodora I, impératrice d'Orient †548 

                                            
41 Peu après, afin de restaurer son prestige, il déclenchera les hostilités contre Rome en 
attaquant l’Arménie romaine en 502 puis la Mésopotamie où il prendra Amida. Devant la 
réaction vigoureuse de l’empereur Anastase il sera amené à se retirer en Perse en 504. 
Les hostilités reprendront en 529. 
 
42 Théodoric entre dans la ville de Rome et y célèbre ses trente ans de règne, renouant ainsi 
avec la tradition romaine célébrant de tels anniversaires.  
Ce geste s'inscrit dans la continuité des habitudes barbares à obtenir des dignités romaines ou 
à s'en attribuer. Ainsi, en 508 Clovis obtiendra-il de Byzance les insignes de consul 
honoraire pour services rendus et Théodoric obtiendra en 519 pour Eutharic, son fils et 
successeur désigné, le consulat ordinaire. Les rois Burgondes solliciteront également de 
Byzance le titre de « maître de la milice des Gaules ». Certains ajouteront même à leur nom 
celui de Flavius, qui était celui de Constantin, voulant ainsi symboliquement se rattacher à la 
dynastie impériale. 
 
43 Peut-être présents dans l'actuelle Ukraine depuis le Ier siècle, leur langue était pratiquée à 
l'époque carolingienne sur la moitié du continent.   
Au VIe siècle, les Slaves vont commencer un vaste mouvement d'expansion. 

Les Slovènes se divisent en deux groupes. Le premier migre en direction du Sud et s'établit 
dans l'actuelle Slovénie, tandis que l'autre part vers le Nord et les terres entre le haut cours 
du Dniepr et celui du Volkhov. Ce deuxième groupe prend aussi le contrôle de la région du lac 
Ilmen et, après avoir englobé les peuples baltes et finnois, fonde une principauté, dont les 
villes principales s'appelleront Ladoga et Novgorod. 
Cette division amène les Slovènes à vivre des histoires parallèles et distinctes, caractérisées 
par l'affirmation, dans chacun des groupes, d'une religion propre. 
 
44 Théodora deviendra impératrice en 527 après son mariage avec Justinien. Son influence 
sur son époux sera très importante et souvent à l’origine d’un grand nombre de mesures 
politiques, religieuses ou législatives prises par son époux.  
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Raids d'Alaric II, roi des Wisigoths dans les îles du Dodécanèse (Rhodes, Cos, 
Tilos, Nissiros, Kalimnos) 
 
Le roi Francs Clovis défait les Burgondes près de Dijon mais échoue devant 
Avignon 
 
45(circa) Naissance de Bélisaire, général Byzantin †565 
 
46(circa) Règne du roi Arthur (Artus) en Bretagne 
 
Après l'élimination de son frère, Gondebaud reste le seul roi des Burgondes 
 
47(circa) Apparition au Cambodge et au Vietnam méridional d'un royaume de 
Zhenla concurrent du Funan 
 
48(circa) Emergence des royaumes nubiens de Nobadia, Makouria et Alodia au sud 
de la deuxième cataracte du Nil. 

                                                                                                                                        
Parmi celles-ci on peut noter une législation sur le mariage, le divorce et des mesures contre 
l'exploitation des prostituées. 
Elle mourra d'un cancer à l'âge de 48 ans, après une longue maladie. 
 
45  Originaire de Thrace ou d'Illyrie, Bélisaire devait réprimer la sédition des Nika à 
Constantinople, sauvant alors l'empire de Justinien. Celui-ci le nomma ensuite général de 
ses armées, et lui confia la reconquête de l'Afrique du Nord contre les Vandales. Poursuivant 
son avance il parvînt à vaincre les Ostrogoths de Vitigès. Ses succès devaient cependant lui 
amener la disgrâce. 

Ce qui a frappé ses contemporains, c’est la pauvreté des moyens militaires dont il disposait 
face aux forces supérieures en nombre des Barbares, sa prudence et son habileté tactique 
parvenant à y suppléer. 
46 Roi légendaire de Bretagne Artus se serait rendu célèbre par ses luttes contre les 
envahisseurs saxons. Sa célébrité proviendra de la geste des bardes gallois puis de diverses 
chroniques. Il est à l'origine du mythe des Chevaliers de la table ronde. 

47 Le berceau du Zhenla paraît avoir été dans la région de Vat Phu (Laos méridional) et le 
long de la Sé-Mun. Il semble que, durant une centaine d'années, ce royaume de Zhenla fut 
prospère. Rien n'est certain quant aux rapports existants alors entre les royaumes 
concurrents de cette époque pré-Ankhorienne, l'allégeance due à un suzerain devant souvent 
n'être que fictive, bien des principautés ne demandant qu'à rester où à redevenir 
indépendantes. Les sources chinoises mentionnent une prépondérance du Zhenla sur le 
Funan mais il semble bien, d'après les sources lapidaires plus nombreuses vers la fin du 
siècle, que se seraient développées au Cambodge plusieurs lignées royales parallèles. D'autre 
part les royaumes méridionaux de la péninsule Malaise et de Sumatra devaient, au VIII eme 
siècle être les héritiers de l'ancien empire commercial du Funan et exercer une certaine 
domination sur le sud du pays. 
 



 

 

Début du règne de He Di, empereur Qi (Dynastie du Sud) en Chine >502 
 
En Inde le roi de Thaneshwar, Pushyabhuti fonde la dynastie des Vardhamana 
 

 
49Début d'une campagne d'Anastase Ier, Empereur de Byzance, contre la Perse >505 
 
Les Bulgares atteignent l'Ilyrie 
 
Clovis s'empare de Verdun et l'intègre au royaume d'Austrasie 
 
En Chine les Liang renversent les Qi 
 
Début de la dynastie des Liang en Chine  (Dynastie du Sud) >557 
 
Début du règne de l’empereur Wu Di (Qi) Liang (Dynastie du Sud) en Chine >549 
 

 

(circa) Les Lombards détruisent le royaume des Hérules 
 

 
50Le roi Francs Clovis, allié au roi des Burgondes Gondebaud, bat les Wisigoths à 
Vouillé, près de Poitiers 
                                                                                                                                        
48 Ces trois royaumes indépendants, disposés du nord au sud sur la vallée du Nil, devaient 
être évangélisés à l’initiative des byzantins. Ces royaumes entreront en conflits avec les arabes 
au VIIe siècle jusqu’à ce qu’un traité soit signé avec l’Egypte en 652. 
 
49 Cette campagne permet à l’empereur Anastase Ier de renforcer la frontière de 
Mésopotamie.  

50 Après deux échecs, un en 496, l'autre en 498, et une trève en 502, Clovis, roi des Francs, 
déroute les Wisigoths à Vouillé, leur roi Alaric est tué au cours de l'affrontement. Les 
Goths, démoralisés,sont mis en déroute. Les Francs ajoutent l'Aquitaine à leurs possessions, à 
l'exception des confins pyrénéens tenus par les Basques et les Gascons. Les Wisigoths 
abandonnent Toulouse, leur capitale, et se retirent en Espagne. 
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Mort d'Alaric II, roi des Wisigoths  
 
Les Francs s'emparent de l'Aquitaine 
 
51Début du règne de Geisalic, roi des Wisigoths >508 
 
52Les Wisigoths se retirent en Espagne 
 

 

Clovis fait de Lutèce sa capitale. 
 
53Occupation de la Provence par les Ostrogoths 
                                                                                                                                        
L'équilibre instauré par Théodoric est ébranlé par l'attaque des Francs. 
La reine Théodigotha et son fils Almaric se réfugièrent en Italie chez Théodoric, elle devait 
décéder à son arrivée à Ravenne. Théodoric, devenu tuteur de son petit-fils, prépara alors 
l'Espagne à devenir un grand royaume, ayant bien compris que le royaume wisigothique 
d'Aquitaine ne pouvait plus être restauré. En 512 il passera les Alpes et ira installer Almaric 
à Barcelone. 
 
51 Elu par l'armée après la défaite de Vouillé, Geisalic sera poussé à se retirer par 
Théodoric, qui mettra à sa place son petit fils Amalaric. 
 
52 L'histoire de l'Espagne durant le Moyen-Âge s'écrira en trois phases principales: la 
création de l'Espagne wisigothe, suivie de l'Espagne musulmane et de la Reconquista, la 
reconquête de l'Espagne par les chrétiens. 

La péninsule ibérique était un appendice de l'Empire romain, ignoré lors de la désintégration 
de l'Empire car elle ne pouvait pas être défendue face aux invasions barbares. La péninsule est 
alors occupée en grande partie par les Wisigoths, tout juste arrivés des plaines du Sud-ouest 
de l'actuelle Russie, repoussés par les Huns. Les Wisigoths se convertiront au christianisme 
et occupèrent le centre de la péninsule durant plusieurs siècles. 
 
Lorsque l'un des seigneurs wisigoths fit appel aux musulmans d'Afrique du Nord au VIIIe 
siècle pour obtenir du renfort contre le roi, il ouvrit la voie à l'expansion musulmane à travers 
le détroit de Gibraltar. En 50 ans, les musulmans vont alors conquérir la majeure partie de la 
péninsule et l'Espagne deviendra une des civilisations européennes les plus avancées du 
Moyen-Âge, bénéficiant de la propagation de l'éducation dans le monde musulman. Au 
milieu du XIIIe siècle, sous la pression des royaumes chrétiens cette Espagne musulmane sera 
réduite à un unique royaume concentré à Grenade. Le Portugal se séparera et créera un 
royaume à part.  
 
53 Les Francs et le roi des Burgondes Gondebaud avaient envahi la Provence. Les 
Ostrogoths de Théodoric Ier franchissent alors les Alpes et viennent au secours des 
Wisigoths assiégés à Arles. 
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54Début du règne d'Amalaric, roi des Wisigoths >531 
 

 

Reconnu par les Francs ripuaires, Clovis devient le seul roi des Francs 
 

 
55Les Lombards, après avoir anéanti les Hérules, franchissent la Tisza. 
 
 
Début du règne de Waccho, roi des Lombards >540 
 
Expansion maximale du royaume Franc de Clovis 
 
56 (circa) Mihiragula (Mihirakula), roi des Huns Hephtalites, domine l’Inde du nord 
 
57(circa) En Arabie, les chrétiens reprennent un temps le pouvoir dans le royaume du 
Himyar 
 
                                                                                                                                        
 
54 Fils et successeur d'Alaric II, Amalaric, alors âgé de 6 ans, gouverna sous la tutelle de 
Théodoric. Puis il épousa la fille de Clovis. Voulant lui imposer son arianisme il entra en 
conflit avec le frère de celle-ci, Childebert Ier, qui devait le vaincre à Narbonne, après quoi il 
sera assassiné. 
 
55 Après avoir soumis les Hérules, qui voulaient leur faire payer un tribut, les Lombards 
franchiront la Tisza et soumettront les Suèves. Ils scelleront des pactes d'alliance avec les 
Byzantins et les Thuringiens et s'installeront sur des terres s'étendant entre le Danube et la  
Tisza. Par la suite Waccho s'alliera avec le royaume des Francs de Reims. 

56 Arrivé au pouvoir vers 502 il devait conquérir successivement le Gandhara, le Cachemire 
puis le nord et le centre de l’Inde. Il aurait été vaincu en 528 par une coalition de royaumes 
indiens menée par le roi de Mâlvâ (en Inde centrale) et se serait réfugié au Cachemire et au 
Panjâb. Les Huns Hephtalites devaient alors progressivement s’assimiler avec les 
populations locales. 
 
57 Afin de les soutenir le roi d’Aksoum devait y envoyer des troupes qui se maintiendront en 
place jusqu’en 522 mais ils seront chassés en 523 par le roi juif Yûsuf (Dhu Nuwas) qui se 
livrera à une brutale épuration (massacre de Najran). 
En réaction une coalition permettra au roi d’Aksoum, Kaleb Asbeha de s’imposer en 525. La 
présence chrétienne se maintiendra au Himyar jusque vers 575. 
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Clovis convoque le premier Concile des évêques français à Orléans 

511 
 



 

58Décès de Clovis, roi des Francs et division de son royaume (Mérovingiens). 
 
Début du règne de Childebert Ier, roi Francs de Paris.  (Mérovingiens) >558 
 
Début du règne de Thierry  Ier, roi Francs d'Austrasie.  (Mérovingiens) >534 
 
Début du règne de Clodomir, roi Francs d'Orléans.  (Mérovingiens) >524 
 
Début du règne de Clotaire Ier, roi Francs de Soissons.  (Neustrie, Mérovingiens) 
>561 
 

Les héritiers de Clovis 
 

Thierry Ier  511-534 
Clodomir  511-524 

Childebert Ier  511-558 
Clotaire Ier  511-561 

 
 

 

Les Bulgares s'implantent dans les Balkans 
 
De graves émeutes éclatent à Constantinople entre orthodoxes et monophysites 
 
59Théodoric installe Almaric à Barcelone 
 
(circa) Victoire des Francs sur les Goths de Suède 

                                            
58 Après la mort de Clovis le 27 Novembre, selon la coutume franque son royaume fut divisé 
entre ses fils. Thierry devînt roi d'Austrasie, Clodomir roi d'Orléans, Childebert roi de 
Paris et Clotaire roi de Soissons. Clotaire demeurera seul roi à partir de 558, Clodomir et 
Childebert étant sans succession tandis que le fils de Thierry, Théodebert Ier mourrait en 
548 et son petit fils Théodebald en 555. Après Childebert Ier, Clotaire Ier, roi de Neustrie 
réunifia momentanément le royaume franc, qui fut cependant à nouveau partagé à sa mort en 
561. 

59 En installant son petit-fils à Barcelone, après la mort de Clovis, Théodoric reconnaissait 
l'impossibilité de réinstaller le royaume wisigothique à Toulouse. C'est par dizaines de 
milliers que les Wisigoths s'enfuirent d'Aquitaine et franchirent les Pyrénées. 
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60Vitalien, commandant de la Thrace, attaque Constantinople 
 

 
61Début du pontificat de Saint Hormisdas. >523 
 
Vitalien est victorieux devant Constantinople 
 

 

Persécution du bouddhisme par les Huns Hephtalites 
 
62Début du règne de Xiaoming Di, empereur Wei du Nord, en Chine >528 
 

                                            
60 Vitalien, qui commandait les troupes impériales de Thrace, se déclare défenseur du concile 
de Chalcédoine, il dévaste le pays jusqu'aux murs de Constantinople et impose à 
l’empereur Anastase la promesse de mettre fin au schisme monophysite. 

Cet épisode s’inscrit dans la cadre de la querelle monophysite, Anastase avait suivi la 
politique de Zénon en se tenant aux positions défendues par l’Hénotique, acte législatif 
interdisant que les divergences concernant la nature du Christ fussent évoquées, mais 
Anastase n’en soutenait pas moins les monophysites, ce qui avait provoqué la résistance des 
chalcédoniens et le soulèvement de Vitalien.  
Dès juillet 518, Justin abrogera l’Hénotique, rétablira les relations avec Rome, ordonnera à 
tous les évêques de reconnaître les canons de Chalcédoine et exclura les monophysites de 
toutes les fonctions civiles et militaires. 
 
61 Hormisdas est connu pour avoir tenté un rapprochement avec l'église de 
Constantinople, et aussi pour être le père du futur pape Silvère II qu'il avait eu alors qu'il 
était marié avant d'avoir reçu les ordres mineurs. 

Son « Formulaire », accepté par l’empereur Justin et les évêques d'Orient mettra fin au 
Schisme « monophysite » d'Asace; il provoquera néanmoins la rupture avec Théodoric. 
 
62 A la mort de l'empereur Xuanwu, son épouse, l'impératrice Hu, assume la régence de son 
fils. Intrigante, laissant se développer la corruption, elle se retrouvera face à des révoltes 
féodales, militaires et paysannes. A partir de 523 le pays sera en pleine guerre civile. Elle sera 
assassinée en 528. 
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Défaite de Vitalien 
 

 
63Début du règne de Sigismond, roi des Burgondes >523 
 
Fondation, en Grande-Bretagne, du royaume de Wessex par Cerdic, roi Saxon  †534 
 

 

Les Slaves Antes et Sklavènes razzient la Macédoine et la Thessalie 
 

 

Décès d'Anastase Ier, empereur byzantin. 
 
64Début du règne de Justin Ier, empereur byzantin. >527 
 

 
65(circa) Naissance de Radegonde, reine franque †587 

                                            
63 Fils de Gondebaud, Sigismond sera le premier des rois barbares de Gaule à faire du 
catholicisme la religion officielle de son royaume, mais il rencontrera une forte opposition des 
Burgondes attachés à l'arianisme et les conversions ne se feront que progressivement.  
Subissant l'attaque des Francs il sera vaincu. Clodomir le fera exécuter avec sa famille et 
jeter leurs corps dans un puit. L'endroit, actuellement dans la commune de Saint-Sigismond 
dans le Loiret, deviendra lieu de pèlerinage jusqu'au XXe siècle.  
Gondemar, le frère de Sigismond animera pendant 10 ans la résistance à l'invasion franque.  
Le royaume Burgonde devait finalement tomber en 534. 
 
64 A la mort d'Anastase Ier, le sénat choisit Justin, qui était le chef de la garde palatine.  
Celui-ci, favorable à l'orthodoxie prit tout un ensemble de mesures, tant contre les 
monophysistes que contre les arianistes et les païens.  
Se rapprochant de Rome il reconnaît la prééminence de Rome en matière religieuse et 
l'obligation de suivre la doctrine romaine. Il mit ainsi fin au premier schisme. 
N'ayant pas de fils Justin Ier adoptera son neveu  Justinien, à qui il confiera 
progressivement des responsabilités, avant de l'associer au trône peu avant sa mort en 527. 
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66(circa) Début de la dissolution de l'empire Wei en Chine >534 
 

 

Justinien est nommé Consul 
 

 

Les Ostrogoths s'emparent de l' Aoste 
 

 

Début du pontificat de Saint Jean Ier. >526 
 
67Début du règne d'Hildéric, roi des Vandales >530 
 
Justinien épouse Théodora 
 

                                                                                                                                        
65 Fille de Berthaire, roi de Thuringe, Radegonde épousera Clotaire en 538 mais après la 
révolte de la Thuringe et l'exécution de son frère par Clotaire elle fondera le monastère de 
Sainte-Croix de Poitiers où elle devait finir ses jours. 

Certains placent sa naissance vers  513. 
 
66 C'est sous la pression de facteurs divers que le puissant empire Wei devait courir à sa 
dissolution. Des facteurs économiques se mêlaient à des différends internes, mais aussi à la 
pression extérieure des Zhou. L'empire Wei du Nord devait se diviser en une dynastie 
occidentale (Ouest) et une dynastie orientale (Est). 
 
67 Fils d'Hunéric et d'Eudocie (Eudoxia) la fille de Valentinien III, il devait passer sa 
jeunesse à Constantinople. C'est alors qu'il est âgé de plus de 60ans qu'il accède au trône.  
Au cours de son règne il entretiendra de bonnes relations avec Byzance et, sur le plan 
religieux, établira la tolérance avec les catholiques. 
Cependant, Gélimer, un de ses lointain cousin, revendiqua le trône et le déposa en 531. 
Devant les protestations byzantines Gélimer répondit que « rien n'était plus désirable que de 
voir un monarque s'occuper de ses propres affaires », ce qui, bien évidemment envenima les 
choses et poussa l'empire à intervenir en 533. 
Hildéric ainsi que ses parents et amis seront exécutés sur l'ordre de l'usurpateur à 
l'approche des troupes de Bélisaire en 534. 
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68 Massacre des chrétiens de Najran du royaume d'Aksoum par le roi d'Himyar, de 
confession juive. (Yémen) 
 
69Début de guerre civile en Chine du Nord >533 
 

 
70Début du règne de Gondemar II, roi des Burgondes >534 
 
71Bataille de Vézeronce entre les Francs et les Burgondes, mort de Clodomir 
 
72Théodoric fait assassiner Boèce et emprisonner le pape Jean Ier 

                                            
68 Si l'émotion est grande au Levant à la nouvelle du massacre, c'est le royaume d'Aksoum 
qui devait réagir militairement et imposer la présence chrétienne. Une conférence 
diplomatique  sera organisée par le roi d'Himyar avec Byzance et Aksoum mais elle ne 
devait pas aboutir. Ce seront finalement les Sassanides qui absorberont le royaume arabe 
d'Himyar entre 570 et 575, avec l'ensemble de la péninsule arabique. 
 
69 C'est par le soulèvement de six garnisons militaires qu'éclate brutalement le 
mécontentement, commencé quelques années plus tôt, face au pouvoir central des Wei du 
Nord. Cette période de trouble aboutira, en 534, à l'éclatement de l'empire des Wei en deux 
entités, celle des Wei orientaux et celle des Wei occidentaux. 
 
70 Fils de Gondebaud, Gondemar II sera battu par Childebert Ier, Clotaire Ier et Thierry 
Ier et son royaume réuni au royaume des Francs 

71 Au cours de cette bataille, le fils de Clovis, Clodomir, devait être tué. Dix ans après, ses 
frères Childebert Ier et Clotaire Ier devaient démembrer le royaume de Burgondie. 

72 Le décret impérial de Justin Ier, de 518, d'interdiction des emplois aux non-chrétiens, fut 
ressenti par Théodoric comme une attaque dirigée contre lui-même et son peuple. Lorsqu'il 
avait appris cette décision il avait envoyé le pape à Constantinople, mais celui-ci n'avait 
rien pu modifier. Jean Ier devait d'ailleurs, lors de son séjour, couronner l’empereur Justin en 
525. 

La réaction brutale du roi Ostrogoth entraîna la mort d'un certain nombre de fonctionnaires 
ou érudits tel Boèce, en 524, qui l'avait  pourtant jusque là servi fidèlement. Le Pape quant à 
lui, après son retour, sera emprisonné. Il mourra en captivité. 
Pourtant, peu avant sa mort, Théodoric exhorta les chefs Ostrogoths à renouer de bonnes 
relations avec les romains et les byzantins. 
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73Le pape Jean Ier se rend à Constantinople 
 
74Les Éthiopiens d’Aksoum, aidés par Byzance, gagnent le Yémen et y établissent le 
christianisme. 
 

 

Mort en captivité du pape Jean Ier 
 
Début du pontificat de Saint Félix IV, désigné par Théodoric. >530 
 
75Décès de Théodoric, roi des Ostrogoths et d'Italie, sa fille Amalasonte (Almasonte, 
Amalasonthe, Amalaswinthe) lui succède. 
 
76Début du règne d'Amalasonte reine des Ostrogoths et d'Italie >535 
 

                                            
73 Jean Ier fut le premier des pontifes romains à se rendre dans la Nouvelle Rome. 
L'empereur Justin et Justinien, son fils adoptif depuis 518, devaient lui offrir une réception 
triomphante, digne des fastes de l'ancien Empire. 
 
74 En 523 le souverain arabe Yûsuf Asar Yathar (Dhu Nuwas), roi d’Himyar ayant adopté le 
judaïsme, avait envahi le royaume d’Aksoum et massacré les chrétiens de Najran qui 
refusaient de se convertir, massacre qui aurait fait dans les 50.000 victimes. Cet acte avait eu 
un grand retentissement, allant jusqu’à une prise de position de l’empereur de Byzance 
Justin Ier et du roi de Perse Khuwadh Ier.  
Le roi d’Aksoum, Kaleb Asbeha, aidé par Byzance envoie une armée de l’autre côté de la mer,  
détrône Yûsuf et installe un roi chrétien. 
Ce dernier sera déposé assez rapidement et remplacé par un officier de l’armée aksoumite. 
Kaleb devait décéder vers 540 et être canonisé au XVIe siècle. 
 
75 Amalasonte avait épousé le roi Wisigoth Eutharic Cillica en 515, dont elle avait eu deux 
enfants Athalaric et Matasonthe. Eutharic  mourant en 522 c’est son fils Athalaric qui sera 
choisi comme héritier de Théodoric sous la tutelle de sa mère. 
 
76 A la mort de Théodoric le Grand, emporté par un accès de dysenterie, son petit fils 
Athalaric étant mineur, sa mère Amalasonte fille du roi, devait prendre le régence puis, à la 
mort de celui-ci lui succéder. Elle épousera son cousin Théodat, qui la fera assassiner pour 
exercer seul le pouvoir 
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Décès de Justin Ier, empereur de Byzance. 
 
77Début du règne de Justinien Ier le Grand, empereur de Byzance >565 
 
Théodora est couronnée impératrice associée 
 
Début de la période de restauration et d’unification du monde romain par 
Justinien >540 
 
78Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 

                                            
77 Associé au trône par son oncle Justin, Justinien lui succédera sans difficulté. 

Justinien Ier le Grand  tenta de restaurer le vieil empire romain par des guerres et des 
réformes.  
Il avait trouvé une situation économique et financière fort saine, grâce à l’habile politique 
d’Anastase Ier, le prédécesseur de Justin. La paix sociale, en revanche, était troublée par 
l’antagonisme des catholiques et des monophysites, ainsi que par les excès d’une 
administration vénale et détestée 
Il récupéra le royaume vandale d'Afrique du Nord (535), le royaume ostrogoth en Italie 
(553) et une partie du royaume wisigoth d'Espagne (554).  
L’unité religieuse, garante de l’unité politique, fut également la préoccupation constante de 
Justinien; il proscrivit le paganisme, qu'il appliqua d'ailleurs aussi aux juifs. 
Il tenta de consolider cet empire par l'unification religieuse et légale, organisant le système 
légal romain dans le code justinien (528-534) base du droit en Europe occidentale. Il 
institua un absolutisme de droit divin qu'il fit respecter de manière implacable.  
Toutefois dans le pays, l'application de son régime autoritaire provoqua des mécontentements 
de la part de la noblesse "les Bleus" et des grands négociants "les Verts" qui provoqua la 
fameuse sédition du Cirque, dite des Victoriats (Nika) en 532. Justinien ler écrasa dans le 
sang la sédition des Victoriats qui conduisait l'Empire au désastre. Au cours de cette révolte 
les Victoriats détruisirent la Ste Sophie reconstruite par Théodose II qui avait été brûlée 
également au cours d'une révolte en 404.  
Justinien représente le dernier grand effort du vieil Etat romain pour reconstituer un empire 
unitaire, tant par la reconquête que par la codification systématique du droit et par la 
prétention de l’empereur à régenter directement l’Église 
Ce renouveau de l'Empire ne lui survécut pas. 
 
78 Originaires des steppes d'Asie centrale les Proto-Bulgares et les Proto-Slaves, apparus au 
milieu du Ve siècle, s'établissent au nord de la mer Noire. Ils devaient multiplier les raids et 
les pillages en Thrace et en Grèce pendant près de quarante ans, Sirmium est prise par les 
Gépides dès 536 et en 540 une grande attaque atteindra Constantinople avant de ravager 
la Grèce jusqu'à l'isthme de Corinthe.  
Une autre attaque d'envergure, en 559, les mènera jusqu'à Athènes, ils seront finalement 
arrêtés par Bélisaire et repasseront le Danube, mais resteront dangereux pendant plusieurs 
années encore. 
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79Début du règne de Xiaozhuang Di, empereur Wei du Nord, en Chine >530 
 
(circa) Les Huns Hepthalites sont battus dans le Madhya Pradeshen (Inde centrale) 
par Yashovarman à la tête d’une coalition de plusieurs royaumes. 
 

 

Saint Benoît fonde l'ordre bénédictin et construit un couvent à Monte Cassino (Mont 
Cassin) en Italie. 
 
Reprise de la guerre entre les Byzantins et les Perses 
 

 

Début du pontificat de Boniface II. >533 
 
80Début du pontificat de l'antipape Dioscore. >530 
 
Théodora fait promulguer à Byzance une loi pour la protection des mères. 
 
Nouvelles attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
81Bélisaire, général de Justinien, mène une campagne victorieuse contre les Perses 

                                                                                                                                        
 
79 Le fils de l'impératrice douairière Hu, âgé de 18 ans, se proclame empereur. Celle-ci le fait 
assassiner et le remplace par un neveu, âgé de deux ans. Une révolution de palais menée par 
le général Erzhu éclate alors et l'impératrice et son protégé sont noyés dans le fleuve Jaune. 
Un cousin, Xiaozhuang, est alors porté au pouvoir, 2000 courtisans verront la mort au 
cours de ces événements. 
Le nouvel empereur n'acceptant pas l'ascension politique d'Erzhu le fera assassiner en 530, 
précipitant à nouveau la guerre civile qui devait aboutir à sa mort et à l'éclatement du 
royaume. 
 
80 Le jour même de l'élection de Boniface, qui était d'origine Goth, des opposants proches de 
Constantinople élisent Dioscore, diacre d'Alexandrie. Elu le 22 septembre il meurt le 14 
octobre, ce qui met fin au schisme, ses partisans se ralliant à Boniface. 
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82Début du règne de Gélimer, dernier roi Vandale d'Afrique >534 
 
Début des campagnes de reconquête byzantine de Bélisaire et Narsès contre les 
Vandales >534 
 
83Début du règne de Jing Di (Donghai Wang), empereur Wei du Nord, en Chine 
>531 
(circa) Fondation du royaume d'Essex  dans l'île de Bretagne 
 

 
84Début du règne de Xusro Ier Anushirvan (Khosro, Chosroès), souverain 
Sassanides >579 
 
85Jean de Cappadoce est nommé par Justinien préfet du prétoire d'Orient 

                                                                                                                                        
81 Bélisaire, pourtant en infériorité numérique, emporta une victoire significative à Dara. 
L'année suivante toutefois les Perses parviendront à repasser l'Euphrate et à menacer 
Antioche. Bélisaire leur coupera la route mais sera battu près de Callinicum. 
 
82 Gélimer devait déposer Hildéric, favorable au catholicisme. Son attitude devait servir de 
prétexte à Justinien pour lancer la campagne d'Afrique qui aboutira à la reprise de Carthage 
et à la chute des Vandales en 534. 

83 Les révolutions de palais se succèdent, le nouvel empereur ne règnera qu’une année. Il 
sera remplacé par Chu Di (Anding Wang), dont le règne sera tout aussi éphémère. 
 
84 Le début du règne de Xusro (Khosro ou Chosroès) marque la période la plus brillante de 
l’histoire des Sassanides. Poursuivant l'oeuvre de son père, il remédia aux désordres causés 
par le mouvement mazdakite , réforma l'impôt et le système militaire.  

En acceptant de prendre à sa charge l'éducation des enfants nés de mariages forcés il 
contribua, par cette méthode originale, à créer une nouvelle classe de la société, dépendant 
directement de la couronne. La solution, quoiqu'originale, était néanmoins trop tardive pour 
sortir l'état de ses rivalités profondes. 
A l’extérieur, il envahit la Syrie et saccagea Antioche avant de signer la paix avec Byzance, 
anéantit les Huns Hephtalites qui menaçaient l’empire à l’est et étendit sa domination sur le 
Yémen.  
Cependant une révolte arménienne soutenue par Byzance amena sa défaite près de Mélitène. 
Il est le père d'Ormizd IV. 
 
85 Né à Césarée, en Cappadoce, Jean de Cappadoce fut un serviteur dévoué et efficace de 
l’empereur Justinien. Son rôle en tant que chef de l'administration, assimilé à un ministre, 
étant de veiller aux dépenses publiques, lui permit de faire preuve d'imagination, remettant 
en vigueur certains impôts tombés en désuétude, créant de nouveaux droits de douane au 
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86Bataille de Callinicum. Bélisaire signe un traité de paix avec les Perses 
 
L'alliance des Francs Childebert, Clotaire et Thierry conquiert la Thuringe 
 
Childebert Ier bat le roi Wisigoths Amalaric près de Narbonne 
 
87Début du règne de Theudis, roi des Wisigoths >548 
 
Début du règne de Chu Di (Anding Wang), empereur Wei du Nord, en Chine >532 
 

 
88La sédition des Victorias (Nika) à Constantinople est écrasée par Justinien 
 
Le roi Sassanides Xusro Ier (Chosroès), conclut une paix éternelle avec Justinien, 
empereur de Byzance 
 
                                                                                                                                        
passage des détroits ainsi qu'un impôt sur les propriétaires empiétant sur la voie publique. 
Par ailleurs il réduisit efficacement les dépenses.  

Ses passions vulgaires et ostentatoires scandalisèrent et, lors des journées de Nika, sa 
démission fut réclamée par la foule mais l’empereur ne lui retira pas sa confiance, malgré 
l'hostilité de Théodora. Les manoeuvres de cette dernière finirent néanmoins à provoquer sa 
chute et son exil dix ans après sa nomination. 
 
86 Si la bataille revint aux Perses, ceux-ci ne purent en tirer avantage et traitèrent avec 
Bélisaire. L'empereur devait le destituer. Cependant il devait à nouveau recourir à lui lors de 
la révolte de l'année suivante (Nika). 
 
87  Après la défaite devant Childebert, Amalaric est tué par ses soldats et c'est un 
Ostrogoth, Theudis, un général qui avait été envoyé par Théodoric pour assurer la 
protection d'Amalaric pendant sa minorité qui le remplace. A la mort d'Amalaric, Théodoric 
le rappel mais il n'en tient pas compte et est élu par les soldats wisigoths. 
Il sera immédiatement opposé à une révolte des basques et des troupes d'Andalousie. 
Il conquiert Ceuta à deux reprises mais ne peut conserver la place face aux Byzantins. Il sera 
assassiné en 548. 
 
88 La sédition du cirque (dite Nika) était la résultante de l'antagonisme violent des catholiques 
et des monophysites, catalysée par les factions "bleu" et "vert" du cirque auxquelles 
correspondaient d'ailleurs des distinctions sociales.  

Cette sédition, qui ravagea la ville et faillit emporter le régime, fut réprimée de façon si 
sanglante par Bélisaire , que les factions populaires qui en étaient responsables ne devaient 
plus faire parler d'elles jusqu'à la fin du règne. 
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89En Perse le roi Sassanides Xusro Ier (Chosroès) écrase le mouvement collectiviste 
de Mazdak 
 
Début de la conquête du royaume Burgondes par les Francs >534 
 
Début du règne de Xiaowu Di, empereur Wei du Nord, en Chine >534 
 

 

Début du pontificat de Jean II Mercure. >535 
 
Concile de Constantinople II, condamnation des Nestoriens. 
 
90Début de la phase de reconquêtes byzantines sur les barbares >554 
 
Bélisaire et Narsès reprennent l'Afrique du Nord et Malte aux Vandales  
 

 

Début de la dynastie des Wéi orientaux (Est) en Chine >550 
 
Après avoir épousé Amalasonte, Théodat devient roi des Ostrogoths 
                                            
89 Religieux réformateur du manichéisme, Mazdak devait prêcher une doctrine égalitaire de 
type communiste. Protégé par le roi Qobâd, ils devaient être condamnés par Xusro Ier 
(Chosroès) qui fera massacrer les mazdaistes. 
 
90 Justinien a l'ambition de reconstituer l'ancien empire romain.  
Ses généraux Bélisaire et Narsès reprennent l'Afrique du Nord aux Vandales.  
Le 13 septembre, Ammatas le frère de Gélimer, est tué à la bataille d'Ad Decimum. Les 
armées de Gélimer sont vaincues et Carthage reprise le 15 septembre, puis le reste de l'armée 
vandale battue à nouveau le 15 décembre. Gélimer se rendra finalement en mars 534, il sera 
exhibé au triomphe à Constantinople, avant d'être exilé en Asie Mineure, une partie de ses 
troupes étant incorporée au front Perse.  
L'Italie sera ensuite reprise aux Ostrogoths (535-555), puis le sud-est de l'Espagne aux 
Wisigoths (554).  
Ces conquête qui refont de la Méditerranée un lac romain sont cependant fragiles. Les 
Lombards reprennent une grande partie de l'Italie dès 568, les rois Wisigoths reconquièrent 
petit a petit l'Espagne byzantine.  
 D'autre part, Justinien, en engageant toutes ses forces en Occident, doit laisser dégarnies les 
frontières d'Asie Mineure et du Danube, ce qui obligera ses successeurs a disputer durement 
I'Arménie aux Perses. Les Balkans sont ravagés par les razzias continuelles des Slaves, qui 
commencent à s'y installer d'une façon permanente, ainsi que des Avars. A la fin du règne de 
Phocas I'empire est envahi à la fois par l'Est et par le Nord, et la capitale menacée. 
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91Le royaume de Gondemar II, roi des Burgondes, est réuni aux royaumes des 
Francs de Childebert Ier et Clotaire Ier 
 
92Mort de Cerdic, roi du Wessex, son fils (ou petit-fils) Cynric lui succède 
 
93Bélisaire fait prisonnier le roi Vandale Gélimer  et annexe sa province à Byzance 
 
Bélisaire occupe la Sardaigne 
 
Les byzantins occupent Ceuta 
 
94Début du règne de Théodebert Ier, roi d'Austrasie >548 

                                            
91 Gondemar II ayant succédé à son père Gondemar Ier qui avait spolié ses frères et réussi à 
unir le royaume, devait être vaincu successivement par Childebert Ier, Clotaire Ier puis 
Thierry Ier. Son royaume fut alors intégré au royaume des Francs. 

92 Cynric aurait participé à la bataille légendaire du mont Badon contre le non moins 
légendaire Roi Arthur à une date plus que controversée et qui aurait arrêté l’invasion 
saxonne. Il aurait néanmoins enlevé ensuite la cité de Old Sarum près de l’actuelle Salisbury, 
avant de décéder et de laisser  la couronne à son fils Ceawlin en 560. 
A cette époque une partie importante de la Grande-Bretagne est alors aux mains de royaumes 
saxons formant ce qu’il est convenu d’appeler l’Heptarchie anglo-saxonne. 
Ceawlin sera déposé par son neveu Ceol après qu’ils eussent livré bataille et, après la mort de 
celui-ci, remplacé par son frère Ceolwulf, ce sera le fils de Ceol qui deviendra roi à la mort de 
son oncle en 611. 
 
93 La Sardaigne était aux mains des  Vandales qui avaient nommés Godas comme 
gouverneur. Celui-ci s’étant libéré de leur tutelle se rapprocha de Justinien, qui lui promis 
son soutien militaire. Les Vandales envoient alors une armée qui débarque en Sardaigne et bat 
Godas, qui est tué.  
Pendant ce temps les Byzantins commandés par Bélisaire débarquent en Tunisie. Carthage 
sera prise avant que les troupes vandales n’aient eu le temps de revenir en Afrique, où elles 
seront finalement vaincues. Gélimer se rendra et figurera au triomphe. 
La Sardaigne passera sous domination byzantine. 
Après sa victoire, Bélisaire sera le dernier des généraux à se voir accorder le triomphe 
 
94 Fils de Thierry Ier, et donc petit-fils de Clovis, Théodebert Ier est le père de 
Théodebald. 
Lors de la reconquête byzantine de l'Italie il lancera une expédition pour son propre compte 
contre les Ostrogoths et obtiendra la cession de la Provence, qu’il partagera avec son oncle 
Childebert Ier. En 539, sous couvert d’une alliance avec Byzance il envahira l’Italie et 
occupera la Vénétie et la Ligurie. 
Il apparaîtra aux yeux de ses contemporains comme le plus grand conquérant des rois de la 
dynastie des Mérovingiens. 
 



 

 

Mort d'Epiphane, patriarche de Constantinople, remplacé par Anthime 
 
Mort du pape Jean II 
 
Début du pontificat de Saint Agapit Ier (Agapet). >536 
 
95Assassinat d' Amalasonte, reine des Ostrogoths, par son mari Théodat. 
 
Règne de Théodat, roi des Ostrogoths >536 
 
Bélisaire devient Consul 
 
Début des campagnes d'Italie de Bélisaire et Narsès contre les Ostrogoths >555 
 
Bélisaire s'empare de la Sicile 
 
96Début de la période byzantine de la Sicile >831 
 
En Afrique, Solomon, successeur de Bélisaire, mate une révolte des Berbères mais 
ses troupes se révoltent  
 
Retour de Bélisaire en Afrique pour redresser la situation. 
 
Début de la dynastie des Wéi occidentaux (Ouest) en Chine >556 
 
                                            
95 Lors de l'expédition des byzantins en Afrique, Amalasonte avait coopéré afin de favoriser 
le ravitaillement des troupes. Elle épouse Théodat, un neveu de Théodoric le Grand, en 
534, dans des conditions draconiennes, ce dernier ne portant que le titre de roi mais sans 
exercer le pouvoir.  

Quelques mois après le mariage elle fut exilée sur une île du lac Bolsena. Justinien voulut 
faire connaître sa protection envers la reine mais n'en eut pas le temps, celle-ci étant étranglée 
dans son bain.  
Dès l'annonce du meurtre l’empereur envoya par terre une armée dirigée par Mundus pour 
conquérir la Dalmatie tandis que Bélisaire, par mer, commença la conquête de la Sicile. 
Théodat envoie le pape Agapit Ier à Constantinople afin de plaider sa cause tout en  
négociant les conditions de sa renonciation à la couronne d'Italie. 
 
96 La Sicile dépend directement du pouvoir impérial de Constantinople. Un patrice exerce 
en son nom le gouvernement civil alors qu’un «dux» commande l'armée. Peu à peu, les 
exigences de la défense imposeront la confusion des pouvoirs civils et militaires entre les 
mains d’un «stratège» responsable de l’île devenue un «thème» de l’Empire. 
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Début du règne de Wen Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >551 
 

 

Mort à Constantinople du pape Agapit 
 
Début du pontificat de Saint Silvère, fils du pape Hormisdas. >537 
 
97Prise de Naples par Byzance. 
 
Les Goths déposent Théodat et proclament Vitigés. 
 
98Entrée de Bélisaire dans Rome 
 
Début de la pacification byzantine de la révolte d'Afrique du Nord par Germanos 
>539 
 
Les Francs occupent la Provence et s'emparent d'Avignon 
 

 
99Siège infructueux de Rome par Vitigès 

                                            
97 Venu de Sicile, Bélisaire, après un siège assez bref entra dans Naples. Devant l'incurie de 
leur roi les Ostrogoths l'assassinent afin de mettre à sa place le général Vitigès. Théodat 
tenta de s'enfuir à Ravenne mais il fut rejoint et assassiné. 

98 Le pape Agapit avait été envoyé à Constantinople par Théodat, le fils d'Athalaric, afin 
d'obtenir de Justinien d'épargner l'Italie. Accueilli avec amitié il ne sera cependant pas 
entendu, il devait décéder à Constantinople au cours de sa mission. 
Devant l'avance des byzantins le nouveau Pape, Silvère, négocia le retrait de la garnison 
gothique, Bélisaire pu donc entrer dans la ville sans devoir en faire le siège. Vitigès devait 
vainement tenter l'année suivante de reprendre la ville. 
Enfermé dans Rome, Bélisaire doit faire face à plusieurs dangers: celui des Ostrogoths qui 
l’assiègent en vain pendant un an, celui du pape Silvère qu’il fait déposer, celui de sa femme 
Antonine qui intrigue, celui de l’eunuque Narsès, envoyé par Justinien pour le seconder, et 
qui le jalouse. En dépit de tout Bélisaire parviendra à se maintenir et même à prendre 
Ravenne et capturer le roi Vitigès en 540. 
Devant une nouvelle menace des Perses, Justinien devait rappeler Bélisaire, qui emmena 
Vitigès avec lui comme prisonnier. 
99 Le siège dura plus d'un an.  

Le conflit armé se doubla de querelles entre le Pape Silvère et son prétendant Vigile, tous 
deux présents dans la ville. Un complot parvint à dépouiller Silvère et il fut décidé de 
l'envoyer en exil en Asie mineure. Vigile fut alors ordonné Pape tandis que Silvère était 
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Le pape Silvère II est exilé et meurt 
 
100Début du pontificat de Vigile. >556 
 
101Théodebert Ier et Childebert s'emparent de la Provence 
 

 

Introduction officielle du Bouddhisme au Japon. 
 
102Justinien envoie de nouvelles troupes en Italie sous la conduite de Narsés 
 
Prise de Milan par les Goths 
 
Radegonde épouse Clotaire Ier 
 
                                                                                                                                        
finalement emprisonné dans une île du Marais-Pontin sous la surveillance de Vigile; il y 
mourut rapidement.  
Peu de temps après Vitigès, dont les troupes étaient insuffisantes pour un véritable blocus, 
levait le siège de Rome. 
 
100 Vigile, dont l'élection avait été soutenue par Théodora, verra son pontificat empoisonné 
par la « querelle des Trois Chapitres », textes favorables aux monophysites, que l’empereur 
Justinien a demandé aux évêques de condamner.  

Appelé à Constantinople en 553, le Saint-Père désapprouve cette condamnation. Justinien 
convoque à Constantinople le Ve concile oecuménique. Vigile s'y oppose un temps, puis finit 
par l'accepter, craignant que son absence ne provoque l'élection d'un antipape. Les « Trois 
Chapitres » sont rejetés. Vigile doit ruser avec Justinien, qui n'hésite pas à lui envoyer ses 
soldats alors qu'il dit la messe, ou à le retenir prisonnier à Constantinople. L’empereur 
obtient qu'il soit déposé, mais Vigile résiste, et finit par obtenir l'autorisation de retourner en 
Italie, après presque dix ans d'absence. Il mourra sur la route du retour.  
 
101 A l'occasion de la prise d'Arles, la capitale de la Provence, des courses de chevaux seront 
organisées dans le cirque. 
 
102 Narsès ne tenant pas à se soumettre à un autre général, aucune coordination n'existât 
entre les deux armées byzantines. Le résultat en fut le désastre de Milan, assiégée par les 
Goths.  

Les secours n'étant décidés par aucun des généraux byzantins la garnison dut se rendre. La 
capitulation s'étant faite avec la promesse de la vie sauve aux combattants, l'entrée des 
troupes gothiques fut suivie du massacre de pratiquement toute la population mâle non 
combattante ! 
Devant l'incurie de son commandement bicéphale, Justinien rappela Narsès. 
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Les Lombards, alliés de Byzance, refusent leur aide aux Ostrogoths 
 
Bélisaire assiège Ravenne 
 
Florence passe sous domination byzantine 
 
Le roi d'Austrasie Théodebert s'empare d'une grande partie de la Vénétie et de la 
Ligurie 
 
Naissance de Maurice, empereur de Byzance †602 
 
Naissance de Chilpéric Ier, roi Francs de Soissons (Neustrie)  (Mérovingiens) †584 
 

 
103Début de la campagne du Perse Sassanides Xusro Ier contre Byzance >555 
 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
Prise de Ravenne par Bélisaire, qui capture Vitigès 
 
Le roi d'Austrasie Théodebert occupe la côte ligurienne et pénètre en Piémont 
 
                                            
103 Les Perses étaient depuis longtemps en guerre larvée contre Byzance, suite notamment à 
des querelles qui opposaient les princes arabes de Hira, les Lakhmides, aux princes 
Ghassanides alliés de Byzance.  

Un autre aspect des antagonismes était religieux.  Sous le règne de Justinien, à Byzance la 
religion officielle  était l'orthodoxie mais le monophysisme comptait de nombreux adeptes, 
notamment  en Syrie parmi les tribus arabes dirigée par les princes ghassanides; à Byzance 
même, le monophysisme était soutenu par l'impératrice Théodora. En Iran, la seule église 
chrétienne reconnue était l'église nestorienne, mais de nombreux arabes, sujets des princes 
Lakhmides, étaient monophysites, ainsi que la majorité des Arméniens. 
Une paix avait finalement été conclue en 532 mais Xusro prétexta d'un nouvel incident de 
frontière pour reprendre les armes. Il commença sa campagne par une invasion de la Syrie et 
saccagea Antioche. Malgré une trêve en 555 et un paix en 562, la guerre devait se poursuivre 
jusqu'en 651. 
La crise perse marque le tournant du règne de Justinien. 
Dans les années suivantes, il fallut faire face également aux Goths qui chassaient les Grecs 
d’Italie, aux Berbères soulevés en Afrique, ainsi qu'aux Barbares, Huns, Slaves et Avars, 
qui franchissaient périodiquement la frontière dégarnie du Danube, ainsi qu'a une violente 
épidémie de peste bubonique. 
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(circa) Naissance du pape Grégoire le Grand †604 
 
Début du règne de Kimmei au Japon >571 
 

 

Prise d'Antioche par les Perses 
 
104Bélisaire part en campagne en Orient 
 
105Le commandant de la place de Trévise, Totila (Baduila) est élu Roi des Goths 
 
Début du règne de Totila (Baduila), Roi des Goths >552 
 
Exil du préfet du prétoire d'Orient Jean de Cappadoce 
 
106Révolte vietnamienne contre la Chine 
 

 

Justinien tombe malade lors d'une épidémie de peste 
 
107Bélisaire est relevé de son commandement en Orient par Théodora 
                                            
104 Une trêve de cinq ans sera conclue en 545, puis, après que les hostilités aient continué 
dans le Caucase, une autre en 562, prévue pour durer cinquante ans. La guerre éclatera 
cependant à nouveau en 572 et les Perses envahiront la Syrie. Un nouvel armistice sera 
conclu en 578. 
 
105 La rapide reconquête de l'Italie par Bélisaire s'était apparemment achevée par la 
soumission de Vitigès en 541. Justinien pensa pouvoir rappeler son meilleur général afin de 
l'aider à faire face aux difficultés orientales. Cependant si les Goths avaient effectivement été 
vaincus ils n'étaient pas détruits pour autant. L'élection de Totila, par une armée rebelle, 
devait entraîner la perte de l'influence byzantine.  

En deux ans, celui-ci contrôla une grande partie de l'Italie du sud et du centre. En 546 il 
devait même s'emparer de Rome. Il fallut attendre 552 pour que les Byzantins puissent en 
venir à bout. 
 
106 Cette révolte sera menée par Ly Bi (Li Ban ou Li Nam-Viet) qui s'empara de la capitale de 
Long Bien. Il devait se proclamer lui-même empereur au bout de deux ans mais ne put se 
maintenir au-delà de 547. 
 
107 La campagne d'orient était freinée par une épidémie de peste qui frappait les deux 
belligérants.  
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Le roi Sassanides Xusro Ier refuse de continuer à payer un tribut aux Huns 
Hephtalites 
 

 
108Naissance de Brunehaut, reine d'Austrasie †613 
 
Le roi de Perse Xusro Ier bat les byzantins en Arménie 
 
(circa) Début de la dynastie des Chalukya occidentaux en Inde du Sud > 755 
 

 

Prise de Naples par le roi des Goths, Totila 
 
109Bélisaire est renvoyé en Italie 

                                                                                                                                        
Justinien étant lui-même atteint, le bruit de sa mort devait courir et le milieu de 
l'impératrice évoquait quelques remplacements. Les généraux Belisaire et Bouzès firent 
alors savoir qu'ils refuseraient toute intronisation d'un remplaçant de l’empereur malade.  
Tous deux furent alors convoqués par Théodora et démis de leurs fonctions. La disgrâce de 
Bélisaire dura quelques mois, mais le besoin d'une reprise en main des affaires Italiennes le fit 
rappeler et envoyer dans la péninsule en 544 afin de combattre Totila, que les Goths venaient 
de désigner comme leur nouveau roi. 
 
108 Fille du roi des Wisigoths Athanagild, Brunehaut épousera le roi d'Austrasie Sigebert 
Ier, sa soeur Galswinthe épousant parallèlement le roi de Neustrie Chilpéric Ier. A la mort 
de son mari Sigebert, assassiné par Chilpéric, sur l'instigation de sa concubine Frédégonde, 
Brunehaut régnera sur l'Austrasie durant la minorité de son fils Childebert Il et signera à 
Andelot (587) un traité d'alliance avec Gontran, roi de Bourgogne, qui adoptera le jeune roi 
comme successeur.  

Le règne de Brunehaut sera marqué par d'incessantes luttes contre la concubine de Chilpéric, 
Frédégonde, ces derniers ayant également fait assassiner l'épouse de Chilpéric, Galswinthe. 
La lutte se poursuivra jusqu'à la mort de Frédégonde (597) et reprit après la mort de Thierry 
II, fils de Childebert.  
Clotaire Il, fils de Frédégonde et roi de Neustrie, envahit l'Austrasie (613) et, s'étant emparé 
de Brunehaut, la fera supplicier en l'attachant à la queue d'un cheval qui sera lancé au galop. 
De culture romaine, Brunehaut devait tenter de donner au royaume des techniques 
administratives et les arts de la civilisation romaine. 
 
109 C'est à la tête de seulement 4000 hommes que Bélisaire est envoyé en Italie avec 
l'obligation de la conserver. En fait il dut assister, impuissant, à la chute des principales villes 
de l'Italie centrale, ne pouvant même pas venir au secours de Rome assiégée pendant une 
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110Début de la dynastie des Ly antérieurs au Vietnam >602 
 

 

Début du siège de Rome par le roi des Goths Totila >546 
 
Les Goths s'emparent de Bénévent 
 
Le pape Vigile est enlevé par les byzantins et emmené à Constantinople 
 
Conclusion d’une trêve entre les Perses et Byzance 
 
(circa) Naissance de Frédégonde, reine de Neustrie †597 
 

 

Prise de Rome par Totila 
 
111Prise de Rome par Bélisaire 
 
Rupture des relations amicales entre les Lombards et les Francs 

                                                                                                                                        
année et demi, jusqu'à ce qu'il parvint à pénétrer dans la ville pour se joindre aux défenseurs, 
en 546. 
 
110 Quatre souverains se succèderont sur le trône, avant que le pays soit à nouveau occupé 
par les chinois de 603 à 939. 
 
111 En l'absence du Pape Vigile qui se rendait à Constantinople, les goths firent le siège de 
Rome.  

Leur chef, Totila, fort de l'échec de son prédécesseur Vitigès, fit construire une flotte qui 
empêchait tout ravitaillement de la cité. Bélisaire parvint néanmoins à forcer le blocus en 
avril et à se joindre à la garnison. Attiré à l'extérieur sur la fausse nouvelle de l'enlèvement 
de son épouse Antonine, il ne put empêcher Totila de pénétrer dans Rome en décembre. Les 
Goths évacuèrent alors toute la population civile afin qu'elle ne les Gènes pas dans la bataille 
qui s'annonçait; les Sénateurs furent cependant retenus, certains par la suite relâchés, les 
autres exécutés.  
Finalement Bélisaire parvînt à reprendre la ville. 
Pendant les cinq années qui suivirent, jalonnées de divers combats et de villes prises et 
reprises, aucun des camps ne put s'imposer. 
Procope écrit que la population de la cité était alors réduite à quelques 500 personnes. La 
prise de la ville n'avait bien entendu plus aucune importance stratégique.  
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Les Lombards s'emparent de la Pannonie occidentale 
 
Début des guerres entre les Lombards et les Gépides >566 
 

 
112Conférence diplomatique d’Himyar 
 
Invasion des Angles en Grande Bretagne. 
 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
Byzance accorde l'autorisation aux Lombards de s'installer à la place des Ostrogoths 
 

 

Mort de Théodora, Impératrice de Byzance 
 
Disgrâce  de Bélisaire 
 
113Début du règne de Théodebald Ier, roi d'Austrasie >555 
 
114Début du règne de Theudégisel, Roi des Wisigoths >549 
 

                                            
112 Le roi d'Aksoum, Kaleb Asbeha qui s’était imposé dans le royaume d’Himyar en 525 
avait mis sur le trône un vassal chrétien, Sumyafa’ Ashwa qui, à son tour, avait été renversé 
par un général éthiopien, Abrahâ, qui s’était affirmé en un véritable conquérant. Après avoir 
maté l’opposition interne des tribus himyarites il devait organiser une conférence 
diplomatique réunissant des représentants des puissances régionales, Aksoum, Byzance, la 
Perse, le royaume d’al-Hirâ et le phylarque de Palestine. Si la conférence n’aboutit pas, il en 
ressortira de fait confirmé dans ses prétentions et s’imposera, jusqu’à sa mort, comme le 
maître de la péninsule arabique. 
Ses fils ne parviendront pas à se maintenir et les Perses Sassanides s’empareront de la 
péninsule arabique vers 575 et l’islamiseront avec la conversion du dernier gouverneur perse, 
Bâdhân, en 630. 
 
113  Fils de Théodebert Ier,  Théodebald aura pour successeur Clotaire Ier 

114 Theudégisel est élu roi à la mort de Theudis. Il transfèrera la capitale des Wisigoths de 
Narbonne à Barcelone.  Au cours de son règne il résistera victorieusement aux attaques des 
Francs sur Pampelune et Saragosse mais ne pourra s'opposer aux Byzantins à Ceuta. Il 
mourra assassiné au cours d'un banquet. 
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Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre, fuyant les Francs, vers les îles 
de la lagune 
 

 

Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
 Le roi des goths Totila vient saccager la Sicile 
 
Début du règne d'Agila Ier, Roi des Wisigoths >554 
 
Début du règne de l’empereur Jianwen Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >551 
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115Les Khazars fondent un puissant Khanat près du delta de la Volga 
 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
116Les Mongols Avars atteignent l'Elbe 
 
117Narsès remplace Bélisaire 
 
Les byzantins demandent aux Lombards d'envoyer des troupes auxiliaires à Narsès 
en Italie 
 
118Début de la dynastie des Agilofingues (Agilolfinges) en Bavière >785 
 
(circa) Les anglo-saxons refoulent les populations bretonnes vers le nord et l'ouest 
 
Début de la dynastie des Qi du Nord en Chine (Bei Qi) >577 
 
Début du règne de Wenxuan Wang, empereur Qi du Nord, en Chine >559 
 
(circa) En Inde les Huns commencent à être repoussés 
 
119(circa) Implantation du royaume Tchen-la (Chen La) en Indochine (Cambodge) 

                                            
115 Installés depuis le IVè siècle sur la basse Volga, les Khazars fondent autour de leur 
capitale Itil, près du delta de la Volga, un puissant Khanat qui s'étendra aux VIIIè et IX è 
siècles jusqu'à Kiev. 

116 Les Avars constituent un ensemble de peuples cavaliers venus des steppes d’Asie centrale. 
Il s’agit d’une population proto-mongole issue à l’origine de la confédération de Ruan Ruan  
(Jouan-Jouan) qui  commencera sa migration vers cette époque et qui, après avoir combattu 
tant comme alliés que comme adversaires des byzantins, pénètre dans le bassin des Karpates. 

117 Pressé par de nombreux Italiens venus se réfugier à Constantinople devant l’avance des 
Goths, Justinien constitue un corps expéditionnaire qu’il confie à son cousin Germanus, 
l’époux de Matasonthe, la petite fille de Théodoric. Germanus mourant prématurément 
l’armée sera confiée à Narsès. 
 
118 Succédant à Agilolf qui rendit la Bavière indépendante des Ostrogoths vers 533, les 
Agilofingues devaient y régner jusqu'à ce que le royaume passe sous la suzeraineté des 
Francs, avant d'être incorporé à l'empire de Charlemagne. 
 
119 De religion shivaïte ce royaume était peuplé de Môn-Khmer qui avaient  auparavant 
occupé la région du Laos actuel et s'étaient indianisés. Il devait s'unifier avec le Founan et 
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Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
Début du règne de Fei Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >554 
 
Début du règne de l’empereur Yuzhang Wang Liang (Dynastie du Sud) en Chine 
>552 
 

 

Les habitants de la lagune de Venise facilitent le passage des troupes de Narsès 
(Byzance) 
 
120(Byzance) Victoire de Narsès, à Tagina, sur les Goths de Totila 
 
Narsès bloque l'avance des Lombards, les faisant encadrer par des régiments 
byzantins, et les renvoie sur leur territoire avec une forte compensation 
 
121Expédition byzantine en Espagne 

                                                                                                                                        
avoir Sambor pour capitale. Au VIIe siècle elle sera transférée à Sambor Prei Kuk, puis le 
royaume sera supplanté par l'empire Khmer. 
 
120 Narsès devait concentrer ses troupes en Dalmatie puis, faute de flotte, prit le chemin 
terrestre. Afin d'éviter les barbares tenant la Vénétie continentale il se rapprocha de la 
lagune. Les Vénitiens mirent alors à sa disposition des navires qui amenèrent les troupes aux 
environs de Ravenne, qui fut prise par surprise. 

Narsès bat et tue le roi ostrogoth Totila sur la voie flaminienne au nord de Rome, ainsi que 
son successeur Teias, au pied du Vésuve. Après cette défaite, les Goths acceptent de quitter 
l’Italie.  
Remontant vers le nord, Narsès est ensuite vainqueur successivement de deux chefs 
germains, Leutharis et Bucelin. Puis les derniers Barbares sont anéantis à Casilinum sur le 
Vulturne.  
Ainsi Narsès parvient-il rapidement à faire ce que n'avait réussi à réaliser Bélisaire. Il en 
sera récompensé par Justinien qui le nommera gouverneur d'Italie. 
 
121 C’est à la demande de rebelles romano-wisigoths catholiques guidés par Athanagilde, en 
lutte contre le roi arien Agila Ier, que Justinien envoie une petite expédition conduite par le 
patrice Libérius. Byzance récupèrera une frange de littorale de la péninsule espagnole, du 
Guadalete à Carthagène qui, avec les Baléares, deviendra la province d’Hispanie.  
De son côté Athanagilde parviendra à soumettre les Goths qui, après avoir tué Agila, se 
placèrent sous son commandement. Il fixera sa cour royale à Tolède et entrera de nombreuses 

551 
 

552 
 



 
La Chine, grâce à l’alliance d’une tribu proto-turque, les Tujue (Türük), accule la 
confédération des Mongols à la ruine 
 
122Les Turcs (Turks) battent la confédération mongole des Ruan Ruan  (Jouan-
Jouan)  
 
Les Turcs (Turks) créent un nouvel empire des steppes en Mongolie 
 
Début du règne de l’empereur Yuan Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >554 
 

 
123(Byzance) Victoire du Général Narsès, aux monts Lattari (Lettere), sur les Goths 
de Teia, dernier roi Ostrogoths 
 
(circa) Byzance s'allie aux Lombards 
 
124Zara (Zadar) en Dalmatie est incorporée à l’empire byzantin 
 
Occupation du sud-est de l'Espagne par Byzance 

                                                                                                                                        
fois en lutte contre les byzantins. Ils conserveront cependant un territoire allant de Cadix à 
Valence et se maintiendront à Carthagène jusqu’en 624. 
 
122 Les Ruan Ruan étaient une confédération de tribus proto-mongoles qui, au cours du Vème 
siècle, avait dominé un territoire important allant de l'Irtych à la Corée. Après leur défaite de 
552 ils se dispersèrent dans la steppe ou s'installèrent en Chine. 

Les Turcs (Turks) sont en fait un ensemble de populations différentes d'Asie centrale n'ayant 
qu'une langue en commun, mais sans aucun liens politiques ou religieux. 
123 Depuis la victoire de Tagina, qui avait vu la mort de Totila, les Goths s'étaient trouvé un 
nouveau Roi. Il fut à son tour tué à la tête de ses troupes dans la bataille du mont Lettere. 

La résistance se poursuivit dans le nord-est de l'Italie pendant plus de dix années. 
Les ultimes résistants Goths trouvèrent refuge dans la région de Trente. 
 
Les Lombards reçoivent la Pannonie ainsi que le Norique et sont chargés de repousser 
l'avance des Gépides 
 
124 Elle deviendra la capitale du thème de Dalmatie et l’une des plus importantes cités 
adriatique de l’empire après la prise de Ravenne par les Lombards en 751. Les Hongrois 
s’en empareront en 1105. 
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125Concile des Trois-Chapîtres (Constantinople II) 
 

 
126Début du règne d' Athanagild, roi des Wisigoths >567 
 
127Les Wisigoths installent leur capitale à Tolède 

                                            
125 La politique religieuse de Justinien Ier, à la fois autoritaire et ambiguë, finit par l'amener 
en conflit avec Rome sans réussir a rallier les monophysites.  

Dix ans auparavant l'évêque Jacob Baladée avait sillonné tout l'Orient chrétien et obtenu de 
nombreuses conversions monophysites, consacrant une trentaine d'évêques et plusieurs 
milliers de prêtres. N'osant les attaquer de front, compte tenu de leur impact, Justinien décida 
d'attaquer les extrémistes monophysites qu'étaient les Nestoriens, dont il ne restait d'ailleurs 
plus guère de défenseurs depuis le Concile d'Ephèse de 431. 
En 544, l’empereur publia un édit condamnant trois manifestations particulières de l'hérésie, 
connues comme Les Trois-Chapitres. 
De fait il n'apaisa pas les monophysites et, en Occident, cette initiative fut considérée comme 
devant aboutir à favoriser le monophysisme. 
Le pape Vigile, refusa de condamner les Trois-Chapitres, tandis que Totila était aux portes 
de Rome et risquait de s'emparer de sa personne. 
Justinien agit alors avec détermination, le 22 novembre 545, devança son adversaire et fit 
enlever le pape, qu'il emmena à Constantinople. Le Pape finit par céder, en 548, il jeta 
l'anathème sur les Trois-Chapitres. 
La prise de Rome par Totila poussa l’empereur à intervenir à nouveau, en 552 Narsès fondit 
par l'Italie par la route du nord, passant par Ravenne. Totila périt aux combats et Rome 
changea à nouveau de mains. 
De son côté Vigile changeant d'avis, l’empereur reprit une position encore plus vive contre les 
Trois-Chapitres. L'opposition fut telle que le pape s'enfuit dans une église, où il fut brutalisé 
par la garde impériale, puis s'enfuit à nouveau, cette fois jusqu'en Chalcédoine, et revint en 
554 pour de nouvelles négociations. 
C'est alors qu'un Concile, dit des Trois-Chapitres, se réunit. Malheureusement, devant la 
majorité écrasante du nombre d'évêques orientaux présents, par rapport aux occidentaux, le 
pape refusa de se présenter. 
Le 26 mai 553 le Concile approuva les décrets impériaux condamnant, entre autre, certaines 
des thèses d'Origène comprises dans les Trois-Chapitres, et condamna le Pape "jusqu'à ce 
qu'il se repente de ses erreurs".  
Ce qu'il fit au bout de deux mois, avant de reprendre le chemin de Rome et de mourir au 
cours du voyage. 
 
126 Athanagild parviendra au trône en s'appuyant sur les byzantins. Plus tard il se 
rapprochera des Francs en mariant ses filles Brunehaut et Galswinthe en Austrasie et en 
Neustrie. 
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128Byzance s'empare du sud de l'Espagne 
 
129En Ecosse, Brude mac Maelcon devient chef suprême des Pictes 
 
Début du règne de Gong Di, empereur Wei de l'Ouest, en Chine >556 
 
Début du règne de l’empereur Zhenyang Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine 
>555 
 
Naissance de Suiko, impératrice du Japon †628 
 

 

Fin des campagnes byzantines contre le royaume Ostrogoths 
 
Narsès est nommé gouverneur de l’Italie 
 
130Révolte de la Thuringe contre Clotaire Ier, qui fait exécuter le frère de Radegonde 
 
Clotaire Ier soumet la Bavière 
 
Les différents royaumes barbares d'Occident  sont, à cette époque, relativement 
stabilisés 
 
Byzance signe une trêve avec les Sassanides 
 
Début du règne de l’empereur Jing Di Liang (Dynastie du Sud) en Chine >557 
                                                                                                                                        
127 Ce second royaume wisigoth s’étend sur la Narbonnaise, l’actuel Languedoc Roussillon, il 
commencera alors à progresser sur la péninsule Ibérique. Ce royaume intègrera rapidement 
les élites romaines subsistantes, intégration qui s’achèvera par la conversion au catholicisme 
en 589 sous Recarède. Le royaume de Tolède connaîtra une phase de centralisation sous 
Chindaswint (642) et Receswinthe (653).  
La ville tombera aux mains des musulmans en 712. 
 
128 Bélisaire, sollicité une nouvelle fois, devait dans cette entreprise, soutenir la révolte du 
général wisigoth Athanagild contre Agila à Séville, ainsi que celle des Romains de 
Cordoue.En échange de cette intervention, Justinien obtiendra le contrôle du littoral entre 
Valence et Malaga. 
 
129 Fils de Maelcon, Brude mac Maelcon (Bridei) aurait régné jusqu'à sa mort en 584 et 
aurait été converti au christianisme par saint Colomba en 565. 
 
130 Par suite de l'exécution de son frère par son mari, Radegonde se retire et se fait consacrer 
diocanesse par saint Médard. Elle fonde alors l'abbaye de Sainte-Croix, près de Poitiers. 
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Début de la dynastie des Hou Liang en Chine (Dynastie du Sud) >587 
 
Début du règne de l’empereur Xuan Di Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine 
>562 
 

 

Début du pontificat de Pélage Ier. >561 
 
Attaques des Bulgares et des Slaves contre Byzance 
 
(circa) Les Francs soumettent les Saxons 
 

 

Les Slaves traversent le Danube et pénètrent en Macédoine et en Thessalie 
 
Début de la dynastie des Chen en Chine  (Dynastie du Sud) >589 
 
Début du règne de Wu Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >559 
 
Début de la dynastie des Zhou du nord (Bei Zhou) en Chine >581 
 
Règne de Xiaomin Di, premier empereur Zhou du Nord en Chine 
 
Début du règne de Ming Di empereur Zhou du Nord en Chine >560 
 

 

Début du règne de Clotaire Ier, seul roi des Francs (Mérovingiens) . >561 
 
Constantinople repousse les assauts des Huns 
 
Le roi de Perse détruit le royaume des Huns Hephtalites avec l’aide des Turcs 
Oghouzes 
 

 

Les Slaves pillent la Grèce jusqu'aux Thermopyles 
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Bélisaire est rappelé et repousse les Bulgares qui menaçaient Constantinople 
 
Début du règne de Fei Di, empereur Qi du Nord, en Chine >560 
 
Début du règne de Wen Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >566 



 

 
131Formation de l'Heptarchie anglo-saxonne formée des 7 royaumes : Wessex, Essex, 
Sussex, Kent, Estanglie (East Anglia), Mercie et Northumbrie. 
 
L'Irlande, l'Ecosse et le Pays de Galles reste en dehors de l'Heptarchie anglo-
saxonne. 
 
132Les Slaves Sklavènes tombent sous la domination des Avars 
 
133Fondation de l'empire des Avars en Russie 
 
134Début du règne de Xiaozhao Di, empereur Qi du Nord, en Chine >561 
 

 
135Mort de Clotaire Ier, roi Mérovingiens 

                                            
131 Il ne s’agit pas d’une véritable formation politique étatique, mais de la simple constatation 
de la domination de ces régions par les royaumes la constituant. 
 
132 Issus de la confédération mongole des Ruan Ruan (Jouan-Jouan) battue par les Turcs, 
les Avars s'étaient constitués en une Etat militaire. Atteignant l'Europe ils devaient 
soumettre un certain nombre d'ethnies, dont les Sklavènes, qu'ils utiliseront comme masse 
de manoeuvre dans leur poussée vers la Hongrie puis la Grèce. 
 
133 Population proto-mongole repoussée de Chine par les Wei du Nord, ils avaient atteint 
l’Elbe en 550. Ayant envoyé une ambassade à Justinien, celui-ci les avait chargé de soumettre 
les nomades des régions correspondant plus ou moins à l’Ukraine actuelle et ils s’y étaient 
installés.  
 
134 Le royaume Qi du Nord devait perdre ce dirigeant, généralement considéré comme 
capable, après moins de deux années de règne, décédé des suites d’un accident de cheval. 
Après lui ce royaume ne devait plus connaître de souverain compétant. 
 
135 A la mort de Clotaire Ier, ainsi qu'à l'habitude chez les Mérovingiens le royaume est 
partagé entre ses fils. 

Le fils aîné, Caribert sera roi d'un petit territoire autour de Paris, ainsi que sur des 
territoires d'Aquitaine. Il sera excommunié pour bigamie et ses Etats reviendront à ses frères. 
Sigebert épousera Brunehaut en 566. Il envahira le territoire de son frère Chilpéric après 
que ce dernier ait assassiné la soeur de Brunehaut, Galswinthe, mais sera assassiné sur ordre 
de Frédégonde. 
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Début du règne de Caribert Ier, roi Francs de Paris (Mérovingiens) . >567 
 
Début du règne de Sigebert Ier, roi Francs d'Austrasie (Mérovingiens) . >575 
 
Début du règne de Chilpéric Ier, roi Francs de Soissons (Neustrie)  (Mérovingiens) 
>584 
 
Début du règne de Gontran, roi Francs de Bourgogne et d'Orléans (Mérovingiens) . 
>593 
 

Les héritiers de Clotaire Ier 
 

Caribert  561-567 
Sigebert Ier  561-575 
Chilpéric Ier  561-584 

Gontran  561-593 
  
Début du règne d'Alboïn (Albouïne) , roi des Lombards >572 
 
Début du pontificat de Jean III Catelinus. >574 
 
Début du règne de Wucheng Di, empereur Qi du Nord, en Chine >565 
 
Début du règne de Wu Di empereur Zhou du Nord en Chine >578 
 
En Italie, Narsès chasse les Francs installés au Nord du Pô 
 

 
136Byzance signe la paix avec les Sassanides 
 
Reddition aux byzantins des derniers foyers de résistance Goths en Italie 
 
137Le royaume Maya de Calakmul réduit à néant celui de Tikal  (Mexique)  

                                                                                                                                        
Quant à Chilpéric qui fera assassiner son épouse Galswinthe à l'instigation de sa maîtresse 
Frédégonde, il mourra lui-même assassiné. 
136 Le Sassanide Xusro Ier avait, au cours d'une longue campagne, pris Antioche et  la 
Lazique et fini par signer une trêve en 555.  
Par la paix de 562 Justinien qui voulant avoir les mains libres accepta de lui verser  un tribut 
et de laisser la liberté de conscience aux mazdéens de son Empire, tandis que Xusro évacuait 
la Lazique et accordait la liberté de conscience aux Chrétiens.  
La paix permettait aux Sassanides de se retourner à l'est contre les Huns Heptalites. 
Justin II rompra unilatéralement la paix en 572 en refusant de payer le tribu et en envoyant 
des troupes à l'aide des chrétiens révoltés. 
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Début du règne de l’empereur Ming Di Hou Liang (Dynastie du Sud) en Chine 
>585 
 

 

Le roi Sassanides Xusro Ier  écrase les Huns Hephtalites avec l’aide des Turcs 
Oghouze  
 
Les Japonais sont chassés de Corée 
 

 
138Décès de Justinien Ier le Grand, empereur de Byzance. 
 
Décès de Bélisaire 
 
139Début du règne de Justin II, empereur de Byzance >578 
 
                                                                                                                                        
137 Le roi de Tikal est capturé par le Calakmul. Avec cette capture commence une période de 
déclin de Tikal qui durera plus de cent ans. Calakmul est alors le royaume Maya le plus 
puissant de la zone centrale. 
 
138 Justinien  décède à l’âge avancé de 83 ans. Son neveu Justin, qui faisait partie de son 
équipe de gouvernement, lui succède sans difficulté. 
Au-delà du fait qu’à la mort de l’empereur aucun territoire oriental de l’empire n’avait été 
cédé alors que ses prédécesseurs n’avaient eu de cesse que de se défendre, Justinien avait 
vaincu les Ostrogoths et les Vandales et était parvenu à récupérer une part importante des 
rives de la Méditerranée occidentale. La fin de son règne voyait cependant apparaître les 
menaces lombardes et avars, prémisses de nouvelles invasions. 
 
139  Justin II est le neveu de Justinien Ier et l'époux de l'impératrice Sophie. Il s'efforça dans 
un premier temps de s'opposer aux exigences des peuples frontaliers que Justinien maintenait 
en leur versant tribu en échange d'une protection aux frontières. Cette politique courageuse, 
si elle lui apporta une certaine popularité, entraîna bien entendu des conflits armés. Il devra 
finalement acheter la paix avec les Avars qu'il avait d'abord rejetée. 

Par ailleurs, l'Italie fut envahie par les Lombards et Justin ne put s'y opposer. En 572 il 
reprit la guerre contre les Perses et, par ailleurs, s'acharna à persécuter les monophysites. De 
santé mentale fragile, ses moments de lucidité étaient interrompus par des errances, que son 
épouse Sophie, tentait de juguler. En 574 elle persuada son époux d'adopter le stratège 
Tibère et de l'associer comme César. A la mort de Justin, Tibère fut admis sans contestation 
comme son successeur. 
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140L'impératrice Sophie enjoint Narsès à rentrer à Constantinople. 
 
Le roi de Perse, Xusro Ier continue son avance sur les Huns Hephtalites et rétablit sa 
frontière sur l'Oxus. 
 
Les Perses et les Turcs se partagent la Bactriane 
 
Défaite des troupes byzantines en Afrique devant le prince berbère Garmul 
 
Début du règne de Wen Gong (Hou Zhu), empereur Qi du Nord, en Chine >576 
 

 

Le roi Sigebert Ier épouse la princesse wisigothique Brunehaut  
 
Début du règne de Linhai Wang (Li Yuan), empereur Chen de Chine  (Dynastie du 
Sud) >568 
 

 

Nouveau partage du royaume Francs par la mort de Caribert, création de 
l'Austrasie, la Bourgogne, la Neustrie et l'Aquitaine 
 
Le roi Chilpéric Ier épouse la princesse wisigothique Galswinthe, soeur aînée de 
Brunehaut  
 
141Alboïn, roi des Lombards, bat les Gépides grâce à son alliance avec les Avars, et 
oblige Rosemonde à l'épouser  

                                            
140 L'impératrice Sophie qui n'appréciait guère l'eunuque Narsès, le lui fait savoir de façon 
méprisante en lui envoyant une quenouille et un fuseau afin qu’il revienne à 
Constantinople filer la laine dans le gynécée. Furieux de l'outrage, Narsès ouvre alors la 
frontière Italienne aux Lombards afin de ne laisser que la ruine derrière lui. Seules les 
supplications du pape Jean III le feront revenir défendre Rome contre les barbares qu’il a lui-
même suscité. C'est lors de son entrée dans la ville de Rome qu'il mourra subitement.  

141  La guerre entre Lombards et Gépides durait depuis 20 ans. Les Lombards, déçus du peu 
d'aide accordé par Byzance, malgré ses promesse, concluent en 565 une alliance avec les 
Avars. Les Gépides furent anéantis. Alboïn fit transformer le crâne du roi vaincu en gobelet 
(la scala lombarde) et prit sa fille Rosemonde, comme seconde épouse. 

Dès l'année suivante l'ensemble de la population lombarde, sous la pression des Avards et des 
Slaves, ainsi d'ailleurs que de l'arrêt des subsides byzantins, quittait la région panonienne et 
émigrait vers l'Italie. 
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142Début du règne de Liuva Ier, roi des Wisigoths >572 

                                            
142 Liuva Ier gouverna en même temps que son frère Léovigild à qui il laissa l'Espagne, alors 
qu'il conservait la Septimanie. Lorsqu'il mourut en 572 Léovigild la réunit à l'Espagne. 



 

 
143Alboïn et ses Lombards abandonnent la Pannonie et jettent leur dévolu sur l'Italie.  
 
144Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre, fuyant les Lombards, vers 
les îles de la lagune 
 
Ravenne devient la capitale d'un exarchat byzantin englobant la Vénétie maritime et 
l'Istrie 
 
Les Avars s'établissent en Hongrie 
 
Assassinat de la reine Galswinthe, Chilpéric épouse Frédégonde 
 
Début de la guerre entre Chilpéric et Sigebert >575 
 
Début du règne de Xuan Di, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >582 
 

 

Les Lombards occupent tout le nord de l'Italie, sauf Pavie 
 
Début de la domination de Milan par les Lombards >774 
 
Début des campagnes des Lombards en Gaule >575 
 
                                            
143 C'est avec le concours de quelque 20.000 Saxons mais aussi d'autres tribus tels des 
Gépides et même des Avars, qu'Alboïn organise une expédition en Italie. 
Ils ne se heurtèrent qu'à une faible résistance. En seulement une année toutes les villes situées 
au nord du Pô, à l'exception de Pavie, étaient entre leurs mains.  
Contrairement aux envahisseurs précédents comme Alaric et Attila, il ne s'agit point pour 
eux d'un simple raid mais d'une expédition devant entraîner leur installation. Ils établissent 
partout des farae, qui sont des garnisons chargées d'occuper le territoire. 
En l'espace de quelques années, les Lombards conquièrent une grande partie de la péninsule 
italienne. Ils n'en auront cependant jamais le contrôle total, car jusqu'au Vllle siècle, 
I'Empire byzantin conservera sa souveraineté sur la lagune vénitienne, la Romagne, les 
Marches, le Latium, la Calabre méridionale et la Sicile. 
 
144 Devant l'invasion lombarde, ce ne sont plus quelques familles isolées qui fuient vers la 
lagune, mais de véritables groupes organisés. De fait, la société vénète quitte la terre et se 
reconstitue dans les marais. De ce mouvement naîtront des installations permanentes à 
Grado, Torcello, Chioggia, ainsi que dans les îles de ce qui constitue la Venise actuelle. 
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Le roi des Wisigoths Liuva Ier remet la Septimanie à son frère Léovigild 
 
Les Avars s'emparent des régions de la Hongrie actuelle 
 

 

Les Lombards attaquent le royaume des Francs et sont repoussés. 
 
145Naissance de Mahomet (Mohammed), fondateur de l'Islam. †632 
 
Le roi Sassanides Xusro Ier conquiert le Yémen  
 
(circa) Naissance de Childebert II, roi des Francs Mérovingiens †596 
 

 

Les Lombards prennent Spolète et Bénévent et créent plusieurs duchés 
indépendants 
 
Révolte de l'Arménie, aidée par Byzance, contre les Sassanides 
 
146Début du règne de Mahendravarman, roi du Pallava au sud de l'Inde >630 
 
(circa) Fondation du royaume d'Estanglie dans l'île de Bretagne 
 

 

Reprise de la guerre entre Byzance et les Sassanides 

                                            
145 Mahomet, très tôt orphelin, se fera commerçant et travaillera pour la veuve Khadidja, de 
20 ans son aînée et qu'il épousera.  

Il recevra la révélation de l'archange Gabriel en 613, commencera immédiatement à prêcher, 
faisant rapidement des adeptes. Invité à Médine en 622 il devait s'y implanter et de là 
conquérir par la guerre sainte (Djihad) les oasis annexes.  
Sa révélation se présentera sous la forme de communications en prose rythmée, rédigées à 
différentes époques de sa vie et qui seront regroupées en un recueil appelé le Coran. 
Sa religion sera solidement implantée à sa mort. 
 
146 Le royaume de Pallava était apparu au IVe siècle, certain y voyant le résultat d'une 
migration venue de Perse, ils firent de Kanchipuram leur capitale. Ils seront en conflits 
constant avec les Chalukyas dans le nord et avec les Chola dans le sud avant d'être 
finalement vaincus par ces derniers au VIIIe siècle. 
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Prise de Pavie par les Lombards, qui en font leur capitale 
 
147Rosemonde fait assassiner son mari Alboïn, roi des Lombards 
 
Règne de Cleph (Clefa), roi des Lombards. 
 
Début de l'interrègne chez les Lombards >584 
 
Mort  du roi Wisigoths Liuva Ier, Léovigild réunit l'Espagne à la Septimanie 
 
148Début du règne de Léovigild, Roi des Wisigoths >586 
 

                                            
147 Alboïn fait son entrée dans Pavie et renonce à exterminer toute la population, comme il en 
avait fait le voeux. 

Albouïn aurait forcé son épouse, Rosemonde, princesse Gépide, à boire dans le crâne de son 
père. Le 25 mai, avec l'aide de son meilleur ami, Helmichis,  elle le fait assassiner puis ils vont 
se réfugier chez le préfet de Ravenne, Longine, entraînant avec eux la fille unique d'Albouïn, 
Albsuine, ainsi que le trésor royal.  
Rosemonde, trahissant à son tour Helmichis car voulant épouser leur hôte dans l'espoir de 
remonter sur le trône avec lui, veut empoisonner Helmichis, mais celui-ci le découvrant 
l'entraîne dans la mort. 
Longine remet alors la jeune Albsuine aux byzantins ainsi que le trésor des Lombards. 
Quoi qu'il en soit de ce drame, à la mort d'Albouïn, l'armée lombarde se réunit à Pavie pour 
nommer un nouveau roi. Ce sera Cleph (ou Clefa), mais il ne régna que 18 mois, assassiné par 
un domestique. Après quoi les Ducs n'en nommèrent plus pendant 12 ans. Les Ducs, au 
nombre de 36 environ, administrent et gèrent leur propre territoire. 
 
148  A la mort d'Athanagild en 567, ses deux frères Liuva et Léovigild accèdent 
conjointement au trône et c'est à la mort de Liuva que Léovigild conserve seul le pouvoir, 
ayant d'ailleurs épousé la veuve de son frère. 
Il se lance dans une série d'actions militaires, tant contre les Byzantins d'Andalousie qu'au 
nord contre les Vascons et les Francs, puis au nord-ouest contre les Suèves dont il détruit le 
royaume de Galice, réalisant ainsi une partie de l'unification de la péninsule espagnole. 
Après ces victoires il croit alors possible d'établir l'unité religieuse autour de la foi arienne et 
persécute violemment les catholiques. Il voit alors un de ses fils, le prince Herménégild, marié 
à une princesse franque catholique, prendre la tête du parti catholique et se révolte contre son 
père, n'hésitant pas à s'allier à des Suèves catholiques et aux Byzantins puis soulever 
l'Andalousie en 579.  
Après avoir vaincu son fils, qu'il fait exécuter, il essaiera de composer avec ses sujets 
catholiques en évitant les persécutions et en tentant d'établir l'unité de la foi autour d'un 
arianisme expurgé. 
Il laissera une oeuvre législative importante en recueillant 324 lois qui seront à la base du 
Liber judiciorum publié vers 654. 
Il est considéré par les espagnols comme le premier « Unificador Nacional ». 
 



Alliance entre les Turcs et les Byzantins contre la Perse 
 
Byzance reprend l'Arménie et les Turcs s'emparent de la Bactriane 
 

 
149(circa) Naissance de Shotoku-Taishi, Empereur du Japon †621 
 
Les Perses s'emparent d'Apamée et font 200.000 captifs 
 

 
150Tibère II Constantin est proclamé César à l'instigation de l'impératrice Sophie 
 
Incursions de Lombards en Helvétie et destruction de Martigny dans le Valais 

                                            
149 Fils de l’empereur Yomei, Shotoku-taishi naît alors que la cour de Yamato a fait 
reconnaître sa suprématie sur le pays qui devait prendre le nom de Nihon ("[pays] d’où vient 
le soleil").  
En 593, après l’assassinat de l’empereur Sushun et l’intronisation d’une femme empereur, sa 
nièce Suiko (592-628) dont Shotoku-taishi  est régent, il sera nommé prince héritier. 
L’oeuvre politique et sociale de Shotoku-taishi se résume dans le texte connu sous le nom de 
Constitution en dix-sept articles (604), qui n’est pas un texte organisant le gouvernement 
mais une instruction morale, fondée sur le confucianisme et le bouddhisme. 
Harmonie, soumission à l’empereur dont la place est semblable à celle du Ciel par rapport à la 
Terre, obéissance aux rites et honnêteté, nécessité de choisir pour chaque emploi le meilleur et 
de distribuer judicieusement les récompenses, de ne prendre les décisions importantes qu’en 
conseil, tous ces points devaient constituer les lieux communs de la morale politique 
ultérieure.  
En outre il organise en 603 un système de douze rangs de cour, le prince aurait essayé 
d’introduire au Japon le principe des choix et de l’avancement, fondés non sur la naissance 
mais sur le mérite. 
Shotoku-taishi, qui est lui-même dévot et savant, fait du bouddhisme une religion officielle 
protégée par la cour et la protégeant par ses prières.  
On lui attribue la fondation de nombreux temples ; ainsi il est certain que les temples de 
Horyu-ji et le Shitenno-ji lui doivent leur existence.  
 
150 Tibère II Constantin est proclamé César par Justin II, à l'instigation de l'impératrice 
Sophie qui gère le plus souvent le pays, du fait des errances de plus en plus fréquentes de 
l’empereur. Il sera couronné empereur peu avant la mort de Justin. 
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Naissance d'Héraclius Ier, empereur de Byzance. †641 
 
151Début du pontificat de Benoît Ier, dit Bonose. >579 
 
152Victoire à Mélitène des Byzantins et Arméniens contre les Sassanides 
 
Les Perses Sassanides s’emparent du royaume d’Himyar (Yemen) 
 
Sigebert bat son frère Chilpéric à Vitry, mais Frédégonde le fait assassiner 
 
153Début du règne de Childebert II, roi des Francs (Mérovingiens) . >596 
 
154Début d'une expédition des Ducs Lombards Amo, Zaban et Rodano en Gaule >-
577 

                                            
151 Soixantième pape de l’église catholique, élu à la mort de Jean III, il devra attendre dix 
mois la confirmation de son élection par l’empereur Byzantin Justin II, du fait des 
communications très difficiles entre l’Italie et Constantinople dues au conflit existant alors 
avec les Lombards. 
 
152 Justinien, le commandant des forces orientales byzantines de l'empereur Justin II, 
poursuivait les armées Perses après les avoir bloqué dans leur avance sur Césarée. Celles-ci 
s'étaient échappées et avaient mis à sac Sébaste et Mélitène. Les byzantins les rattrapent 
alors qu'ils allaient traverser l'Euphrate en profitant de la nuit, et les surprennent dans leur 
fuite. Les Perses devaient subir de lourdes pertes et Justinien enverra un butin important à 
Constantinople, dont 24 éléphants de guerre. 
 
153 Fils de Sigebert Ier et de Brunehaut, à la mort de son père Childebert  sera roi 
d'Austrasie, régnant d'abord sous la tutelle de Brunehaut. Il sera également roi de 
Bourgogne et d'Orléans après la mort de son oncle Gontran. Il sera le père de Théodebert 
II qui lui succédera en Austrasie, et de Thierry II qui aura la Bourgogne.  

Après la mort de ses deux fils, son neveu Clotaire III alors roi de Soissons restera le seul roi 
Mérovingien jusqu'à sa mort, le royaume subissant alors une nouvelle division. 
 
154 Les Lombards se trouvent alors dans une période d'interrègne appelée la « Période des 
Ducs ». Trois d'entre eux envahissent la Provence puis sèment la terreur dans la région 
d'Avignon avant de se porter dans la région de Grenoble et de Valence. Mummolus, le 
patrice de Provence bourguignonne au service de Gontran, roi franc de Bourgogne, devait 
alors se porter au secours de Grenoble puis rejeter les Lombards au delà des Alpes. 
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Décès de Justin II, empereur byzantin. 
 
155Début du règne de Tibère II, empereur de Byzance >582 
 
156Les Avars et les Slaves atteignent Corinthe 
 
Début du règne de Xuan Di, empereur Zhou du Nord en Chine >579 
 

 

Début du pontificat de Pelage II >590 
 
Une révolte populaire contre l'augmentation des impôts (10 % sur les revenus) est 
réprimée chez les Francs.  
 
157Début du règne du roi perse Sassanides Ormizd IV >591 
 
Les Bretons envahissent les pays de Rennes et de Nantes 
 
Début du règne de Jing Di empereur Zhou du Nord en Chine >581 
 

                                            
155 Durant son règne, assez bref, Tibère II sera très populaire, tant pour avoir fait cesser les 
persécutions contre les monophysites que pour ses prodigalités et pour avoir baissé les impôts. 
Le trésor impérial devait bien entendu en souffrir et sa mort accidentelle, il aurait été 
empoisonné par un plat de mûres, mit fin à ces dilapidations. Peu de temps avant son décès il 
avait désigné Maurice comme successeur. 

156 Dans les années qui suivront les Slaves vont se répandre dans le Péloponnèse et 
s'installeront en petites unités indépendantes, les sklavinies, tandis que les Avars 
prendront le contrôle des Balkans. 
 
157 Fils de Xusro Ier Anushirvan (Chosroès),  Hormizd IV qui succède à son père, s'il 
possédait ses qualités, ne sut s'allier à la noblesse. Un général populiste, Bahram Cubin, ne 
pouvant supporter d'avoir été relevé de son commandement, lança une révolte qui aboutit à ce 
qu'une partie de la noblesse dépose le Roi, au profit de son fils Xusro II.  

Bahram Cubin ne l'acceptant pas ainsi, revendiqua le trône pour lui même et Xusro dut 
aller chercher l'aide des Romains auprès de Maurice l’empereur de Byzance.  
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158Début de la prépondérance du Nord en Chine >750 
 
Florence passe sous la domination des Lombards 
 

 
159Le général Yang Jian (Yang Tsien) fonde la dynastie des Sui et rétablit l'unité de la 
Chine 
 
Début de la dynastie des Souei (Sui, Qi) en Chine >618 
 
160(circa) Les Gascons s'installent en Aquitaine 
 
(circa) Naissance d'Umar (Omar), second calife des musulmans †644 
 

 

L’empereur Tibère II abandonne Sirmium aux Avars et leur paie tribut 
                                            
158 La réunification se fera en plusieurs étapes, cependant l'initiative en revînt au descendant 
de la puissante famille du Shan xi, Yang Jian qui commença par vaincre les Zhou du nord 
qui s'étaient imposés comme successeurs des Wei du nord. Il fonda alors sa propre dynastie en 
581, celle des Sui et prit le titre de Wen di. 

Quelques années après il se lança à la conquête du sud jusqu'à occuper Nankin en 589. Ses 
successeurs ne pourront cependant faire face aux diverses jacqueries et finalement les Li 
prendront le pouvoir et fonderont la dynastie des Tang qui procéderont à l'unification. 
 
159 Né de père chinois et beau-frère de l’empereur des Zhou du Nord, le général Yang Jian 
prend le pouvoir à Changan et détrône les Zhou du Nord. 

Après les Trois Royaumes qui s'étaient partagés l'empire, puis les déferlements barbares qui 
avaient submergés la Chine du Nord, la divisant en Seize Royaumes des Cinq Barbares, le 
Nord aux Xionggnu, le Sud successivement aux Jin, Song, Qi, Liang, et Chen, le général 
Yang Jian parvient à la réunification, roi de 581 à 589, puis empereur (Wen-di). 
La dynastie qu'il fonde, celle des Sui, devait à nouveau unifier la Chine, transférant la 
capitale à Lo-yang et faisant creuser de gigantesques canaux réunissant le fleuve Jaune au 
Yan-Tseu. 
160 Les «Gascons», originaires de la Navarre actuelle, s'installent dans la province située 
entre la Garonne et les Pyrénées, alors appelée la Novempopulanie. La région, vers 630, 
s'appellera la Wasconia, d'où seront tirés les noms de Gascogne et de Basques. 
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161Décès de Tibère II, empereur Byzantin. 
 
162Début du règne de Maurice, empereur de Byzance >602 
 
Début de la pénétration des Avars en Pannonie jusqu'à la mer Noire >587 
 
Début du règne de Hou Zhu, empereur Chen de Chine  (Dynastie du Sud) >589 
 

 

Les Wisigoths attaquent le royaume des Suèves en Espagne 
 
Assassinat de Chilpéric Ier, son fils Clotaire II lui succède 
 
Début de la régence de Frédégonde >597 
 
163Début du règne de Clotaire II, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >629 
 
Les Francs d'Austrasie organisent une expédition contre les Lombards 
 
164Début du règne d'Autharis, roi des Lombards >590 

                                            
161 Peu avant sa mort Tibère II avait fiancé sa fille Constantinat à Maurice, le chef de armées 
d'Orient. Quelques jours après il le désignait comme César et il sera nommé Auguste juste 
avant la mort de l'empereur. 
 
162 Depuis Justinien les Empereurs s'étaient trouvés confrontés à de graves difficultés 
financières. Si Justin II avait, afin d'y remédier, appliqué un programme d'économies, son 
successeur Tibère II était revenu aux errements passés. Maurice tenta alors une nouvelle 
politique, basée sur l'austérité. Il s'en suivit une réaction d'hostilité des militaires qui devait 
amener sa chute.  

Par ailleurs il devait rétablir le paix avec la Perse, qui durera jusqu'à la fin de son règne. 

163 Fils de Chilpéric Ier, Clotaire II devait d'abord être placé sous la régence de sa mère 
Frédégonde. Après qu'ils eussent conquit l'Austrasie et le décès de sa mère, il fera 
assassiner Brunehaut et restera le seul roi des Francs 

164 Devant le danger présenté par l'invasion franque, aidée d'ailleurs par de gros apports 
financiers byzantins, les Ducs Lombards décident de se donner un roi. Autharis, fils de 
Cleph, est élu après un interrègne de 12 années. Les ducs mettent la moitié de leurs biens au 
service du nouveau roi afin de constituer un trésor royal. 

Autharis résiste aux assauts francs et s'empare même de Brescello qui appartient aux 
Byzantins. 
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Création de l'exarchat de Ravenne, centre de résistance byzantine contre les 
Lombards 
 
165Nomination de Smaragdus, exarque de Ravenne 

                                                                                                                                        
La fin de son règne sera marqué par sa défense héroïque contre les attaques combinées des 
Francs et des Byzantins. 
 
165 Smaragdus sera exarque de Ravenne de 584 à 589, puis de 603 à 611. En 588 il reprit le 
port de Ravenne aux Lombards. Destitué l'année suivante du fait des violences qui s'étaient 
exercées à la suite de la querelle des « Trois Chapitres », il sera réintégré par l'empereur 
Phocas. Un nouveau conflit avec les Lombards ne s'achèvera qu'en 605. Il sera remplacé par 
Jean Ier après la déposition de Phocas par Héraclius. 
 



 

 
166Le Wisigoth Léovigild unifie la péninsule ibérique en chassant les byzantins et en 
battant les Suèves 
 
Le pape Pelage II, assiégé par les Lombards, obtient l'assistance militaire de Byzance 
 
167Des bandes slaves attaquent la Grèce 
 
(circa) Fondation du royaume de Mercie dans l'île de Bretagne 
 

 

Echec des Slaves devant Thessalonique 
 
168Début du règne de Recarède Ier (Reccared), roi des Wisigoths >601 
 
169Début du règne de l'empereur Ju Gong Hou Liang (Jing ou Xiao Cong- Dynastie 
du Sud) en Chine >587 

                                            
166 En 583, après un an de règne, Eboric des Suèves est détrôné par Andreca qui usurpe le 
trône. Il sera le dernier roi des Suèves du royaume de Galice. 
Battu à la bataille de Braga par Léovigild il sera enfermé dans un monastère. Un ultime 
prétendant, Malaric, sera également rapidement vaincu par Léovigild et le royaume des 
Suèves cessera d’exister. 
 
167 Repoussés de Thrace ils attaquent Athènes et la pillent puis, l'année suivante Corinthe. 
Ils échoueront devant Thessalonique, mais commenceront à s'installer en Grèce, jusque dans 
le Péloponnèse, ce qui aura pour conséquence l’exode de nombreuses populations 
autochtones. 
 
168 Fils de l'arien Léovigild, Recarède se convertit au catholicisme, sous l'influence de Saint 
Léandre. Cette conversion lui permit de s'appuyer sur l'église afin de faire l'unification de 
son royaume. 

169 Le règne du dernier souverain de la dynastie du Liang occidental sera bref. En 587 il est 
convoqué par le roi Wen de Di et, craignant ce qui peut être considéré comme une menace, 
fait soumission aux Chen qui leur sont opposés. La réaction de Wen sera d'envahir le Liang 
l'année suivante. Ju Gong sera nommé duc de Ju par le nouvel empereur Wen-di. 
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170Le roi des Wisigoths Reccared Ier d'Espagne abandonne l'arianisme et se convertit 
au catholicisme 
 
Le roi Lombards Autharis  s'empare de l'île de Comacina où était entreposé le trésor 
de plusieurs villes Italiennes 
 
Rétablissement de la paix entre les Francs par le traité d'Andelot 
 
171Au Japon, le clan des Soga l'emporte sur celui des Mononobe et des Nakatomi 
 

 
172Victoire des Perses contre les Turcs à la bataille du Rocher d'Hyrcanie 
 
En Chine, Wen di envoie 500.000 hommes à la conquête du Sud 

                                            
170 Il convoquera en 589 le IIIe concile de Tolède, présidé par Léandre de Séville, pour 
officialiser la conversion des Goths. Parmi les évêques, un seul refusera de se convertir et sera 
banni du royaume. Reccared s’appuiera alors sur les évêques pour gouverner le royaume, 
quelques révoltes ariennes seront réprimées jusqu’en 589. 
C’est sous son règne que la fusion entre les Romains et les Goths d’Espagne sera consommée 
et que naîtra l’Espagne catholique. 
 
171 A la mort de l’empereur Yômei, Umayado, candidat à la succession des Soga, l’emporte 
lors de la bataille de Shigisen sur celui des Mononobe et des Nakatomi. Soga no Umako 
installe son neveu sur le trône et règne à travers lui avec l'aide du prince régent Shotoku 
Taishi. 
Par la suite l'empereur est assassiné, il laissera la place à une impératrice, Suiko, issue du 
clan des Soga. La nouvelle souveraine et son ministre seront de zélés propagateurs de la 
religion bouddhiste. 

172 Bahram Tchobèn (Bahram Tchubin) général de l'empereur d'Iran Hormizd IV devait 
défaire les Turcs et leurs alliés les Huns Hephtalites puis occuper Balkh et leur territoire. 
En 590 il se rebellera contre l'empereur mais sera battu et assassiné l'année suivante. 
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173Victoire des Perse contre les byzantins à la bataille de Martyrpolis 
 
174Le général perse Bahram Tchobèn dépose Khosrô et se proclame roi à sa place 
 
175Nomination de Romanus, exarque de Ravenne 
 
Début du règne de Wen di, Empereur de Chine >604 
 
L’empereur chinois Wen di passe le Yang di et entre dans  Nankin (Jiang di) 
 
176Wen di, (Wendi, Wen-di) de la dynastie des Sui (Souei), unifie l'empire de Chine 
 
Le roi Lombards Autharis épouse Théodolinde (Théodelinde), fille du roi de 
Bavière 
 

 

Byzance et le royaume franc s'allient pour combattre les Lombards. 

                                            
173 Les Perses s’emparent de la ville dans un premier temps, profitant d’une mutinerie dans 
les rangs byzantins. 
Néanmoins ceux-ci devaient attaquer et les vaincre à leur tour.  
Cette victoire n’empêchera cependant pas les Sassanides de reprendre la cité l’année suivante, 
les Byzantins la reprenant deux ans après. Ils la conserveront alors jusqu’en 639, la ville 
passant alors sous contrôle arabe. 
 
174 Après la défaite, le général Bahram Tchobèn, destitué, se révolte contre Ormizd . Le roi 
Khosrô II étant protégé de Constantinople, l'empire  dépêcha sur place une armée de 30.000 
légionnaires, afin de replacer Khosrô sur le trône, pendant que d'autres troupes romaines 
pénétraient dans le royaume de Médie. Bahram sera vaincu et remplacé par Khosrô. 

175 Succédant à Smaragdus, Romanus reprend les opérations militaires contre les 
Lombards et passe une alliance avec les Francs de Childebert II, mais ceux-ci 
l'abandonnant il devra se contenter du gain de quelques territoires, n'ayant pas les moyens de 
continuer seul les opérations. 
Romanus sera remplacé en 597 par Callinicus. 
 
176 La réunification entre le nord et le sud de la Chine est officiellement réalisée par Yang Jian 
(Wen di) le fondateur de la dynastie des Sui. Ce retour aux frontières anciennes sera 
accompagné d’une grande prospérité et d'un grand raffinement de la civilisation chinoise. Ce 
véritable âge d'or durera plus de trois siècles. 
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Autharis ordonne aux Lombards de se baptiser selon le rite arien 
 
177Mort d'Autharis, sa veuve Théodolinde choisit Agilulphe comme successeur 
 
178Début du pontificat de Saint Grégoire Ier le Grand, premier moine élu comme 
pape. >604 
 
La paix avec les Francs renforce le royaume lombard. 
 
(circa) Les Angles fondent le royaume de Mercie dans la région des Midlands en 
Angleterre 
 
179Début du règne de Bahram Tchubin, roi de Perse >591 

                                            
177 La mort d'Autharis l'empêche d'assister à la conclusion des tractations qui amèneront le 
rétablissement de bonnes relations avec les Francs. A la mort de leur roi les Ducs invitent sa 
veuve, Théodolinde, à se choisir un second mari qu'ils se déclarent prêt à reconnaître. Celle-
ci accepte et, après s'être entouré des meilleurs conseillers, désigne Agilulphe, Duc de Turin 
et Arien.  

Les noces sont célébrées en novembre et c'est en mai 591, à Milan, qu'Agilulphe sera 
couronné. De cette union naîtra Gondeberge, qui épousera successivement Ariold puis 
Rotharis, qui se succèderont sur le trône. 

178 Issu d'une grande famille romaine Grégoire le Grand décida de renoncer au monde, 
consacra sa fortune à fonder plusieurs monastères et devint moine dans son propre palais, 
transformé en couvent. Elu pape, il pensait que la papauté devait se poser en chef de 
l'Occident face à Byzance.  

Il mit en œuvre une politique de missions illustrée par l'envoi en Angleterre d'un groupe de 
moines dirigés par Augustin, et une politique de primauté spirituelle, entretenant une 
importante correspondance avec les évêques de Gaule et d'Espagne, où il intervint contre les 
ariens, intervenant par ailleurs en Afrique contre les donatistes.  
A partir de cette époque se mit en place des pèlerinages dont les plus importants était Rome et 
Jérusalem, bientôt suivis d'autres lieux, privilégiés par les reliques tels le Mont-Saint-
Michel et Saint-Jacques-de-Compostelle.  
A Rome, il se comporta en véritable chef de la cité, se chargeant de l'approvisionner et de 
remettre ses défenses en ordre. Avec lui commença le pouvoir temporel de l'église. 
 
179  Originaire de Raï, Bahram Cubin (Tchubin) était issu des Mihran qui prétendait 
descendre des Arsacides.  

Militaire brillant, très populaire parmi ses troupes, ambitieux et plein d’orgueil, il avait 
combattu les peuples qui menaçaient les frontières du nord et de l’est et battu les Turcs. 
Chargé ensuite du commandement suprême dans la guerre contre les Byzantins, il avait alors 
été défait. Destitué de façon outrageante par Hormazd, Bahram Cubin, sûr de son armée, 
s’insurge. La rébellion se fait jour de toutes parts. Le roi est fait prisonnier par les rebelles, 
puis tué; son fils Xusro II (Khosrow) doit s'enfuir, il demande alors  l'aide des byzantins. 



 
180(circa) Les Toltèques fondent Tuxpan au Mexique 
 

 
181Début du règne d'Agilulphe (Agilulf), roi des Lombards >636 
 
Révolte du satrape de Médie Bahram Cubin (Vahram Choben, Bahrâm Tchobèn) qui 
prend Ctésiphon et tue Ormizd IV 
  
182Défaite perse de Bahram Cubin (Vahram Choben) à Zab devant les armées 
byzantines 
 
183Début du règne de Xusro II Abarvez (Khosro, Chosroès), souverain Sassanides 
>628 

                                                                                                                                        
L’empereur Maurice saisit alors cette chance pour rétablir des relations moins conflictuelles 
avec les Perses et lui envoya des troupes. Bahram Cubin, battu, sera tué peu de temps après. 
Par traité Byzance recevra l'Arménie perse ainsi que la Mésopotamie orientale. 
 
180 De grandes incertitudes existent quant à la datation des événements de l'histoire 
précolombienne. Les Toltèques, vraisemblablement venus du nord, semblent être apparus 
près du golfe du Mexique vers 590 et avoir développés leur implantation entre 660 et 674. 
Leur empire s'effondrera vers 1116 et disparaîtra avec la destruction de Tula leur capitale. 
 
181 A la mort d'Authari, sa veuve, Théodolinde, une bavaroise d'ascendance lombarde, a 
choisit pour époux Agilulf . C'est à Milan qu'à lieu la proclamation. 

Dès que ce dernier monte sur le trône, les premiers signes d'une organisation structurée et 
d'une cohésion politique se font jour. Se rapprochant de Brunehaut, la reine des Francs 
d'Austrasie, il négocie le retour de nombreux prisonniers Francs. Puis il poursuit et punit les 
Ducs rebels, Mimulphe et Gaidulphe. Il signe également la paix avec les Avars. 
Le roi accepte une trêve avec l'empire.  
Bien qu' adhérant à l'hérésie arienne, il tente de gagner les faveurs de l'Eglise grâce à son 
épouse, Théodelinde, une catholique, qui, bien qu'ayant de son côté adhéré à l'hérésie des 
Trois-Chapitres, entreprend, aux côtés du pape Grégroire le Grand, une action de 
conversion des Lombards, elle parviendra d'ailleurs à convaincre également son époux.  
 
182Bahram Cubin, usurpateur du trône de  perse avait aveuglé et détrôné Hormizd. La 
noblesse avait alors proclamé  Xusro II (Khosrow) le fils du roi mais était alors entrée en 
conflit avec Bahram.  Xusro II se rapprochera des byzantins et l’empereur Maurice acceptera 
de l’aider. C’est en essayant d'arrêter l'invasion byzantine venue au secours du roi déchu 
Xusro II, que l’usurpateur Bahram voit son armée décimée à Zab. En essayant de trouver 
refuge auprès des Turcs il sera tué. 

183 Après avoir dû chercher aide auprès de l’empereur byzantin Maurice pour recouvrer son 
trône, Xusro II épousa une princesse chrétienne, Shirin. Le traité avantageait les byzantins 
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Byzance signe avec les Sassanides un Traité lui rapportant une partie de l'Arménie 
Perse. 
 
Byzance contrôle la Route de la Soie 
 

 

Byzance repousse les Avars au-delà du Danube 
 
Début des campagnes de L’empereur Maurice contre les Bulgares >602 
 
Arnulphe, duc Lombards de Spolète, marche sur Rome, détruisant tout sur son 
passage 
 
184Début du règne de Suiko, impératrice du Japon >628 
 

 

Le roi Lombards Agilulphe reprend Pérouse aux Byzantins 
 
Echec des Lombards devant Rome, défendu par le pape Grégoire le Grand qui leur 
remet une forte somme 
 

 

                                                                                                                                        
car dans le partage qui était opéré de l'Arménie et de la Géorgie, Byzance occupait les deux 
tiers des territoires.  
Néanmoins Xusro profita de l'accalmie pour guerroyer jusqu’à Jérusalem, où il s’empara de 
la Sainte Croix qu’il rapporta à Ctésiphon.  
Après la chute de l'empereur Maurice, au profit de Phocas, Xusro envahit l'empire 
byzantin. Il poursuivit ses conquêtes jusqu’à Alexandrie en Égypte. Son général Shar-Baraz 
conquiert alors l’Osroène et la Syrie-Palestine. Il dut cependant cesser son expansion devant 
la reconquête d'Héraclius. Son fils, qui le fit assassiner, devait demander la paix avec 
Byzance. 
 
184 Soga no Umako, du clan Soga, assassine Sushun, l’empereur du Yamoto et place sa nièce 
Suiko sur le trône. 

Le clan des Soga l'emporte et  Shôtoku taishi devient régent. Il organisera l'état Yamato sur 
le modèle chinois. 
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Clotaire II, roi des Francs de Neustrie et sa mère Frédégonde, remportent la bataille 
de Leucofao sur Brunehaut régnant sur Austrasie et Bourgogne 
 
185Début du règne de Thierry II, roi des Francs (Mérovingiens) . >613 
 
186Début du règne de Théodebert II, roi des Francs d'Austrasie (Mérovingiens)  
>612 
 

 

Mort de Frédégonde 
 
Les Avars et les Slaves assiègent Thessalonique 
 
187Nomination de Callinicus, exarque de Ravenne 
 

 

Fondation de l'empire Khazars en Russie méridionale. 
 
188Echec d'une expédition chinoise en Corée 

                                            
185 Roi de Bourgogne, fils de Childebert II et frère de Théodebert , tout comme lui il régnera 
dans un premier temps sous la tutelle de son aïeule Brunehaut.  
Après avoir vaincu le roi de Neustrie Clotaire II, il sera opposé à Théodebert, qu'il vaincra 
en 612, mais il mourra un an après, les trois trônes revenant alors à Clotaire II. 
 
186 Fils de Childebert II, Théodebert régna dans un premier temps sous la tutelle de 
Brunehaut. Il devait la chasser en 599 mais, vaincu par son frère Thierry II le roi de 
Bourgogne, celui-ci le livra à Brunehaut, qui le fera assassiner. 
 
187 Callinicus devait conclure un armistice avec les Lombards en 598, mais, vers 601, 
profitant  d'une dissidence de ducs lombards, il fera enlever la fille, le gendre et le petit fils du 
roi lombard Agilulf .  
En riposte celui-ci envahira l'Exarchat. Callinicus sera vaincu près de sa capitale. Il sera 
peu de temps après remplacé par l'ex-exarque Smaragdus. 
 
188 Le royaume de coréen de Koguryo refusait la suzeraineté des Sui (Souei) et lançaient des 
raids meurtriers en territoire chinois. C'est en représaille que l'empire chinois lança une 
expédition en Corée. Les coréens, aidés de leurs alliés nomades les Mohe et les Khitans, 
devaient les écraser. 
Les Sui mobiliseront des armées considérables dans les années qui suivirent, mais ne 
parviendront jamais à soumettre la Corée.  
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Le roi d'Austrasie Théodebert prend le pouvoir et chasse son aïeule et tutrice 
Brunehaut 

                                                                                                                                        
Les Tang, après eux, subiront à leur tour un échec. La Chine ne retournera la situation que 
lorsqu'elle parviendra à imposer son arbitrage dans les conflits opposant les royaumes coréens 
entre eux. 
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Les Anglo-Saxons sont dominants en Grande Bretagne. Des poches de romanisation 
subsistent dans l'Ouest. 
 
L'Eglise réclame sa part sur la fortune laissée par les esclaves libérés. 
 
Les Slaves occupent la Macédoine 
 
189(circa) Le royaume d'Aksoum entre dans une période de déclin 
 
Sumatra, Java et les îles environnantes sont converties au bouddhisme. 
 
190(circa) Naissance d'Ali, gendre de Mahomet †661 
 
191(circa) Reprise de la guerre entre Clotaire II contre Thibert II et Thierry II 
 
192Naissance de Li Shi min (Li Che-min, Li Yuan, Taizong, Tai-tsung), empereur 
de Chine †649 
 
                                            
189 Si le royaume d'Aksoum avait été au cours du VIe siècle à son apogée, il entre dans une 
période de déclin de par sa perte de monopole du commerce en mer Rouge et devant le 
développement du port de Djeddah sur la côte arabique, ainsi que face aux progrès de l'Islam. 
C'est dans le courant du VIIe siècle que des pillards sapèrent les fondations des obélisques 
d'Aksoum à la recherche de trésors et abattirent la grande stèle. 
 
190 Ali sera le quatrième calife musulman.  

En 662 il épousa Fatima, fille du prophète, ils auront deux enfants Hassan et Hussein. Après 
l'assassinat d'Othman (656) il sera reconnu calife par les musulmans de Médine tandis que 
ceux de la Mecque s'y opposèrent. Il devait perdre de califat en 658 et être assassiné en 661. 
 
191 Thibert et Thierry s’allient contre lui et le battent à Dormelle, près de Montereau. La 
guerre reprendra quelques années après, Thibert sera écrasé en 612 et, après la mort naturelle 
de Thierry l’année suivante Clotaire fera assassiner Brunehaut et restera le seul roi des 
Francs. 
 
192 Taizong (Tai-tsung)  sera le second empereur de la dynastie Tang de Chine. En 617 il 
placera son père sur le trône et lui succéder en 626. 

Il refit l'unité de l'Empire en collaboration avec son père. Il fit de son pays l'une des plus 
grandes puissances du monde, fortement centralisée.  
Il supprima le luxe, le gaspillage et la corruption et fonda une bibliothèque de vingt mille 
volumes. 
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193Début de la période Maya classique récent en Amérique centrale (Mexique)  
>850 
 

 

Une « Paix perpétuelle » est signée entre les Lombards et les Avars 
 
Agilulphe occupe Crémone, Mantoue et Padoue, jusque là byzantines 
 
194Début du règne de Liuva II, roi des Wisigoths >603 
 
Victoire de Byzance sur les Avars 
 
En Chine les Turcs menacent Changan 
 

 
195Une partie de l'armée byzantine se mutine contre l’empereur Maurice, Phocas est 
porté au pouvoir 

                                            
193 Cette période verra s'épanouir une multitude de cités Etats rivales, alternant alliances et 
combats.  
Le classique récent Maya se subdivise en une première période au cours de laquelle 
apparaîtra le type de céramique dit de Tepeu, suivie d'une deuxième partie, marquant son 
apogée vers le début du VIIIe siècle avec des centres tels Palenque, Yaxchilan et Piedra 
Negras où la sculpture atteindra son maximum d'expression. La fin du classique récent, vers 
le début du IXe siècle, verra s'effondrer la civilisation des Mayas, notamment Teotihuacan.  
Rien ne peut expliquer cet effondrement de toutes les grandes cités de la zone centrale. 
Cependant, parallèlement, certaines cités connaitront un développement démographique, 
notamment dans le Yucatan, malgré des relations conflictuelles. Ce sera l'époque 
postclassique. 
 
194 Petit fils de Léovigild et neveu de Liuva Ier, Liuva II sera détrôné et tué par Witteric 

195 Devant les dépenses excessives de son prédécesseur, ayant littéralement vidé les caisses de 
l'état, la réaction de Maurice avait été excessive. En 588, la réduction d'un quart des rations 
militaires avait entraîné une mutinerie en Orient; en 599, il refusait de payer aux Avars la 
rançon de douze mille soldats prisonniers - qui furent mis à mort. Enfin, en 602, après sa 
victoire sur les Avars il ordonne à ses troupes de camper sur la rive gauche du Danube et 
décrète que l'armée ne regagnerait pas ses foyers.  

L'armée était épuisée. Les soldats refusèrent et proclamèrent Phocas, un centurions, comme 
chef, mais sans le proclamer empereur, appelant Théodose, le fils de Maurice, ou son beau-
père, Germanus.  
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196Début du règne de Phocas (Phokas) à Byzance, usurpateur >610 
 
Début de la guerre civile à Byzance >610 
 
Les Slovènes s'établissent sur la côte de l'Adriatique 
 
Naissance d'Adaloald, roi des Lombards †628 
 
197(circa) Naissance de Dagobert Ier, roi des Francs †639 
 
Les Ly antérieurs du Vietnam doivent se soumettre à la Chine 
 

 
198Défaite écossaise de Daegestan contre le roi Aethelfrith de Northumbrie. 

                                                                                                                                        
L’empereur Maurice accusa immédiatement les deux hommes de trahison. Théodose fut 
fouetté tandis que Germanus se réfugiait à Sainte-Sophie. Des émeutes éclatèrent dans 
Constantinople, Maurice et sa famille durent fuir la ville, tandis que Théodose partait pour 
la Perse. Germanus revendiqua alors le trône.  
Phocas cependant, allant au-delà de la première volonté de ses hommes, se fit couronner 
empereur, investissant dès le lendemain son épouse Léontia du titre d'Augusta. Pendant ce 
temps, la famille impériale était rattrapée et exécutée; le commandant rentra à Constantinople 
avec les cinq têtes.  
Depuis Constantin, aucun empereur n'avait été renversé par la force. 
 
196 De fait, après Justinien Ier, la réaction populaire contre l'absolutisme, I'épuisement des 
finances, les revers militaires avaient provoqué une grave crise que, malgré ses qualités, 
Maurice n'avait su surmonter. Les militaires, hostiles à sa politique d'austérité, portent alors 
au pouvoir l'un d'entre eux, le centurion Phocas.  
Ce dernier essaiera, en vain, de faire face à une situation devenue désespérée par un régime de 
terreur. Les querelles religieuses et politiques sont incessantes.  
Ces troubles laissèrent le loisir aux Perses d'envahir la Cappadoce et d'arriver en vue de 
Constantinople, ainsi qu'aux Slaves et Avars de franchir le Danube. 
C'est finalement d'Afrique que viendra la révolte contre l'Empereur, désormais détesté.  
En 610 l'exarque de Carthage refusera d'envoyer du ravitaillement à Constantinople, des 
révoltés prennent le contrôle de Chypre et une flotte, commandée par Héraclius le fils de 
l'exarque se présentera devant la capitale et détrônera Phocas. 
 
197  Dagobert Ier est le fils de Clotaire II. Il sera roi d'Austrasie de 623 à 629 puis roi des 
Francs de 629 à 639 

198  Le peuple de Northumbrie sous les ordres d'Aethelfrith vainquit les Ecossais et les Pictes 
de Dalriada sous les ordres du roi Aidan.  
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Au Japon l’empereur Shotoku organise un système de douze rangs de cour fondant 
l’avancement sur le mérite. 
 
199Victoires des Lombards sur les Byzantins 
 
200Nouvelle nomination de Smaragdus comme exarque de Ravenne 
 
201Début des campagnes victorieuses perses contre Byzance >622 
 
202Début du règne de Witteric, roi des Wisigoths >610 

                                                                                                                                        
La défaite écossaise fut telle qu'ils ne purent occuper aucun territoire au sud de Firth of Forth 
pendant les 400 ans qui suivirent.  
 
199 Le roi des Lombards Agilulphe attaque et détruit Crémone en Juillet. En Août il prend 
Mantoue, puis Valdoria en Septembre.  

200 Devant la défaite de Callinicus, le nouvel empereur Phocas replace Smaragdus à la tête 
de l'exarchat. Le nouvel exarque refuse dans un premier temps de libérer la fille et le gendre 
du roi Lombard. Il faudra attendre 605 pour qu'il accepte de les rendre afin de gagner la 
paix. 
Il maintiendra celle-ci jusqu'à la fin de son mandat et sera remplacé en 611 par Jean Ier. 
 
201 Le roi de perse Xusro II (Chosroès II) avait rassemblé une énorme armée, qu'il lança contre 
Byzance, allié à un général rebelle qui s'était emparé d'Edesse. Les troupes de Phocas ne 
purent s'opposer à leur avance, bien qu'il parvînt à s'emparer du rebelle par traîtrise.  

Durant quatre années les Perses  Sassanides envahirent presque toute la Mésopotamie 
occidentale ainsi que la Syrie, l'Arménie, la Cappadoce, la Paphlagonie et la Galatie. En 608, 
leur avant-garde campa à Chalcédoine, en vue de Constantinople. Pendant ce temps, Slaves 
et Avars continuaient d'envahir la péninsule des Balkans.  
La révolte d'Héraclius, venu de Carthage, chassa Phocas, mais les Perses continuèrent leur 
progression en province, ne pouvant prendre la capitale. En 611 ils prirent Antioche, en 613 
Damas, puis l'année suivante Jérusalem, massacrant tous les chrétiens, incendiant le Saint-
Sépulcre et s'emparant de la Vraie Croix, la relique sacrée inventée par Hélène, la mère de 
Constantin le Grand. 
En 622 Héraclius, qui a réussi à traiter avec les Avars, part en campagne contre les perses, il 
mettra leur armée en déroute dans la Cappadoce. Dès lors les byzantins devaient reprendre 
des campagnes successives devant aboutir, après des avatars en 626, à la prise de Ctésiphon. 
En 628 la Vraie-Croix entrait triomphalement à Constantinople. 
 
202 Alors que Récarède, après s'être converti au catholicisme en 587, l'avait imposé à ses 
sujets par le Concile de Tolède de 589, Witteric, un arien révolté contre Liuva II le 
successeur de Récarède, l’assassine et s'empare du trône. 

Après lui les querelles religieuses continueront jusqu'à ce que Sisebut (612-621) promulgue 
la première loi religieuse contre l'arianisme persistant. 
 



 
(circa) Naissance de Mu'awiya (Mouawiya) Ier, fondateur de la dynastie des 
Omeyyades †680 
 

 
203Le roi Aethelfrith de Northumbrie envahit la Daira 
 
Saeberht, roi de l’Essex, se convertit au christianisme 
 
204Début du pontificat de Sabinien. >607 
 
Elaboration des règles monacales bénédictines comportant devoir d'obéissance et 
châtiments corporels. 
 
Le roi Lombards Agilulphe fait reconnaître son fils Adaloald comme son successeur 
 
205Echec de la tentative de centralisation du pouvoir par Shotoku au Japon. 
 

 

Byzance achète une trêve de un an aux Lombards 
 
Prise de Dara et avance des Perses en Asie Mineure 

                                            
203 Le roi est tué et Aethelfrith épouse sa fille et chasse l'héritier Edwin, qui se réfugie en 
East Anglia. Ce dernier, avec leur aide, reprendra son trône en 616. Des troubles 
réapparaîtront à sa mort en 633 entre les héritiers d'Aethelfrith et il faudra attendre 679 
pour que l'unification de la Northumbrie soit définitive. 
 
204 C'est sous son pontificat qu'aurait été introduite la coutume de sonner les cloches aux 
heures canoniques, pour la célébration de l'Eucharistie et pour annoncer les offices. 
 
205 Shotoku institue une "Constitution" qui est une instruction morale, fondée sur le 
confucianisme et le bouddhisme, à l’usage des grands et du peuple. Les principes en sont la 
soumission à l’empereur dont la place est semblable à celle du Ciel par rapport à la Terre, 
l'obéissance aux rites et l'honnêteté, la nécessité de choisir pour chaque emploi le meilleur et 
de distribuer judicieusement les récompenses, de ne prendre les décisions importantes qu’en 
conseil.  

Tous ces points devaient constituer les lieux communs de la morale politique ultérieure.  
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206Début du règne de Huang-ti (Yangdi , Yang-ti, Yang-li), empereur de Chine >616 
 

 
207(circa) Début du règne du roi Harsa en Inde du nord >647 
 
Les Lombards occupent Bagnoreggio et Civitavecchia et signent une nouvelle trêve 
de 3 ans avec Byzance 
 
208Début des relations diplomatiques entre les Lombards et Byzance >610 
 
209(circa) Naissance de Fatima, fille de Mahomet et épouse d'Ali †633 
 

 

Début du pontificat de Boniface III >608 
 
Conversion du roi Lombard Agilulphe au catholicisme 
 
Première ambassade japonaise en Chine. 
 

                                            
206 Après avoir assassiné son père Wen-ti, Yang-ti devait régner jusqu'en 616, époque à 
laquelle, fatigué des affaires, il se retirera dans un palais et sombra dans la luxure. Il sera alors 
maintenu emprisonné par ses proches qui, finalement, le feront assassiner en 618. 

Son règne, s'il marque l'unification politique de la Chine, commencée par son père, est 
surtout important de par le gigantisme des travaux d'irrigation entrepris. 
207 Partant du Penjab, le roi Harsa devait devenir le roi le plus puissant de l'Inde du Nord. Il 
restaure pour quelques décennies l’unité de l’Inde du Nord, du Kathiyavar au Bengale, mais 
sous la forme d’un conglomérat instable d’États vassaux, qu’il doit parcourir sans cesse à la 
tête de son armée pour en maintenir la cohésion. Il entretiendra des relations amicales avec la 
Chine. Kanauj, sa capitale, éclipse Pataliputra.  

À la mort de Harsa, qui ne laisse pas d’héritier, l’Inde du Nord se morcelle de nouveau, et 
pour six siècles, sans que la civilisation cesse pour autant d’y briller d’un vif éclat. 
 
208 Agilulphe désigne Stabliciana comme ambassadeur auprès de l’empereur Phocas. Il 
reviendra accompagné de diplomates et une trêve renouvelable chaque année sera décidée. 

209 Fille de Mahomet et de sa première femme Khadija, Fatima épousera son cousin Ali et 
sera la mère d'Hassan et d'Hussein qui seront les seuls descendants du prophète. 

Elle sera vénérée par les Sunnites et divinisée par les Chiites. 
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Début du pontificat de Boniface IV >615 
 
Xusro II prend Chalcédoine 
 
Un million (1.000.000) de personnes sont réquisitionnées pour le percement des 
canaux en Chine. 
 

 

Prise d'Edesse par les Perses 
 

 

Décès de Phocas, empereur de Byzance. 
 
210Début du règne d'Héraclius Ier, empereur de Byzance >641 

                                            
210 Héraclius 1er sera le premier « basileus » . Sous son règne, l'ensemble du territoire de 
l'empire, exposé partout également aux invasions, est traité comme les provinces frontières: 
au fur et à mesure des besoins, on le divise en thèmes, aux noms à la fois grecs et militaires, 
où les pouvoirs sont concentrés entre les mains du commandant militaire, le stratège. 
L'attribution de terres aux soldats, à titre héréditaire, assure le recrutement d'une armée 
nationale solide et favorise la petite propriété libre ainsi que la paix sociale. Le système allége 
en outre considérablement les charges de l'Etat, tout en puisant dans l'argenterie 
ecclésiastique, entièrement fondue pour les besoins financiers de l'armée. Héraclius 
parviendra grâce à ce système à reconstituer une armée de 20 à 25.000 hommes. 
Brillant stratège, Héraclius qui reprend la tradition des empereurs chefs de guerre, anéantit la 
puissance perses, après six ans de dures campagnes. La bataille décisive se déroulera sous les 
murs de Ninive en 627, l'année suivante l'Empire Sassanides capitulait. 
Les Avars, également défaits, voient leurs vassaux bulgares et slaves se détacher d'eux , 
notamment les Serbes et les Croates qu'Héraclius établit dans le nord-ouest des Balkans. C’est 
néanmoins sous son règne qu’une étape nouvelle de slavisation commencera. 
D'autre part, la politique religieuse d'Héraclius, favorable à l'hérésie monothélite, aboutit a 
un grave conflit avec Rome et accentue l'opposition entre les églises d'Orient et d'Occident. Il 
devait, par ailleurs adopter à l'encontre des juifs une politique de baptème forcé, ceux-ci 
semblant avoir eu une attitude plutôt favorable aux Sassanides. 
Il imposa le Grec comme langue officielle. et inaugura l'hellénisation de l'empire d'Orient 
Héraclius Ier est le fondateur de la dynastie byzantine des Héraclides.  
L'empire de Byzance, qui ne portera en fait jamais ce nom, constituera à partir de cette 
époque, l'Empire Romain hellénisé et christianisé du Moyen-Age. 
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Début de la dynastie des Héraclides à Byzance >711 
 
L'Empire prend officiellement le nom d'Empire de Byzance. 
 
Mahomet , le fondateur de l'Islam, reçoit le premier message prophétique dans une 
caverne du mont Hira. 
 
211Début des conquêtes anatoliennes de Xusro II, roi des perses Sassanides >616 
 
Début du règne de Gundomar, roi des Wisigoths >612 
 
212Début du règne du roi chalukya Pulakesin II en Inde du Sud >642 
 

 
213Xusro II (Chosroès II) prend Antioche et la Cappadoce 
 
214Nomination de Jean Ier Lemigius (Johannès), exarque de Ravenne 

                                            
211 Après que Xusro II eut été replacé sur le trône grâce à l'aide de l’empereur de Byzance 
Maurice, en contrepartie d'ailleurs de l'Arménie, Xusro parvînt à redonner à l'Empire 
iranien une partie de la splendeur qui avait été celle de Xusro Ier. 

A partir de 610 il commença une vaste campagne militaire qui lui permis de submerger 
l'Anatolie puis, ayant atteint les rives du Bosphore, de conquérir la Syrie et l'Egypte. Cette 
campagne, trop rapide, menaçant directement Byzance, devait entraîner la réaction de 
l’empereur Héraclius qui, non seulement parvînt rapidement à reprendre les territoires 
conquis mais à assiéger Ctésiphon. Xusro II sera finalement déposé et assassiné. 
 
212 En Inde du sud, Pulakesin II sera le plus grand souverain de la dynastie chalukya. Il 
parviendra à vaincre Harsha, le puissant roi des Vardhamana, puis fortifie la frontière établie 
sur les monts Vindhya et sur le cours de la Narbada. Son empire recevra le nom de 
Maharashtraka, « le grand royaume ». 

213 Si l'empereur Maurice était parvenu à une entente avec les Perses, lorsque Phocas le 
renverse en 602 les hostilités reprennent. Xusro II va s'emparer peu à peu des forteresses 
de Haute Mésopotamie et en 610, à l'avènement d'Héraclius, s'emparer de l'Arménie. En 
611 es Perses prennent Césarée de Cappadoce; ils repartiront l'année suivante en laissant 
une cité en flammes. En 613 ils conquièrent Antioche et, poursuivant leur lancée, 
s'empareront de Jérusalem en 614. 
 
214 Jean sera assassiné par des membres de son entourage en 615, semble-t-il à la suite d'un 
mouvement populaire lui reprochant ses exactions. Durant son mandat la paix fut maintenue 
avec les Lombards.  
Eleuthère devait accaparer le pouvoir après son assassinat. 
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Début au Cambodge du contrôle du royaume indianisé du Funan (Fou-Nan) par le 
royaume Khmer de Tchen-la (Chen La) >635 



 
215Début de l'invasion de la Vénétie et du Frioul par les Avars >616 
 
216Cynegils succède à son oncle Ceolwulf comme roi du Wessex 
Nouvel échec d'une expédition chinoise en Corée 
 

 

Naissance de Constantin III Héraclius, empereur byzantin associé. †641 
 
Début de la pénétration des Perses Sassanides en Palestine >614 
 
217Théodebert II (Thibert II) est vaincu par son frère Thierry II, qui le livre à 
Brunehaut qui le fait assassiner 
 
218Début du règne de Sisebut, roi des Wisigoths †621 
                                            
215 Le changement de politique d'Héraclius, successeur de Phocas à Byzance, rompt les 
bonnes relations qui avaient été élaborées avec les Lombards. Cela aura pour conséquence 
une poussée des Avars sur la Vénétie.  

Le duc du Frioul, Gisulphe meurt au cours d'une bataille au cours de laquelle il tentait de 
s'opposer à leur avance; ses frères Taso et Cacco qui lui succèdent sont assassinés par un 
noble byzantin, Grégorius. Leurs plus jeunes frères, Radoald et Grimoald parviennent à 
s'enfuir par mer et à rejoindre Bénévent. Grimoald, quelques années plus tard, s'opposera aux 
byzantins dans le Gargano puis, ultérieurement, parviendra à devenir roi des Lombards. 
 
216 Cynegils et son fils Cwichelm devaient battre les Gallois à la bataille de Brampton en 614, 
puis la Mercie en 628 à Cirencester, avant de conclure un traité de paix. 
Cynegils sera le premier roi du Wessex à se convertir au catholicisme. A sa mort, Cwichelm 
étant décédé avant lui, c’est son second fils Cenwalh qui devait lui succéder. 
 
217 La bataille aurait eu lieu à Tolbiac, près de Cologne, non loin du lieu où s'était déroulée 
en 496 celle ayant opposé Clovis aux Alamans. 
A noter qu'une autre version de la mort de Théodebert le fait assassiner par les habitants de 
Cologne. 
 
218 Souhaitant unifier toute la péninsule ibérique Sisebuth combat les Byzantins et s'empare 
de Malaga .  

Dans le domaine religieux, il obligera les juifs de Septimanie à se convertir ou à quitter son 
royaume. Nombre d'entre eux émigreront vers le royaume des Francs ou le Maghreb. 
Il  lutte également contre l'arianisme  persistant et promulgue la première loi religieuse 
contre l'arianisme. 
Roi lettré et cultivé, il a laissé des écrits et des poèmes astrologiques et une biographie de 
(saint) Didier, évêque de Vienne  martyrisé en 606 à l'instigation de la reine Brunehaut . 
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Début de campagnes chinoises ruineuses en Corée >617 



 

 
219Clotaire II réunit la Neustrie à l'Austrasie, réalisant pour un temps l'unité du 
royaume Franc 
 
220Xusro II prend Damas 
 

 
221Jérusalem tombe aux mains des Perses Sassanides 
 
Attaque Perse sur Gérasa 
 
222(circa) Naissance d'Aïcha, épouse de Mahomet †678 

                                            
219 Après la mort de Thibert II l'année précédente, Clotaire Il, fils de Frédégonde et roi de 
Neustrie, envahit l'Austrasie. Il fait tuer Thierry II, ainsi que Brunehaut qu'il supplicie en 
la faisant périr attachée à la queue d'un cheval lancé au galop. Il reconstitue ainsi une unité 
au royaume Francs.  

Il divise son état en trois et place à la tête de chaque partie un maire du palais. 
 
220 Si Héraclius avait réussi à chasser les Perses d'Asie Mineure l'année précédente, il est 
vaincu en 613  sous les murs d'Antioche, qui est mise à sac. Toute la Cilicie sera occupée, 
puis la Syrie et la Palestine. Damas est prise, Jérusalem tombera l'année suivante. 
 
221 Les Perses de l'empereur Chosroês II prennent Jérusalem après trois semaines de 
siège, ils s'emparent de la relique de la « Vraie Croix » qu'ils emmènent à Ctésiphon. 35 
000 habitants sont vendus comme esclaves et les églises seront détruites. Le patriarche de 
Jérusalem lui-même, Zacharie, est déporté à Ctésiphon.  
En 630, l'empereur byzantin Héraclius Ier, vainqueur des Perses près de Ninive en 627, 
ramènera la Vraie Croix à Jérusalem. La ville tombera aux mains des musulmans en 638. 

222 Epouse favorite du prophète Mahomet, Aïcha Bint Abu Bakr devait jouer un rôle 
important du vivant de son époux mais surtout, à sa mort, devait soulever une partie 
importante des croyants contre Ali quant il fut choisi comme calife. Capturée en 656 par les 
partisans d'Ali après la Bataille du Chameau, elle fut libérée sous condition de ne plus se 
mêler de politique.  

Aïcha, vénérée par les sunnites, sera surnommée La mère des croyants. 
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223Début du pontificat de saint Dieudonné Ier ou Adeodat Ier. >618 
 
Pépin de Landen devient maire du palais d'Austrasie 
 
224Début du règne d'Adaloald, roi des Lombards >626 
 
225Pépin de Landen devient maire du palais d'Austrasie 
 
Le roi Wisigoth Sisebut reprend le sud de l’Espagne à Byzance 
 
226Début du règne de K'inich Janaab'Pakal, roi Maya de Palenque (Mexique)  >683 
 

 

Occupation d'Alexandrie par les Perses 
 
227Redwald, roi d’Estanglie (East Anglia), bat Aethelfrith de Northumbrie 
 
                                            
223 Soixante huitième pape de la chrétienté, élu très âgé, il ne devait exercer son pontificat que 
durant trois années. Il est le premier pape dont on ait des bulles scellées en plomb. Il laissa, 
par ailleurs, une réputation de grande charité. 
 
224 Adaloald est le fils d'Agilulphe et de Théodolinde. Né en 602, son jeune âge exige la 
régence de sa mère. Son règne sera court puisque, déclaré "fou" en 626 il sera chassé du trône 
et trouvera asile à Ravenne.  

Il sera remplacé par le mari de sa soeur. 
 
225 Pépin, dit Pépin Ier, se maintiendra comme grand administrateur du palais pendant près 
de trente ans, sous Clotaire II et, brièvement, sous Dagobert. 
226 K'inich Janaab'Pakal (Pacal) monte sur le trône de Palenque à l'âge de 12 ans, il 
règnera jusqu'à l’âge de 80 ans. Son époque marque l'expansion de la puissance de Palenque 
sur la partie occidentale des Etats Mayas. Il sera à l'origine d'une intensification des 
constructions et d'une architecture élaborée. 
 
227 Redwald devait vaincre Aethelfrith sur la rivière Idle dans les Midlands de l’Est et 
placer Edwin, qui s’était réfugié chez lui et avait épousé sa fille après sa défaite de 604, sur le 
trône de Northumbrie.  
Après  cette victoire Redwald devait dominer une grande partie des royaumes anglo-saxons 
jusqu’à sa mort, vers 624. Son fils Earpwald lui succèdera. 
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228Nomination d'Eleuthère, exarque de Ravenne 
 
229En Chine, l'empire sombre dans l'anarchie 
 
Ishanapura devient la capitale de l'empire Tchen-la (Chen La) au Cambodge 
 

 

Echec des Avars devant les murs de Constantinople 
 
230Echec des Slaves devant Thessalonique 
 
Début de la pénétration des Perses Sassanides en Egypte >619 
 
Règne de Gong Di You, empereur de Chine 
 
231Révolte du général Li Shi min (Li Che-min, Li Yuan, Taizong, Tai-tsung) en 
Chine 
 

 

Naissance d'Héraclius II Héraclonas, empereur byzantin associé. †645 
 
Echec des Avars devant Thessalonique 
 
Règne de Gong Di Tong, Empereur de Chine 
 

                                            
228 Profitant de la situation difficile dans laquelle se trouve l'empereur Héraclius face aux 
Perses, Eleuthère tente de se faire couronner empereur d'Occident par le pape. C'est en se 
rendant à Rome qu'il sera assassiné par un soldat loyaliste en 619. 
Isaac lui succèdera à la tête de l'exarchat. 
 
229 L’empereur Huang-ti (Yangdi , Yang-ti, Yang-li) se retire à Kiang-tou (Yang-tcheou) 
sur le Yang-tseu, il sera assassiné en 618, ll s'en suivra une guerre de prétendants de laquelle 
émergera la dynastie des Tang. 

230  Bien que l'Empire finisse par repousser tant les Avars que les Slaves, cette année les 
faubourgs de Constantinople seront pillés et la péninsule des Balkans sera occupée jusqu'au 
Péloponnèse et l'Egée. Nombre de grecs seront obligés de fuir vers la Sicile ou la Calabre. 

231  Li Shi min s'alliera aux Turcs qu'il était pourtant chargé de combattre, puis marchera 
sur Changan. Il amènera l'année suivante la famille Li au pouvoir et sera à l'origine de la 
dynastie des Tang 
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232Li Yang prend le pouvoir en Chine sur le Sui (Souei) et fonde la dynastie Tang 
(T'ang) 
 
233Début de la dynastie des Tang (T'ang) en Chine >907 
 
Début du règne de Gao Zu, Empereur de Chine >626 
 
Début du renforcement de l'autorité chinoise des Tang sur le Vietnam du nord 
>907 
 
234Début du règne de Songtsen Gampo au Tibet >650 
 
Mort du pape Adeodat Ier 
 

 
235Nouvel échec des Slaves devant Thessalonique 
                                            
232 Wen di avait multiplié les conquêtes depuis 581 mais son fils, Huang-ti ne put faire face 
aux diverses rebellions qui éclatèrent à l'Est, notamment à la suite d'échecs militaires subis 
en Corée. S'étant retiré du pouvoir en 616 il est finalement assassiné en 618. Un ancien 
général, Wang Chi-tchung (Shichong) se proclame empereur mais doit continuer la lutte 
contre les autres prétendants au trône. Finalement le gouverneur de Tai yuan, Li yuang (Li 
She min, Li Che-min, Li Shimin, Li Yuan, Taizong, Tai-tsung), marchera sur 
Changan et triomphera de ses concurrents. Prenant le pouvoir pour les Li, il fait proclamer 
empereur son père sous le nom de Gao Zu (Kao-tsou) et fondera la dynastie des Tang qui 
procédera à l'unification. 

233 C'est le fils de Li yuang, Li She min, (Li Che-min, Li Shimin) qui, lui succédant, finit 
par unifier l'Empire. Après lui la Chine connut une longue période de paix et de prospérité 
exceptionnelle. La capitale Changan se transforme en un centre cosmopolite où se cotoyent 
toutes les religions. La Chine entre en relation avec la Perse sassanide par l'Asie centrale. Des 
réformes agraires et administratives transforment l'Empire. 

234 Songtsen Gampo succède à son père, mort empoisonné. Vers 627 il se lance dans une 
entreprise de conquêtes, s'alliant dans un premier temps avec les Tang de Chine contre le 
peuple Sumpa (Subi), puis le peuple A-zha (Tuyhun). Se retournant ensuite contre ses 
anciens alliés, il entreprend une campagne contre la Chine dans la province frontière de 
Songzhou. Suite à ses conquêtes, peu à peu les grands centres commerciaux de la Route de 
la Soie tels Khotan, Kucha, Karashar et Kashgar passent sous son contrôle. Ils seront 
repris par les chinois en 694. 
 
235 Depuis près d'un siècle les Slaves font pression sur Byzance, ils échouent le plus souvent 
devant Thessalonique. Néanmoins ils arrivent par tribus entières et s'ils ne parviennent pas 
à s'affirmer sur le plan politique, ils s'établissent en Grèce. Ils forment ainsi des "sclavinies" 
allant de la Macédoine à l'Epire jusqu'au centre de la Grèce continentale. Certains 
s'établissent même dans les îles.  
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236Début du pontificat de Boniface V. >625 
 
237Nomination d'Isaac, exarque de Ravenne 
 
238Les Perses font la conquête de l'Egypte. 
 

 
239En Inde du Sud, le roi chalukya Pulakesin II étend sa domination 
 
240En Chine Li She min s'empare de la forteresse de Taiyuan dans le Shanxi 
 

 

Règne éphémère de Récarède II, roi des Wisigoths 
 
241Début du règne de Swinthila, roi de Wisigoths >631 

                                                                                                                                        
Ces installations massives, si elles ne remettent pas en cause la domination byzantine, auront 
comme conséquence de renouveler profondément la population hellénique. Les nouveaux 
arrivants s'hellénisent et se mêlent à la population. 
 
236 Après la mort d'Adéodat, le trône pontifical restera vacant pendant un an. 

237 Isaac sera confronté, en 640, à l'attitude du pape Séverin qui retînt la solde des soldats 
chargés de défendre Rome. Il fut contraint, en 640, de saisir le trésor de l'église.  
Par ailleurs les Lombards du roi Rothari reprirent l'offensive et menacèrent Ravenne. 
Issac mourut au combat en 643. 
 
238 Les Sassanides  s’appuieront sur l’Église égyptienne pour affaiblir l’Empire byzantin, 
Constantinople est par ailleurs privée des cargaisons de blé que lui envoyait alors l’Egypte. 

239 Pulakesin II est victorieux d’Harsa au nord des monts Vindhya, puis du roi Pallava 
Mahendra-varman Ier. Il soumet le Kalinga, les Cola, les Chera et les Pandya. Harsa doit 
reconnaître la frontière du Narbada. 

240 Ayant essuyé une défaite l'année précédente, Li She min devait lancer une nouvelle 
offensive qui, dans un premier temps, se résuma en une série d'escarmouches qui affaiblirent 
la cohésion adverse. Le 29 Novembre, après avoir  fait croire à une retraite, il devait attaquer 
son adversaire sur le flan et obtenir une nette victoire, qui aboutit à la capitulation. 
 
241 Fils de Récarède et de Chlodoswinthe, fille de Brunehaut, Swinthila sert le roi Sisebuth 
dans sa lutte contre les Byzantins puis prend le pouvoir après avoir renversé son successeur, 
le roi Récarède II, grâce au soutien de la noblesse wisigothique.  
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242En Chine Li She min s'empare de Loyang dans le Henan 
 

 
243Début de la première contre-offensive de l’empereur de Byzance Héraclius 
contre les Perses Sassanides >625 
 
244Voyage de Mahomet à Médine. 
 

 

Dagobert Ier devient roi d'Austrasie 
 
Les Slaves atteignent la Crète 

                                                                                                                                        
Il combattra les Vascons au nord et les Byzantins au sud, à qui il prendra et détruira 
Carthagène, puis étendra sa domination jusqu'à Cadix et Valence. Il sera chassé du pouvoir 
par une conjuration menée par Sisenand, gouverneur de Septimanie soutenu par une partie 
de la noblesse mais aussi par le roi des Francs Dagobert. 
 
242 Libéré de la menace du nord après la prise de Taiyuan, Li She min se retourne contre 
Wang Chi-tchung (Shichong) qui s'était déclaré empereur. Il avance sur sa capitale, 
Loyang, et l'assiège. Toutes les tentatives pour forcer le blocus seront vaines et Wang sera 
battu en essayant de déclencher le combat sous les murs de sa capitale. Il reçut alors l'aide du 
seigneur d'Hebei, Dou Jiande, qui craignait pour son propre territoire, mais que Li Si min 
parvint à arrêter, ce qui entraîna la soumission de Wang Chi-tchung et des principaux 
vassaux de Dou. 
 
243 La campagne commença après de minutieux préparatifs. Héraclius parvint à s'allier avec 
les tribus du Caucase ainsi qu'aux Khazars des bords de la Volga. La contre attaque 
s'effectua en Arménie tandis que les alliés s'efforçaient de pénétrer en Perse. 

Cependant, l'éloignement de l’empereur permit une attaque conjointe des Perses et des Avars 
sur Constantinople elle même, mais la flotte impériale réussit à les vaincre. 
 
244 Médine était alors en proie à des querelles de tribus arabes entres elles ainsi qu'à des luttes 
avec des tribus juives. Il fut demandé à Mahomet  de jouer le rôle de médiateur et il y parvînt 
tellement bien qu'il fit rapidement figure de chef politique. 

Ce voyage de la Mecque à Médine, appelé l'hégire, ouvre l'ère islamique pour les musulmans. 
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245Héraclius Ier pénètre en Médie 
 
246Les Tang (T'ang) achèvent de reconstituer l'unité de la Chine 
 

 
247Première opération militaire de Mahomet 
 
Carthagènes, la dernière place byzantine d'Espagne, est prise par le roi des 
Wisigoths Swinthila 
 
248(circa) Mort du roi d’Estanglie (East Anglia) Redwald, son fils Earpwald lui 
succède 
 

 
249Début du pontificat de Honorius Ier. >638 

                                            
245 Héraclius prend le risque de laisser la capitale se défendre seule et lance une campagne 
en profondeur à travers l'Arménie afin d'atteindre le coeur de l'empire sassanide. La 
campagne, de pure dévastation, prit l'aspect d'une revanche à la prise de Jérusalem. Le 
temple de Zoroastre à Ganzak est détruit en représailles du saccage de Jérusalem et le 
souverain Khosrô II, présent, ne peut que s'enfuir. Héraclius se retire avec 50.000 
prisonniers. 
 
246 Cette unité correspondra à une relative stabilité politique qui se maintiendra jusqu’à la 
chute des Tang en 907. Cette période entraînera un développement de l’économie, des arts et 
des sciences. Les échanges se multiplieront avec l’Inde, la Perse et Byzance. 
 
247 Badr fut la première opération militaire de Mahomet, après qu’il eut quitté la Mecque pour 
Médine.  

Avec 300 hommes il intercepta une caravane de 1.000 hommes sous les ordres d'Abu Sufyan. 
Mahomet mit l'ennemi en déroute et captura la caravane à Badr, dans la région du Hejaz 
(Arabie).  
 
248 Earpwald devait se convertir au catholicisme mais il se fera assassiner par un païen et le 
royaume reviendra au paganisme pendant plusieurs années. 
 
249 Elu pape en succession de Boniface V, l'empereur  Héraclius étant en campagne ne 
pourra confirmer son élection et ce sera l'exarque de Ravenne qui y procédera. 
Honorius Ier tentera une politique de compromis dans la querelle doctrinale entre « 
orthodoxes » et « monophysites, puis se ralliera aux doctrines monophysites du patriarche de 
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250Mahomet  introduit l'appel à la prière par le muezzin. 
 

 

Le roi Edwin de Northumbrie fonde la ville de Din Eidyn 
 
251Naissance de Tenji-Tenno, empereur du Japon †671 
 
252Début du règne d'Ariold (Arioald), roi des Lombards >636 
 
253Constantinople repousse les Avars, alliés aux Perses 

                                                                                                                                        
Constantinople Serge. Après sa mort, il sera anathématisé lors du Concile de Constantinople 
de 680. 
 

250 A Médine, Mahomet s'impose comme le chef unificateur d'un véritable état théocratique 
dépassant les divisions tribales. La communauté religieuse qu'il organise autour d'un 
ensemble de règles, appelées  « La constitution de Médine », est ouverte à tous par la 
conversion. 
 
251 Tenji-tenno (futur empereur Tenji, ou Tenchi, nom honorifique de règne de Nakanooe), 
fils de l’empereur Jomei (629-641) et d’une princesse impériale qui a régné à la suite de son 
époux sous le nom de Kogyoku-tenno (642-645), est, avec Nakatomi no Kamatari, l’ancêtre 
de la maison Fujiwara, l’auteur du coup d’État qui aboutit à l’élimination des Soga.  
Il ne monte pas sur le trône à la place de sa mère, obligée d'abdiquer à la suite d'événements 
sanglants en 645, mais il intronise son oncle, Kotoku-tenno (645-654). A la mort de celui-ci, 
il fait régner une deuxième fois sa mère, cette fois sous le nom de Saimei-tenno (655-661), 
restant, quant à lui, prince héritier. Il se fera introniser en 668. On considère en général qu'il 
soutint ou inspira les mesures dites de la Grande Réforme (Taika). 
Tenji-tenno laissera une succession difficile, car il favorise son fils, le prince Otomo, qu'il a eu 
d'une femme d'assez basse naissance, au détriment de son frère Oama. 
 
252 Ayant épousé la fille d'Agilulphe et de Théodolinde, Ariold succède à Adaloald lorsque 
celui-ci est chassé du trône. Sa politique sera marquée par le retour d'un certain équilibre 
entre les diverses options religieuses, la papauté, l'arianisme et les Trois-Chapitres, bien 
qu'étant lui même arien. 

253 Le siège commença le 29 juin 626, les assaillants Perses et Avars bloquant la ville. Quelque 
quatre-vingt mille Barbares entourèrent la muraille, de la mer de Marmara à la Corne d'Or, 
Constantinople n'était plus défendue que par quelques douze cents cavaliers mais la 
population toute entière était derrière le patriarche Sergius. Pendant plus d'un mois les 
remparts furent bombardés nuit et jour par les pierres des catapultes. 
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254Les Wendes font sécession des Avars et élisent Samo comme roi 
 
255Echec d’une tentative de rapprochement diplomatique entre Dagobert et Samo 
 
256En Chine, Li Shi min fait abdiquer son père Gao Zou et reprend le pouvoir >649 
 
257Début d'une série de campagnes victorieuses chinoises contre les Turcs 
>683 

                                                                                                                                        
Le 7 août, une flotte de radeaux perses tenta la traversée du Bosphore mais fut interceptée et 
anéantie. A leur tour les Slaves, regroupés au nord de la Corne d'Or afin de forcer le passage 
vers la mer firent une tentative, mais leur flotte fut également détruite. 
Découragés, les assaillants levèrent le siège, non sans avoir détruit le grand aqueduc de 
Constantinople. 
 
254 Les Wendes étaient des slaves occidentaux alors soumis aux Avars. Profitant de la défaite 
de ceux-ci devant Constantinople ils se soulèvent et élisent comme roi Samo, qui était un 
Franc.  
 
255 Si le royaume de Samo ne devait pas perdurer et disparaître vers 658-660, la rupture avec 
les Mérovingiens devait avoir pour conséquence de bloquer leur avancée vers l’Est et, par là-
même, l’avancée chrétienne. Il en résultera, durant près de deux siècles, l’émergence d’une 
véritable culture de ce qu’il est convenu d’appeler l’Europe centrale. 
 
256 Après avoir placé son père Gao Zou sur le trône en 618, Li Shi min fait assassiner ses 
deux frères et abdiquer son père. Il reprend le pouvoir personnellement sous le nom 
d’empereur Taizong (T'aï-tsong). 

Afin de paraître moins tyrannique que ses prédécesseurs il supprime le monopole de l’Histoire 
officielle. 
Ce monopole avait été imposé par l’empereur Wen di en 589 dans le but de supprimer tout 
débat sur la légitimité de sa dynastie.  
En Chine, le concept d'Histoire officielle (zhengshi) remontait au milieu du VIe siècle. A 
partir de cette époque chaque dynastie se devait d'écrire l'histoire de la dynastie antérieure 
afin de transmettre l'expérience du passé aux générations futures. Accomplir ce travail devint 
alors un moyen de légitimation de la dynastie en place. 
 
257 Ces campagnes permettront aux Tang de rétablir l’autorité chinoise jusqu’au cœur de la 
Haute Asie, de la Mongolie orientale à la vallée de l’Ili. Les Chinois contrôlent ainsi de 
nouveau, dans l’extrême ouest, les oasis entourant le bassin du Tarim. Par ailleurs, le 
Cambodge et le Champa dans la péninsule indochinoise, la Corée au nord-est, le nord-ouest 
de l’Inde reconnaîtront leur suzeraineté, alors que l’autorité chinoise s’exerce directement en 
Transoxiane. 



 

 

Début de la seconde contre-offensive de l’empereur Héraclius contre les Perses 
Sassanides >628 
 
L’empereur de Byzance Héraclius Ier écrase Xusro II, roi des Perses  Sassanides 
devant Ninive. 
 
Nouvel échec des Avars devant les murs de Constantinople 
 
La population juive de Médine est éliminée par Mahomet 
 
Mahomet  limite à 4 (quatre) le nombre d'épouses d'un Arabe. 
 
Le roi Edwin de Northumbrie se convertit au christianisme 
 
258Début du règne de Li Shi min (Taizong,  Tai-tsung) empereur de Chine. >649 
 
Mort de la reine lombarde Théodolinde 
 

 

L’empereur de Byzance Héraclius atteint Ctésiphon, capitale des Perses Sassanides 
 
259Assassinat de Xusro II, roi des Perses  Sassanides par son fils  Kavadh, qui traite 
avec Byzance 

                                            
258 Li Shi min, qui prend le nom de Taizong ( T'ai-tsong), fils du fondateur de la dynastie 
Tang, est le véritable réunificateur de l'empire chinois. Son nom posthume est Taizong (ou  
Tai-tsung). Son règne fut marqué par d'innombrables combats et intrigues qui lui permirent 
d'arriver à l'unité.  

Il laissa à sa mort un Empire fort et prospère qui, durant un siècle, connut l'indépendance et 
la prospérité, notamment sous les règnes de l'impératrice Wu Ze tian et au début du règne de 
l’empereur Xuan zong. 
 
259 L'empereur Héraclius ne peut s'emparer de Ctésiphon qui est trop bien défendue, il pille 
la résidence royale de Dastagerd, puis bat en retraite dans le Zagros vers Ganzaca.  
Kavadh (Shiraw) assassine son père le roi de Perse Xusro et demande alors la paix à Byzance, 
permettant à Héraclius de récupérer les territoires pris aux Byzantins par son père avant de 
mourir. 
La campagne d'Héraclius avait en définitive amené l'empire des Sassanides au statut d'Etat 
client des byzantins, ce qui constituait un succès sans précédent. 
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Début d'une période d'anarchie en Perse >632 
 
260 Formation de la « Vieille Grande Bulgarie » par le khan Koubrat 
 
Les musulmans s'emparent du Yémen 
 

 

Mort de Clotaire II roi des Francs 
 
261Début du règne de Dagobert Ier, roi des Francs (Mérovingiens)  >639 
 
Dagobert Ier expulse les juifs de son royaume 
 
La Moravie s'allie aux francs de Dagobert contre les Avars 
 
Naissance de Constant II, empereur Byzantin. †668 
 
Guerre civile en Perse 
 
262Première rencontre entre l’Islam et Byzance 
 
                                                                                                                                        
Il s'en suivra une période d’anarchie en Perse au cours de laquelle des usurpateurs non 
Sassanides alterneront avec les princes légitimes trop faibles, jusqu'à ce que Yazdgard III 
restaure la dynastie après l'assassinat d'Ormizd V en 632. 
 
260 Cette vieille grande Bulgarie, située entre la Volga, les Carpates et le Caucase, sera 
dispersée progressivement par les Khazars. Les Bulgares émigreront alors dans plusieurs 
directions. Les uns fonderont la Bulgarie de la Volga tandis que d’autres, prenant la direction 
des Balkans, franchiront le Danube et s’établiront dans la région de Thessalonique. 
 
261 Clotaire II, roi de Soissons, était resté le seul roi des Francs après la mort des fils de 
Childebert II, Théodebert Ier roi d'Austrasie et Thierry II roi de Bourgogne. Dagobert 
devait lui succéder, son père le nommant roi d'Austrasie dès 623, sous la tutelle de Pépin 
l'ancien. Devenu roi des Francs à la mort de son père, il reconstituera l'unité du royaume 
après la mort de son frère Caribert en 632, faisant de Paris sa capitale.  

Dagobert aura deux fils Sigebert  et Clovis. Le premier le força dès 634 à reconnaître 
l'indépendance de l'Austrasie. A la mort de Dagobert il régnera sous le nom de Sigebert III.  
Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne, sera seul roi après la mort de son frère. 
 
262 Cette rencontre sans lendemain eut lieu à l’est de la mer Morte, lors de la bataille de 
Muta’. C’est seulement après la mort de Mahomet (Muhammad) que commencera la conquête 
islamique, sous la conduite d’Umar (Omar). 
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En Espagne les byzantins évacuent entièrement la Bétique et Carthagènes 
 
263Début du règne de Jomei Tenno au Japon †641 
 

 
264En Chine les Tang détruisent l'Etat turc de Mongolie 
 
Mahomet s'empare de La Mecque 
 
La Mecque se convertit aux doctrines de Mahomet. 
 
Samo, roi de Moravie, repousse les prétentions franques de Dagobert 
 
Saint Eloi devient le principal ministre de Dagobert 
 
Guerre civile en Perse, le roi est victime d'une conspiration, son épouse, la fille de 
Xusro II, est proclamée reine. 
 
L’empereur Héraclius fait ériger en triomphe à Jérusalem la Vraie Croix qu'il a 
reprise aux Perses. 
 
Début du règne de Narasimhavarman, roi du Pallava au sud de l'Inde >668 
 
265(circa) Sigebert monte sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 

                                            
263 Jomei Tenno est le petit fils de l’empereur Bidatsu décédé en 585, à qui les frères puis 
l’épouse Suiko succédèrent sans postérité, cette dernière le choisissant comme successeur. Au 
cours de son règne il devait lier des rapports amicaux avec la Chine de Tang. 
 
264 Vers la fin du VIe siècle les Turcs (Tujüe) avaient réussis à s'infiltrer, malgré la Grande 
Muraille, et avaient même menacé dangereusement Changan. Les Tang devaient leur 
infliger une défaite majeure qui les obligea à se retirer au-delà d'Ordos en Mongolie-
Intérieure et de l'actuelle frontière méridionale de la Mongolie-Extérieure. 
Jusqu'en 683 les armées chinoises exerceront une pression constante contre les tribus 
Turques, qui seront défaites les unes après les autres. 
 
265 Fils ou beau-fils de Redwald, Sigebert mourra à la bataille l’opposant à la Mercie et son 
successeur Anna, neveu de Redwald mourra à son tour face au même royaume, vers 653. Son 
frère Aethelhere lui succèdera mais mourra rapidement au combat, son frère Aethelwald lui 
succédant. Il mourra vers 663 et c’est son neveu Ealdwulf qui lui succèdera. 
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266Début du règne de Sisenand, Roi des Wisigoths >636 
 
Défaite byzantine d'Adjnadaïn en Palestine, devant les musulmans 
 

 

Le roi Dagobert de France crée la foire de Saint-Denis, grand marché de 4 semaines. 
 
Sigebert III est installé par son père comme roi d’Austrasie 
 
267Début du règne de Penda, roi Angle de Mercie >654 
 
Mahomet prêche la "Guerre sainte contre les païens". 
 
Décès de Mahomet, fondateur de l'Islam. 
 
268Début du califat d'Abu Bakr >634 
 
Début de la première extension de l'Islam >642 
 
Règne du roi perse Sassanides Ormizd V, assassiné par Yazdgard III 

                                            
266 Soutenu par Dagobert et la noblesse wisigothique, Sisenand se voit reconnaître par le 
clergé au Concile de Tolède. 

A partir de cette date les rois Wisigoths seront élus par les nobles ainsi que par des 
représentants de l'église 
 
267 Le royaume de Mercie, dans les Midlands, commence, avec Penda, sa période la plus 
florissante. Elle s'achèvera à la mort d'Offa en 796, qui était monté sur le trône en 757, son 
royaume finissant par être absorbé par le Wessex. 

268 Au décès de Mahomet, le khalifat, vicaire du prophète choisi dans sa famille, celle des 
Haschémites, ou son proche entourage, devait porter la guerre sainte tant en orient qu'en 
occident. Dans un premier temps, quatre califes, dits « califes justes » (ou orthodoxes, ou 
encore « bien guidés ») succédèrent au prophète, jusqu’à 661. Le khalifat siégeant initialement 
à Médine sera ensuite transféré à Damas. 
Les dix premières années de la conquête devaient voir la naissance d'un nouvel Empire allant 
de l'Iran à l'Arménie et de l'Arabie à l'Egypte. 
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 269Début du règne de Yazdgard III , dernier roi Sassanides  >651 
 
Chypre est ravagée par les arabes 
 

 
270Début du califat d'Umar (Omar) >644 
 
Bosra, en Syrie, est la première ville byzantine à tomber aux mains des Arabes 
 
Prise de Palmyre par les Arabes 
 

 

Conquête d'Amman par les troupes musulmanes 
 
Prise de Beyrouth par les musulmans 
 
Kovrak se proclame Kan des Bulgares, l’empereur Héraclius lui donne le titre de 
patrice 
 
271Dagobert Ier obtient la soumission des Basques 
 

                                            
269 Petit fils de Xusro II, Yazdgard III s'emparera de Ctésiphon après son couronnement, 
grâce au général Rostahm. Dès l'année suivante il devra faire face à l'attaque des musulmans 
et ses généraux seront vaincus, il devra alors s'enfuir  mais sera néanmoins assassiné.  

270 Umar, qui dans un temps avait commencé par combattre l'islam naissant, une fois 
converti sera un des plus énergique défenseur de Mahomet. Il succède à Abu Bakr, achèvera 
son oeuvre unificatrice de l'islam et lancera ses conquêtes.  

En quelques années, la Syrie, l'Egypte, la Mésopotamie et l'Iran seront conquis. C'est de 
ces nouvelles bases que partiront ensuite les nouvelles conquêtes qui mèneront l'islam 
jusqu'en Espagne et en Sicile. 
Dans les provinces conquises il conserve l'administration antérieure et isole les arabes dans 
des cités militaires, ne les intégrant donc pas à la population. 
Il instaurera l'Ere de l'Hégire fixée au 16 juillet 622. 
Il sera finalement assassiné par un esclave persan de la mosquée de Médine. 
 
271 Il devait constituer un royaume pour son frère Charibert II, attaché au duché 
d’Aquitaine. Ce duché d’Aquitaine sera le premier à subir, après 711, les incursions arabes 
après que ceux-ci aient remplacés les Wisigoths en Espagne. 
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272Naissance de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie 714 
 
273(circa) Naissance de Sainte Bathilde †680 
 

 
274 Début du règne de Rothari (Rotharis, Rothair), roi des Lombards >652 

 Début du règne de Chinthila (Chrutela), Roi des Wisigoths >640 
 
Dagobert Ier impose sa suzeraineté à la Bretagne 
 
Début des conquêtes arabes du Levant >643 
 
Prise d'Antioche, Damas, Tyr et Jaffa par les Arabes 
 
275Défaite de Byzance à Yarmouk contre les Arabes 

                                            
272 Né dans une famille de grands propriétaires terriens d'Austrasie, Pépin prendra la tête de 
l'aristocratie après l'assassinat de Dagobert II et entrera en conflit avec le maire du palais de 
Neustrie Ebroïn, qui le battra en 680 mais après la mort de celui-ci, l'année suivante, il se 
rapprochera du maire du palais de Neustrie Waratton et reconnaît Thierry III.  

Après l'élimination du successeur de Waratton il s'établira comme maire du palais de 
l'ensemble du royaume franc. A sa mort, ses enfant étant morts avant lui, c'est un fils 
illégitime, Charles Martel qui lui succédera. 

273 Esclave anglo-saxonne née en Angleterre, Bathilde (Balthilde) devait épouser Clovis II et 
lui donner trois fils devant régner, Clotaire III, Childéric II et Thierry III. Elle sera 
nommée régente de Clotaire à la mort de son époux.  

Elle fonda l'abbaye de Corbie et se retira à l'abbaye de Chelles en 665 

274 A la mort d'Ariold, Rothari, duc de Brescia, lui succède en épousant la reine veuve, tout 
comme l'avaient fait avant lui Théodolinde et Agilulphe. De religion arienne il maintiendra 
cependant de bons rapports avec les autres églises. Son règne sera essentiellement marqué par 
sa conquête de la Ligurie et de Gènes sur les Byzantins. Sur le plan législatif il sera à l'origine 
du fameux «Code Lombard » dit Loi de Rothari. 

275  L’empereur Héraclius Ier avait envoyé 50.000 soldats sous le commandement de 
Theodorus Trithurius, pour chasser l'armée musulmane de Khalid ibn- Al-walid hors des 
frontières de la Syrie. L'armée de Khalid n'était composée que de 25.000 soldats d'élite.  

Leurs premières attaques furent repoussées, mais en se regroupant, ils revinrent à l'attaque. 
Les auxiliaires asiatiques des armées byzantines percèrent les premiers mais s'écroulèrent peu 
de temps après.  

636 
 



 
Byzance perd la Palestine et la Syrie du Sud qu'elle venait de reprendre aux Perses 
 
Premier raid de pillage arabe en Inde 
 
276Début du règne de Yuknoom le grand, roi maya de Calakmul >686 
 

 
277Les Arabes défont les Perses Sassanides à la bataille d' Al-Qâdisiyya 
 
Les arabes prennent Sidon 
 
(circa) Fondation d'Héraclée en Vénétie 
 

                                                                                                                                        
Quelques soldats byzantins survécurent et 4.000 musulmans furent tués. La Sainte Croix 
avait à peine réintégré Jérusalem depuis six ans que Byzance perdait la Palestine et la Syrie 
du Sud. L'Islam apparaît comme invincibles. 
Il semblerait que l’empereur, qui venait d'abattre l'Empire Sassanide grâce à sa stricte 
organisation militaire, n'ait pas eu le temps d'appliquer ses réformes militaires aux régions 
reconquises sur les Perses, à savoir la Syrie, la Palestine et l'Egypte, précisément attaquées 
directement par les Arabes. 
276 C'est sous le règne de Yuknoom que pouvoir de Calakmul sera à son apogée. Après lui 
Tikal devait reprendre son avantage, perdu depuis plus de 70 ans. 
 
277 La bataille de Qâdisiyya opposa les 100.000 soldats perses de Rustam, régent du 
souverain sassanide Yazdgard III, aux 30 000 cavaliers musulmans de Sa'ad ibn-Abi Waqqas.  

Les musulmans chargèrent à plusieurs reprises, puis furent contre-attaqués par les éléphants 
perses.  
Après deux jours de combats confus et sanglants, Sa'ad reçut les renforts des vétérans des 
campagnes syriennes, qui contrèrent les éléphants au moyen de flèches et de javelots. 
Repoussés dans les lignes perses, les éléphants ouvrirent des brèches dans lesquelles 
s'infiltrèrent les cavaliers arabes.  
Une tempête de sable endommagea davantage les lignes perses. Rustam fut fait prisonnier et 
décapité. 
L'armée perse fut pratiquement anéantie par les musulmans.  
Yazdgard tenta à trois reprises d'arrêter les nouvelles avancées arabes. L'écroulement de 
l'Empire Sassanide ne résulte cependant pas uniquement de cette défaite, en réalité son 
affaiblissement intérieur y est pour beaucoup. Bien sûr les défaites infligées par l’empereur 
Romain Héraclius avaient précédé la menace islamique mais le dernier sassanide Yazdgard III 
n'avait ni les capacités ni les moyens qui lui auraient permis de résister. 
Après cette défaite des Perses les arabes se heurteront directement à Byzance. 
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278En Ecosse le Lothian est conquis par le royaume de Northumbrie 
 
Les Arabes prennent Jérusalem et Antioche 
 
L’Osroène tombe aux mains des Arabes. 
 
279 Début de la conquête de l'Asie centrale par les Tang (Chine) et écrasement des 
Turcs occidentaux par l'Empereur Li Shi min (Taizong, Tai-tsong,Tai-tsung) >651 
 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >640 
 

 

Mort de Dagobert, son royaume est partagé entre ses fils 

                                            
278 Le royaume des Pictes de Lothian est conquis par Ecgfrith de Northumbrie. Din Eidyn, 
la principale cité de la région, est baptisée Edinburgh (Edimbourg). 
 
279  L'unité chinoise sera consolidée par Taizong, le fondateur de la dynastie des Tang. Après 
avoir écrasé les Turcs il étendra sa domination sur la Corée, le nord de l'Indochine et le 
Sinkiang.  

Son règne marquera le début d'une période prospère et raffinée. Ce sera l'âge d'or de la poésie 
et de la peinture, tout autant que des arts mineurs. La céramique y occupera une place 
toujours plus importante. 
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280Début du règne de Clovis II, roi des Francs de Neustrie-Bourgogne 
(Mérovingiens) . >657 
 
Début du règne de Sigebert III, roi d'Austrasie (Mérovingiens) >656 
 
281Début de la période des Mérovingiens dite des «Rois Fainéants» >751 
 
282Les arabes envahissent le Sinaï et s’emparent d’El-Arish 
 

 
283Pontificat de Séverin 

                                            
280 A la mort de Dagobert, le royaume est divisé en deux, Sigebert III (qui n'a que neuf ans) 
recevant l'Austrasie et Clovis II (qui n'a que cinq ans) la Neustrie-Bourgogne. Clovis II 
sera roi de Neustrie et de Bourgogne jusqu'en 657 et roi d'Austrasie à partir de 656. Il sera 
le père de Childéric II, de Clotaire III et de Thierry III. 

Cette période est connue comme celle des «Rois Fainéants». 

Ils seront des rois de façade, le pouvoir étant détenu par les maires du palais, Clovis, 
Childebert et Dagobert sous Pépin de Herstal, Chilpéric et Thierry sous Charles Martel, et 
Childéric sous Pépin le bref. 

 
281 Dans les années suivant la mort de Dagobert les successions au sein de la branche 
mérovingienne seront très rapides et, de ce fait, le pouvoir restera concentré dans les mains 
des maires du palais. Il s’organisera alors une sorte de compétition entre les familles 
neustriennes et austrasiennes. En 657 Ebroïn deviendra Maire du Palais de Neustrie et de 
Bourgogne et, vers 665, l’accession de Clotaire III à la majorité s’accompagnera de l’influence 
croissante du Maire du Palais, qui contraindra la reine mère à se retirer dans un monastère. 
En 680 Ebroïn vaincra le maire du palais d’Austrasie, avant d’être assassiné l’année suivante. 
En 687 Pépin d’Herstal réunira les différents royaumes. Après lui son fils Charles Martel, 
puis son petit fils, Pépin de bref, lui succèderont comme maires du palais, avant la déposition 
du dernier roi Mérovingien en 751. 
 
282  Cet acte marque le point de départ des conquêtes arabes devant, dans un premier temps, 
les opposer à Byzance. Amr ibn Al-As envahit le Sinaï et s’empare d’El-Arish avant de 
marcher sur Bubastis et Héliopolis sans rencontrer de résistance. Babylone d’Egypte tombe au 
printemps 641. 

283 Dès son élection Séverin entre en conflit avec l’empereur Héraclius, qui exige qu'il 
approuve le monophysisme, comme l'avait fait son prédécesseur Honorius. 

Séverin fait alors bloquer les fonds qui servent à payer les troupes byzantines chargées de 
protéger Rome, en réponse l’empereur décide de faire saisie du trésor pontifical. La pape cède 
alors. Il mourra deux mois plus tard, épuisé par l'épreuves de force. 
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Début du pontificat de Jean IV >642 
 
284Les Lombards s'emparent de Gênes 
 
Début du règne de Tulga Roi des Wisigoths >642 
 
Tous les fidèles de Mahomet sont exemptés d'impôt en Arabie. 
 
285Mu awiya Ier est nommé gouverneur de Syrie par le calife Umar ibn Al-Kahattab 
 
286Début de la conquête arabe de l'Egypte Byzantine >642 
 
Prise de Péluse par les Arabes (janvier). Victoire sur les Byzantins à Ayn 
Chams (juillet) 
 
La Syrie avec Antioche devient arabe. 
 
Une expédition chinoise contre le Turkestan se termine victorieusement par son 
incorporation à l'Empire de Chine. 
 
Premiers raids arabes sur l'Arménie 
 
287Fondation de la cité de Cittanova dans la lagune de Venise 

                                                                                                                                        
 
284 La Ligurie sera entièrement conquise par Rothari. 
 
285 Mu awiya (Moawia) devait créer la première flotte arabe en 645, ce qui marquera un 
tournant dans l’histoire de la Méditerranée, alors sous la domination maritime absolue des 
byzantins. En 647 sa flotte sera assez forte pour repousser une attaque byzantine et en 649 il 
attaque Chypre, puis Rhodes en et Cos en 654. En 655 il battra la flotte de l’empereur 
Constant II à la bataille des Mâts devant la Lycie. Après ces échecs Byzance sera amenée à 
réorganiser ses forces navales, notamment en adoptant l’utilisation du feu grégeois, ce qui 
leur permettra alors de faire échouer les attaques arabes. 

 
286 C'est sous le califat d'Umar ibn Al-Khattab qu'Amr ibn Al-As et ses 4000 hommes 
venant de Syrie marchèrent sur l'Egypte. Après la prise de Péluse et la victoire d'Ayn 
Chams, Babylone d'Egypte (au nord de Memphis) sera prise l'année suivante grâce à 5000 
hommes envoyés en renfort par le calife. A cette date, l'armée byzantine était forte d'environ 
25.000 hommes. Les Arabes lancèrent alors une attaque contre Alexandrie. En novembre 641 
ils conclurent un armistice de onze mois avec le patriarche Cyrus qui prévoyait l'évacuation 
des byzantins. Les Arabes pacifièrent la Haute-Egypte, puis, en septembre 642 la ville leur 
ouvrit ses portes. 
 
287 La nouvelle cité de Cittanova est créée au milieu de la lagune vénitienne. Elle porte 
également le nom d'Héraclée, en l'honneur de l’empereur byzantin Héraclius. La cité devait 



 
288(circa) Naissance de Musa Ibn Nusayr, général arabe †718 
 

 

Décès d'Héraclius Ier, empereur de Byzance 
 
Règne et décès de Constantin III Héraclius, empereur de Byzance associé. 
 
Règne de Héraclius II Héraclonas, empereur de Byzance associé. 
 
289Début du règne de Constant II le Pogonat, empereur de Byzance >668 
 
Nouvel exode des populations de la Vénétie terrestre qui est absorbée par les 
Lombards 
 
290Conquête de la Cyrénaïque par les Arabes 
 

                                                                                                                                        
devenir la capitale de la province et se trouver véritablement au coeur de la création de la ville 
de Venise. 

288 Musa Ibn Nusayr, pour le compte des Omeyyades de Damas, envahira le Magreb jusqu'à 
la côte du Maroc puis enverra son lieutenant Tariq ibn Ziyäd à la conquête de l'Espagne. 

289 La succession d'Héraclius provoque un coup d'Etat militaire. L'impératrice Martine 
règne avec son fils Héraclonas, devenu empereur à l'âge de 15 ans, suite au décès de son 
demi-frère Constantin III mort de maladie après trois mois de règne. 
L'impératrice qui avait été épousée par le défunt après la mort de sa première épouse, était sa 
nièce maternelle, et, de ce fait, très mal perçue par l'église et l'opinion publique. Héraclonas 
avait été couronné par son père en 638, comme co-héritier de son frère aîné Constantin III, et 
Martine était considérée comme à l'origine de ce choix. 
Une révolte militaire et une émeute dans Constantinople entraîneront leur déposition. 
Martine a la langue tranchée et Héraclonas le nez coupé. Ils sont  exilés à Rhodes où ils 
mourront peu de temps après.  
C'est alors le fils de Constantin III, Constant II, âgé de 12 ans, qui gouverne sous la tutelle 
du Sénat. 
Son long règne sera marqué par d'incessantes luttes contre les musulmans qui, après avoir 
pris l'Egypte s'emparèrent de Chypre puis de Rhodes, avant de faire subir une défaite navale 
importante aux byzantins. Constant se retournera alors sur l'Occident et envahira la Sicile, 
où il sera assassiné. 
 
290 Après la prise de Palmyre en 634 les Arabes avaient commencé la conquête du Levant par 
les prises d'Antioche, de Damas, de Tyr et de Jaffa en 637. Puis se seront Sidon, Jérusalem, à 
nouveau Antioche, l’Osroène, El-Arish et Péluse qui tomberont entre leurs mains. Leurs 
premiers raids contre l’Arménie et l’Iran avaient été lancés en 640. 
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Echec de la tentative de conquête de la Nubie par les Arabes 
 
Le Tibet reconnaît la domination chinoise 
 

 

Début du pontificat de Théodore Ier. >649 
 
291Les Arabes font la conquête de l'Egypte (Alexandrie) et de la Mésopotamie. 
 
Les Arabes fondent la nouvelle capitale de l'Egypte, Al-Fustat (Le Caire). 
 
Défaite à Nevahend du perse Sassanides Yazdgard III devant les Arabes. 
 
Nouveaux raids arabes sur l'Arménie 
 
292Début du règne de Chindaswint Roi des Wisigoths >653 
 
293Début du règne de l'impératrice Kogyoku-tenno au Japon >645 
 
En Inde du sud le roi Pallave Narasimhavarman envahit le Chalukya puis le Pandya 

                                            
291 Les Arabes assoient aussi bien leur extension à l'est contre les sassanides, déjà vaincus à la 
bataille d'Al-Qâdisiyya en 637, qu'à l'ouest contre l'Egypte. 
A la suite de la défaite de Nevahend en 642, Yazdgard III  se réfugia à Merv, il sera assassiné 
en 651. 
La période qui suit la naissance de l'Empire musulman se caractérise par la mise en place de 
garnisons qui ne se mélangent pas aux populations conquises. 
Il est à noter qu'aucune précision ne peut être apportée quant aux dates exactes de la conquête 
de telle ou de telle ville, les auteurs arabes anciens mentionnant des dates différentes, 
s'échelonnant de décembre 641 à novembre 644. 
Il faudra aux Arabes 68 ans pour  conquérir l'Afrique du Nord. 
 
 
292 Après avoir fait déposer le jeune Tulga, considéré comme débile mental, Chindaswint 
purge littéralement la noblesse wisigothique, dont beaucoup se réfugient en Septimanie ou 
dans le royaume franc. 

Son fils Recceswinth, qu'il avait associé au pouvoir, lui succédera. 

293 Kogyoku-tenno succède à son mari Jomei à la mort de celui-ci. Elle est la mère de Tenji 
tenno, ancêtre de la maison des Fujiwara. Elle sera amenée à abdiquer par suite de la guerre 
des clans, son fils Tenji tenno étant désigné comme prince héritier, son oncle Kotoku-Tenno 
la remplaçant. 
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Byzance perd la Syrie, la Palestine et l'Egypte (643-646) 
 
La Ligurie byzantine tombe aux mains des Lombards. 
 
294Nomination de Théodore Calliopas, exarque de Ravenne 
 
295Raids arabes sur l'Arménie 
 
Les arabes s'emparent d'Ispahan en Iran 
 
296Cenwalh succède à son père comme roi du Wessex 
 

 
297Début du califat d'Uthmân (Othman) >656 

                                            
294 Théodore Calliopas sera remplacé, vers 645, par Platon puis, après la mort 
d'Olympios, sera à nouveau nommé exarque et le restera jusqu'en 666. Il sera alors 
remplacé par Grégoire. 
 
295 A partir de cette date, les attaques arabes en Asie Mineure seront quasiment 
ininterrompues pendant près de quarante ans. Ils visaient à l'annexion des provinces 
anatoliennes en prélude à une attaque de Constantinople. 
La stratégie byzantine sera d'éviter tout affrontement en bataille rangée et de réoccuper les 
territoires après le départ des arabes. En effet, ceux-ci, trop éloignés de leurs bases, étaient 
dans l'incapacité de se maintenir de façon permanente.  
Durant cette même période les byzantins réussirent à résister aux attaques maritimes. 
 
296 Il sera rapidement chassé de son royaume par le roi de la Mercie mais, après sa 
conversion, reviendra sur le trône vers 648. Après sa mort, en 672, sa femme Seaxburh 
gouvernera le royaume jusqu’en 674. Les sources sont alors divisées sur le sort du royaume, 
qui se serait divisé, jusqu’au règne de Caedwalla vers 685. 
 
297 Amr ibn Al-As est destitué par le calife Uthmân et remplacé par Abdallah ibn Sa’ad, 
nommé gouverneur de la province, mais il est rétabli dans ses fonctions en 658 ou 659 par 
l’Ommeyade Mu awiya (Moawia) et les conservera jusqu’à sa mort, survenue en 664. 
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298Le général arabe Oqba Ibn Nafi (Uqba, Akbah) commence ses opérations en 
Afrique du Nord 
 

 

Décès d'Héraclius II Héraclonas, empereur byzantin associé. 
 
299Un corps expéditionnaire byzantin reprend Alexandrie aux Arabes 
 
300Chute des Soga au Japon 
 
La Géorgie est assujettie par les Arabes 
 
301Après les Sui, les Tang subissent un nouvel échec en Corée 
 
Début de la période de « Kakuho » au Japon >710 

                                            
298 Commençant par la Tripolitaine, il devait traverser le désert égyptien et y établir des 
postes militaires sur sa route. Il devait fonder Kairouan au sud de Tunis. Il tombera dans 
une embuscade en 683 devant les troupes de Kusayla. 
 
299 Les byzantins ne pourront se maintenir à Alexandrie et seront chassés par les arabes 
l'année suivante 

300 Depuis 587 les Soga avaient éliminés les Mononobe et les Nakatomi, qui étaient leurs 
rivaux et des adversaires du bouddhisme.  

Nakatomi no Kamatari et le prince Nakanooe, à la suite d'un conflit sanglant parvinrent 
à la chute des Soga, au remplacement de l’empereur, Nakanooe étant désigné comme prince 
héritier, son oncle Kotoku-Tenno prenant la suite de l'Impératrice Kogyotu-tenno. 
Kamatari, qui avait acquis de la notoriété par sa victoire sur le clan des Soga et son rôle de 
promoteur de la réforme Taika, reçu le nom de «Fujiwara» à titre de distinction. 
 
301 La Corée restera longtemps un problème pour les chinois qui, depuis 598 lançaient 
régulièrement des expéditions, toujours infructueuses. En fait ils ne dépassèrent jamais la 
région de Pékin. Il convient néanmoins de souligner que ces échecs sur le plan militaire 
n'empêchaient pas les chinois de commercer avec la Corée et, indirectement, d'influencer 
considérablement ce pays. 
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302Au Japon, réforme de Taika. 
 
Les arabes reprennent Alexandrie aux byzantins 
 

 

La Cilicie, la Cappadoce et la Phrygie tombent aux mains des Arabes 
 
Début d'une première période d'expéditions navales musulmanes >649 

                                            
302 La cour de Yamato, durant des siècles obscurs, a fait l’unité du Japon, les puissantes 
familles locales ayant reconnu la supériorité des souverains installés dans le bassin de Nara et 
ses environs, ancêtres de la maison impériale. La revendication d’une origine divine, l’ordre 
de la grande déesse Amaterasu, l’utilisation d’un personnel d’immigrés coréens aptes à 
transmettre les arts, les techniques et les lettres de la Chine et capables de donner à cette cour 
une réelle supériorité culturelle, figurent parmi les facteurs qui expliquent sa position.  

Au début du VIIe siècle, la Chine, réunifiée sous la dynastie des Sui auxquels succèdent 
bientôt les Tang, est un État centralisé, administré selon des normes uniformes par un corps 
de fonctionnaires recrutés par concours. Or, au Japon, les moines et certains grands 
constituent un groupe capable de connaître et d’appliquer les exemples chinois. Depuis la fin 
du VIe siècle, les Soga, protecteurs des immigrés et du bouddhisme, artisans de l’ébauche de 
sinisation, dominent la cour.  
En 645, un complot, ourdi par Nakatomi no Kamatari et le prince Nakanooe, aboutit à la 
chute des Soga, au remplacement de l’empereur et à la désignation comme prince héritier de 
Nakanooe. Ce nouveau groupe dirigeant entreprend alors, avec l’aide de lettrés revenus de 
Chine, de remodeler le Japon. On adopte, à la mode chinoise, le nom d’ère de Taika (Grande 
Réforme), et, pendant quatre ans, de 645 à 649, divers textes législatifs sont promulgués  
 
Si les mesures de 645 sont surtout des mesures de circonstance: envoi de délégués de la cour 
dans l’Est, collecte des armes, inspection des temples, celles de 646 sont vraiment l’amorce 
d’une nouvelle organisation administrative, agraire et fiscale.  
Il est en effet décidé de la suppression de tous les domaines, y compris ceux de la maison 
impériale, la confection de registres d’état civil et du cadastre, de l'organisation d’un système 
fiscal, de l'organisation de provinces et de districts, de la refonte du système des rangs et de la 
création  d’une administration.  
 
L’application n’est pas immédiate mais se poursuit durant la fin du VIIe siècle car complexe.  
Les codes, rédigés un peu plus tard, modifient sur certains points les décrets de 645 et surtout 
organisent de façon plus complète et systématique ce que les historiens japonais nomment l’« 
État régi par les codes ».  
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303Début de la tentative des byzantins de prendre le Gargano >649 
 
Echec d'une tentative de révolte d'Alexandrie contre les arabes 
 
Premiers raids arabes en Tunisie 
 
Début de la conquête du Maghreb par les arabes >711 
 

 

La Chine envoie une expédition en Inde pour régler la succession au trône du 
Magadha 
 
304Mise à sac de Paphos de Chypre par les arabes 
 

 
305Début du pontificat de saint Martin Ier >654 
 
Nomination d'Olympios, exarque de Ravenne 
 
Les arabes massacrent la population de Constantia de Chypre qui a refusé de se 
convertir à l’islam 
 
306Accord entre Byzance et les Arabes sur l'île de Chypre. 
                                            
303 Fils de  Gisulphe, duc du Frioul mort au combat face à l'invasion Avars, Grimoald était 
parvenu à s'enfuir en Bénévent. Il décide, face à l'attaque byzantine de s'opposer à eux en 
Gargano, alors qu'ils tentaient de s'emparer de la presqu'île et parvient à les vaincre. 

304 Les vestiges de villas, palais, théâtres, forteresses et tombeaux sont classés par l'Unesco. 
 
305 Dès Octobre 649 la pape Martin réunit un concile condamnant le monothélisme et invite 
l’empereur à se soumettre à ces conclusions. Constant II réagit en envoyant l'exarque de 
Ravenne arrêter le pape. Il sera envoyé à Constantinople en 653, jugé et condamné à mort, 
sa peine étant finalement commuée en bannissement. Il mourra exilé en Crimée. 

Il est le dernier pape considéré officiellement comme martyr. 
 
306 Le gouverneur musulman de Syrie, Mu awiya (Moawia), lance la conquête de Chypre et 
fait massacrer toute la population de Constantia qui a refusé de se convertir à l’islam. L’île 
subira des ravages pendant plusieurs mois avant l'arrivée des renforts byzantins. Pour 
assurer leur sécurité les Chypriotes finissent par accepter de payer tribut au gouverneur de 
Syrie, qui deviendra bientôt le premier calife ommeyade.  
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Echec des byzantins dans le Gargano devant le Lombard Grimoald 
 
Décès de Taizong, empereur de Chine. 
 
307Début du règne de l’empereur Kao-tsong (Gao Zong) en Chine >683 
 

 
308Sécession de l’exarque de Ravenne Olympios qui se proclame empereur 
 
309(circa) Les Khazars des bords de la Volga fondent un empire 
                                                                                                                                        
Pour punir les chrétiens chypriotes de maintenir leurs liens avec Byzance, l’île est de nouveau 
ravagée, les églises incendiées, les populations massacrées ou réduites en esclavage. Les 
rescapés cherchent refuge dans les montagnes; les villes côtières et les plaines agricoles sont 
ruinées.  
Un compromis intervient finalement qui partage le tribut payé par l’île entre les musulmans 
et l’empereur byzantin. 
 
307 Le règne de Kao-tsong, fils de Taizong, fut essentiellement dominé par la forte 
personnalité de l'impératrice Wou Tsö-T'ien, ancienne concubine de son père, qu'il devait 
épouser. 
Celle-ci régna sans contrainte après avoir fait torturer et assassiner les deux premières 
épouses de l’empereur. En 674 elle fera adopter les appellations d'empereur céleste 
(tianhuang) pour son époux et d'impératrice céleste (tianhou) pour elle-même. Elle fera 
déposer le prince héritier, poussa les fils de son époux au suicide ou les fit emprisonner, et 
n'hésita pas à faire exécuter ses propres enfants et l'une de ses petites filles.  
A la mort de Kao-tsong elle s'emparera de la régence puis accèdera elle même au titre 
d’empereur, fondant sa propre dynastie, celle des Zhou. Elle sera contrainte d’abdiquer au 
profit de son fils à la suite d’une révolution de palais en 704 et mourra peu après, âgée de 81 
ans. 
 

308 Envoyé par Constant II comme nouvel exarque de Ravenne, avec mission d'arrêter le 
pape Martin Ier qui avait condamné le monothélisme, Olympios se heurte à une forte 
résistance de la population. Il changera alors de camps et s'alliera avec le pape, se proclamera 
empereur et chassera du Palatin les fonctionnaires impériaux. 
Rapidement confronté à une attaque des arabes de Sicile, il sera amené à lancer contre eux 
une expédition. Il ne pourra la mener à bien, étant frappé par la maladie. 
 
309 Les Khazars étaient un ancien peuple d'origine turque établi sur la basse Volga. Ils 
commencèrent par occuper Kiev et la Crimée puis s'étendirent du Dniepr à l'Oural. Islamisés 
et judaïsés au VIIIe siècle ils se convertirent au christianisme au IXe siècle. Ils seront 
régulièrement réduits par les Tsar de Russie et par les Byzantins. Leur Empire fut 
définitivement absorbé au début du XIe siècle. 
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(circa) Les Croates, peuple slave venu des Carpates, s'établissent en Croatie 
 
310(circa) Naissance d'un royaume Songhaï entre Gao et Tillabéry 
 

 

Assassinat d'Yazdgird III, dernier souverain des Sassanides, l'Iran est entièrement 
sous domination arabe. 
 
311Les arabes prennent Merv au Turkmenistan et commencent l'islamisation de l’Asie   
centrale 
 

 
312L'Arménie doit signer un traité d'allégeance avec les Arabes 
 
313Règne et mort de Rodoald, roi des Lombards 
 
Premier raid des Arabes sur la Sicile 
 
314Mort de l'exarque de Ravenne Olympios 
                                            
310 Fuyant l’invasion arabe, Zal el Ayamen, chef berbère de Libye, fonde le royaume Songhaï, 
rallie les populations des bords du Niger (pêcheurs Sorko et chasseurs Gao) et établit sa 
capitale à Koukia sur une île du Niger. Il fonde la première dynastie songhaï des Dia (ou Za) 
qui régnera pendant plusieurs siècles. Le premier empire songhaï, des Sonrhaïs, s'étendait 
approximativement au Niger, Mali et une partie du Nigeria actuels. 
311 L'ancienne Merv est actuellement la plus ancienne et la mieux préservée des cités-oasis le 
long de la Route de la soie en Asie centrale. Elle est classée par l'Unesco. 
 
312 Le général arménien Théodore Rechtouni est amené à s'incliner devant l'avance arabe. 
Ceux-ci, qui conquièrent également la Géorgie et le pays des Albans, donnent à l'ensemble 
ainsi constitué le nom d'Arminiya. En Arménie le représentant du calife séjourne à Tiflis 
tandis qu'en Arménie le gouverneur réside dans la capitale Dvin. 

L'occupation arabe ne se fit pas sans heurts, notamment fomentés par Byzance, Justinien II 
revendiquant un temps la région, mais en définitive les arabes purent maintenir leur emprise. 
Une révolte sanglante devait être réprimée avec la plus grande dureté en 705. 
 
313 Succédant à son père Rothari, le règne de Rodoald sera bref, il sera tué par un mari 
jaloux. C'est un frère de Théodolinde qui lui succédera. 

314 C'est en luttant contre les arabes en Sicile que l'usurpateur Olympios devait trouver la 
mort, frappé ainsi que son armée par une épidémie (peste ?). 
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315Traité de paix entre les arabes et la Nubie 
 

 
316Début du règne d'Aribert (Haribert), roi des Lombards, qui se convertit au 
christianisme >661 
 
Nouvelle nomination de Théodore Calliopas, exarque de Ravenne 
 
317L'exarque de Ravenne arrête le pape Martin Ier, qui est destitué 
 
(circa) Naissance de Childéric II, Roi des Francs (Mérovingiens) . †675 
 
Début du règne de Receswinthe, Roi des Wisigoths >672 
 

 

Le pape Martin Ier meurt en exil 
 
318Début du pontificat de saint Eugène Ier. >657 

                                            
315 Abdallah ibn Sa’ad, le nouveau gouverneur d’Egypte, ayant remonté le Nil en direction de 
la Nubie, devait se heurter à la résistance des chrétiens nubiens.  
Après plusieurs tentatives infructueuses il assiège la capitale du royaume de Makouria. Les 
musulmans ne parvenant pas à s’imposer sont amenés à négocier et à conclure une trêve et à 
conclure le traité de paix de Dongola. 
Le traité garantissait la liberté de circulation mais prévoyait la livraison annuelle d’un certain 
nombre d’esclaves noirs razziés au  Soudan par les Nubiens, en échange de denrées 
alimentaires fournies par les arabes. Cette clause sera respectée de part et d’autres pendant 
plus d’un siècle. 
 
316 A la mort prématurée de Rodoald, c'est Aribert, un frère de Théodolinde qui lui 
succédera. Celui-ci, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient ariens, sera catholique. Il 
s'efforcera de trouver un accord durable avec la papauté. 

317 C'est pour le compte de l’empereur Constant II que le nouvel exarque de Ravenne arrête 
et emprisonne le pape Martin Ier, accusé d'avoir comploté avec les arabes. Le pape sera 
emmené à Constantinople où il sera jugé et condamné à l'exil en Crimée, où il mourra en 
654. 

318 Eugène était le vicaire général de Martin. Bien que nommé de son vivant, il ne se 
considérera élu qu'après la mort en exil de celui-ci.  
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319Naissance de Constantin IV Pogonate, empereur Byzantin. †685 
 
Les Arabes s'emparent des îles de Rhodes et de Cos. 
 
Echec d'un coup d'état contre les réformes de Nakanooe au Japon 
 

 
320Echec de la flotte byzantine contre les Arabes devant la Lycie 
 
321Début du règne du roi chalukya Vikramaditya en Inde du Sud >678 
 
Le pape Martin Ier meurt en exil 
 

 
322Début du règne du roi d'Austrasie Childebert  II >662 
 
323Révolte d'Ali, gendre du prophète, et assassinat du calife Uthman (Bataille du 
Chameau) 

                                                                                                                                        
Comme son prédécesseur il se heurtera à l’empereur sur le thème du monophysisme et 
n'échappera à l'exil que par sa mort prématurée. 
 
319 Fils aîné de Constant II, Constantin IV, dit Pogonat (le Barbu) sera coempereur avec 
son père. Il règnera en associant ses frères avec lui, après l'assassinat de Constant en 668. 
320 Après la prise de Chypre, puis de Rhodes par les Arabes, l'attaque de Constantinople 
paraissait certaine. Aussi l’empereur Constant II amena-t-il une flotte afin de les contrer, au 
large de la Lycie. Il fut vaincu et ne put échapper à la mort que de justesse.  

Constantinople ne devait cependant être attaquée qu'en 673. Sa résistance opiniâtre devait 
finalement mettre un terme à la poussée Arabe. 
 
321 Fils et successeur de Pulakeshin II, Vikramaditya devait repousser les Pallava, allant 
jusqu'à prendre leur capitale Kanchipuram. Il ne pourra cependant maintenir l'empire que 
son père avait créé et les Chalukya seront évincés par les Rashtrakuta du Maharashtra, 
jusqu'alors leurs vassaux. Une autre dynastie Chalukya émergera deux siècles plus tard, mais 
sera centrée au Maharashtra, avec pour capitale Kalyani.  

322 A la mort du roi d'Austrasie Sigebert III, Childebert est imposé comme roi par le maire 
du palais Grimoald. Tous deux seront assassinés en 662. 

323 Cette bataille, près de Bassora, oppose Ali , cousin et gendre du Prophète, au clan des 
Quraychites, alors majoritaire à La Mecque, Aïcha étant dans leur camp. Cette «Bataille du 
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Début du califat d'Ali >661 
 
Mu'awiya (Mouawiya) secrétaire de Mahomet puis gouverneur de Syrie, refuse de 
reconnaître Ali comme calife  
 

 
324Début du règne de Clotaire III, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >673 
 
325Ebroïn devient Maire du Palais de Neustrie et de Bourgogne 
 
Début de la régence de Bathilde >665 
 
Début du pontificat de saint Vitalien. >672 
 
326Première scission de la communauté politique et religieuse de l'Islam. 
 
Une révolte des Turcs occidentaux est réprimée par le général chinois Sou Ting-fang 
 
Le roi Khmer Jayavarman Ier, de la dynastie d'Angkor, fait de Purandarapura sa 
capitale 

                                                                                                                                        
Chameau» tient son nom de ce qu'Aïcha assista à la bataille depuis sa litière posée sur un 
chameau. A l'issu de la bataille les deux chefs de l'insurrection avaient trouvés la mort mais 
Ali n'était pas pour autant vainqueur.  
La bataille de Siffin, l'année suivante, consacrera l'éclatement de l'islam entre les sunnites et 
les chiites. Les premiers reconnaissent que la succession des califes puisse se faire hors la 
famille du prophète, au contraire des partisans d'Ali qui considèrent qu'elle ne peut en sortir. 
 
324 Clotaire III étant alors âgé de 5 ans, c'est sa mère, Bathilde, qui fut nommée régente 
pendant la minorité de son fils. Elle devait néanmoins se retirer à l'abbaye de Chelles en 665, 
tandis que Clotaire continuait à régner sous la tutelle du maire du palais Ebroïn. 

325 Ebroïn sera maire du Palais successivement de Clotaire III puis de Thierry III. Il luttera 
contre l'aristocratie et le clergé et, à l'occasion du siège d'Autun en 677, fera torturer et 
assassiner son chef de file Léger, qui sera canonisé après la mort de son assassin. 

Ebroïn vaincra Pépin d'Herstal en 680 mais périra assassiné l'année suivante. 
 
326 Le gouverneur de Syrie, Mu'awiya, ayant refusé de reconnaître Ali comme calife, les 
kharidjites refusèrent, au cours de la bataille de Siffin, de participer au combat, ce qui força 
Ali d'accepter une proposition d'arbitrage qui, de fait, reconnaissait le califat à Mu'awiya. 
L'arbitrage lui-même n'interviendra que l'année suivante et les kharidjites refusèrent tant 
Mu'awiy qu' Ali, se séparant de son parti. lls deviennent les adeptes d'un nouvel islam, 
égalitaire et intransigeant, survivant encore de nos jours à Oman et Zanzibar. 
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327Mu'awiya (Mouawiya) se fait élire calife (arbitrage d'Adroh) 
 
328Mort de Samo, roi de Moravie 
 
Les Slovènes passent sous la domination franque 
 

 
329Début de la politique de reconquête de Constant II, empereur de Byzance >663 
 
330Début d'unification de la Corée par le royaume de Silla allié des Tang de Chine 
>668 

                                            
327 En se faisant élire calife à l'issue de "l'arbitrage d'Adroh", Mu'awiya organisa un état 
monarchique dont la capitale fut Damas.  

Il réussit à légitimer la succession de son fils Yayïd, il est le fondateur de la dynastie des 
Omeyyades. 
 
328  La Moravie correspondait à peu près au territoire de la Tchécoslovaquie. Après avoir été 
occupée par les Quades elle dût faire face à l'avance des Avars. Elle se révolte contre eux au 
milieu du VIIè siècle.  

Le roi Samo, avec l'aide des Francs, devait bloquer l'avance Avars qui se détournèrent alors 
vers l'est. Cette victoire acquise, il leur fallu repousser les prétentions franques de Dagobert 
qui entendait s'imposer à son tour. En définitive Samo parvint à émanciper son royaume. Il 
ne devait cependant pas lui survivre. Il resurgit cependant au IXè siècle sous le nom de 
Grande Moravie. 
 
329 A Byzance, le coup d'Etat de 641 avait amené au pouvoir Constant II, alors placé sous 
la tutelle du Sénat.  
Dans un premier temps il entreprend une action contre les Slaves et remporte une brillante 
victoire en 658, ce qui lui permet de reprendre le contrôle d'une partie de la Macédoine. En 
659 il associe ses fils au trône comme coempereurs. 
En 660, face à la menace arabe, il tente une politique de reconquête qui l'amène d'abord en 
Grèce, par Thessalonique puis Athènes et Corinthe, puis en Italie où il entreprend une 
campagne victorieuse contre les Lombards. Après un bref séjour à Rome où il est reçu par le 
pape Vitalien, il gagnera la Sicile. 
Installé à Syracuse il rétablira la paix et le pouvoir de Byzance sur l'Afrique du Nord. Il 
mourra à Syracuse en 668. 
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331Le meurtre d'Ali, gendre le Mahomet, est à l'origine de la première rupture dans la 
communauté musulmane. 
 
332Début de la dynastie des Omeyyades (Ommeyade, Umayyades) >750 
 

                                                                                                                                        
330 Kudara (Kaya), vieil allié du Japon, sollicite son aide en 660. Le Silla s'allie aux Tang et 
conquiert le Baekje (Paekche) mais dès l'année suivante le Baekje reçoit d'importants 
contingents japonais. Le corps expéditionnaire japonais est vaincu en 663 lorsque son 
importante flotte est interceptée par les chinois. 
Débarassés des forces du Baekje, le Silla et les Tang s'attaquent au Koguryo sur deux fronts, 
la Chine par le nord, le Silla par le sud, alors que le Koguryo est divisé par une guerre de 
succession.  

Un des prétendants au trône joindra ses forces aux alliés, ce qui entraînera la destruction du 
Koguryo en 668 et l'unification de la péninsule coréenne par le Silla. 
 

331 Mu'awiya qui avait été proclamé calife par ses troupes dès 658, fonde la dynastie des 
Omeyyades. 

A partir de cette époque, on trouvera d'un côté les amis d'Ali (Les Shiites), de l'autre les 
Omeyyades qui donneront plus tard les partisans de la Tradition (Sunnites).  
Une troisième tendance, celle des Kharidjites, soutiendra Ali dans un premier temps, mais, 
dès 659 Ali, après avoir vainement tenté un rapprochement, devait les vaincre à la bataille de 
Nahrawan. C'est la lame empoisonnée d'un Kharidjite qui devait le frapper. 
 
332  Les Omeyyades qui représentaient la vieille aristocratie mecquoise qui avait longtemps 
combattu Mahomet, seront, à partir de 660 environ, en tant que califes, successeurs et 
lieutenants du Prophète, à la tête d’un empire arabe ayant Damas pour capitale. Ils 
continuèrent la conquête commencée par les premiers califes. 

Avec eux commença le processus d’islamisation voire d’arabisation .  Dans l'Etat omeyyade 
dominaient la caste militaire arabe et la propriété rurale. Elle intégra les syriens et dota 
l'empire d'une solide armature administrative qui devait lui survivre. 
Les principales étapes de l'expansion seront la fondation de Kairouan en 670; l'Afrique du 
nord étant entièrement soumise en 707. A l'Ouest l'invasion de l'Espagne commença en 712 
tandis qu'à l'Est la pénétration dans le Sind, le Penjab et l'Inde venait de commencer en 711. 
L'opposition des Chiites devait en 749 entraîner une révolution populaire qui amena Abu 
Al-Allas au pouvoir et le massacre des Omeyyades. Seul Abd Al-Rahman parvint à s'enfuir 
et à installer une nouvelle dynastie Omeyyade en Espagne (756) qui devait se maintenir 
jusqu'en 1030. 
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333Mort d'Aribert, roi Lombards et partage de son royaume entre ses fils Pertaride et 
Godebert 
 
Godebert s'empare du trône de son frère Pertaride (Pertharide, Pertarite) 
 
 

 
334Grimoald fait assassiner Godebert et se fait proclamer roi des Lombards 
 
Début du règne de Grimoald, roi des Lombards >671 
 
Début d'un raid des Francs contre les Lombards d'Italie >663 
 
Raids des arabes au Fezzan et au Kawa contre une révolte des Berbères 

                                            
333  A la mort d'Aribert, son royaume est partagé entre ses deux fils Pertaride et Godebert, 
le premier étant arien alors que le second est catholique. Godebert s'installe à Pavie dans le 
rite arien, son frère à Milan, se disant catholique, continuateur de la tradition de la reine 
Théodolinde. 

La rupture intervient immédiatement entre eux, Godebert aidé par le duc de Bénévent 
Grimoald s'emparant du trône de son frère Pertaride. Il ne le gardera d'ailleurs que peu de 
temps car il sera assassiné l'année suivante par Grimoald qui se fera proclamer roi à sa place 
tandis que Pertaride est contraint à l'exil. C'est à la mort de ce dernier que Pertaride 
reviendra sur le trône en 671. 
 
334 Godebert, le roi lombard de rite arien installé à Pavie, se rapproche du Duc de Bénévent, 
Grimoald, lui même arien, afin de lutter contre son frère catholique Pertaride. Il lui promet 
sa sœur en mariage, fille d'Aribert leur père défunt.  

Grimoald, laissant la régence de Bénévent à un de ses fils, accourt à Pavie où il s'empresse de 
tuer Godebert pour prendre sa place sur le trône et se faire proclamer roi des Lombards. Il 
épouse néanmoins la fille d'Aribert que Godebert lui avait promise et envoie à Bénévent la 
femme de Pertaride et Cunibert, son jeune fils . Pertaride quitte Milan pour se réfugier chez 
les Avars., puis chez les Francs. 
Godebert avait un fils, Raghempert, qui, plusieurs années après tentera vainement de 
prendre le pouvoir. 
Grimoald devait mourir de mort naturelle en 671. 
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335Constant II, Empereur de Byzance, s'installe à Syracuse. 
 
336Grimoald réussit à s'opposer à un raid des Francs 
 
337Début du règne de Childéric II, roi des Francs d'Austrasie (Mérovingiens) >675 
 
338Ealdwulf succède à son oncle Aethelwald sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 
 
339Echec d'une expédition japonaise en Corée 
 

 

Défaite byzantine à Hadrumète (Sousse) devant les Arabes 

                                            
335 Après avoir vaincu les Slaves, Constant II s'était aventuré dans une audacieuse 
campagne contre les arabes qui l'avait amenée à pacifier l'Afrique du Nord. Fort de cette 
reconquête il revient vers l'Italie et assiège Bénévent puis se fixe à Syracuse, qu'il considère 
comme une place stratégique entre les menaces lombardes et arabes. 
Cette politique sera sans suite.  
Assassiné en 668, ses successeurs concentreront leurs efforts à renforcer les défenses de 
Constantinople. 
 
336 Grimoald avait assassiné le roi des Lombards Godebert l’année précédente et s’était fait 
proclamer à sa place. Le duché d’Asti, sous contrôle des Lombards est attaqué par les Francs, 
alliés au frère du roi assassiné, mais Grimoald parvient à les repousser.  
Il parviendra également, ultérieurement à repousser une attaque des Avars, puis des Slaves, 
avant de décéder, de mort naturelle en 671. 
 
337 Childéric II est âgé d'une dizaine d'années à la mort de son père Clovis II, le maire du 
palais Wulfoald assume la régence. Après la déposition de son frère Thierry III en 673 il 
deviendra également roi de Neustrie et de Bourgogne. La monarchie mérovingienne est à 
cette époque entièrement sous la coupe des maires du palais. 
Childéric sera assassiné avec son épouse en 675, ne laissant aucun héritier. Le trône reviendra 
à son frère Thierry. 
 
338 Le règne d’Ealdwulf devait, contrairement à ceux de ses prédécesseurs, être extrêmement 
long puisqu’il durera près de 50 ans. Il mourra en 713 et son fils Aelfwald montera sur le 
trône. 
 
339 Afin de faire face à l'avance chinoise sur le continent, le Yamato au Japon avait tenté de 
secourir le Baekje (Paekche). En 663 les japonais  sont vaincus à Hakusonkô. 
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Bizerte  est razziée par les Arabes 
 
Les Arabes occupent Kaboul 
 

 

En Corée le royaume de Koguryo est conquis par le royaume de Silla 
 

 
340Assassinat de Constant II, empereur Byzantin. 
 
341Début du règne de Constantin IV, empereur de Byzance >685 

                                            
340 L'empereur est assassiné dans son bain par un de ses serviteurs qui le frappe à la tête avec 
un vase. L'hypothèse d'une conspiration des évêques siciliens a été avancée ultérieurement 
par le pape Grégoire II, mais ce qui est sûr est qu'un des membres de la cour, d'origine 
arménienne, Mezozios (Mitizizé, Mezezius), est proclamé empereur.  
Il sera vaincu par le fils de Constant. Le fils de l'usurpateur, Iohannes, qui continuera un 
temps la révolte, sera lui aussi abbatu. 
 
341 Constant II est assassiné par des conjurés qui mettent sur le trône, à Syracuse, un 
officier arménien du nom de Mezozios.  
Dès 654 Constant avait associé l'aîné des trois fils au trône, aussi, à Constantinople, celui-ci 
est élu sous le nom de Constantin IV. Il associe à son tour ses frères Héraclius et Tibère au 
trône et envoie immédiatement en Sicile une flotte. Les byzantins seront aidés par les 
Lombards et Mezozios sera mis à mort avant même l'arrivée du nouvel empereur en Sicile. 
Constantin IV ne poursuivra pas la politique de reconquête extérieure de l'empire qui avait 
été inaugurée par son père et dès 669 les troupes de Sicile sont ramenées à Constantinople. Il 
parviendra alors à redresser la situation en Arménie où le calife omeyyade Muawiya avait 
envoyé des troupes en profitant de la situation. 
Après une brève période de troubles il s'efforcera de rapprocher les églises d'Orient et 
d'Occident en réunissant le Concile de Constantinople III qui condamnera le 
monothélisme.  
Il parviendra à repousser les arabes qui assiègeront Constantinople (672-678) mais devra 
céder la Mésie aux Bulgares. Il s'attachera à renforcer les défenses de la capitale, notamment 
en consolidant ses murailles. 
C'est sous son règne que sera utilisé pour la première fois le « Feu Grégeois ». 
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342Le royaume de Silla en Corée absorbe les deux autres royaumes coréens de 
Koguryo et de  Baekje (Paekche) et  installe sa capitale à Kyongju 
 
343Début du royaume coréen de Bohai (Po-Hai) >926 
 
La Chine, alliée du Silla, en profite pour installer son protectorat en Corée 
 

 

Naissance de Justinien II Rhinotmète, empereur byzantin. †711 
 
344Siège arabe infructueux de Constantinople 
 
Début du règne de Tenji-Tenno Empereur du Japon >672 
 

 

Qoutlough reconstitue le Khanat des Turcs orientaux 
 
Conquête de la Tunisie par les Arabes 
 
(circa) Naissance de Chilpéric II, roi des Francs (Mérovingiens)  †721 

                                            
342 C'est Munmu, le trentième souverain de la dynastie de Silla, qui unifiera la Corée, avec 
l'aide du général Kim Yu-shin. 
Son royaume devait alors connaître une grande prospérité qui durera environ un siècle, grâce, 
notamment, à son alliance avec la Chine. Le royaume finira néanmoins par succomber, après 
une période d'instabilité au VIIIe siècle, sous les assauts de nomades en 935 et être annexé par 
le Koryo. 
 
343  Les fuyards du royaume de Koguryo, mêlés à des tribus toungouzes, devaient fonder un 
royaume coréen éphémère au Nord-Est de la Chine. La culture du Bohai fut prodigieuse mais 
ne survécut pas à la conquête chinoise les Liao en 926. 

Le royaume de Bohai sera définitivement détruit par les mongols en 931. 

344 Après avoir vaincu les Perses Sassanides en 637, les arabes les remplacèrent dans leur 
confrontation avec Byzance. Ils s'attaquèrent d'abord à la Palestine, la Syrie et l'Egypte, 
puis conquirent la Cyrénaïque et la Tripolitaine avant de pénétrer en Asie mineure. En 647 
la Cilicie, la Cappadoce et la Phrygie tombent et en 653 l'Arménie traite avec eux. 
L'Empire byzantin campe sur sa capitale. 

669 
 

670 
 



 
345Date traditionnelle de la fondation du royaume de Srivijaya (Shrivijayan) à 
Sumatra 
 

 
346Mort du roi Lombards Grimoald qui désigne son fils Garibald comme successeur 
 
Retour du roi des Lombards Pertaride 
 

 

Début du pontificat de Adéodat II ou Dieudonné II. >676 
 
347Byzance détruit la flotte arabe à Cyzique 
 
348Début du règne de Wamba, roi des Wisigoths >680 
 
Début du règne de Temmu TennRô, Empereur du Japon >686 

                                            
345 Ce royaume malais à tradition marchande maritime, devait s'épanouir du VIIIe au XIIe 
siècle et devenir un centre important du bouddhisme. 
 
346 Grimoald désignant Garibald, issu de son union avec la fille d'Aribert, comme 
successeur, lègue son duché de Bénévent à Rodoald, issu d'un premier mariage. 

A peine avisé de la mort de son rival, Pertaride, qui s'était finalement réfugié en Angleterre, 
revient en Italie où il est accueilli avec enthousiasme par les catholiques. Il est reconnu comme 
roi par Rodoald le fils de Grimoald, qui lui renvoie sa femme et son fils Cunibert qui étaient 
retenus prisonniers en Bénévent. 
 
347 Les Arabes alors en guerre depuis plus de 50 ans, dans le but de renverser l'Empire 
byzantin avaient tenté de prendre pied à l'ouest du Bosphore.  

Lors de la bataille de Cyzique, ville située sur la mer de Marmara, les Byzantins utilisèrent 
pour la première fois le feu grégeois, ancêtre du napalm, et détruisirent la flotte arabe, 
éloignant l'envahisseur des remparts de Constantinople.  
348  Wamba sera le premier roi des Wisigoths à se faire sacrer par l'archevêque de Tolède. 

C'est sous son règne qu'apparaîtrons les premiers raids berbères, dans le sud de l'Espagne. 
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349Début du règne de Thierry III, roi des Francs (Mérovingiens) . >690 
 
Childéric II, roi des Francs (Mérovingiens) devient roi de neustrie et de Bourgogne 
après la chute d'Ebroïn 
 
350Début du premier siège de Constantinople par les Arabes >677 
 
Les Arabes établissent une base dans l'île de Cyzique en mer de Marmara 
 

 

Naissance de Léon III l'Isaurien, empereur byzantin. †741 
 
Les Arabes s'emparent de Cysique 
 
351Défait à Al Alurit le chef Berbère Kusayla (Aksel) se convertit à l'Islam 
 
La flotte wisigothique repousse un débarquement arabe en Espagne 
 

 

Début du pontificat de Donus. >678 
 
En Corée, le royaume de Silla, unifié, reprend les territoires conquis par la Chine 
 
                                            
349 En fait Thierry III sera déposé rapidement par son frère Childéric II, mais reprendra le 
pouvoir après son assassinat en 675, il gouvernera alors sous la tutelle d'Ebroïn. 

Il sera battu en 687 à Tertry par Pépin d'Herstal et ne régnera alors plus qu'en titre. 
Il sera le père de Clovis III et de Childebert III 
 
350 Après leur défaire de Cyzique l'année précédente, les arabes parvinrent néanmoins à s'y 
établir.  

Durant quatre ans ils menèrent d'incessantes attaques contre Constantinople. Les troupes 
impériales et la marine, aidés par l'utilisation du feu grégeois, parvinrent toujours à les 
repousser. Les musulmans finirent par se retirer et conclure une trêve de 30 ans. 
351 Kusayla était le chef de la puissante tribu des Awarba qui occupait toute une partie des 
Aurès. 
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352Début du règne de Dagobert II, roi d'Austrasie (Mérovingiens) >679 
 

 

Reprise de la guerre entre la Neustrie et l'Austrasie 
 
Ebroïn fait assassiner l'évêque d'Autun (St Léger) 
 
353Nouvel échec naval des arabes devant les byzantins 
 

 

Début du pontificat de saint Agathon. >682 
 
354Le blocus arabe de Byzance échoue. Arabes et Byzantins signent une paix de trente 
ans. 
 
Le roi Lombards Pertaride associe son fils Cunibert au trône 
 
355Les Chinois sont battus par les Tibétains dans la région des lacs du Qinghai 
(Koukounor) 

                                            
352 Dagobert II est le fils de Sigebert III et le petit fils de Dagobert Ier. Il sera assassiné par 
Grimoald, fils de Pépin le jeune 

353 La flotte de Constantin IV, équipée de feu grégeois, parvient à brûler une partie des 
navires ennemis qui sont amenés à se replier. Sur le chemin du retour ils seront victimes 
d'une tempête désastreuse. 
 
354 Cette victoire de Byzance sur les Arabes à la même répercussion que celle de Poitiers 
quelque cinquante an plus tard en Occident. Elle stoppe l'avance des arabes, plus 
particulièrement interdit l'accès de l'Europe par les Balkans, comme celle de Poitiers le leur 
interdira par la France. 
Les bases navales des Arabes en Méditerranée, Cyzique, Chios, Rhodes, sont prises ou 
évacuées, Chypre est démilitarisée. 
Après cette défaite les Arabes tenteront une nouvelle fois de revenir à Constantinople mais 
seront à nouveau vaincus en 718, puis subiront une grave défaite dans l'Azerbaïdjan contre 
les Khazars.  
Cette résistance de l'Empire devait cependant, devant son impossibilité de faire front de toute 
part, entraîner son affaiblissement à l'Ouest devant les Slaves bulgares. 
 
355 Depuis le début de son règne, l'empereur Taizong avait mené de nombreuses offensives 
victorieuses qui devaient le mener jusqu'au Pamir, le « toit du monde ». Cependant, l'étendue 
de ces conquêtes ne permettait pas une implantation suffisamment efficace pour éviter des 
rébellions. Ainsi en sera-t-il des Tibétains qui, depuis 670, parallèlement à la reconstitution 
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Début du règne du roi chalukya Vinayaditya en Inde du Sud >696 
 

 
356Défaite byzantine devant les Bulgares 
 

 
357Les Bulgares forcent le passage du Danube (Byzance), Constantin IV leur 
abandonne la Mésie 
 
Byzance est forcé de reconnaître officiellement la domination des Lombards sur 
l'ltalie 
 
Début du règne de Yazid Ier, calife de Damas >683 
 
358Bataille de Karbala entre factions ennemies de l'Islam 
 
359Concile de Constantinople III, condamnation de la doctrine de la volonté unique 
du Christ (monothélisme). 

                                                                                                                                        
du Khanat des Turcs orientaux, occupent les principales étapes de la Route de la Soie, 
depuis Kashgar jusqu'à Kucha. 
 
356 Libéré de la menace arabe l’empereur Constantin IV organise une expédition navale et 
terrestre contre les Bulgares et débarque ses troupes dans le delta du Danube. Son armée sera 
défaite et les Bulgares passeront le Danube pour envahir la Mésie. L'année suivante 
Constantin sera amené à leur céder des territoires et à leur payer tribut. 

357 Poussé par les Khazars qui s'établissent dans les steppes de la Russie méridionale, le roi 
bulgare Asparuch, fils de Kouvrat, installe son peuple en Mésie, y soumettant les Slaves qui 
s'y étaient installés auparavant. Dès l'année suivante ils contraignent Byzance à verser un 
tribut. Ils créent un royaume indépendant, qui sera pendant trois siècles un des plus 
redoutables adversaires de Byzance. 

358 La bataille de Karbala opposa Husayn, nommé par les Kufans d'Iraq à la tête de l'Islam, et 
les partisans de Yazid Ier. Déserté par de nombreux Kufans, Husayn fut tué. 

Cette bataille marque la rupture définitive entre les chiites et les ommeyades. 
 
359 Afin de rallier les monophysites, l’empereur Héraclius avait lancé la doctrine du 
monoénergisme selon laquelle les deux natures unies du Christ étaient animées d'une seule 
volonté. Cette doctrine devait être encouragée, sous le nom de monothélisme par le Pape 
Honorius mais ses successeur Jean IV et Théodore Ier la condamnaient. Le Concile de Latran 
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Le Maire du Palais de Neustrie Ebroïn bat Pépin de Herstal, Maire du palais 
d'Austrasie à Leucofao 
 
Début d'une révolte anti Omeyyade à la Mecque >692 
 

 
360Début du règne de Flavius Ervigius, roi des Wisigoths >687 
 
Création de l’État Bulgares dont la capitale est installée à Pliska 
 
Les Bulgares forcent Byzance à verser un tribut annuel afin de ne pas être envahie. 
 
361Constantin IV Pogonat fait couper le nez à ses frères afin de les écarter du pouvoir 
 
Assassinat d'Ebroïn, Maire du Palais de Neustrie 
 
Premières expéditions musulmanes au Maroc 
 

 

Début du pontificat de saint Léon II. >684 
 
Le Concile de Tolède prescrit l'abjuration des juifs sous le délai de un an 
 
Les Arabes achèvent la conquête de l'Algérie     
 
Début de l'expansion du royaume hindouisé de Srivijaya  à Sumatra >686  

                                                                                                                                        
réuni en 649 par Martin Ier devait condamner tout énergisme; l’empereur Constant II avait 
répliqué en faisant enfermer le Pape qui mourut en captivité.  

Le successeur de Constant, Constantin IV, devait proposer en 678 au pape un concile 
oecuménique afin de régler les différents. Le nouveau Concile de Constantinople eut lieu en 
680. En condamnant tant le monothélisme que le monophysisme, il déclare que le Christ 
possède deux volontés correspondant à ses deux natures, il rétablissait la paix avec la papauté 
et reconnaissait la suprématie du Pape sur les chrétiens d'Orient et d'Occident. 
 
360 Flavius Ervigius devait compléter la « Lex Wisigothorum » du roi  Recceswinth 

361 Cette pratique mutilatrice devait se conserver dans l'empire byzantin, reposant sur le fait 
qu'un Empereur ne pouvait avoir une imperfection physique aussi évidente. Ultérieurement 
Justinien II (705), régnera néanmoins après qu'il en ait été victime. 
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362Le soulèvement des Berbères refoule les Arabes d’Afrique du Nord. 
 
Début d'une série de raids des Turcs T'ou-kiue sur la Chine >702 
 
363Début de la régence de l'impératrice Wou Tsö-T'ien en Chine >704 
 
Début du règne de Tchong-tsong (Zhong Zong), empereur de Chine >684 
 
(circa) Naissance de Childebert III, roi des Francs Mérovingiens †711 
 

 

Début du pontificat de saint Benoît II. >685 
 
364Début de la révolte d'esclaves de Koufa. >686 

                                            
362 Le général Uqba ayant traité avec dureté Kusayla, pourtant converti à l'Islam, celui-ci 
parvint à s'enfuir et à fomenter la révolte. Il devait surprendre Uqba près de Tahouda et le 
tuer ainsi que le plupart de ses hommes.  
Les Berbères marchent alors sur Kairouan et emportent la place. Kusayla se fera 
couronner. S'étant rapproché des byzantins, il n'obtiendra pas les renforts espérés.  
Les Arabes furent amenés à faire un repli de plus de 1500 Km, jusqu'à la frontière 
égyptienne. Ils ne reprendront la région qu'en 688 et Kusayla sera tué. 
 
363 Lorsque l’empereur Kao-tsong  mourut le 27 décembre 683 Wou Tsö-T'ien avait 62 ans. 
Alors qu'elle aurait du se retirer dans un couvent, elle installa son fils Hui-tsong sur le trône 
et s'institua sa conseillère, celui-ci étant débile. Peu de temps après elle devait cependant le 
destituer pour le remplacer par son autre fils, Tchong-tsong, qu'elle fit d'ailleurs rapidement 
séquestrer pour exercer la régence. 

Une révolte fut alors noyée dans le sang, l'impératrice en profitant pour faire décimer la plus 
grande partie de la famille impériale. Elle abolit alors la dynastie des Tang et instaura la 
sienne, sous le nom de Zhou, l'ancienne dynastie. Elle sera contrainte d'abdiquer en 704. 
Le règne de  Wou Tsö-T'ien sera marqué par l'institution de l'examen des fonctionnaires 
ainsi que par le transfert de la capitale à Loyang. Elle fera également construire de grands 
Bouddhas ainsi qu'une gigantesque colonne de bronze appelée "l'axe du ciel". 
 
364 La révolte d'esclaves de Koufa constitue le premier grand soulèvement d'esclaves et 
d'ouvriers agricoles dans l'Empire arabe; il sera sévèrement écrasé. 
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365Début du califat de Marwan Ier, à Damas >685 
 
366Début du règne de K'inich Kan B'alam, roi Maya de Palenque (Mexique)  >702 
 
Règne de Rui Zong, empereur de Chine 
 
367Début du règne de Wu Hou (Wu Zetian, Wou tso-tien, Wu heou), impératrice de 
Chine >704 
 

 

Décès de Constantin IV Pogonate, empereur de Byzance. 
 
Début du pontificat de Jean V. >686 
 
368Début du premier règne de Justinien  II Rhinotmète, empereur de Byzance >695 
 
369Début du califat d'Abd  Al-Malik ibn Marwan , à Damas >705 

                                            
365 Une période de troubles traverse le monde musulman. Abd Allah ibn az-Zubayr  s'était 
fait proclamer calife à La Mecque, Yazib ibn Muawiya assiégea la ville, mais mourut, son fils 
Muawiya poursuivant les opérations mais mourant à son tour. Marwan, de l'autre branche 
umayyade, devait lui succéder en mars 684. Il entre en guerre contre az-Zubayr qui, entre 
temps  avait soulevé de nombreux territoires. Marwan mourra en avril 685 alors qu'il 
rétablissait le pouvoir en Irak, son fils Abd Al-Malik Marwan lui succédera et reprendra les 
campagnes contre l'anti-calife. 
366 Succédant à son père sur le trône de Palenque, K'inich Kan B'alam sera le constructeur 
de plusieurs temples importants. 

367 L'impératrice Wu Zetian, monte sur le trône en 684 et en 690 adoptera le nom de Zhou 
pour sa dynastie. 

Elle renforcera le pouvoir central et développera le système des examens. Elle favorisera par 
ailleurs le culte bouddhiste. 
Elle abdiquera, peu avant sa mort, en faveur de son fils Li Xian, qui reprendra le nom 
dynastique de Tang. 
368 Justinien  II développera une politique de colonisation intérieure, cruelle mais efficace, et 
une importante réforme fiscale (institution de la capitation).   

Cependant ses faveurs envers les communautés rurales provoqua une révolte des aristocrates 
en 695 qui aboutit à son détrônement. 
 
369 Abd Al-Malik ibn Marwan succéda à son père, Marwan, jusqu'en 705. Il sera le premier 
à frapper une monnaie arabe d'or, ce qui le placera en conflit avec Byzance qui refusa de la 
reconnaître. Il en résultera en 692 une reprise de la guerre arabo-byzantine.  

685 
 



 
Les arabes s'emparent de Kaboul 
 
370En Ecosse le roi des Pictes Brude MacBili vainc le roi de Northumbrie Ecgfright, 
s'opposant à la réunion avec l'Angleterre 
 
371(circa) Règne de Caedwalla, roi du Wessex 
 
Le bouddhisme devient religion d'état au Japon. Des autels sont dressés à Bouddha 
dans chaque maison japonaise. 
 
Naissance de Hiuang-tsong, empereur de Chine †762 
 

 

Début du pontificat de Conon. >687 
 
Fin de la révolte d'esclaves de Koufa. 
 
Offensive arabe contre les Berbères du Maghreb 
 
372Début du règne de Jitô, impératrice du Japon >697 

                                                                                                                                        
Abd Al-Malik ibn Marwan fera édifier le Dôme du rocher à Jérusalem. 
 
370 Le roi Ecgfright de Northumbrie devait tomber dans une embuscade à Dunnichen 
(Nechtansmere) et y trouver la mort. Malgré leur succès les Pictes ne parviendront 
cependant pas à chasser les Angles du Lothian. 
 
371 Ce serait après que son oncle Centwine, régnant sur une partie du royaume, se serait 
retiré dans un monastère, que Caedwalla aurait accédé au trône, mais les sources sont 
contradictoires. Il n’aurait régné que deux ou trois ans avant d’abdiquer et de faire un 
pèlerinage à Rome où il sera baptisé par le pape Serge Ier avant de décéder. 
L’histoire de la succession est alors confuse jusqu’à l’accession au trône d’Egbert en 802. 
 
372 Fille de l'empereur Tenji, Jitô monte sur le trône à la mort de son oncle et époux 
l'empereur Temmu, afin d'exercer la régence de son petit-fils Mommu. Elle sera cependant 
consacrée en 690 puis déclarée officiellement impératrice l'année suivante. Elle abdiquera en 
faveur de son petit-fils en 697. Au cours de son règne sera promulgué le le Code d'Asuka no 
Kiyomihara. Elle sera, par ailleurs, un poète reconnu. A sa mort et sur sa demande, elle sera le 
premier dirigeant japonais à être incinéré, à la manière Bouddhiste. 
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Début du pontificat des antipapes Théodore, puis Pascal. >692 
 
Pontificat de l'antipape Théodore.  
 
Début du pontificat de l'antipape Pascal > 692 
 
373Début du pontificat de saint Serge Ier. >701 
 
Les Francs commandés par Pépin d'Herstal défont les majorats de Bourgogne et de 
Neustrie à la bataille de Tertry. 
 
374Pépin d'Herstal est proclamé roi des Francs. 
 
Début du règne d'Egica, roi des Wisigoths >700 
 

 
375(circa) Naissance de Charles Martel, chef des Francs. †741 

                                            
373 A la mort du pape Jean V en 686, Théodore , favori de l’empereur, tente de le remplacer 
mais est évincé par le clergé qui lui préfère Conon. A la mort de ce dernier Théodore se voit 
opposer l'archidiacre Pascal qui est élu. Théodore s'incline mais tous deux doivent à leur 
tour s'effacer derrière un candidat de réconciliation Serge. 

Ce dernier parviendra également à mettre fin au Schisme d'aquilée, l'évêque d'Aquilée ne 
reconnaissant pas l'autorité pontificale. 
Il nouera aussi des relations avec les Maires du palais d'Austrasie, qui seront à l'origine de 
la lignée carolingienne. 
Il modifiera la liturgie de la messe. 
 
374  Thierry III, qui avait été imposé une première fois comme roi de Neustrie par le maire du 
palais Ebroïn, est reconnu souverain des trois royaumes francs. Pépin d'Herstal, maire du 
Palais, devient le chef réel des trois royaumes. 

375 Charles Martel, fils illégitime de Pépin d'Herstal, fut exclu de la succession au trône. Il 
s'empara néanmoins du pouvoir dans tout le royaume des Francs. 

Il organisa une armée de vassaux en utilisant les biens obtenus par l'expropriation de 
l'Eglise. Il refusa à plusieurs reprise de voler au secours du pape. 
Il écrasa les armées arabes à Poitiers stoppant la progression de l'Islam en Europe. 
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376L'Algérie et la Tunisie sont incorporés à l'Empire arabe. 
 
377Mort du roi Lombards Pertaride et usurpation d'Alahis 
 

 
378Le maire du Palais d’Austrasie Pépin de Herstal bat le roi de Frise Radbod Ier à 
Dorestad 
 
Défaite d'Alahis devant Cunibert 
 
Début du règne de Cunibert roi des Lombards >700 
 
Expédition de Justinien II contre les Slaves de Macédoine 
 

 

Début du règne de Clovis III, roi des Francs (Mérovingiens) . >695 
 
379Début du règne de l'impératrice Wou Tsö-T'ien (Wu Ze tian, Wu Zhao, Tsö-
tien, Zetian) en Chine > 705 

                                            
376 Après avoir essuyés les revers dus aux offensives berbères de Kusayla, c’est depuis 
l’Egypte, gouvernée par le frère du calife, que les musulmans reprennent l’offensive, 
incorporant d’ailleurs aux armées arabes des contingents berbères de Cyrénaïque et de 
Tripolitaine. Leur reconquête se poursuivra jusqu’en 695, puis se trouvera stoppée par les 
Berbères du massif de l’Aurès, qu’ils finiront par battre, au moins pour un temps, en 698. 
 
377  A la mort de Pertaride, son fils Cunibert qui avait été associé au trône doit logiquement 
demeurer seul. 

Alahide, duc de Rente et de Brescia profite de son absence et du soutien de quelques chefs 
Lombards pour se proclamer roi des Lombards. Cunibert se réfugie dans l'île de Comacina 
tandis que les catholiques organisent un mouvement de protestation ayant pour but le retour 
du roi légitime. 
 
378 Pépin s’empare alors de la Frise occidentale, de l’embouchure de l’Escaut à la Vlie. Dès 
l’année suivante Utrecht tombera sous l’influence franque et deviendra un évêché d’où partira 
l’évangélisation des Frisons. Radbod sera vaincu à nouveau en 697, acceptera de se 
soumettre et donnera sa fille Theudesinde comme épouse au fils aîné de Pépin 
 
379 La veuve de l’empereur Kao-tsong ayant écarte du trône l’héritier légitime, prend le titre 
d’empereur sous le nom de Tsö-tien (Zetian) et fonde la dynastie des Zhou dont elle sera 
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Le royaume malais de Shrivijaya à Sumatra conquiert le royaume de Malayu et 
adopte le bouddhisme 
 

 
380Les byzantins évacuent l'île de Chypre, qui est abandonnée aux arabes 
 

 
381Reprise de la guerre entre Byzance et les Arabes 
 
Défaite byzantine en Géorgie devant les Arabes 
 

 

(circa) Naissance d'Alphonse Ier, roi des Asturies † 757 
 
Carthage, abandonnée par les byzantins, est reprise par les musulmans 
 

                                                                                                                                        
l’unique souverain. Une révolte des princes du sang à l'appel du poète Lo Pin-wang est 
écrasée. 

Le règne de l'impératrice Wu Ze tian, qui prend alors le nom dynastique de Zhou, marque la 
période de la plus grande prospérité de la Chine des Tang. 
Elle est la seule femme à être montée sur le trône impérial de l’histoire chinoise, bien que 
d’autres aient joué un rôle important comme régentes.  
 
380 L’empereur Justinien II ordonne l’évacuation de Chypre, indéfendable devant la pression 
arabe. La population est transférée sur les rives européennes de l’Hellespont où les Chypriotes 
établiront la ville nouvelle de Justinianopolis, siège d’un évêché confié à l’archevêque de 
Chypre. 

381 C'est un des officiers d'Abd Al-Malik Marwan, Al-Haggag qui, à la suite d'un siège de 6 
mois d'az-Zubayr retranché à La Mecque et la mort de celui-ci, permettait la restauration de 
l'unité de l'empire arabe.  
Marwan put alors immédiatement relancer les opérations contre les byzantins. 
L'empereur Justinien II est vaincu à Sébastoupolis, du fait de la trahison de son contingent 
slave, en pleine bataille. 
Il perd ses dernières conquêtes, l'Arménie repasse sous l'autorité du califat. 
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Le Concile de Tolède décrète l'asservissement de tous les juifs espagnols et la 
confiscation de leurs biens 
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382Révolte aristocrate à Byzance contre Justinien II qui est détrôné. 
 
383Début du règne de Léontios (Léon II, Léonce), empereur de Byzance >698 
 
 
384Début du règne de Childebert III, roi des Francs (Mérovingiens) . >711 
 
Prise de Carthage par la flotte byzantine 
 
385Début du règne du roi Maya de Tikal Waxaklajuun Ub'aah K'awiil  (Jasaw Chan 
K'awiil) (Mexique)  >738 
 
Défaite du roi maya de Calakmul devant le roi de Tikal Waxaklajuun 

                                            
382 Le dernier des Héraclides, Justinien II était violent, impulsif, cruel et sans scrupules. 
Déposé, on lui coupa le nez (d'où son surnom de Rhinotmète) et l'envoya en exil en Crimée, 
tandis que ses ministres furent brûlés vifs après avoir été traînés attachés par les pieds 
derrière des chariots. 

La période d'instabilité politique et religieuse permit cependant à Justinien II, suite à une 
nouvelle révolte, de revenir sur le trône de 705 à 711, date de son assassinat.  
De nouveaux troubles suivirent alors son décès, 4 empereurs étant appelés à régner en 6 ans, 
Théodose III , Philippikos, Asnastase II, puis Léon III l'Isaurien. 
 
383 Soldat professionnel sorti du rang, Léontios devint stratège sous Constantin IV. Choisi 
par Justinien II pour commander les armées en Georgie et en Arménie contre les arabes, il 
conduira également la guerre en Azerbaïdjan et en Albanie. Il sera néanmoins défait lors  de 
la reprise des hostilités en 692. L'empereur devait alors l'emprisonner pendant deux ans, 
avant de lui confier une nouvelle mission, mais celui-ci le déposera et s'emparera du trône. 
Au cours de son règne,  impopulaire, Carthage sera pris par les arabes et une flotte envoyée 
pour reprendre la ville devait échouer. Elle devait se choisir un nouveau chef qui prit le nom 
de Tibère III Apsimar et renversera Léontios. Ils seront tous deux mis à mort dans 
l'Hippodrome au retour de Justinien Rhinotmète. 
384 Fils de Thierry III, Childebert III sera roi de Neustrie, de Bourgogne et d'Austrasie et 
père de Dagobert III. Il ne régnera cependant, en fait, que sous la tutelle du maire du Palais 
Pépin d'Herstal. 

385 Waxaklajuun Ub'aah K'awiil, treizième roi de la dynastie locale, fut certainement le 
plus grand constructeur de la cité Maya de Copan.  Un escalier raconte sur 55 contre-
marches l'histoire de sa dynastie. La cité de Copan tombera en 738 sous les coups de la cité 
adverse de Quirigua. 
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386Venise procède à l'élection de son premier Doge 
 

Les Doges de Venise 
 

Paoluccio Anafesto, premier Doge 697 
Orso (Ursus) 726 à 737 
Deusdedit 742 à 756 
Système du Tribunat 

Maurice 778 
Agnolo 811 à 827 

Jean Parteciaco 830 à 836 
Pierre (Tradonico) 836 à 864 
Ursus (Parteciaco) 864 à 881 
Jean II Parteciaco 881 à 887 

Pietro Ier Candiano 887 à 888 
Pietro Domenico Tribuno 888 à 910 
Orso Parteciaco (Badoer) 910 à 932 

Pietro Candiano II 932 à 939 
Pietro Parteciaco (Badoer) 939 à 942 

Pietro Candiano III 942 à 959 
Pietro Candiano IV 959 à 976 
Pietro Orseolo Ier 976 à 979 

Vitale Candiano 979  
Tribuno Menio 979 à 991 

Pietro Orseolo II 991 à 1009 
Ottone Orseolo 1009 à 1026 

Pietro Barbolano Centranico 1026 à 1032 
Régence 

Domenico Flabianico 1032 à 1042 
Domenico Contarini 1042 à 1071 

Domenico Selvo 1071 à 1084 
                                            
386 Depuis 569 la Vénétie maritime était réunie avec l'Istrie en une seule province sous 
tutelle, lointaine, de Byzance. Les divisions entre différentes îles, leurs rivalités, la brève 
durée des magistratures, rendaient nécessaire la réunion des pouvoirs en une seule main, face 
à la pression des Lombards. Selon la légende ce sera Paoluccio Anafesto. Cette élection d'un 
Doge, élu à vie et doté de pouvoirs de type monarchique, devait changer profondément la vie 
de la république naissante. Le Doge siège à Héraclée (Cittanova), qui est la capitale primitive 
de la Vénétie, où se réunissait l'assemblée du peuple. La tentative de Byzance d'approuver 
l'élection essuya un refus, et l’empereur céda. 

Dans l'histoire vénitienne le Doge, qui n'est considéré que comme un instrument de la 
puissance populaire, sera, au moindre soupçon d'abus de pouvoir, renversé ou même exécuté. 
Sur les 17 premiers d'entre eux, un fut assassiné, 4 eurent les yeux crevés et furent exilés, 2 
furent chassés après avoir été excommuniés, 3 furent déposés sans subir de sanction 
complémentaire. 
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Vitale Faliero Dodoni 1084 à 1095 
Vitale Michiel 1095 à 1102 
Ordelaf Falier 1102 à 1118 

Domenico Michiel 1118 à 1130 
Pietro Polani 1130 à 1147 

Domenico Morosini 1147 à 1156 
Vitale Michiel II 1156 à 1167 

Sebastiano Ziani 1171 à 1178 
Orio Mastropiero 1179 à 1192 
Enrico Dandolo 1192 à 1205 

Pietro Ziani 1205  à 1227 
Jacopo Tiepolo 1227 à 1249 
Marino Morosini 1249 à 1253 

Renier Zen 1253 à 1268 
Lorenzo Tiepolo 1268 à 1273 
Jacopo Contarini 1273 à 1280 
Giovanni Dandolo 1280 à1289 
Pietro Gradenigo 1289 à 1311 

Marino Zorzi 1311 à 1312 
Giovanni Soranzo 1312 à 1329 
Francesco Dandolo 1329 à1339 

Bartolomeo Gradenigo 1339 à 1342 
Andrea Dandolo 1343 à 1354 
Marino Faliero 1354 à 1355 

Giovanni Gradenigo 1355 à 1356 
Giovanni Dolfin 1356 à 1361 
Lorenzo Celsi 1361 à 1365 
Marco Corner 1365 à1368 

Andrea Contarini 1368 à 1382 
Antonio Venier1382 à 1400 
Michele Steno 1400 à 1414 

Tommasso Mocenigo 1414 à 1423 
Francesco Foscari 1423 à 1457 
Pasquale Malipiero  1457 à 1462 

Cristoforo Moro 1462 à 1471 
Niccolo Tron 1471 à 1473 

Nicollo Marcello 1473 à 1476 
Andrea Vendramin 1476 à 1478 
Giovanni Mocenigo 1478 à 1485 
Marco Barbarigo 1485 à 1486 

Agostino Barberigo 1486 à 1501 
Leonardo Loregan 1501 à 1521 
Antonio grimani 1521 à 1523 

Andrea Gritti 1523 à 1539 
Pietro lando 1539 à 1545 

Francesco Donà 1545 à 1553 
Marco Antonio Trevisan 1553 à 1554 

Francesco Venier 1554 à 1556 
Lorenzo Priuli 1556 à 1559 
Girolamo Priuli 1559 à 1567 
Piero Loredan 1567 à 1570 

Alvise Mocenigo 1570 à 1577 



Sebastiano Venier 1577 à 1578 
Nicola Da Ponte 1578 à 1585 

Pasquale Cicogna 1585 à 1595 
Marino Grimani 1595 à 1606 
Leonardo Donà 1606 à 1612 

Marcantonio Memmo 1612 à 1615 
Giovanni Bembo 1615 à 1618 

Nicolo Donà 1618 
Antonio Priuli 1618 à 1623 

Francesco contarini 1623 à 1625 
Giovanni Ier Corner 1625 à 1630 

Nicolo Contarini 1630 à 1631 
Francesco Erizzo 1631 à 1646 
Francesco Molin 1646 à 1655 
Carlo Contarini 1655 à 1656 

Francesco Corner 1656 
Bertucci Valier 1656 à 1658 
Giovanni Pesaro 1658 à 1659 

Domenico Contarini 1659 à 1675 
Nicolo Sagredo 1675 à 1676 
Alvise Contarini 1676 à 1684 

Marc Antonio Zustinian 1684 à 1688 
Francesco Morosini 1688 à 1694 

Silvestro Valier 1694 à 1700 
Alvise II Mocenigo 1700 à 1709 
Giovanni II Corner 1709 à 1722 
Alvise III Mocenigo 1722 à 1732 

Carlo Ruzzini 1732 à 1735 
Alvise Pisani 1735 à 1741 

Pietro Grimani 1741 à 1752 
Francesco Loredan 1752 à 1762 

Marco Foscarini 1762 à 1763 
Alvise IV Mocenigo 1763 à 1779 

Paolo Renier 1779 à 1789 
Lodovico Manin 1789 à 1797 

 
387Les Arabes subissent une défaite devant la reine des Berbères Al-Kahina 
 
Abdication de l'impératrice Jitô, auJapon 

                                            
387 La reine des aurès, Al-Kahina (La Devineresse), dont le nom même est contesté par 
certains historiens, aurait pratiqué une politique de la terre-brûlée devant lui aliéner les 
populations sédentaires. 

Après une première victoire, elle sera finalement vaincue l’année suivante. 



 

 
388Début du règne de Tibère III Apsimar, empereur de Byzance >705 
 
389Destruction de Carthage par le conquérant arabe Hassen Ibn Nooman 
 
Musa Ibn Nusayr soumet l'ensemble des tribus berbères et fonde Tunis (Tunisie) 
 

 

Hégémonie du royaume de Srivijaya sur l'île de Sumatra 
 

 

Les byzantins reprennent temporairement la Syrie et une partie de l'Arménie 
 
390Premiers établissements vikings aux îles Shetland (Ecosse) 
 
391Début du règne de Wittiza (Vitiza), roi des Wisigoths >709 
                                            
388 Tibère III Apsimar détrône l'usurpateur Léontios, à qui il fait couper le nez, tout comme 
celui-ci l'avait fait à Justinien Rhinotmète. 

Il se battra contre les arabes qui harcelaient les frontières d'Afrique. 
Justinien Rhinotmète lui reprendra le trône avec l'aide des Bulgares, et le fera exécuter à 
l'Hyppodrome. 
 
389 Hassen Ibn Nooman mettant fin à la révolte des Aurès, détruit Carthage dont la 
population est massacrée ou réduite en esclavage. Il attaquera ensuite la reine des Berbères Al-
Kahina qui périra et aura la tête tranchée. 

L'Algérie est incorporée à l'empire arabe. 
Le site composite actuel de Carthage est classé par l'Unesco. 
 
390 Le mot « Viking » souvent utilisé sur des pierres runiques désignant un individu dans 
l’ère scandinave ne fait en réalité que désigner son activité, celle d’un raid ou d’une expédition 
commerciale. Son utilisation pour désigner la culture scandinave est moderne. 
Les vikings n’étaient pas un peuple. 
 
391 Fils d'Egica qui devait l'associer au trône, Wittiza règnera seul à partir de 702. Après sa 
mort, dans des circonstances inconnues, l'Espagne devait se diviser jusqu'à ce que Rodrigue 
parvienne à s'imposer. 
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392Mort de Cunibert, roi des Lombards >701 
 
393Début du règne de Liutbert, roi des Lombards >701 
 
394La montée en puissance de l'Empire du Ghana commence en Afrique. 
 
Chichen Itza, dans le Yucatan,  devient un centre Maya important en Amérique 
centrale. 
 
395Début de la période Maya épiclassique en Amérique centrale (Mexique)  >1200 
 
396(circa) Début de la culture Sican (Lambayèque) au Pérou >1375 
 

                                                                                                                                        
 
392 A la mort de Cunibert, son héritier, Liutbert est trop jeune, aussi règne-t-il sous la tutelle 
d' Ansprand. Une rébellion éclate alors, ayant à sa tête Raghempert qui est le fils de 
Godebert qui avait été assassiné en 662 par Grimoald alors duc de Bénévent. 

393 Fils et successeur de Cunibert,  Liutbert sera roi des Lombards durant quelques mois, 
sous la tutelle de son tuteur Ansprand avant d’être renversé par un usurpateur Raginpert, 
qui meurt prématurément. Liutbert  remonte alors sur le trône mais les partisans d'Haribert 
(Aripert), le fils de l’usurpateur battent Ansprand et s’emparent du roi. Ils l’assassineront 
l’année suivante et massacreront la famille d’Ansprand. Quelques années après Ansprand 
reviendra à la tête de troupes bavaroises, vaincra Haribert et montera sur le trône lombard. 
 
394 Depuis le IIIè millénaire, existait dans les régions correspondant approximativement à 
l'actuel Ghana, un royaume du Wagadou (Ouagadou), bien qu'il ne puisse se confondre avec 
la république actuelle du même nom. Il s'étendait sur la rive gauche du Niger jusqu’à la 
Mauritanie. 

A la fin du VIème siècle la pénétration musulmane se fit sentir, à un point tel que le royaume 
du Ghana s’allia avec les musulmans et envoya plusieurs milliers de fantassins et cavaliers 
grossir les rangs des armées islamiques du djihad. 
Le royaume du Ghana parviendra néanmoins à conserver son autonomie, malgré des 
tentatives de renversement islamique (950) et des attaques des Almoravides (1052 et 1055), ce 
jusqu'à ce que ces derniers s'emparent définitivement du royaume et le convertisse de force 
(1076) 
 
395 L'épiclassique sera marquées par des migrations importantes et de nouvelles relations 
s'établiront entre les hauts plateaux du centre, la côte du golfe du Mexique, le Yucatan, le 
Chiapas et le Guatemala.  
Ce sera une période d'instabilité politique aux confédérations éphémères. 
 
396 La culture de Sican, sur la côte ouest du Pérou, sera à son apogée vers l'an 1000 et sera 
conquise par le Chimu en 1375 
 



Au Pérou, occupation de Cuzco par les Wari (Huari) 
 
397(circa) Apparition de la culture Pueblo en Amérique du Nord (Mesa Verde) 
 

 

Début du pontificat de Jean VI. >705 
 
Mort de Raghempert et de Liutbert 
 
398Début d'une période de troubles entre prétendants à la couronne des Lombards 
>712 
 
En Nubie, le royaume de Nobadia est réuni au Makouria 
 

 

Kairouan devient la capitale de l'émirat de Tunisie 
 

703 
Reprise des raids arabes sur la Sicile 
 

 
                                            
397 La région de Mesa Verde se trouve dans la partie Sud-Ouest du Colorado. Cette culture 
dite des Pueblos se caractérise par des constructions en briques séchées au soleil, s'élevant les 
unes sur les autres sans autre accès que des échelles. Les Pueblos seraient les descendants des 
Anasazis qui auraient occupés l'Amérique centrale près de 15.000 avant notre ère. 
 
 
398 Raghempert, fils de Godebert et neveu de Pertaride, décide de mener une guerre à 
outrance contre l'héritier au trône, Liutbert, et son tuteur Ansprand. 

Il meurt cependant prématurément et c'est son fils Haribert, qui repart en guerre contre 
Liutbert. Ce dernier est très vite vaincu et fait prisonnier. Son tuteur Ansprand s'enfuit et se 
réfugie en Bavière.  
Haribert fait noyer le jeune Liutbert dans son bain; Sigisprand, le fils aîné d'Ansprand, a les 
yeux crevés, sa femme et sa fille ont le nez et les oreilles arrachés; seul son dernier fils est 
épargné et renvoyé en Bavière afin qu'il puisse rapporter à son père la tragédie dont il a été 
témoin. Ce sera lui qui, plus tard, montera sur le trône sous le nom de Liutprand . 
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L'impératrice de Chine Wu Hou (Wu Zetian, Wou tso-tien, Wu heou) abdique en 
faveur de son fils Li Xiang (Zhong Zong) 
 

 

Début du pontificat de Jean VII. >707 
 
Les Vikings de Suède font du commerce avec les Slaves de la Baltique. 
 
(Byzance) Décès de Tibère III Apsimar, empereur byzantin exécuté par Justinien II 
Rhinotmète. 
 
399Début du second règne de Justinien  II Rhinotmète, empereur de Byzance >711 
 
L’empereur de Byzance confère à Tervel, roi des Bulgares le titre impérial de Tsar 
(César). 
 
L'église chrétienne de Damas devient la mosquée des Omeyyades. 
 
400Les Arabes écrasent une révolte en Arménie 
 
                                            
399  Après qu'il eut été renversé en 695, étant selon la tradition amputé du nez afin qu'il ne 
puisse plus régner, l’empereur ne pouvant avoir d'imperfection physique évidente, Justinien 
II avait été emprisonné mais s'était enfuit chez les Khasars. Le roi des Bulgares, Tervel, 
accepta de l'aider en échange du titre de César s'ils parvenaient à remettre Justinien sur le 
Trône.  

Au printemps 705 ils se présentèrent à la tête d'une armée slavo-bulgare sous les murs de 
Constantinople. Ils parvinrent, par ruse, à pénétrer dans la ville et investir le palais. Tibère 
s'enfuit et, le lendemain, les citoyens de la ville applaudirent Justinien, par crainte des 
Bulgares plutôt que par passion.  
Tibère sera rapidement capturé et ramené à Constantinople. Son prédécesseur, Léonce sera 
tiré de son monastère, tous deux seront enchaînés et traînés à l'hippodrome où la populace les 
couvrit d'ordures, avant qu'ils soient mis à mort. 
Le lendemain de l'exécution, Telvel fut solennellement proclamé César. 
Dans les jours qui suivirent Justinien fit pendre un nombre impressionnant d'officiers ayant 
servi sous son prédécesseur, d'autres furent ficelés dans des sacs et jetés dans le Bosphore, on 
creva enfin les yeux du patriarche Callinicus qui avait couronné les deux empereurs et on 
l'exila à Rome. 
 
400 Les principaux chefs de famille d'Arménie, environ 12.000 hommes, furent capturés en 
enfermés dans une église qui fut alors incendiée.  

La répression gagna tout le pays à un point tel que, plus de 10 années après, les vignobles et 
les récoltes étaient encore dévastés et la population très fortement diminuée. 
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401Début du nouveau règne de Li Xiang (Zhong Zong) empereur de Chine >710 
 

 
402Début du califat d' Al-Walid Ier à Damas >715 
 
403Début des campagnes arabes sur Samarcande (Samarkand) et le Ferghâna >714 
 

 

L'Afrique du nord est entièrement sous la domination des Omeyyades 
 
Campagne des Turcs T'ou-kiue (Tujue) en Sogdiane 
 

 
404Pontificat de Sisinnius. 
 
Début du pontificat de Constantin Ier. >715 
 
405Début du règne d'Ame no Himemido (Gemmei Tenno) impératrice duJapon 
>714 
                                            
401 Revenu sur le trône après y avoir été placé, puis écarté par sa mère Wou Tsö-T'ien qui 
avait fondé sa propre dynastie, Zhong Zong restaurera la dynastie des Tang. Son règne sera 
marqué par l'influence très forte de son épouse l’impératrice Wei, qui ambitionnant d’être 
une nouvelle Wou Tsö-T'ien fomentera une révolution de palais et le fera assassiner, mais 
elle sera elle même assassinée en 710. 

402 Succédant à son père Abd Al-Malik, le calife Al-Walid délégua en grande partie ses 
tâches administratives et militaires, se consacrant personnellement aux arts et à la 
construction. C'est à son époque que sera déterminée la forme des mosquées. Son frère 
Suleyman lui succédera après sa mort. 
 
403 La campagne du général arabe Qutayba ibn Muslin lui permit la prise de Samarkand en 
712 mais il ne réussira pas l'islamisation totale du pays. 

404 Sisinnius mourra après seulement  20 jours de pontificat. Son successeur Constantin Ier 
sera le dernier pape à se rendre à Constantinople. Son pontificat verra se rapprocher les 
églises d'orient et d'occident. 

405 Ame no Himemido ordonnera au cours de son règne la rédaction des plus anciennes 
chroniques historiques du Japon. Elle fera également transférer la capitale à Nara (Heijo-kyo). 
C'est également sous son règne que seront émises les premières pièces de monnaie japonaises. 
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Défaite byzantine devant les troupes de Tervel, Khan des Bulgares 



 

 

Les Arabes atteignent l'Atlantique, ils occupent Ceuta 
 
Début de l'expansion musulmane partant de l'Iran vers l’Asie   centrale >714 
 
Conquête Arabe de la Transoxiane 
 
Début des expéditions de Pépin d'Herstal contre les Alamans révoltés >712 
 
406Début du règne de Rodéric (Rodrigue) , roi des Wisigoths >711 
 
Les arabes répriment une rébellion des Berbères dans les Aurès 
 
407Au Japon, première grande expédition connue contre les Emishi 
 

 

Au Japon, la capitale est transférée à Heijô (Nara). 
 
Début de la période de « Tempyo »  (Nara) au Japon >794 

                                            
406 Duc de Bétique, Rodéric (Rodrigue, Rodrigo) devait s'emparer du trône wisigothique au 
début de l'année 710 à Tolède après avoir renversé le roi Wittiza en 709 et évincé le fils de ce 
dernier, Agila qui voulait succéder à son père . Agila et des partisans s'enfuit à Septa Magna 
(Ceuta) sur la rive nord-africaine, chez Julian, seigneur de Septa (Ceuta) vassal de Rodéric 
mais aussi en bon termes avec Tariq, gouverneur de Tanger. La région voisine du Maghreb 
avait été récemment conquise par Musa Ibn Nosseyr, qui donna  à Tariq ibn Ziyad une petite 
armée d'environ 7000 cavaliers. 

Au printemps 711, tandis que Rodéric était occupé dans le nord, Tariq informé par Julian, 
traversa le détroit de Gibraltar avec une armée de reconnaissance de 1700 hommes et marcha 
jusqu'à Carthagène, puis vers Cordoue, où la garnison locale fut battue et repoussée dans les 
murs de la ville. 
Quand Rodéric, informé, vint en renfort de Tolède, il sera vaincu à l'embouchure de la rivière 
Barbate.  
 
407 Les Emishi, au nord de Honshu et à Hokkaido, seront soumis à tribut mais, par la suite, 
de nombreuses expéditions devront être menées contre eux du fait de révoltes. Il faudra 
attendre 801 pour  qu'ils soient intégrés, leurs populations étant alors déplacées. 
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408Début d'une période de révolutions de palais en Chine >712 
 
Début de la période d'indépendance du royaume coréen de Bohai (Po-Hai)  >926 
 
Les Bulgares envahissent la Thrace 
 
Tariq ibn Ziyäd, lieutenant de Musa Ibn Nusayr, se voit confier une expédition en 
Espagne 
 
409Fondation de l’émirat de Nekor au nord du Maroc 
 

 
410Visite du pape Constantin Ier à Constantinople 
 
Décès de Justinien II Rhinotmète, empereur de Byzance. 
 
411Début du règne de Philippikos Bardanes, empereur de Byzance >713 

                                            
408 L'impératrice Wou Tsö-T'ien avait nominalement placé son fils Tchong-tsong sur le 
trône mais exerçait la régence. Quant elle eut instauré sa propre dynastie, sous le nom de 
Zhou, une rébellion la contraignit d'abdiquer en 705. Son fils continuera alors théoriquement 
à régner, mais il sera assassiné par son épouse, l'impératrice Wei, le 3 juillet 710. Le prince Li 
Long-ki (Lonji), désirant installer son propre père sur le trône, fera alors décapiter 
l'impératrice Wei. Cependant un coup d'état, en 712, devait mettre sur le trône le petit fils de 
l'impératrice Wou Tsö-T'ien, Hiung-tsong. 

409 Officier ayant participé à la conquête musulmane du Maghreb,  Salih Ibn Mansour 
originaire du Yémen, fonde l’émirat de Nekor et convertit les tributs berbères de la région à 
l’Islam. Son fils lui succèdera en 749, ce qui engendrera une guerre civile entre les frères 
jusqu’à ce que l’un des successeurs, Saleh ibn Saïd, s’impose et règne durant 62 ans. Son 
successeur Salih III prêtera allégeance aux Omeyyades. Il mourra finalement au combat 
lorsque les Fatimides envahiront le Nekor. L’émirat sera finalement absorbé lorsque les 
Almohades s’empareront du Maghreb.  
 
410  La visite du pape devait, au moins pour un temps, mettre un terme au différent opposant 
Rome et Byzance, chacun faisant de son côté des concessions. La visite de Constantin sera 
la dernière de celle d'un pape à Constantinople avant celle de Paul VI en 1967 à Istanbul. 

411 Justinien II qui était parvenu à remonter sur le trône de Byzance en 705 devait 
finalement périr assassiné. Philippikos Bardanes se faisait reconnaître empereur. En 713 
cependant ses troupes s'emparèrent de lui et l'énucléèrent dans l'hippodrome. Le choix du 
sénat se porta alors sur Anastase II, qui sera à son tour détrôné par la suite d'une nouvelle 
rébellion de l'armée qui décida de désigner un collecteur d'impôts du nom de Théodose. 
Théodose III fut alors élu Empereur mais cette élection entraîna à son tour la réaction de 
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Le Khan des Bulgares, Tervel, ravage les faubourgs de Constantinople. 
 
Tariq ibn Ziyäd, débarqué à Djebad Tariq (Gibraltar), s'empare de Tolède 
 
Début de la conquête de l'Espagne par les Arabes >714 
 
Les Omeyyades sont présents de l'Espagne à l'Indus 
 
412Défaite des Wisigoths au Rio Barbate (Guadalete) devant les musulmans 
 
Mort de Rodéric  (Rodrigue) dernier roi des Wisigoths 
 
413Début du règne de Dagobert III, roi des Francs (Mérovingiens) . >715 
 

 

Les arabes prennent Boukhara et Samarcande (Samarkande) 
 
414Les arabes s'emparent de la Catalogne 
 
415Premières incursions arabes en Inde 

                                                                                                                                        
militaires hostiles qui marchèrent sur Constantinople. Il se maintînt cependant jusqu'à leur 
entrée dans la ville en 717, après son abdication il fut remplacé par Léon III l'Isaurien. 

412 C'est sur les rives du fleuve Barbate, près de Cap Trafalgar, que le roi Roderic 
(Rodrigue), à la tête de 15.000 Wisigoths, tenta d'empêcher l'invasion des Musulmans 
dirigés par Tariq. Rodrigue ayant péri, les musulmans remportèrent la victoire. Les 
Wisigoths survivants désorganisés fuirent vers le nord. Envoyant le commandant de sa 
cavalerie prendre Cordoue, Tariq entre dans Tolède la capitale wisigothique. 

L'année suivante en 712, le suzerain de Tariq, Musa Ibn Nosseyr (Mousa) se joignit à 
l'attaque, et en moins de 6 mois ils eurent soumis plus de la moitié de l'Espagne. En 718, les 
musulmans occupaient toute l'Espagne à l'exception des montagnes des Asturies dans le 
nord. 
 
413  Dagobert III, est le fils de Childebert III. Il devient roi de Neustrie et de Bourgogne 
sous la tutelle du maire du palais Pépin de Herstal. Il est le père de Thierry IV 

414 Musa Ibn Nusayr rejoint les premières troupes avec de nouveaux contingents, en 
majorité arabes. 
 
415 Le premier raid de pillards arabes avait eu lieu à l’embouchure de la Narbada en 636. La 
conquête arabe, alors dans son élan initial, fait entrer le Sind dans l'orbite de Bagdad.  
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416Début du règne de Liutprand, roi des Lombards >749 

                                                                                                                                        
L’Islam prend pied pacifiquement sur les côtes méridionales du Dekkan, parmi les colonies 
marchandes arabes y sont établies depuis l’Antiquité et fort indianisées. Il faudra attendre 
trois siècles pour que l'islamisation gagne du terrain. 
 
416 Ansprand, de retour de Bavière, livre combat aux troupes d'Haribert et, bien que battu, 
voit son adversaire fuir le combat et être accusé de lâcheté par ses hommes. Dans sa fuite de 
Pavie, Haribert qui a dérobé le trésor royal et se rend chez les Francs, se noiera en traversant 
un gué. 

Ansprand remonte alors sur le trône mais meurt quelques mois après, laissant son fils 
Liutprand sur le trône. 
Le règne de Liutprand commencera par une période de paix et un rapprochement avec l'église 
catholique, bien qu'il marchera par deux fois contre Rome. Son règne est également marqué 
par de nouveaux apports au code Lombard ainsi que par l'extension maximale de son 
royaume, conquérant notamment Ravenne. 
 



 
417Début du règne de Tang Hiuang-tsong  (Zuanzong, Xuang Zong, T'ang Hiuan-
tsong), empereur de Chine >756 
 

 
418Aelfwald succède à son père Ealdwulf sur le trône d’Estanglie (East Anglia) 
 
Début du règne d'Anastase II, empereur de Byzance >715 
 
Prise de Mérida par les Maures 
 

 
419Naissance de Pépin le Bref, roi de France. †768 
 
420Mort de Pépin d'Herstal, Charles Martel devient maire du palais d'Austrasie. 
 

                                            
417 Petit fils de l'impératrice Wou Tsö-T'ien, Hiuang-tsong, surnommé Ming huan 
(Brillant Empereur), homme d'esprit cultivé, commença par réformer l'administration 
devenue envahissante. Il réforma également l'armée et réorganisa l'agriculture. Sous son 
règne, Changan redevint la capitale de l'empire. Sur le plan culturel il créa la première 
académie de littérature de Chine. Il sera également le premier mécène du théâtre chinois et 
appréciera les  peintres tels Wou-Tao-tseu et les poètes tels Po Kiu-yi. 

A partir de 745 il tomba totalement sous l'influence de Yang Kouei-fei, une des concubines de 
son fils, qui fit tant et si bien qu'elle parvînt à s'attirer la haine d'un gouverneur de province, 
Ngan Lou-chan, qu'elle avait humilié à cause de son aspect obèse et difforme. Ngan Lou-
chan se mit à la tête d'une armée, ravagea le pays, et fit pendre la concubine. Le souverain 
abdiqua alors en 756 au profit de son fils Su-tsong et mourut en 762. 
 
418 Aelfwald, sans héritier, devait être le dernier roi d’Estanglie. Le royaume devait se 
diviser en trois après sa mort, qui surviendra en 749. 
 
419 Fils cadet de Charles Martel, Pépin sera maire du palais de Neustrie en 741 puis 
d'Austrasie en 747, avant de devenir roi des Francs en 751. Il sera le fondateur de la 
dynastie des Carolingiens. 

420  Pépin de Herstal avait décrété la charge de maire du palais héréditaire et c'est donc 
Charles Martel qui devait lui succéder. Cependant la veuve de Pépin, Plectrude, tente de 
gouverner en tant que régente de Dagobert III et fait donc emprisonner Charles. Celui-ci 
s'évadera de sa prison, mettra un terme aux révoltes et installera Clotaire sur le trône en 
716. 
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421Soulèvement des Neustriens, des Frisons et des Aquitains 
 
422Tariq ibn Ziyäd  et Musa Ibn Nusayr s'emparent de Saragosse et de Valence 
 

 

Les armées révoltées de Rhodes proclament Théodose III 
 
423Début du règne de Théodose III, roi puis empereur de Byzance >717 
 
Théodose III s'empare de Constantinople et dépose Anastase II 
 
424Début du règne de Chilpéric II, roi des Francs de Neustrie (Mérovingiens) . >720 
 
Début du pontificat de saint Grégoire II. >731 
 
Début du califat de Suleiman à Damas >717 
 
La Chine autorise l'installation de commerçants étrangers à Canton 
 

 

                                            
421 Profitant de la mort de Pépin, certaines régions se soulèvent, notamment la Frise avec 
Radbod mais Charles Martel parviendra à les soumettre par des expéditions en 725, 734 et 
736. 
 
422 La conquête arabe de l'Espagne commencée en 711, sous la conduite de Tariq et de Musa, 
ne laisse aux chrétiens de la péninsule ibériques qu’un réduit territorial situé autour du Pays 
basque et des Monts Cantabriques. 
Rappelés à Damas pour rendre compte de leurs conquêtes, disgraciés pour avoir eu une 
politique trop indépendante du califat omeyyade de Damas, Musa et Tariq n'en 
reviendront pas. Le calife confirmera néanmoins le fils de Musa, Abd Al-Aziz comme 
gouverneur d' Al-Andalus. 

423 Percepteur d'impôts, Théodose III est proclamé roi, malgré lui, par une armée révoltée à 
Rhodes. Il s'emparera de Constantinople et déposera Anastase II mais sera à son tour 
détrôné par Léon III l'Isaurien. Théodose prendra alors l'habit religieux. 

424 Fils de Childéric II, Chilpéric II, père de Childéric III, sera vaincu par Charles Martel 
et ne régnera en fait qu'en titre, la réalité du pouvoir étant dans les mains du Maire du 
Palais. 

Son fils sera le dernier des rois Mérovingiens. 
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425L’empereur de Byzance reconnaît l'indépendance de la Bulgarie 
 
426Début des campagnes de Charles Martel contre les neustriens >720 
 
427Les arabes passent les Pyrénées 
 

 
428Début du règne de Léon III l'Isaurien, empereur de Byzance >740 

                                            
425 En 705 l’empereur avait accordé le titre de César (Csar, Tsar, Tsar) au khan bulgare, qui 
était ainsi le premier barbare à le recevoir, ce qui n'avait pas empêché les Bulgares d'attaquer 
à nouveau l'empire en 708.  

En 716 les Bulgares et les Byzantins fixent leur frontière en Thrace et Byzance est 
contraint d'accepter de payer tributs. 
 
426 Les Neustriens refusant l'autorité de Plectrude élisent leur propre maire, 
Raginfred, et attaquent l'Austrasie. Ceux-ci abandonnent Plectrude et délivrent 
Charles, qui part en campagne contre la Neustrie. 
Après s'être retiré en Ardennes il les battra l'année suivante à Vincy puis, en 719 près 
de Soissons. 
 
427 Abd Al-Aziz, le fils de Musa, devenu gouverneur d' Al-Andalus devait, après 714, 
prendre Tarragone et arriver jusqu'à Narbonne, qui semble avoir été prise par surprise.  
Il épousera Egilona, la veuve du roi des Wisigoths Rodéric, vaincu en 711. Elle aurait été 
capturée peu après la défaite et le nouveau gouverneur en serait tombé amoureux.  
Il mourra assassiné par un de ses hommes. Egilona mourra à Tolède en 718. 
A la mort d'Abd Al-Aziz les musulmans ont achevés le contrôle des zones méridionales et du 
Levant. 
 
428 L'abdication de Théodose III intervînt lorsque les troupes byzantines qui lui étaient 
hostiles parvinrent à entrer dans Constantinople, alors assiégée par les Arabes. Le 
couronnement de Léon l'Isaurien qui était le stratège des troupes d'Anatolie, par le 
Patriarche Germain, se fit dans des circonstances dramatiques, la flotte arabe encerclait la 
ville et leur chef Maslama avait réussi à débarquer sur la rive européenne.  

Le nouvel empereur devait cependant les arrêter, ceux-ci ne pouvant ni franchir les murailles 
ni pénétrer dans la Corne d'Or. Néanmoins le siège devait durer encore un an.  
Finalement Maslama, dont les troupes étaient frappée par une épidémie et qui était attaqué 
sur ses arrières par les Bulgares, lèvera le siège en Août 718 et, sur le retour, verra sa flotte 
détruite par une tempête. 
Originaire de Germanicée en Syrie du nord, Léon III l'Isaurien fonde la dynastie syrienne 
ou isaurienne qui conservera le pouvoir jusqu'au IXe siècle. 
Influencé par l'islam, appuyé par l'armée d'Asie et le haut clergé, il entreprend d'interdire le 
culte des images, ouvrant ainsi la querelle des Iconoclastes et des briseurs d'images, qui 
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Charles Martel bat les Neustriens à Vincy 
 
Début du règne de Clotaire IV, roi d'Austrasie >719 
 
Victoire de Léon III sur les Arabes devant Constantinople 
 
Les Lombard de Bénévent et de Spolète attaquent les possessions byzantines d'Italie 
 
Début du califat d'Umar ibn Abd- Al-Aziz à Damas >720 
 

 

Naissance de Constantin V, empereur Byzantin. †775 
 
429Le stratège de Sicile, Sergius (Serge) fait proclamer empereur Basile Tibère, cette 
sécession sera sans lendemain 
 
Les musulmans s'emparent de Toulouse. 
 
Les Arabes de Maslama lèvent le siège de Constantinople 
 
430Fondation en Espagne du royaume chrétien des Asturies par les Wisigoths 

                                                                                                                                        
dégénère sous Constantin V en une lutte sanglante contre l'immense et puissant corps 
monastique. 
Elle a de graves conséquences en Occident: devant les abus de pouvoir de l’empereur 
d'Orient, la papauté se soustrait à son autorité avec l'aide de Pépin le Bref. 
 
429 Dans l'ignorance des événements qui se déroulaient à Constantinople devant les 
attaques arabes, Sergius fit proclamer un de ses serviteurs, Basile, comme empereur. Lorsque 
Léon III  l'apprit il envoya Paul contre Sergius et celui-ci se retira chez les Lombards, avant 
de revenir et de remettre la situation en état, après avoir reçu des assurances sur sa personne. 
 
430 Fils d’un noble Wisigoth, vaincu avec Roderic en 711, Palayo (Pélage), se réfugie avec 
ses guerriers dans les montagnes de la Cantabrie et des Asturies puis, en 718, convoque une 
assemblée de notables qui l’élisent selon la tradition wisigothique. Prenant le titre de roi il 
fonde le royaume des Asturies. Il battra les musulmans à la bataille de Covadonga. Son fils 
Favilla lui succédera et, après lui, sa fille Ermesinde qui épousera Alphonse Ier le 
Catholique. 

La victoire de Covadonga sera généralement considérée comme la première bataille de la 
«Reconquista» 

La bataille de Covadonga, près d'Oviedo, est plus symbolique qu'importante. Elle constitue 
néanmoins le premier acte de ce que les historiens ont appelés la Reconquista, qui devait 
s'achever par la prise de Grenade en 1492. 

718 
 



 
Début du règne de Palayo (Pélage), roi des Asturies >737 
 
431Mort d’Egilona, ex-épouse de Rodéric le dernier roi des Wisigoths 
 

 

Les musulmans s'emparent de Narbonne et occupent le Roussillon 
 
432Charles Martel bat les neustriens et les aquitains 
 

 

Interrègne dans la dynastie des mérovingiens. 
 
Début du gouvernement de Charles Martel dans les royaumes francs >737 
 
Début de la conquête progressive de la Germanie par Charles Martel >738 
 
Début des incursions arabes au sud de la Gaule >725 
 
433Echec d'une tentative de l'ex-empereur Anastase II contre Théodose III 
 

                                                                                                                                        
La Reconquista sera d'abord menée par le royaume des Asturies, qui deviendra royaume de 
Leon, mais il faudra attendre la chute de la dynastie des Omeyyades pour que la Castille 
puisse la concrétiser et atteindre Tolède en 1080. Cette avancée est stopée par les 
Almoravides dès 1086 et il faut attendre la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 pour 
qu'elle devienne irrésistible. 
Il est à noter que la date de la bataille est elle même incertaine, elle aurait eu lieu entre 718 et 
725. 

431 Après la bataille de Guadalete qui vit la défaite des Wisigoths, l’épouse de Rodéric 
avait été capturée par les arabes. L’année suivante Musa Ibn Nusayr qui sera le premier 
gouverneur de la province conquise, la prendra pour épouse, ou concubine. Egilona semble 
avoir eu une certaine influence sur Musa, l’historien Egyptien Ibn’Abd al-Hakam 
indiquant qu’elle l’aurait converti au christianisme. Elle devait mourir à Tolède en 718. 
 
432 Après cette victoire Charles Martel laisse aux neustriens leur roi Chilpéric II mais 
gouverne en son nom. 
 
433 Après la prise de Constantinople en août 715 par Théodose III, Anastase s'était retiré 
dans un monastère de Thessalonique. Sa tentative de reprise du pouvoir mènera à son 
arrestation et à son exécution l'année suivante. 
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Début du califat de Yazid II à Damas >724 
 

 
434Début du règne de Thierry IV, roi des Francs (Mérovingiens) . >737 
 
435Eudes d'Aquitaine reprend Toulouse aux musulmans 
 

 

Décès de Théodose III, empereur byzantin. 
 
Campagne de Charles Martel contre les Saxons 
 
436(circa) Défaite Omeyyade de Covadonga devant les Asturiens 
 

 

Début du califat Omeyyades d'Hicham >743 
 
Début du règne du khan Bulgares Sever >739 
 

 

Les Lombards s'emparent de la Corse 
 
Début de révoltes des coptes contre les arabes >739 
                                            
434A la mort de Chilpéric II le fils de Dagobert III, Thierry IV, est mis sur le trône par 
Charles Martel; il ne gouvernera que sous sa tutelle. 
 
435 Après la prise de Toulouse en 718 et de Narbonne en 719 par les musulmans, le Duc 
Eudes d'Aquitaine rallia une armée de Francs et engagea dans la bataille les musulmans de 
Samh ibn-Malik, reprenant Toulouse. Eudes triompha des cavaliers musulmans, qui furent 
sévèrement battus et perdirent leurs chefs. 

436 Après la défaite des Wisigoths devant les Omeyyades en 711, une résistance s'était 
organisée dans les monts cantabriques, sous la conduite de Palayo (Pélage), premier roi des 
Asturies. Le général musulman Alqama tenta de les en déloger mais il sera vaincu à  la 
bataille de Covadonga. Après cette défaite les Omeyyades ne remettront plus vraiment en 
cause l'indépendance des Asturies. 
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Les Arabes s'emparent de la Septimanie et de Carcassonne, alors aux Wisigoths 
 
437En Inde, début du règne de Lalitaditya sur le Cachemire >753 
 

 

Les Arabes prennent Césarée de Cappadoce. 
 
Début d'une nouvelle offensive des arabes contre Byzance >739 
 
Début de la crise iconoclaste dans l'empire byzantin (querelle des images, culte des 
images) >843 
 
Les Lombards occupent les territoires byzantins d'Italie 
 
438Début du règne d'Orso (Ursus), Doge de Venise >737 
 

 
439Premières émeutes à Constantinople relatives à la querelle des images (culte des 
images) 

                                            
437 Le Cachemire s’étend alors des plaines du Penjab aux montagnes du Ladakh, il comprend 
tous les pays de l’Indus, la région de Srinagar étant alors son centre de gravité. 

438 Conséquence de la prohibition impériale du culte des images, de nombreuses régions de 
l'Italie byzantine se soulevèrent et élisent leur Duc. Venise élit un des siens en la personne 
d'Orsi (Orso ou Ursus).  

En 729 il agit efficacement afin de soutenir l'exarche de Ravenne qui avait du fuir en Vénétie 
devant la poussée lombarde. Il arma une flotte et attaqua la ville par mer tandis qu'Eutychios, 
l'exarche byzantin, attaquait par terre. La ville tomba en leur pouvoir. Orso reçut alors de 
l’empereur le titre d'Hypathos (consul)  
Orsi Hypathos tenta de rendre son règne héréditaire. Cette consécration le poussant a vouloir 
conserver le titre, la conséquence fut que, pendant 2 ans, Héraclée fut la proie de combats que 
se livrèrent ses partisans et ses adversaires. Le Doge fut finalement égorgé au cours d'une 
émeute populaire qui envahit sa demeure. Après sa mort la Vénétie sera gouvernée pendant 5 
ans par des "Maîtres de soldats". 
L'exemple d'Orsi est caractéristique d'une constante dans les moeurs politiques de Venise. 
Tout comme les anciens romains ne pouvaient supporter qu'un de leur Magistrat aspire au 
titre de Roi, ils s'opposèrent toujours à l'hérédité du doganat. 
 
439 L'iconoclastie provenait en réalité de la décision d'un calife omeyyade dans les régions 
occupées par les arabes. Les évêques d'orient lui obéirent mais s'attirèrent les réprimandes de 
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440Les possessions byzantines d'Occident prennent position en faveur de la 
vénération des images 
  
441Le roi des Lombards Liutprand entreprend une série de campagnes contre les 
Byzantins 
 
Les Arabes mettent le siège devant Nicée 
 

 

Charles Martel prend la Thuringe et attaque la Saxe 
 
Les arabes ravagent Bordeaux et battent Eudes d'Aquitaine 
 
442Le roi des Lombards Luitprand prend Bologne et Sutri aux Byzantins et menace 
Rome 

                                                                                                                                        
Constantinople. En 725, Léon III l'Isaurien prononce une série de sermons condamnant les 
excès les plus flagrants de l'idolâtrie des images puis, en 726 prend à son tour une position 
analogue à celle des arabes, et en 728, fait enlever l'icône du Christ au-dessus de la porte du 
Palais. Cette décision déclencha une émeute sanglante suivie d'une révolte militaire en Grèce 
continentale.  

Le Patriarche Germain, hostile aux iconoclastes sera ensuite remplacé par un iconoclaste ... la 
querelle s'envenima et empoisonna les rapports des deux églises pendant 50 ans et sera source 
constante de conflits internes à Byzance. 
Cette crise allait en fait bien au-delà des strictes querelles liturgiques, bien que l'on soit à une 
époque de dévotion. Un des objets que se proposaient les empereurs iconoclastes était de 
relever le niveau moral de la religion en la débarrassant de ce qui paraissait une survivance 
du paganisme en l'adoration excessive des images de la Vierge et des Saints. Un autre point 
les préoccupait également, l'immense puissance des moines. Dans la lutte qui déchirera le 
monde byzantin à propos du culte des images, la société toute entière était divisée en deux 
camps. D'un côté un monde officiel gravitant autour du Palais, de l'autre le bas clergé, les 
classes moyennes et le peuple. 
 
440 L'exarque Paul, resté fidèle à l'empereur, devait perdre la vie. 
Profitant de cet état de chose les Lombards de Liutprand reprendront l'offensive. 
 
441 Liutprand attaque Ravenne et Rome, puis s'empare de Bologne. De leur côté les 
Lombards de Spolète, dirigés par Thrasamund, passent également à l'offensive et prennent 
Narni et Sutri. 
L'année suivante Liutprand s'emparera à son tour de Sutri et de Ravenne et passera un 
accord avec le pape Grégoire II qui est entré en conflit avec Byzance. Il lui fera don du 
territoire de Sutri, ce qui sera l'origine des Etats pontificaux. 
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Défaite des arabes de Muta, en Syrie, devant les byzantins 
 

 

Le patriarche de Constantinople Germanos est déposé par l’empereur pour avoir 
refusé de signer des édits iconoclastes 
 
Les Khazars infligent une cuisante défaite aux Arabes en Azerbaïdjan 
 
443Tentative de Liutprand contre Rome 
 
Charles Martel bat les Alamans 
 

 

Début du pontificat de saint Grégoire III. >741 
 
444Le pape Grégoire III condamne l'iconoclasme (Querelle des images, culte des 
images) 

                                                                                                                                        
442 Face à la menace lombarde, le pape s'allie aux ducs de Bénévent et de Spolète qui craignent 
également pour leur autonomie. 
Lorsqu'il apprendra cet accord, Liutprand se rapprochera de l'exarque de Ravenne qui craint 
également de voir le pape réclamer les territoires que revendique Byzance, puis décide 
d'attaquer Rome. 
Le pape lui adresse alors une demande formelle de le pas menacer la « liberté » de l'église et le 
roi Lombard accepte de rendre Sutri « aux Bienheureux apôtres Pierre et Paul ». Ce sera la « 
Donazione di Sutri  » qui constituera l'embryon de l'Etat pontifical. 
 
443 Après la « Donazione di Sutri », le roi Lombard voit le pape s'allier aux Ducs de Bénévent 
et de Spolète, il signe alors une alliance avec l'exarque byzantin et décide d'assièger Rome.  

Il sera cependant devancé par le pape Grégoire II qui fait une sortie triomphale de Rome, en 
déployant toute la splendeur dont était capable la papauté. 

Il  fera une telle impression sur Liutprand qu'il renoncera à ses projets. Il se rendra à la 
basilique de Saint-Pierre et déposera ses armes et sa couronne sur le tombeau du saint. 

444 Un des premiers actes de Grégoire III est de convoquer à Rome un Concile chargé de 
condamner l’iconoclastie et d'excommunier l’empereur d'Orient et tous les iconoclastes. Léon 
III l'Isorien, en réponse, confisque les biens que l'église d'Occident possédait dans les 
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Saint Boniface fait la christianisation systématique de la Thuringe. 
 
Les Khazars s'allient à Byzance et s'avancent jusqu'en Irak 
 

 

Défaite d'Eude d'Aquitaine devant Bordeaux, qui est pillée par les Arabes 
 
445Charles Martel bat les Arabes à Poitiers. 
 
446Les Lombards de Luitprand s'emparent de Ravenne 
 

 

Le fils de Léon III l'Isaurien, futur empereur Constantin V , épouse la fille du khan 
des Khazars 
 
(circa) Echec d'une expédition des arabes Omeyyades contre le Ghana 
 

 

                                                                                                                                        
Pouilles, la Calabre, la Sicile, et fait passer tous les évêchés sous la dépendance du patriarche 
de Constantinople. 

445 Venant d'Espagne une puissante armée de 65.000 cavaliers musulmans, conduite par 
Abd-er-Rahman (Abdérahman), avançait vers la Loire, après avoir pillé Bordeaux, Saintes, 
Périgueux, Agen et Angoulème et vaincu Eudes d'Aquitaine qui se réfugie chez Charles 
Martel. Celui-ci rassembla en toute hâte une infanterie de Francs pour s'opposer à l'attaque.  

Les cavaliers attaquèrent les carrés francs par vagues avec décision . Les Francs résistèrent 
vaillamment.  
La mort d'Abd-er-Rahman arrêta la détermination des assaillants qui se retirèrent.  
Si Poitiers fut une bataille décisive de l'histoire de France, elle marque également le point 
extrême de l'expansion musulmane en Occident, quoique les musulmans et leurs alliés locaux 
ne seront finalement vaincus qu'en 739. 
A noter que, certains historiens repoussent la date de la bataille de Poitiers à 733 (Ivan 
Gobry). 
Tenant l'Aquitaine, Charles retourna son attention sur la vallée du Rhône et la Provence, où 
les Arabes étaient devenus les soutiens des seigneurs locaux désirant maintenir leur 
autonomie. 
 
446 L'exarque byzantin de Ravenne devait se réfugier dans la lagune de Venise 

732 
 

733 
 

734 
 



Début de l'alliance du roi Lombards Liutprand et de Charles Martel contre les raids 
musulmans de Provence >739 
 
 Charles Martel conquiert la Frise et occupe la Bourgogne 
 

 

Mort d'Eudes d'Aquitaine 
 
Les arabes s'emparent d'Arles 
 
A l'appel du pape, les marins vénitiens chassent les Lombards de Liutprand de 
Ravenne pour l'exarque 
 

 
447Naissance de Kammu-Tenno, Empereur du Japon †806 
 
Début des campagnes victorieuses de Charles Martel en Septimanie et en Provence 
>739 
 
Arles est reprise aux arabes par Charles Martel 
 

 
448Début de l'interrègne de Charles Martel. >743 
 
Assassinat du doge Orso  
 
Début du gouvernement des Maîtres de soldats à Venise >742 

                                            
447 Kammu-Tenno succédera à son père en 781. Son règne sera marqué par des événements 
importants; les tribus de l’extrême nord de Hondo (Honshu), jusque-là insoumises, sont 
pacifiées à la suite de plusieurs campagnes menées par le général Sakanoue no Tamuramaro. 
Il remaniera le système administratif conformément à la lettre des codes, le système fiscal 
allégé et les charges des paysans diminueront.  

448 A la mort de Thierry IV, seul roi des Francs, Charles Martel laisse le trône mérovingien 
vacant. Il le sera encore pendant deux ans après sa mort, jusqu'à l'avènement de Childéric 
III, amené au pouvoir par les deux maires du palais. 

La même année, les Arabes ayant repris Arles et Avignon, Childebrand, frère de Charles 
Martel reprend Avignon. 
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Avignon, alliée des Sarrasins, est saccagée par Charles Martel 
 
449Charles Martel bat les Omeyyades à la bataille de la Berre 
 
450Début de la période d'influence du grand ministre Li Linfu en Chine >752 
 
451Création du royaume de Nanzhao en Chine du sud 
 

 

Le roi des Lombards Liutprand, appelé par Charles Martel, chasse les Arabes qui 
dévastaient la région d'Arles 
 
452Guerre entre les cités Maya de Copan et de Quirigua 
 

 

Les Arabes écrasent la révolte copte 
 
Début d'un soulèvement des berbères du Maghreb contre la domination arabe 
>740 
 
Les Lombards de Luitprand assiègent Rome 
 
Charles Martel achève la soumission de la Provence 
 
                                            
449 Cette bataille qui s’est déroulée à l’embouchure de la Berre dans l’étang de Bages (Aude) 
devait, après celle de Poitiers, mettre un terme à la conquête musulmane de l'Europe. 
 
450  Li Linfu dirigera de fait l’empire et favorisera l’extension du pouvoir des généraux 
qui accumulent alors les succès. Cette politique aura pour conséquence la constitution 
d'une opposition militaire susceptible d’affaiblir l’autorité impériale. 

451 C'est avec le soutien de la dynastie Tang que Piluoge unifie six petits états du sud, à 
partir d'une tribu Mengshe près du lac Erhai et fonde le royaume de Nanzhao. Ce royaume 
restera en contact étroit avec les Tang jusqu'en 750, date à laquelle il se rebellera contre eux 
et se rapprochera du Tibet. 
 
452 Vassale de Copan, Quirigua s'émancipe de sa tutelle et le roi de Copan est décapité. La 
cité de Quirigua entrera alors dans une période de prospérité qui se traduira par la 
construction de nombreuses stèles et de statues géantes. 
La zone archéologique de Quirigua et ses ruines sont classées par l'Unesco. 
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453Début du règne d'Alphonse Ier, roi des Asturies >757 
 

 
454Léon III l'Isaurien écrase les Arabes à Akroïnon (Akroinos)  en Phrygie 
 
455Début du règne de Constantin V, empereur de Byzance >775 
 
Echec de Byzance de revenir au système du tribunat à Venise 
 
Prise de Ravenne par les Lombards 
 

 

Charles Martel partage son royaume entre ses deux fils. 
 
Décès de Charles Martel. 
 
456Pépin le Bref devient Maire du Palais 
                                            
453 Alphonse Ier Le Catholique devait reprendre aux musulmans une partie de la Galice et du 
Léon. 

Son fils Fruela lui succèdera et parviendra à chasser les dernier Berbères de Galice. 

454 Léon III l'Isaurien écrase les Arabes à Akroïnon (Akroinos)  en Phrygie 
Alors qu'à cette époque la chrétienté, sous les assauts répétés de l'islam, n'a jamais vu son 
espace géographique aussi réduit, la victoire décisive de Léon III permettra à Byzance de 
repousser les ommeyades hors de l'Anatolie. 
Après cette défaite le califat arrêtera un temps ses attaques, ce qui permettra au nouvel 
empereur Constantin V, d'accentuer les attaques byzantines. 
 
455 Constantin V est le fils de Léon III l'Isaurien. Son règne sera marqué par une 
réaction contre la pression musulmane.  
En effet, depuis les défaite de 718 devant Constantinople, ceux-ci étaient redevenus 
menaçants en 726 et en 740 mais avaient subi une défaite en Phrygie. Constantin V profita 
de l'éviction des Omeyyades par les Abbassides pour repousser le front plus à l'Est, 
s'emparant notamment de Mélitène en 751. 
Par ailleurs, étant iconoclaste, il dut affronter son beau-frère Artavasde qui se fit proclamer 
Empereur et entra dans Constantinople en 741 et y rétablit le culte des images. Revenu au 
trône l'année d'après, Constantin V relança la querelle et dut finalement réunir un Concile 
en 754; il ne put cependant éviter la rupture avec la Papauté. 
 
456 Petit-fils de Pépin de Herstal et fils de Charles Martel, Pépin le Bref recevra à la mort 
de ce dernier la Neustrie, la Bourgogne et la Provence, son frère Carloman recevant 
l'Austrasie et la Thuringe. Cette proclamation ayant fait éclater une révolte générale, les 
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Début du pontificat de saint Zacharie. >752 
 
Décès de Léon III l'Isaurien, empereur de Byzance. 
 
457Usurpation d'Artavasde contre Constantin V 
 
458Rétablissement de Constantin V Copronyme empereur de Byzance >775 
 
Les byzantins reprennent Ravenne aux Lombards 
 

 
459(circa) Naissance de Charlemagne (Charles Ier), roi des Francs. †814 
 
Constantin V se rétablit sur le trône de Byzance 
 
                                                                                                                                        
deux frères s'unirent et la réprimèrent, puis Carloman abdiqua, laissant Pépin seul à la tête 
d'un royaume réunifié mais qui restait sous la souveraineté symbolique du Mérovingien 
Childéric III. 

Il devait finalement le déposer après avoir reçu l'approbation du Pape, et créer la dynastie des 
Carolingiens. 
 
457 Artavasde, beau-frère de Constantin V, s'était fait proclamer Empereur par les troupes 
situées au nord-ouest de l'Asie Mineure. Il parvînt à entrer dans Constantinople et  
Constantin V dut s'enfuir.   

Pendant l'année que dura le règne d'Artavasde, celui-ci rétablit le culte des images qui avait 
été interdit par son prédécesseur. Constantin parvint à se remettre sur le trône dès l'année 
suivante, il s'empressa alors d'interdire à nouveau le culte des images. 
Artavasde aura les yeux crevés, ainsi que ses fils, et le Patriarche Anastase sera exhibé dans 
l'hippodrome monté sur un âne. 
 
458 Constantin V Copronyme (Caballinos) est le fils de Léon III l'Isaurien, celui-ci l'avait 
associé au trône en 740 et il succède à son père l'année suivante mais doit faire face à 
l'usurpation d'Artavasde. Lorsqu'il reprendra le pouvoir il se montrera un empereur 
courageux. Il prendra Chypre, détruira l'armée bulgare et écartera les dangers menaçant 
Constantinople, mais, profondément monophysite il sera également très iconoclaste. Son fils 
Léon IV, qu'il associera au trône dès 751, lui succèdera en 775. 
 
459 Tout autant que son lieu de naissance (pays de Liège, de l'Oise ou bassin parisien), la date 
de naissance de Charles est controversée. La date traditionnelle de 742 repose sur des dires de 
contemporains de la mort du souverain, intervenue un ou deux ans après ses 70 ans, son 
biographe Eginhard retenant cependant l'âge de 70 ans, ce qui le ferait naître en 744. 
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Le pape Zacharie et le roi des Lombards Liutprand signent une paix de 20 ans 
 
460Réélection d'un Doge à Venise 
 
Reconnaissance expresse par Byzance du Doge de Venise comme Magistrat 
suprême 
 
461Révolte d'une partie de la berbérie musulmane contre le pouvoir central sunnite 
 

 

Début du règne de Childéric III, roi des Francs (Mérovingiens) . >751 
 
Début des campagnes de Pépin et Carloman en Aquitaine et en Germanie >746 
 
Début du califat d' Al-Walid II à Damas >744 
 

 

Les Ouïghours renversent le Khanat Turcs et s'allient aux chinois 
 
Mort de Liutprand, roi des Lombards et règne éphémère de son neveu Hildebrand 
 
 
462Début du règne de Rachis, roi des Lombards >749 

                                            
460 Après la période du gouvernement dit des « Maîtres de soldats », Venise revient au 
système ducal et c'est Deusdedit, le fils d'Orso, dernier doge, assassiné en 737, qui est élu. 

461 La révolte berbère est dirigée par un courant islamique minoritaire, celui du kharijisme, 
contestant à la fois le sunnisme et le chiisme. Elle aboutit à la fondation de plusieurs petits 
royaumes dans l'ouest algérien dont le plus important sera celui de Tahert, fondé en 761, qui 
se maintiendra jusqu'en 909. 

462 A la mort de Liutprand, son neveu Hildebrand lui succède mais il ne vivra que 8 mois. 
C'est l'ancien Duc de Frioul, Rachis, qui lui succède. Son règne sera marqué par une 
tentative avortée à l'encontre des territoires Italiens n'étant pas sous son contrôle, il sera 
alors renversé et remplacé par son frère Aistolf. 
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463Début du califat de Marwan II à Damas >750 
 

 

Soulèvement chiite en Iran 
 
Les Turcs Ouïghours s'installent à la place des Tujue en Mongolie et créent la 
première civilisation turque sédentaire 
 
Une insurrection Berbères en Tunisie s'empare un temps de Kairouan  
 
Début de la guerre civile arabe >750 
 
La Styrie, la Carniole et la Slovénie acceptent la suzeraineté des ducs de Bavière 
 

 
464Début des campagnes du roi Lombards Rachis sur les territoires byzantins de la 
péninsule Italienne. >749 
 
465Carloman écrase la révolte des Alamans à Canstatt 
 

 
466Abu Muslim conduit un mouvement insurrectionnel contre les Omeyyades 

                                            
463 La succession d' Al-Walid II verra successivement les très courts règnes de Yazid III, 
puis d'Ibrahim avant celui de Marwan II, qui s'installera à Harran (l'ancienne Carrhae, 
Carres) sur l'Euphrate. 

464 En attaquant les territoires byzantins Rachis commet alors une grave erreur politique, car 
les papes réagissent à l'invasion. Après lui, son successeur  Aistolf reprendra les conquêtes et 
les papes demanderont et obtiendront l'intervention des Francs. Pépin le Bref mènera deux 
expéditions victorieuses contre Aistolf en Italie 

465 Soumis par les Francs en 712 les Alamans s’étaient révoltés en 745. 
 
466 Abu Muslim était un esclave d’origine persane qui entra au service des Banu ‘Idjl, où il 
aura son premier contact avec le shi‘isme. Le mouvement éclata dans le Khurasan. Ses 
convictions de nationaliste iranien le feront choisir par les abbassides pour diriger le 
mouvement. Abu Muslim s’empare de Merv à la fin de l’année 747.  
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Abdication de Carloman, Pépin le bref reste seul maire du palais 
 
467La flotte égyptienne est anéantie par les byzantins devant Chypre 
 

 

Mort du duc de Bavière Odilon, Hiltrude, soeur de Pépin le Bref, exerce la régence 
pour son fils Tassilon 
 

 

Naissance de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance. †780 
 
Siège de Pérouse par les Lombards 
 
468Début du règne d'Aistolf (Astolphe), roi des Lombards >756 
 

 

Victoire des Abbassides sur les Omeyyades à la bataille de Zab.  
 
469Début de la dynastie Abbassides >1258 

                                                                                                                                        
Après l’avènement des Abbasides, Abu Muslim sera nommé gouverneur du Khurasan. Son 
prestige finit cependant par inquiéter les Abbasides et le calife Al-Mansur le fera  assassiner.  
 
467 Les Arabes perdent Chypre et la Crète 
 
468 Aistolf  devait parvenir à chasser les Byzantins de l'exarchat de Ravenne en 752 avant de 
se retourner contre Rome. Il devait cependant s'incliner devant les troupes de Pépin le Bref 
appelées par le pape Etienne II. 

469 La dynastie abbasside accéda au pouvoir à l’issue d’une véritable révolution contre les 
Omeyyades.  

Les mécontentements s'organisèrent autour d’Abu Muslim, chef militaire qui forma un 
groupe révolutionnaire au nom d’Ibrahim ibn Muhammad, descendant de l’oncle du 
Prophète, Al-‘Abbas. L'objectif était le remplacement des Omeyyades par un calife issu de la 
famille du Prophète.  
Abu Muslim parvint par ailleurs à donner au mouvement un caractère social en y associant 
le petit peuple, bien qu'il s'agissait surtout d'une "affaire de famille". Il déclencha les 
opérations en 747, la victoire fut acquise à la bataille du Grand Zab en 750.  
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Début du califat d'Abu l-‘Abbas as-Saffah >754 
 
 Le prince Omeyyade Abd Al-Rahman, s'empare de Cordoue en Espagne 
 
Les Vikings commencent à fonder des comptoirs commerciaux 
 
Les Vikings (Varègues) fondent un comptoir à Kaupangr en Norvège 
 
470Début de la dynastie Pala au Bengale >1200 
 
En Chine les Tang doivent abandonner le Yunnan au royaume tibéto-birman de Nan 
Tchao 
 
Le Nanzhao se rebelle contre les Tang 
 
(circa) Le Mali commence à devenir un centre culturel et politique au Sahel 
 

 

Déposition du dernier roi Mérovingiens Childéric III par Pépin le Bref, qui est 
proclamé roi à Soissons. 
 
471Début du règne de Pépin le Bref, roi de Francs, après avoir été Maire des palais. 
>768 

                                                                                                                                        
Les forces rebelles abbassides affrontèrent l'armée des Omeyyades, dirigée par le calife 
Marwan II. Les hostilités durèrent 11 jours et se soldèrent par la déroute des Omeyyades. 
Ibrahim étant mort entre-temps, Abu Muslim proclama calife son frère Abu l-‘Abbas, dit as-
Saffah. 
Les Abbassides prendront Bagdad, en Irak, pour capitale. 
Les Omeyyades, traqués, seront massacrés, seul Abd Al-Rahman parviendra à s'échapper et 
fuir au Maghreb, où il réunira une armée qu'il conduira en Espagne en 756. 
Il y fondera un émirat des Omeyyades. 
470 Le véritable nom de la dynastie fondée par Gopala est celui de Bhauma, Pala étant un 
préfixe accolé à chaque nom de souverain et signifiant «protecteur» ou «roi». La dynastie sera 
à son apogée à la fin du IXe siècle, dominant alors toute l'Inde du Nord-Est, la plus grande 
partie de la vallée du Gange, et étendant son pouvoir sur l'Assam et l'Orissa. Elle 
entretiendra alors des relations avec le royaume de Shrivijaya en Indonésie. Au XIe siècle les 
Pala se heurteront aux Chola, puis seront chassés du Bengale à la fin du XIe siècle et 
remplacés par les Sena. 
 
471 Ayant préservé le dernier Mérovingien afin de pouvoir mieux faire face à la transmission 
et au partage du royaume francs à la mort de Charles Martel, Pépin devait demander 
l'approbation du Pape pour, finalement, déposer Childéric III, se faisant élire roi par les 
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Début de la dynastie des Carolingiens >987 
 

Les Carolingiens 
 

Pépin le Bref  751-768 
Charlemagne  768-814 

Louis Ier le Pieux  814-840 
Lothaire 840-855 

Louis le Germanique  840-876 
Charles II le Chauve  840-877 

Louis II d'Italie 855-875 
Louis II le Bègue  877-879 
Charles le Gros  881-887 

Arnulf 896-899 
Charles III le Simple  898-923 

Louis VI d'Outre-mer  936-954 
Lothaire  954-986 

Louis V le Fainéant  986-987 
 
Le pape Zacharie approuve l'intronisation de Pépin le Bref par saint Boniface 
 
Naissance de Carloman, roi d'Austrasie †771 
 
Les villes de Ferrare et Comacchio sont prises par les Lombards, Ravenne est 
assiégée. 
 
472Les Chinois sont battus à Tashkent avec l'appui des Arabes. 

                                                                                                                                        
Francs au « Champ de mai » de Soissons, fondant ainsi la dynastie Carolingienne. Il se fera 
sacrer l'année suivante. 

L'appuie du pape l'amena par deux fois à poursuive des expéditions en Italie contre les 
Lombards. A nouveau sacré en Italie, il fera don de son nouveau royaume au Pape, créant 
ainsi les états pontificaux. 
Il devait ensuite vaincre les Saxons et les Bavarois, reprendre Narbonne aux Arabes et 
réprimer une révolte de l'Aquitaine. 
Petit fils de Saint Arnoul, évêque de Metz, précepteur de Dagobert Ier, et fils d'Angisel, 
Pépin devait asseoir une dynastie dont son fils Charles fera une des plus importante 
d'Europe. Tentant d'intégrer l'église à la monarchie, les Carolingiens développèrent la 
vassalité, renforçant leur autorité sur les Grands seigneurs. 
Ils seront finalement supplantés par les Capétiens. 
 
472 Cette défaite des Tang devant les abbassides et leurs alliés turcs, dans l'actuel 
Ouzbékistan, devait limiter l'expansion occidentale de la Chine au Xinjiang. Elle devait 
donner, pour plusieurs siècles, aux musulmans le contrôle de la route de la soie et permettre 
l'islamisation progressive de l'Asie centrale. 
 



 
473Début d'une période de crise de la Chine des Tang >766 
 

 
474Début du pontificat d'Etienne II >757 
 
Le pape remet à Pépin le Bref  la bannière de Saint Pierre comme insigne militaire. 
 
Naissance d'Irène, impératrice byzantine. †803 
 
475Les Lombards reprennent Ravenne 
 

 

Début du califat d'Abu Ga‘far Al-Mansur (Abbassides) >775 
 
476L’empereur Constantin V réunit un Concile pour condamner le culte des images 

                                            
473 La période commence par une défaite militaire devant les musulmans et les turcs Karlouk à 
la suite de laquelle des milliers de chinois sont emmenés en captivité à Samarcande, dont Du 
Huan qui ramènera un récit de voyage le « Jingxingji ». La Chine perd Tachkent et est 
éliminée d'Asie centrale. Cette défaite entraînera une révolte des états vassaux. 

Quelques mois après Tashkent une autre armée chinoise sera anéantie par les Khitans en 
Manchourie. 

474 A la mort de Zacharie, Etienne lui succède mais meurt deux jours après sa consécration. 
Etienne II le remplacera.  

Il renouvelle rapidement le traité de paix signé autrefois avec les Lombards et déclare la paix, 
cette fois pour 40 ans. Ce traité n'aura guère d'effet puisque, dès la fin de l'année, Aistolf 
réaffirme ses droits de souveraineté sur Rome devant lui ramener le versement d'un tribut par 
habitant, prétention qui sera bien entendu dénoncée par le pape qui appela Pépin le Bref à 
l'aide. Celui-ci vaincra les Lombards en 754 et 756, donnant au pape les terres conquises. 
 
475 Avec la chute de Ravenne les autres régions byzantines de la péninsule restent 
pratiquement entièrement coupées de Byzance. Seule la Sicile reste, alors, dans l'empire et le 
sera jusqu'à la conquête arabe entre 827 et 902. 
 
476  Lors de ce nouveau Concile de Constantinople, 338 évêques condamnèrent la 
fabrication, la possession et la vénération des icônes. Leur destruction est également ordonnée. 
Il en résultât effectivement la destruction de très nombreuses oeuvres d'art.  

Les décisions du Concile furent vivement contestées par les moines, il s'en suivit alors une 
période de persécution à leur encontre. De nombreux martyrs s'opposent alors à celui que l'on 
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Début des persécutions iconoclastes à Byzance >769 
 
Le pape Etienne II sacre Pépin le Bref  à Saint-Denis 
 
477Première expédition de Pépin le Bref contre les Lombards, à la demande du Pape. 
 
Les Tang essuient une nouvelle défaite contre le Nanzhao, qui se rapproche du Tibet 
 

 
478Assassinat d'Abu Muslim 
 
Constantin V repousse les Bulgares qui étaient parvenus à Constantinople 
 
En Inde du sud la dynastie Rastrakuta succède aux Calukya au Maharashtra 
 
479Début de la rébellion , en Chine, du général An Lushan (Ngan Lou-chan) au 
Henan >763 

                                                                                                                                        
nomme l'Antéchrist couronné, comme les premiers chrétiens défiaient les Empereurs de 
l'époque. On ira même jusqu'à torturer et décapiter le Patriarche Constantin. 
 
477 Menacé par le roi des Lombards Astulf, le pape Etienne II s'enfuit en France auprès de 
Pépin afin de lui demander son aide. Après avoir traversé les Alpes il le sacrera et interdira 
aussi, sous peine d'excommunication, aux seigneurs francs de se donner des rois d'une autre 
lignée. 
Après qu'il eut été sacré en mars à Saint-Denis, ainsi que la reine et ses deux fils Carloman 
et Charles, l'été suivant Pépin le Bref et ses fils franchiront les Alpes au Mont-Cenis. La 
rencontre avec les Lombards, à Val di Susa, verra leur défaite. Astulf sera obligé de rendre 
Ravenne ainsi que les autres villes ex-byzantines qu'il avait conquises. De fait il ne rendra 
que Narni et conservera le reste, les troupes franques étant alors reparties. 
 
478 Abu Muslim, qui avait largement contribué à l'avènement des abbassides, conservait un 
prestige leur faisant ombrage.  

Le calife Al-Mansur le fit convoquer à Bagdad où il finit par se rendre après bien des 
hésitations, craignant pour sa vie. Le calife le fit traîtreusement assassiner.  
Une véritable légende devait s'élaborer sur son nom, inspirant tant des agitateurs politiques 
qu’une littérature populaire, connue sous le nom d'Abu Muslim-nama. 
 
479 En Chine l'empire Tang traverse une crise l'opposant à diverses rebellions. Le général An 
Lushan (Ngan Lou-chan), ancien favori turco iranien de l'empereur Hiuang-tsong 
(Xuang zong, Zuanzong), entré en conflit avec la famille de la favorite, déclenche une 
rébellion. Il mène la révolte des garnisons de l'ouest du pays et finit par se rendre maître de la 
capitale Changan et à chasser l'empereur. La cour s'enfuit et s'établit au Shi chuan.  
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Mort de Childéric III, dernier roi des Francs Mérovingiens.  
 
Le pape Paul Ier accueille les moines byzantins chassés par les iconoclastes 
 

 

Début du règne de Didier, dernier roi des Lombards >774 
 
Les Lombards assiègent Rome, le pape appel les Francs à son secours. 
 
Invasion de l'Italie par les Francs 
 
480Pépin le Bref, roi des Francs, bat les Lombards et prend Ravenne 
 
Ravenne et Pérouse deviennent des villes papales 
 
481Des troubles éclatent à Venise, institution d'un système dit de Tribunat 

                                                                                                                                        
Si le pouvoir parvînt à mater cette rébellion en 763, qui durait d'ailleurs malgré l'assassinat 
d'An Lushan par son fils en 757, en fait les troubles persisteront jusqu'en 766. Les Tang 
n'auront de cesse, jusqu'à la fin de leur dynastie, de lutter contre des gouverneurs 
provinciaux toujours promptes à rechercher leur indépendance. 
 
480 Les Lombards, gouvernés par le roi Aistolf, détenaient l'exarchat de Ravenne depuis 751.  

Le pape Etienne II, dérangé par la puissance d'Aistolf, demande une nouvelle fois l'aide de 
Pépin le Bref. Deux années auparavant les Lombards avaient déjà été battu à Val di Susa 
mais Aistolf n'avait pas tenu ses promesses puis, décidé d'assiéger Rome, aidé en cela par des 
troupes venues de Toscane, de Bénévent et de Spolète. Rome résiste à l'assaut et Pépin, roi des 
Francs, franchit les Alpes. 
A cette nouvelle Aistolf  remonte vers le Nord et se laisse enfermer dans Pavie. Il accepte alors 
de restituer toutes les villes qu'il avait occupé. 
Aistolf mourant en octobre, deux prétendants se présentent, l'ex-roi Rachis et Didier 
(Desirerius) duc d'Istrie; ce dernier l'emportera après avoir reçu l'appuie du pape. 
Le Pape devait alors sacrer une nouvelle fois Pépin, qui fit don du territoire conquis et de 
Ravenne à Etienne II. Cette Donation de Pépin sera l'origine des Etats pontificaux. 
 
481 Des troubles éclatent à Venise et le doge Deusdedit est remplacé par Galla. Cependant 
celui-ci est rapidement destitué à son tour et se fait énucléer. C'est Domenico (Monegario) 
qui lui succède, mais qui se voit adjoindre deux tribuns, c'est le début de la période dite du 
Tribunat. 
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482Fondation de l'émirat de Cordoue en Espagne par Abd Al-Rahman, prince 
omeyyade 
 
483En Chine, An Lushan (Ngan Lou-chan) s'empare de Changan et renverse 
l’empereur Tang Hiuang-tsong 
 
En Chine, les Tang font appel aux Turcs et aux Ouïghours afin de lutter contre An 
Lushan 
 
Début du règne de Tang Su-tsong (Suzong, T'ang Sou-tsong), empereur de Chine 
>762 
 

 

Début du pontificat de saint Paul Ier. >768 
 
Le duc de Bavière Tassilon prête serment de fidélité à Pépin le Bref 
 
Un soulèvement berbères contre les Arabes est victorieux. Les états berbères 
deviennent indépendants de l'Empire arabe. 
 
Un service de renseignement et d'espionnage est organisé en Arabie. 
 
En Chine, assassinat du général rebelle An Lushan (Ngan Lou-chan) 
 
An Qingxiu, le fils d'An Lushan continue la rébellion contre les Tang 
 
Les Tang reprennent les capitales chinoises avec l'aide des Turcs Ouïgours 
 

                                            
482 Après que les Abbassides aient chassé les Omeyyades du califat, Abd Al-Rahman, un 
Omeyyade ayant échappé au massacre de sa famille, parvînt à gagner Al-Andalus en 755 et, 
en 756, après avoir vaincu Yusuf l'héritier ommeyade, se proclame émir. S'appuyant sur 
l'armée il parviendra à fonder sa dynastie et faire d' Al-Andalus un état indépendant. 
Son fils Hicham Ier (Hisham) lui succèdera de 788 à sa mort en 796. 
L'émirat de Cordoue sera transformé en califat en 929, qui se maintiendra jusqu'en 1031. 
 
483 An Lushan (Ngan Lou-chan) s'étant emparé de la capitale, l'empereur Hiuang-tsong 
s'enfuit et doit faire face à une révolte de la garde, qui obtient la pendaison de sa concubine 
Yang Kouei-fei. L'empereur se réfugie au Sichuan et laisse le trône à son fils Su-tsong. 
An Lushan se proclama alors empereur de son côté, créant la dynastie éphémère des Yen. Il 
sera rapidement assassiné dans son lit par un eunuque. 
Commença alors une nouvelle période d'extrême misère pour la population  jusqu'à 
l'extinction des Tang en 978, à l'exception du règne de Hien Tsong qui, pendant quelques 
années (806-820) parvînt à rétablir plus ou moins l'ordre. 
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Expédition franque contre les Saxons 

484Emeute en Chine des étrangers arabes et persans contre les lois discriminatoires 
 
Début d'une période d'interdiction des étrangers en Chine >808 
 
485Début de la « rébellion d’An et de Shi » en Chine >763 
 

 

Siège de Carcassonne, Pépin le Bref reprend la ville aux Arabes 

Pépin le Bref reprend Narbonne aux Arabes 
 
Les Arabes quittent la Gaule 
 

 
486Début des expéditions franques devant amener la soumission définitive de 
l'Aquitaine >768 

                                            
484 Depuis le VIIè siècle des arabes et des persans vivaient en Chine et y pratiquaient le 
commerce. Des tensions existaient parfois, amenant notamment le gouvernement chinois à 
intervenir afin de contrôler les rapports amoureux. Des lois discriminatoires qu'ils 
considéraient comme injuste incitèrent les étrangers à la révolte. Ils se mirent à piller les 
entrepôts et à incendier les maisons des autochtones. La réaction officielle fut telle que les 
étrangers durent tous fuir et que la Chine ferma ses portes pendant 50 ans. 

485 Après l'assassinat d'An Lushan (Ngan Lou-chan) et la continuation de son action par 
son fils An Qingxiu, les Tang avaient repris avantage grâce à leurs alliés turcs Ouïgours. 
Ceux-ci étant rentrés sur leurs terres chargés de butin, le principal lieutenant d’An Lushan, 
Shi Siming se rallie aux Tang mais rompt rapidement avec eux dès qu’il sent sa sécurité 
menacée. Appelé au secours par An Qingxiu au Henan, il bat une coalition de neuf jiedushi  
loyalistes, exécute An Qingxiu, prend la tête de la rébellion (rébellion d’An et de Shi).  

Il sera à son tour assassiné par son fils Shi Chaoyi. 

486 Il faudra huit ans à Pépin pour les soumettre, peu avant sa mort, mais dès qu'ils 
apprendront son décès les Aquitains se soulèveront à nouveau. La première tâche de ses 
successeurs, Charles et Carloman, sera l'Aquitaine. Charles écrasera leurs troupes, 
soumettra la province et y fera édifier le fort de Fronsac sur la rive de la Dordogne afin de les 
surveiller. 
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Ibn Rustum fonde la dynastie des Rostémides (Rustumides) dans l'Ouarsenis 
algérien 
 
487Début de la dynastie des Rostémides (Rustumides) du royaume de Tahert en 
Algérie >908 
 

 

Constantin V emporte une victoire décisive à Anchialos contre les Bulgares 
 
Début du règne de Dai Zong, empereur de Chine >779 
 

 

En Chine, invasion du Changan par les Tibétains et les Tangouts qui dévastent la 
capitale 
 
L’empereur de Chine reconquiert ses deux capitales avec l’aide des Tibétains 
et des Ouïgours. 
 
Constantin V détruit totalement une armée d'invasion du roi Bulgare Télézès 
 

 
488Fondation de la ville d’ Al-Mansura par Yahya ben Khalid  

                                                                                                                                        
 
487 D'origine iranienne, Ibn Rustum (Rustom) envahit l'afriqiya en compagnie de berbères 
Nafusa. Après lui sept souverains se succéderont à la tête du royaume, avant que celui-ci 
succombe à l'attaque des berbères montagnards Qutama. La ville de Tahert sera détruite et ses 
habitants massacrés ou exilés. 
 
488 Yahya ben Khalid est le fils de Khalid ben Barmak qui avait joué un rôle important 
auprès des abbassides.  
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Début de la tentative manquée de Dôkyô de s’emparer du trône impérial au Japon 
>770 
 

 

Naissance d'Haroun Al-Rachid (Harun Al-Rachid), sultan abbasside de Bagdad 
†809 
 
Expédition des Francs en Périgord et en Agenais 
 

 
489Début du pontificat de l'antipape Constantin II >769 
 
Une nouvelle insurrection Berbères en Tunisie prend Kairouan et est matée par les 
gouverneurs Omeyyades 
 

 

Début du pontificat de saint Etienne III >772 
 
490Pontificat de l'antipape Philippe 

                                                                                                                                        
Sous le calife Al-Saffah, Khalid était passé de la direction de l’armée et de l’impôt foncier à 
celle de l’ensemble de l’administration. Sous Al-Mansur, il est nommé gouverneur du Fars 
puis, en 775, il réprimera une révolte kurde dans la province d’ Al-Mawsil.  
Il meurt en 781 après avoir initié son fils aux affaires. 
 
489 A la mort de Paul Ier, une révolte éclata, menée par le duc Toton. Son frère fut élu par 
l'aristocratie sous le nom de Constantin II . Il sera renversé par les Lombards qui le 
déposeront le 6 août 768, le promenant dans les rues de la ville sur un âne. Etienne III, son 
successeur, demanda à ce qu'on lui crève les yeux puis le fera enfermer dans un monastère où 
il mourra. 

Les actes de son pontificat seront annulés par le Concile de Rome réuni par le Etienne III en 
769. 
 
490 Après avoir envahi Rome, les Lombards entendent imposer leur pape et imposent 
Philippe. Devant les protestations qui suivent sa nomination celui-ci préfère démissionner 
dès le lendemain; il retourne alors dans le monastère d'où on l'avait tiré. 
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Décès de Pépin le Bref, roi des Francs. 
 
491Début du règne de Charlemagne, roi des Francs. Il règne avec son frère Carloman 
jusqu'en 771. >814 
                                                                                                                                        
Entre la mort de Paul Ier et la nomination d'Etienne, deux antipapes se succèdent, 
Constantin et Philippe. L'arrestation de Constantin et la démission de Philippe évitent le 
schisme.  
Elu dès la déchéance de Constantin, Etienne III convoquera le Concile de Latran qui établira 
que seuls des prêtres-cardinaux ou des diacres pourront désormais être élus pape. 
 
491 Fils de Pépin le Bref et de Berthe (Bertrade), Charles reçoit, à la mort de son père, la 
Neustrie, I'Austrasie et une partie de l'Aquitaine, son frère Carloman régnant sur le reste de 
l'Aquitaine, I'Alémanie, I'Alsace, la Bourgogne et la Septimanie. Charles est couronné à 
Noyon et Carloman à Soissons. 
A  la mort soudaine de Carloman (déc. 771), Charles s'emparera de ses biens et dépossédera 
ses neveux.  

En 771, Didier, roi des Lombards, dont il avait épousé la fille, avait envahi Rome et mis à 
mort les chefs du parti franc, avant de tenter de faire couronner les fils de Carloman. Charles 
répudia alors sa femme, mobilisa une armée et envahit la Lombardie. 

 
Dès l'année suivante il s'opposa aux Saxons qui s'étaient avancés en Hesse et en Frise et 
reprirent des places franques sur la Ruhr (776). Il contre-attaqua et occupa le Sud de la 
Westphalie.  
 
Il entreprit ensuite une expédition en Navarre, profitant des dissensions entre 'Abd Al-
Rahman ler, émir de Cordoue et un de ses gouverneurs qui était venu le trouver à Aix-la-
Chapelle. Mais l'élimination du gouverneur révolté permit à l'émir de menacer les Francs, 
qui se replièrent de Saragosse et eurent leur arrière garde écrasée et pillée par des 
montagnards basques dans les Pyrénées (Roncevaux). 
 
En même temps, le Saxon Widukind soulevait la Westphalie occupée et christianisée par la 
force, massacrant les prêtres et les nobles saxons ralliés.  
Charles l'attaqua mais Widukind, réfugié au Danemark, en revint en 782, écrasant les 
Francs; Charles mena alors une nouvelle expédition, mais les Saxons reprirent la lutte; 
Widukind ne se rendit qu'en 785.  
 
La Saxe était soumise jusqu'à l'Elbe. Dégagé sur ce front les Francs reprirent l'avantage sur 
les Maures en 795 et s'emparèrent de Barcelone et créèrent un "pays des Goths" (Gothalania: 
Catalogne).  
 
En 800 le Pape le couronnait Empereur d'Occident. 
L'empire d'Occident ne restaurait cependant qu'en apparence l'Empire romain; gouverné 
d'Aix-la-Chapelle, hétérogène, mais avant tout franc, c'était une réalité politique appuyée sur 
le christianisme et sur l'équilibre des forces européennes. Il devait repousser toute tentative de 
rapprochement que lui lançait l'Empire de Byzance. 



 
L'Aquitaine est incorporé au Royaume franc. 
 
Mariage de l'héritier du trône de Constantinople, Léon, et d'Irène 
 

 
492Début de l'évangélisation des Slovènes, peuples établis entre le Danube et 
l'Adriatique >864 
 
493Le pape Etienne III réunit un Concile à Latran, proclamant l'indépendance de 
Rome vis à vis de Byzance 

                                                                                                                                        
 
492 La division intervenue au VIe siècle amène les Slovènes à vivre des histoires parallèles et 
distinctes, caractérisées par l'affirmation, dans chacun des groupes, d'une religion propre. 
Charlemagne, qui a conscience de la gravité du problème, fait pression sur Rome. En ce qui 
concerne les Slovènes, il charge l'archevêque de Salzbourg de la mission.  

Bien avant que l’empereur ne s'occupe personnellement de cette campagne d'évangélisation, 
des missionnaires ont déjà commencé à convertir les peuples établis entre le Danube et 
l'Adriatique, une action qui débouche sur la fondation de deux monastères. Le premier est 
élevé en 769, à San Candido, une bourgade du Val Pusteria, non loin des sources de la Drave. 
Le second voit le jour en 777, à Kremsmunster, une ville autrichienne, non loin de Linz. Les 
moines et les prêtres formés dans ce monastère se consacrent à la conversion des Slovènes, aux 
côtés de l'archevêque de Salzbourg. Leurs efforts aboutissent à la création de neuf églises et, 
très vite à l'intronisation d'un nouvel évêque.  
Peu de temps après sa nomination, Théodoric est présenté officiellement aux princes slovènes, 
qui l'acceptent comme gardien spirituel du pays, jusqu'à la confluence du Drave et du 
Danube.  
 
Les Slovènes ne resteront fidèles à l'Eglise de Rome qu'une cinquantaine d'années 
 
493  Ce Concile à Latran reconnaît et même encourage le culte des images, rompant ainsi 
définitivement avec Constantinople. 

Par ailleurs, afin de limiter les risques de schisme après le décès d'un pape, le concile proclame 
que seuls des prêtres-cardinaux ou des diacres pourront désormais être élus. 
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494En Inde, début du règne de Dharmapala sur le Bengale >815 
 
495Discorde entre les successeurs de Pépin le Bref 
 

 
496Les Arabes écrasent une révolte en Arménie à la bataille de Bagravand 

                                            
494 Fils et successeur de Gopala le fondateur de la dynastie Pala, Dharmapala détrône 
Indrayudha de Kanauj et le remplace par Chakrayudha. Son empire s’étend du golfe du 
Bengale à Delhi et de Jalandhar aux monts Vindhya. 

495 Carloman refuse son aide à Charles qui veut mater une révolte en Aquitaine. Par 
ailleurs, Carloman soutient le roi des Lombards, Didier, qui veut reprendre les terres que 
Pépin à donné au pape, ce que refuse Charles. Afin de tenter de réconcilier les deux frères, 
Didier leur donne à chacun en mariage l'une de ses filles; Désirée (Desiderada) épouse 
Charles et Gerberge épouse Carloman. 
Désirée sera répudiée moins d’un an après son mariage et Gerberge se réfugiera chez son père 
au décès de son mari en 771. 
 
496  Après l'écrasement de la première révolte de 705 il fallut de nombreuses années pour que 
les chefs de famille d'Arménie orientale tentent un nouveau soulèvement. 

En 771 sous la conduite de Mamikonian ils le tentèrent une nouvelle fois mais leurs troupes, 
au nombre de 5.000 hommes, furent écrasées par quelques 30.000 arabes.  
A la suite de ce mouvement la répression reprit une fois de plus, les arabes pillant églises et 
monastères et persécutant les chrétiens. Les principaux chefs de famille, refusant d'abjurer, 
furent exécutés. Tous ceux qui le purent fuirent alors en Arménie Byzantine. 
Pendant de nombreuses années certains princes arméniens parvinrent néanmoins à se 
maintenir en passant des accords, les uns avec Byzance, les autres avec les califes, allant 
jusqu'à soutenir certains d'entre eux en révolte contre le pouvoir central. 
Finalement en 852 l'Emir turc Boga traversa l'Arménie à la tête d'une armée arabe et 
massacra la population et déporta ses chefs, avant d'être arrêté par les byzantins. 
Il fallut attendre 885 pour qu'un souverain arménien soit reconnu, grâce à sa stricte 
neutralité dans les conflits arabo-byzantins. 
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497Mort de Carloman, Charlemagne s'empare de son royaume 
 
498Naissance de Constantin VI, empereur byzantin. †800 
 

 
499Début du pontificat d'Adrien Ier >795 
 
500Didier, roi des Lombards, occupe Rome et tente de faire couronner les fils de 
Carloman, le pape Adrien ler, demande l'aide des Francs. 
 
Charlemagne doit s'opposer aux Saxons, avancés en Frise et en Hesse 

                                            
497 A la mort de son frère, Charles réunit son royaume au sien. La veuve de Carloman préfère 
quitter le pays avec ses deux fils; elle demande asile à son père Didier, roi des Lombards, 
dont l’autre fille, Désirée, a épousé Charles l'année précédente. 

Charlemagne répudie Désirée et se remarie avec Hildegarde. 

498 Fils de Léon IV et d'Irène, Constantin VI sera couronné à l'âge de 9 ans et placé sous la 
régence de sa mère pendant dix ans, un soulèvement populaire le libérant de la tutelle. Sa 
mère le renversera sept ans après et il aura les yeux crevés. 

499 Elu en Février à la mort d'Etienne IV, Adrien Ier, au-delà des péripéties devant l'opposer 
aux Lombards et amener son rapprochement avec les Carolingiens, mettra fin à la première 
crise iconoclaste. A Rome il sera un grand constructeur, faisant reconstruire les aqueducs et 
les remparts qui avaient été détruits par les Lombards, entreprendra la reconstruction 
d'églises et fera bâtir un  hôpital. 
Il est également connu pour avoir décidé, dans une bulle, que le Christ devait, en art, être 
représenté avec les attributs de la beauté divine, mettant un terme à une controverse 
remontant à Saint Cyril. Celui-ci soutenait en effet que, le prophète ayant décrit le Sauveur 
comme dépourvu de beauté physique, il convenait de ne le représenter que sous une forme 
hideuse. Saint Jérôme, saint Augustin, saint Amboise et saint Bernard s'étaient élevés contre 
cette conception. Le texte du pape aura, évidemment, des répercussions importantes sur 
l'évolution de l'art religieux. 
 
500 C'est dès le printemps 771 que Didier, après la mort de Carloman, décide de mettre la 
main sur les états pontificaux. 
 

772 
 



 

 
501Prise de Pavie par Charlemagne qui se proclame « roi des Lombards ». 
 
Constantinople écrase les Bulgares qui concluent la paix 
 

 
502Charlemagne envahit la Lombardie. 
 
L'Aoste est rattaché au royaume des Francs 
 
Charlemagne fait donation au pape de l'exarchat de Ravenne, de la Vénétie et de 
l'Istrie 
 
Début de l'alliance entre Venise et les Lombards contre les Francs >810 
 
                                            
501 Adrien Ier a lancé l'excommunication contre Didier, les Francs se sont rassemblés à 
Genève. Ils se divisent en deux groupes, l'un franchit le Mont-Cenis, l'autre passe par le 
Grand-Saint-Bernard. Les Lombards sont une nouvelle fois vaincus dans le Val di Susa et 
Didier se réfugie dans Pavie tandis que son fils Adelchi et la veuve et les fils de Carloman se 
rendent à Vérone.  
Charlemagne assiège Didier dans la forteresse de Pavie. La cité tomba après dix mois de 
siège, au cours desquels Charlemagne trouva le temps de rendre visite au pape et de lui 
promettre vaguement un vaste territoire situé en grande partie sur des territoires 
nominalement byzantins et d'autres encore aux mains des Lombards. Les hommes de Didier, 
affamés et à bout de force, durent se rendre à Charlemagne qui se proclama alors « roi des 
Lombards». 
En 774 le royaume Lombard cessa d'exister. 
Adelchi put s'enfuir à Constantinople, nul ne sait ce qu'il advint de l'épouse de Carloman et 
de ses fils. 
Charlemagne devait laisser aux Lombards leurs lois et leurs coutumes mais s'assurer 
l'administration supérieure du gouvernement. 
 
502 A Rome le pape Adrien ler amène Charlemagne à renouveler et augmenter la donation 
faite autrefois par Pépin le Bref au bénéfice du Saint-Siège.  Puis Charles oblige Didier à 
capituler et se fait couronner roi des Lombards. Il fait entrer Adrien ler en possession des 
territoires promis tandis que le fils du roi Didier, Adalgis, s'enfuit à Constantinople et que 
Didier se fait moine à Corbie. 

La donation fait entrer Venise dans une alliance avec les Lombards. 
Le royaume lombard va péricliter, à l'exception du duché de Bénévent, où les Lombards 
régneront jusqu'au Xle siècle. 
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Le Saint Siège affirme ses droits sur la Corse 
 
Naissance de Heijo, empereur du Japon †824 
 

 

Constantin V repousse les Bulgares parvenus aux portes de Constantinople. 
 
Décès de Constantin V, empereur byzantin. 
 
503Début du règne de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance >780 
 
Charlemagne annexe le Frioul 
 
Début du califat d'Al-Mahdi (Abbasside) >785 
 
Yahya ben Khalid réprime une révolte des Kurdes. 
 
En Inde, le royaume de Shrîvijaya est à son apogée et conquiert la totalité de la 
péninsule malaise. 
 

 

Les Saxons envahissent la Hesse ainsi que la Frise et reprennent des places franques 
sur la Ruhr 
 

 

Naissance de Pépin, fils de Charlemagne et Roi d'Italie †810 
 
Telerig, le khan des Bulgares, se fait baptiser, s'allie à l'empire et épouse une 
princesse byzantine. 
 

                                            
503 Fils aîné de Constantin V, Léon IV aura à faire face par deux fois aux attaques des 
arabes. Il parvînt à les repousser victorieusement mais ces victoires furent sans lendemain, 
puisqu'ils étaient devant les murs de Constantinople moins de quatre ans après la fin de son 
règne. 

Sur le plan religieux il sera un iconoclaste modéré, sous l'influence de sa femme Irène.  
Son fils Constantin VI lui succéda, sa mère assurant un temps la régence. 
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Naissance de Louis Ier le Pieux, roi des Francs, empereur d'Occident. †840 
 
504Les Francs combattent les Arabes en Espagne sans résultat notable. 
 
Une arrière garde de l'armée de Charlemagne est défaite à Roncevaux 
 
Le Saxon Widukind soulève la Westphalie occupée et christianisée par la force, 
massacrant les prêtres et les nobles saxons ralliés 
 
Règne et décès du doge Maurice à Venise, qui associe son fils Jean au gouvernement 
 

 
505Début des campagnes de Charlemagne contre le Saxon Widukind >785 
 
Début du règne de Tang Tö Tsong (De Zong), empereur de Chine >805 
 

 

Décès de Léon IV le Khazar, empereur de Byzance. 
 
Début du règne de Constantin VI, empereur de Byzance >797 
 
506Début de la régence d'Irène à Byzance >797 

                                            
504 C’est à l’appel du gouverneur musulman de Barcelone, révolté contre l’Emir de Cordoue, 
que Charlemagne envoie deux armées en Espagne. La ville de Saragosse est vainement 
assiégé et les troupes franques sont amenées à se replier après un mois et demi de siège. C’est 
lors du passage des cols pyrénéens que l’arrière garde sera attaquée par les Basques et subira 
un désastre qui, au XIe siècle, fera l’objet de la « Chanson de Roland ». 

C'est seulement en 803 que Charlemagne installera la marche d'Espagne entre les Pyrénées et 
l'Ebre. 

505 Widukind et ses Saxons sont à Coblence. L'avancée des troupes de Charlemagne 
l'amènera, dans un premier temps, à partir au Danemark, où il trouvera régulièrement 
refuge au cours de ses actions contre les Francs. 
 
506 Constantin V Copronyme, frappé par la beauté d'Irène, la choisit en 769 pour épouse de 
son fils Léon.  
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Le Saxon Widukind se réfugie au Danemark 
 

 
507Début du règne de Kammu-Tenno, Empereur du Japon >806 
 
Byzance accepte de payer tribut aux arabes contre la paix 
 
508Charlemagne nomme son fils Louis roi d'Aquitaine et Pépin roi des Lombards 
 
Début de règne de Pépin, fils de Charlemagne, Roi d'Italie >810 
 
Venise est déclarée indépendante au terme d'un traité entre Byzance et le Pape 

                                                                                                                                        
Durant le règne de celui-ci elle prit une grande ascendance, aussi, à sa mort,  prit elle la 
régence de son fils Constantin VI couronné à l'âge de 9 ans, elle est couronnée en même 
temps que lui. 
Le personnage d'Irène est  assez extraordinaire. Très belle et dévorée d'ambition, elle se mêla 
de tout. De ce fait le bilan de ses deux règnes est-il nuancé. D'origine athénienne elle était 
comme la plupart des athéniens favorable au culte des images, alors que la Cour était  
violemment iconoclaste.  
La régence lui permit de calmer la querelle des images (elle est une Sainte pour l'église 
Orthodoxe Grecque), par ailleurs elle diminua les impôts mais découragea l'armée ce qui 
causa des déboires contre les Arabes ainsi que contre les Bulgares. 
Voulant conserver le pouvoir elle évinça son fils, le poussant d'ailleurs à épouser une fille du 
commun plutôt qu'une des filles de Charlemagne. 
Son fils reprit néanmoins le pouvoir, mais elle parvint à y revenir et l’aurait fait aveugler, 
finalement une révolution de palais devait l’écarter définitivement. 
 
507 Dans un Japon où le système du Régent-Dictateur s'imposait à l’empereur, le cas de 
Kammu Tenno est particulier. En effet il régna seul jusqu’à sa mort, sans chancelier ni 
régent. Bien qu'il eût 42 descendants du sexe masculin, ce fut un prince débile, le prince Ate, 
qui lui succéda sous le nom de Heijô; ce dernier fut contraint à l'abdication, mais il continua 
cependant de régner en tant que grand-empereur (dajô-tennô). 

L'arrière petit-fils de l’empereur Kammu, Takamochi, prendra en 889 le nom de Taïra 
Takamochi et fondera le clan Taïra, appelé à jouer un rôle de premier plan un siècle et demi 
plus tard. 
 
508 En cette occasion Charles se rend à Rome lors des fêtes de Pâques et c’est le pape Adrien 
Ier qui couronne les deux fils du roi. Carloman, l’aîné, âgé de quatre ans, est fait roi d’Italie 
sous le nom de Pépin et son frère, qui a trois ans devient roi d’Aquitaine. 
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509Victoire des Saxons de Widukind sur les Francs à Sündtal 
 

 

Byzance attaque les Slaves dans la région de Thessalonique, puis en Grèce jusqu'au 
Péloponnèse 
 
Expéditions de Charlemagne contre les Saxons 
 
Widukind reprend ses actions contre les Francs 
 
510Premier règne d'Alphonse II, roi des Asturies 
 

 
511L'impératrice régente Irène doit négocier avec les Arabes 
 
Défaite des lieutenants de Charlemagne devant Widuking 
 

 
512Charlemagne reçoit la capitulation des Saxons après la reddition de Widukind 

                                            
509 Widukind fait massacrer les prêtres et les nobles ralliés aux Francs. Charlemagne lance 
alors une expédition punitive qui s'achèvera par le massacre de 4500 personnes qui refusent 
d'abjurer le paganisme, près de Verden, en Basse-Saxe. 
 
510 Roi des Asturies en 783, puis de 791 à 835, Alphonse II devait combattre les arabes et 
s'emparer de Lisbonne. Il abdiquera en faveur de Ramire Ier 

511 Irène, devenue seule régente depuis la mort de Léon IV, se retrouve confrontée aux 
arabes, parvenus devant Constantinople. Elle négocie avec le calife Haroun el-Rachid et, 
moyennant paiement d'un tribu, conclut une trêve de trois ans. 

512 Charlemagne avait réagi avec vigueur après la défaite de ses lieutenants l'année 
précédente à la bataille dite de la Vallée du Soleil. Il dévaste la Saxe et en un seul jour, fera 
décapiter 4500 guerriers saxons à Verden, mais la rébellion recommence en hiver. Au 
printemps il reprend l'offensive et cette fois Widukind sera contraint de capituler et 
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Widukind accepte le baptême 
 
Califat abbasside d' Al-Hadî à Bagdad 
 

 

Début d'une expédition des troupes de Charlemagne en Bretagne >790 
 
513Début du califat d'Haroun Al-Rachid, sultan abbasside de Bagdad >809 
 
Début du « règne des Barmakides » >803 
 
514Naissance de Ma'Mum Al-Rachid calife abbasside †833 

                                                                                                                                        
d'accepter le baptême. Un capitulaire précise que seront exécutés tous ceux qui refuseraient le 
baptême ou le carême ou qui brûleraient leurs morts au lieu de les enterrer. 
Si les Frisons feront cause commune avec eux en 793, leur révolte sera également réprimée 
sévèrement et il faudra dix ans aux Saxons pour tenter une dernière fois de se rebeller. 
Selon Eginhard, le trésor des Avars, dont les Francs s'emparèrent, aurait été considérable. 
 
513 La famille des Barmakides (Barmécides) est une famille de hauts fonctionnaires dont 
plusieurs avaient occupé des postes importants sous les premiers califes ‘abbasides, avant de 
devenir vizirs. La gloire de la famille avait atteint son apogée avec Khalid ben Barmak 
d’abord, puis son fils Yahya ben Khalid. Devenu calife, Harun Al-Rashid le nomme vizir, 
il devient l’homme le plus puissant de l’empire. 

Il reste en fonctions dix-sept ans, période que les historiens appellent «le règne des 
Barmakides», Yahya gouvernant avec ses deux fils Al-Fadl et Dja‘far. Les Barmakides 
seront de grands bâtisseurs et de fastueux mécènes, protégeant poètes, écrivains et savants. Ils 
appartiennent à la légende des Mille et Une Nuits, Dja‘far Al-Barmaki est immanquablement 
campé aux côtés de Harun Al-Rachid dans les rondes nocturnes que celui-ci fait dans 
Baghdad. 
Harun Al-Rachid laissera l'entière l’administration aux mains des Barmakides et ne 
gouvernera réellement qu’à partir de 803, en s’appuyant sur des eunuques. A cette date le 
calife décida brutalement de la mise à mort de toute la famille, à l’exclusion des plus jeunes 
enfants. L’histoire de cette famille sera à l’origine de nombreuses œuvres littéraires. 

 Son règne, qui est le cinquième calife ‘abbaside, marque un tournant crucial dans l’histoire 
du califat, il amorce la longue décadence de l’empire islamique. 
 
514 Second fils du calife ‘abbaside Harun Al-Rashid et d'une esclave, Ma'Mum devait 
éliminer son frère Al-Amin et le remplacer après 5 ans de règne.  

Sous son règne la centralisation instaurée par les prédécesseurs s’affaiblit et de constantes 
rébellions éclatent d’un bout à l’autre de l’empire. 
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515L'Impératrice Irène se rapproche du pape en vue de mettre un terme à la querelle 
des images (culte des images) 
 
Naissance de Saga, empereur du Japon †842 
 
Naissance de Junna, empereur du Japon †840 
 

 
516Irène fait réunir le deuxième concile de Nicée, qui condamne l'iconoclasme 
(querelle des images, culte des images) 
 
Echec d'une première opération normande (Vikings) à Portland, en Angleterre 

                                                                                                                                        
Son règne marque le début d’une lente décadence politique, par contre c'est à cette période que 
commence une extraordinaire floraison de la pensée spéculative, scientifique et artistique de la 
littérature arabe. 
Il favorisa les extrémismes religieux, par ailleurs il fit traduire des textes philosophiques grecs 
en arabe. 
515 Après les excès sous Constantin V, son fils Léon IV, bien qu'également iconoclaste, était 
moins fanatique. A sa mort la régente Irène qui, elle, était iconophile, tenta un rapprochement 
avec Rome. Elle sollicita du Pape Hadrien la réunion d'un Concile. Celui-ci s'ouvrit en août à 
Constantinople mais ne put effectivement commencer ses travaux face aux  violentes attaques 
des iconoclastes. Il fallut faire intervenir la troupe pour sauver les pères conciliaires. Le 
Concile fut donc remis; il devait s'ouvrir en mai 787. 

Il est à noter que ce concile de 786-87 sera le dernier concile oecuménique réunissant les 
évêques d'Orient et d'Occident. 
516 Fort de l'échec du concile précédent, l'Impératrice  régente fait annoncer une expédition 
contre les Arabes. Une fois l'armée éloignée on fait entrer à Constantinople des troupes 
sûres en même temps que l'on arrêtait les femmes et les enfants des soldats envoyés aux 
frontières. Malgré tout le Concile ne se tînt pas à Constantinople mais à Nicée. 

Irène interrompt alors les persécutions des iconoclastes. L’iconoclastie est condamnée mais on 
proclame que les icônes doivent être des objets de vénération et non d'adoration. A cette 
occasion le clan monastique, qui avait toujours soutenu l'iconophilie, recommence à jouer un 
rôle prédominent à Byzance. Cependant, toutes les difficultés liées à la querelle, qui avait 
parfois pris l'allure d'une véritable guerre civile, ne sont pas terminées. Différents partis se 
créent dans la capitale.  
Le successeur d'Irène, Nicéphore Ier, qui appartenait au parti le plus modéré, parviendra sur 
le plan religieux à maintenir le calme. 
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517Début du règne d'Idriss au Maroc >791 
 
518La Bavière est placée sous la suzeraineté des Francs  
 
Incursions des Avars en Bavière et en Italie 
 

 

Fondation au Maroc de la dynastie des Idrissides par Idriss Ier 
 
519Début de la dynastie des Idrissides au Maroc >974 
 

 
520Révolte de Constantin VI, empereur byzantin, contre sa mère Irène 

                                            
517 Idriss Ier réunit autour de lui une coalition de tribus berbères liée aux Awarba. Il prendra 
le contrôle du nord de l’actuel Maroc et poussera vers l’est jusqu’à la région de Taza, vers le 
sud jusqu’au Tadla et vers l’ouest jusqu’aux plaines atlantiques. 

518 Après qu'il eut prêté serment à Pépin le Bref en 757, Tassilon devait conclure une 
alliance matrimoniale avec les Lombards qui devaient inquiéter les Francs. C'est la raison 
pour laquelle Charlemagne exigeait en 787 qu'il renouvelle son serment. S'étant soumis il 
complota néanmoins avec les Avars, et Charlemagne le fera enfermer dans un monastère, la 
Bavière passant sous la suzeraineté franque, avant d'entrer dans le patrimoine direct des 
Carolingiens en 794. 

519 Les Idrissides parviendront à unifier les tribus berbères dans un cadre indépendant du 
califat. Leurs successeurs ne pourront maintenir cette cohésion et le Maroc sera alors divisé 
en pouvoirs locaux qui deviendront la proie des Fatimides et des Omeyyades 

520 Constantin VI, alors âgé de 19 ans, supportait de moins en moins la prépondérance de sa 
mère dans les affaires de l’Empire. Il fit une tentative pour s’emparer du pouvoir, qui fut 
déjouée par l’impératrice. Celle-ci exigea alors des troupes le serment de ne pas reconnaître 
son fils comme empereur tant qu’elle vivrait. Cette exigence provoqua la révolte du corps 
d'armée d'Arménie. Constantin fut proclamé seul empereur. Irène céda et abdiqua le pouvoir. 
Elle s'exila dans son château d'Eleuthérion. 

Lorsqu'elle sera autorisée, en 792, à revenir à la Cour, à la suite d’intrigues avec des évêques 
et des courtisans, elle organisera une conspiration contre Constantin qui sera capturé et 
aveuglé en 797. Elle régnera alors seule en tant que basileus, c'est à dire empereur et non 
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Le théologien anglo-saxon Alcuin devient collaborateur de Charlemagne 
 
Charlemagne soumet la Bavière 
 
521(circa) Début du règne de Jayavarman II au Cambodge >836 
 

 

Début des campagnes de Charlemagne contre les Avars >796 
 
Début du second règne d'Alphonse II, roi des Asturies >835 
 
Constantin VI accepte de payer un tribut exorbitant au calife Haroun Al-Rachid 
 
Au cours d'une bataille contre les Bulgares, l’empereur Constantin VI s'enfuit du 
champ de bataille 
 

 
522Retour d'Irène au palais de Constantinople. 
 
Début d'une campagne de Charlemagne contre le Bénévent révolté >793 
 

                                                                                                                                        
impératrice, jusqu’à ce qu'une conspiration de hauts dignitaires et de généraux dépose Irène 
et proclame empereur, le ministre des Finances Nicéphore. Irène sera exilée, d’abord à l’île 
des Princes puis à Lesbos. 
 
521 Jayavarman II devait étendre ses conquêtes et s'emparer de la région d'Angkor. En 802 il 
se proclamera empereur et instituera le culte du devaraja, fondant ainsi l'empire Khmer 

522 Après la révolte de 790 et son exil, Irène fut autorisée à revenir à la Cour au bout d'une 
année environ. Ce retour peu apprécié des iconoclastes entraîna un complot en faveur du 
César Nicéphore, un des cinq frères de Léon IV, contre Constantin. Ce dernier ayant éventé le 
complot fit arrêter un certain nombre de religieux qui furent battus de verges, emprisonnés ou 
exilés. Devant l'inutilité de ces mesures, il fit ensuite crever les yeux de Nicéphore et couper 
la langue à ses quatre autres oncles. 

A la suite d’intrigues avec des évêques et des courtisans, Irène organisa à son tour une 
conspiration contre son fils Constantin, qui fut capturé et aveuglé, paraît-il sur ses ordres, 
en 797. 
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Première incursion des Normands en Europe par le sac de l'abbaye de Lindisfarne en 
Northumberland 
 
523Début des incursions Vikings (Normands, Varègues) en Europe >1050 
 
524Début d'une première vague d'invasions normandes en France >845 
 
Les Sarrasins atteignent Narbonne mais sont arrêtés par Guillaume, un cousin de 
Charlemagne 
 
Début d'une campagne de Charlemagne en Saxe >797 

                                            
523 Pratiquant le trafic de l'ambre, des peaux et fourrures, des esclaves et de produits 
manufacturés, depuis le VIème siècle, les Vikings sont des commerçants itinérants qui 
profitèrent du délabrement de l'Empire carolingien, conjugué à l'interruption de l'axe 
d'échanges Est-Ouest de la Méditerranée, pour se transformer en véritables prédateurs. 

Ils s'appelaient eux-mêmes les vaering « hommes qui font le trafic de marchandises », les 
Varègues: en France, on les appellera les Normands (hommes du Nord). Navigateurs hors 
pair ils avaient mis au point des navires qui sont considérés comme de pures merveilles 
techniques, adaptés aux coups de mains qui, par la surprise qu'ils créaient, terrorisaient les 
populations.  
Le but de leurs expéditions était de s'enrichir par tous les moyens, commerce, pillage, 
colonisation mais aussi en se vendant comme mercenaires.  
De 793 à 850 ils apparaissent épisodiquement, puis, de 850 à 900 leurs raids se font plus 
systématiques. A partir de 900 et jusqu'en 980 commence pour eux une période 
d'installations ou de colonisations (dans le Danelaw anglais, en Irlande du Sud, en Islande, 
au Groenland, en Normandie française et dans les principautés slaves de Novgorod et de Kiev 
à l'origine de l'Etat russe). De 980 à 1050, quelques grands raids militaires sont le fait des 
souverains danois Sven à la Barbe fourchue et Canut le Grand. Leurs incursions cessent vers 
1050. 
 
524 Les incursions des vikings ne prendront pas toujours le même aspect. Si, au départ, les 
guerriers scandinaves se lançaient à l'aventure avec l'intention de rentrer chargés de butin, 
en certaines périodes certains d'entre eux préférèrent tenter de s'implanter. 

Concernant la France, la première vague d'invasion se caractérisera par des pillages directs 
des centres carolingiens les plus riches. Les monastères seront les plus touchés. Les attaques 
ne présentent pas de caractère global, il s'agit simplement de raids n'ayant lieu qu'à la belle 
saison, printemps et été, les attaquant rentrant chez eux ensuite. 
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Au Japon, la capitale est transférée à Heian (Kyôto). 
 
525Première apparition de la fonction de shogun au Japon 
 
526Début de l'ère de Heian au Japon >1185 
 
Raid norvégiens  (Vikings) sur les îles d'Ecosse 
 
527Le royaume de Nanzhao se rebelle contre le Tibet, avec l'aide de la Chine 
                                            
525 La fonction de shogun fut créée à titre temporaire en vue de la conquête des territoires du 
nord de Honshu, dont les habitants n’étaient pas encore soumis au pouvoir impérial. C'est 
une abréviation du nom d’une ancienne fonction impériale ; seiitaishogun , «grand 
commandant militaire pour la soumission des barbares».  

Elle aurait disparu en 811 mais est restaurée en faveur de Minamoto no Yoshinaka, en 
1183, lorsque celui-ci entra à Kyoto et que la cour impériale le crut apte à pacifier tout le 
Japon éprouvé par des guerres civiles. Minamoto no Yoritomo, qui avait installé son 
gouvernement seigneurial à Kamakura, parvint à réunifier le Japon et fut à son tour nommé 
seiitaishogun, en 1192. Il sera le premier Shogun permanent. 
À partir de 1226, des shogun furent de nouveau nommés, mais leur charge de chef du 
gouvernement de Kamakura était devenue honorifique, ils furent alors recrutés à titre 
personnel, les deux premiers dans le grand clan des Fujiwara, et les six derniers parmi les 
princes impériaux.  
C’est donc au gouvernement de Kamakura que prit source la tradition shogunale : il fut 
désormais appelé bakufu, c’est-à-dire "le siège de la tente", le quartier général du 
commandement suprême ; le mot désigna jusqu’en 1867 le gouvernement des shogun.  
Les Ashikaga installèrent leur bakufu à Muromachi, un quartier de Kyoto, ils fondèrent ainsi 
une véritable dynastie, puisque de 1336 à 1573 tous les shogun furent successivement 
nommés au sein de leur famille.  
 
En ce qui concerne l’administration provinciale, les Ashikaga systématisèrent la nomination 
des shugo, gouverneurs militaires, innovée sous Kamakura.  
Les domaines seigneuriaux, les shoen, appartenant aux nobles des deux catégories, furent de 
plus en plus accaparés, spoliés, ou du moins gérés par des guerriers subordonnés directement 
ou indirectement aux shugo : une nouvelle société de type féodal apparaissait.  
 
526 L'ère de Heian, qui commence avec l'installation de la capitale à Heian (Kyôto), est 
historiquement divisée en deux périodes, la période Konin et Jogan jusqu'en 894, puis de 
Fujiwara jusqu'en 1185. Alors que la première est caractérisée par une forte influence de la 
Chine, la seconde voit apparaître une véritable culture nationale. 

527 Depuis 680 le Nanzhao était, de fait, sous la tutelle du Tibet, celui-ci ayant renforcé son 
emprise à partir de 754. Obtenant un renversement d'alliance, la Chine s'allie au roi Yi 
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Les Francs pénètrent en Espagne et dressent des fortifications contre les Arabes. 
 
Début du pontificat de saint Léon III. >816 
 
(circa) Premiers raids vikings en Angleterre et Irlande 
 
Naissance de Lothaire Ier, empereur d'Occident †855 
 
528Dernier soulèvement saxon et déplacement des populations 
 

 
529Défaite des Avars par les troupes de Charlemagne 
 
530Naissance d' Al-Mu'tasim, calife abbasside †842 
 

 

Relégation de Constantin VI 
                                                                                                                                        
Mouxun et attaque les Tibétains à Kunming. Après cette bataille, le Nanzhao, tout en imitant 
le modèle politique et culturel chinois, subira des influences indiennes et tibétaines, et 
parviendra à s'étendre au cours du IXe siècle, vers la Birmanie puis le Yunnan, le Laos, la 
Thaïlande et le Sichuan. 
 
528 Cette fois, afin de réprimer le soulèvement, Charlemagne fait déporter la population dans 
des cantons de Germanie et de Gaule et remplacer par des colons francs et germains. 
 
529 Charlemagne envoya son fils Pépin, Roi d'Italie, pour écraser les Avars. Eric de Friuli 
qui commandait l'attaque força les Avars à quitter leur campement et à se rendre sur les 
bords du Tisza, un affluent du Danube. À l’exception d'une dernière vaine tentative de 
soulèvement en 799, les Avars éprouvèrent une défaite telle qu'ils ne menacèrent plus jamais 
l'Europe. Ils devaient, par ailleurs, subir en 805 les attaques des Bulgares du khan Kroum et 
se soumettre à Charlemagne, intégrant la marche de l'est, c’est-à-dire la future Autriche. 

530 Al-Mu'tasim, ainsi que ses prédécesseurs, devait accueillir un nombre toujours plus 
important de Turcs dans son armée.  Ils dominèrent finalement le calife. Pour des raisons de 
sécurité il fera construire Samarra. Il fut le premier des souverains Abbasides à quitter 
Bagdad où le peuple leur était hostile, au profit de la nouvelle ville de Samarra. Vainqueur des 
byzantins à Amorium en 838 il devait décéder à Samarra en 842. 
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531Début du règne d'Irène, impératrice de Byzance >802 
 
Alphonse II des Asturies s'empare de Lisbonne 
 

 

Byzance doit payer tribut à Haroun Al-Rachid 
 
Haroun Al-Rachid envoie une ambassade à Charlemagne 
 
532La Corse et les Baléares sont ravagées par les Arabes  

 

Expédition franque en Bretagne 
 
533Déposition du pape Léon III 

                                            
531 A la mort  de Léon IV, Irène avait prit la régence de son fils Constantin VI avec 
compétence. Elle remporta quelques avantages sur les Sarrasins mais du finalement traiter 
avec eux. 

En 787 elle assembla le Concile de Nicée, rétablissant le culte des images et mettant fin au 
schisme. Son fils, Constantin voulant s'en libérer la relégua dans un château-fort mais elle 
réapparut à la cour au bout de quinze mois. Après l'assassinat de Constantin qui s'était 
rendu impopulaire, Irène ayant fait assassiner les deux frères de son mari restera seule; elle 
devait proposer le mariage à Charlemagne.  
Absorbée par les problèmes intérieurs, Irène laissa se dégrader la situation extérieure: 
Byzance dut payer tribut à Haroun Al-Rachid et les Slaves pénétrèrent dans l’Empire 
jusqu’en Grèce. 
Elle fut finalement détrônée en 802 suite à une conspiration de généraux et de hauts 
dignitaires, dont Nicéphore son grand trésorier qui la relégua à Lesbos où elle mourut en 
803. 
 
En Occident, considérant le trône impérial comme vacant du fait qu'il est occupé par une 
femme, le pape Léon III couronnera Charlemagne empereur (800) 
 
532 Ces incursions seront les premières de toute une série d'attaques des pirates sarrasins, qui 
se multiplieront en mer Tyrrhénienne entre 806 et 821. 
 
533 Depuis son élection l'aristocratie romaine reprochait au nouveau pape son origine modeste, 
tout autant que sa quasi-allégeance à la monarchie française.  

En avril 799, les neveux du précédent pape Adrien Ier font tomber de cheval Léon IlI lors 
d'une procession et s'emparent de lui avec l'intention de lui crever les yeux et lui couper la 
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Première incursion des Normands (Vikings) en France 
 
534Charlemagne rattache toute la Germanie à son royaume 
 
Charlemagne s'empare des Baléares afin de la défendre contre les Arabes 
 

 
535Charlemagne, roi des Francs, est couronné empereur à Rome par Léon III. Début 
du nouvel Empire d'Occident. 
 
Début du règne de Charlemagne, empereur d'Occident >814 
 
Les Francs prennent Barcelone. 
 
Raids vikings sur l'Europe. 

                                                                                                                                        
langue, ils se contenteront finalement de l'enfermer dans un monastère après l'avoir roué de 
coups. Le malheureux pape parviendra à s'enfuir et se réfugiera à Paderborn auprès de 
Charlemagne, qui décide de le rétablir sur son trône, malgré les accusations de simonie et 
d'adultère lancées par ses ennemis.  
Le 25 décembre 800, Léon III, après avoir solennellement juré être innocent des accusations 
portées contre lui, sacrera Charlemagne empereur. Le nouvel empereur se considérera dès lors 
comme l'héritier de Constantin le Grand et agira comme s'il avait la charge morale de 
l'Église. 
 
534 En définitive, les opérations en Germanie ne s'achèvent qu'en 799, après quelque trente 
années de guerres, qui permirent au roi Franc d'obtenir un résultat qui était resté hors de 
portée de l'empire romain. 
 
535 Après avoir été remis sur le trône de Saint Pierre par Charlemagne, Léon III le couronne  
à Rome. 
Le pape se conduira désormais comme son vassal, laissant le contrôle de l'administration au 
nouvel empereur. Il saura cependant se montrer inflexible lorsque l'empereur voudra 
intervenir dans le dogme, notamment en modifiant le Credo.  
En inaugurant ainsi le couronnement impérial, Léon III créait ainsi une fonction qui se 
pérennisera après lui. 
A noter cependant que Charlemagne et ses successeurs continueront à se faire appeler Rex 
Francorum, le titre d'imperator ne désignant pour eux que la domination sur d'autres 
peuples. 
Après la mort de Charlemagne, Rome s'agitera à nouveau, Léon III se placera alors sous la 
protection de l'héritier de Charlemagne, Louis le Pieux. 
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536Les Vikings (Varègues) fondent un comptoir à Birka en Suède 
 
Décès de Constantin VI, empereur de Byzance. 
 
Le calife Haroun ar-Rachid est obligé de passer des accords marquant le déclin des 
abbasides 
 
537Début de la dynastie des Aghlabides sur la Tunisie et l'Est algérien >906 
 
538(circa) L'Empire de Kanem-Bornou est fondé vers cette époque en Afrique 
occidentale, dans la région du lac Tchad. 
 
L'Empire Srivijaya contrôle le détroit de Malacca. 

                                            
536 Leur expansion s’orientera vers l’Est, sous forme d’incursions mêlant rapines et contacts 
commerciaux. Les Vikings suédois iront jusqu’en Mer Noire et mer Caspienne où ils 
établirent des relations commerciales avec Byzance et les royaumes arabes. 
Le site portuaire de Birka est classé par l'Unesco. 
 
537 Les premiers califes abbasides avaient du lutter pour défendre le pouvoir contre les 
soulèvements révolutionnaires.  

Dans le milieu shi‘ite un courant affirmé reporta ses espoirs sur les descendants directs du 
Prophète par Fatima, déniant tout droit aux descendants de ‘Abbas. L' Iran devint instable. 
L’empire perdit l’Occident.  
 
Dès 756, l’Espagne se donna un prince omeyyade. Au Maghreb, des Etats indépendants se 
constituèrent. En 800, Harun ar-Rachid du passer un accord avec les Aghlabides qui 
régnaient en Tunisie et à Tripoli. L’autorité de Bagdad était reconnue mais ils gardaient une 
certaine autonomie. 
La dynastie des Aghlabides est fondée par Ibrahim ibn Al-Aghlab et ce n'est que 
nominalement qu'elle régna sous la suzeraineté des abbassides sur l'actuelle Tunisie et l'Est 
algérien (Ifriqiya). Leur capitale, Kairouan, connaîtra un grand essor artistique. 
 
538 Les Toubous, peuple berbère originaire du Tibesti à l'est du Tchad, fondent une 
confédération de divers groupes ethniques. Leur prospérité sera fondée sur le commerce 
transsaharien, la capitale étant Ndjimi. 
Le royaume du Karem deviendra musulman au XIe siècle et commencera son extension, liant 
des relations avec les royaumes berbères. L'empire devait s'étendre au XIIIe siècle, à l'ouest 
jusqu'au fleuve Niger, à l'est jusqu'au royaume Ouaddaï et au nord jusqu'au Fezzan. Vers le 
milieu du XIIIe siècle l'empire sera affaibli par des conflits civils dans le territoire de Kanuri 
puis, au XIVe siècle il fut menacé par les Boulabas et les Saos et les souverains du Kanem 
durent se diriger vers l'ouest du lac Tchad et y fondèrent le royaume de Bornou. Au XVIe 
siècle le nouvel état deviendra le Kanem-Bornou et atteindra son apogée sous le règne 
d'Idriss III Alaoma. 
 



 
539Le centre maya de Palenque commence son déclin dans le Mexique actuel. 
  
 

 

Révolte des iconoclastes à Constantinople contre l'impératrice Irène 
 
540L'impératrice Irène propose à Chalemagne de devenir son épouse 
 
541Début du règne de Nicéphore Ier le Logothète, empereur de Byzance >811 

                                            
539 Abandonnée au cours du IXe siècle, la cité devait se recouvrir d'une jungle luxuriante, 
qui devait la protéger contre le pillage. Le site archéologique actuel est classé par l'Unesco. 
 
540 Les projets de rapprochement avec les Francs ne sont pas nouveaux puisqu'en 781 
Charlemagne avait accepté d'unir sa fille Rothrude avec l'empereur Constantin, mais il n'y 
avait pas eu de suite. Cette fois encore Charlemagne accepte le principe et envoie l'évêque 
d'Amiens à Constantinople afin de négocier l'alliance. Il arrivera cependant après qu'Irène 
ait été renversée et exilée. 
 
541 Depuis quelques années d'incessantes intrigues agitaient le palais. Les iconoclastes, 
voulant reprendre l'avantage, fomentèrent une révolte et Nicéphore en profita pour conspirer 
à son tour. Le 31 octobre 802 la révolte éclata, en l'absence de l'impératrice. Le palais fut 
investi, l'impératrice arrêtée par surprise et ramenée à Constantinople. Nicéphore Ier est 
proclamé. 

Après avoir relégué l'Impératrice à Lesbos, l'ancien loghothète du trésor (surintendant des 
finances) qu'était Nicéphore ler (Νικεφορος Ι) restaure les finances en créant l'impôt du 
fouage, par foyer (καπνικον), et en réservant à l'Etat le prêt à intérêt, qu'il place à 17%; il 
accroît le recrutement de l'armée par l'extension des biens militaires.  
Son attitude envers le clergé devait aliéner celui-ci contre lui, de même que les propriétaires à 
qui il imposa de nouvelles taxes. 
Au cours de son règne, trêves et conflits se succédèrent avec les Arabes mais aucun des deux 
camps ne parvînt à supplanter l'autre, bien qu'en 807 il dut payer tribut à Haroun Al-
Rachid. Néanmoins, de fait, à partir de cette période la menace arabe sur l’Asie  Mineure est 
repoussée. C'est également en 807 qu'il eut à faire face à un soulèvement des Slaves du 
Péloponnèse. 
Nicéphore ler organisa également une campagne contre la Bulgarie mais qui se solda par un 
échec et sa mort. 
Dans ses relations avec l'Occident il s'efforça de normaliser les relations avec Charlemagne 
en lui concédant le titre d'Empereur, que Byzance lui avait jusque là refusé. 
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542Début du règne d' Egbert le Grand, roi du Wessex >839 
 
Fondation de la ville de Hambourg par Charlemagne 
 
543Instauration d'un empire Khmer au Cambodge 
 
Début du règne du règne du khan Bulgares Kroum (Kroumn, Krum) >814 
 

 

Décès d'Irène, impératrice de Byzance. 
 
Kroum (Kroumn, Krum) devient khan des Bulgares 
 
Charlemagne crée la marche de l'est (Osterreich, Autriche) 
 
544Harun Al-Rachid se débarrasse des Barmakides 
 
A Venise les doges Jean et Maurice II sont déposés 
 
545Début du règne d'Idriss II au Maroc >828 

                                            
542 Egbert, par ses conquêtes successives s'étalant jusqu'à 829, parviendra à devenir roi de 
toute l'Angleterre. Il eut ensuite à combattre les danois qu'il battit en 837. Il est le père 
d'Ethelwulf. 

543 Jayavarman II ayant étendu ses conquêtes jusqu'à Angkor, se proclame empereur et 
institue le culte du  "Dieu-roi" (devaraja) et fonde l'empire Khmer, se déclarant "l’empereur 
du Monde". 

544 La famille de Barmak (les «Barmécides») régnaient comme vizirs depuis dix-sept ans. Ils 
avaient réussi à maintenir l'opposition shi'ite par la diplomatie et avaient pris une place 
importante dans l'empire musulman.  

Le calife Harun Al-Rachid en les éliminant ne parvint pas mieux qu'eux à écarter le 
problème de l'opposition shi'ite qui devait devenir crucial sous le règne de son successeur 
Ma’mun. 
Dans la nuit du 28 au 29 janvier 803 Harun Al-Rachid fait exécuter Dja‘far, arrêter Al-
Fadl et ses frères, et place Yahya sous surveillance. Tous leurs biens sont confisqués et ils sont 
envoyés en résidence forcée à Al-Raqqa, où Yahya meurt en 805 à soixante-dix ans, et Al-Fadl 
en 808 à quarante-cinq ans. 
 
545 Idriss II est le fils posthume d’Idriss Ier, le fondateur de la dynastie, décédé en 791. Il n’est 
proclamé qu’à l’âge de douze ans, après une régence exercée par Rachid, un affranchi de son 
père, puis par Abou Khaled. Une fois au pouvoir, Idriss II prend soin de maintenir la coalition 
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546Naissance de Fujiwara no Yoshifusa (Japon) †872 
 
Naissance de Théophile, empereur byzantin †842 
 

 

Les Slaves dont l'immigration en Grèce est de plus en plus massive, font le siège de 
Patras alors sous domination de Byzance 
 
L’empereur Nicéphore Ier réoccupe le Péloponnèse et y réimplante de force des 
populations grecques 
 
Le khan Bulgares Kroum bat les Avars 
 
Règne de Shun Zong, empereur de Chine 
 
547Naissance de Judith de Bavière †843 

                                                                                                                                        
berbère établie par son père mais constitue une administration et une garde personnelle 
formées surtout d’Arabes. 

546 Deuxième fils de Fuyutsugu de la branche dite du Nord de la maison Fujiwara, 
Yoshifusa pose les bases qui feront la fortune de ses descendants. Obtenant la charge de 
ministre des Affaires suprêmes de son vivant (857), il portera le titre de régent (sessho) 
pendant la minorité de l’empereur Seiwa (858) alors qu'auparavant ce poste était réservé à 
des parents de l’empereur. Il est également le premier à recevoir le droit de présenter des 
fonctionnaires à des postes et à des rangs, privilège jusque-là réservé aux princes héritiers et 
aux impératrices (871).  

A la suite d’intrigues de cour, son neveu est déclaré prince héritier en 842 et monte sur le 
trône en 850. Yoshifusa lui donne pour épouse sa fille, fait nommer son petit-fils prince 
héritier et le fait empereur en 858.  
De fait tout au cours du IXé siècle, la branche septentrionale des Fujiwara prit le pas sur les 
sept autres clans régnants, en grande partie grâce à une politique matrimoniale 
particulièrement adroite, le mariage systématique des filles Fujiwara avec des membres de la 
famille impériale. 
 
547 Judith de Bavière épousera Louis Ier le Pieux dont elle aura deux enfants, Gisèles et 
Charles. La naissance de Charles provoquera une guerre de succession dans l'empire 
carolingien. 
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Le calife abbasside Haroun Al-Rachid oblige l’empereur Nicéphore Ier à reprendre 
le versement d'un tribut. 
 
548Pépin, fils de Charlemagne, Roi d'Italie, reçoit la Bavière et l'Alémanie 
 
Début du règne de Tang Hien Tsong (Xian Zong), empereur de Chine >820 
 
Début du règne d' Heijo, Empereur du Japon >809 
 

 

L'île de Rhodes est dévastée par le calife abasside Haroun Al-Rachid 
 
Le khan Bulgares Kroum (Kroumn, Krum) réunit en une seule nation les Bulgares 
du Danube à ceux de la Transylvanie 
 
L’empereur Nicéphore Ier doit faire face à une révolte des Slaves du Peloponnèse 
 
Byzance s'acquitte d'un tribut envers Haroun Al-Rachid 
 
549Le calife de Bagdad Haroun Al-Rachid envoie une embassade à Charlemagne 
 

 
550Début des nouvelles invasions Bulgares contre Byzance >813 

                                            
548 En faisant de Pépin roi d'Italie, Charlemagne lui assigna la Vénétie, l'Istrie et la 
Dalmatie, sans tenir compte des droits de Byzance. Cette dernière réagit en envoyant une 
flotte qui rétablit ces droits en Dalmatie. Une trêve fut conclue avec les Francs l'année 
suivante. 
 
549 Cette ambassade reconnaît aux Francs un droit de protection des lieux saints. 
 
550 Les Bulgares s'étaient installés entre la Mer noir, les Balkans et le Danube à la fin du VIIè 
siècle. Se mêlant aux populations slaves autochtones ils avaient fini par constituer un 
véritable Etat, toujours plus menaçant contre Byzance. Constantinople parvint à trois 
reprises à repousser leurs tentatives et en 773 Byzance leur imposait un traité. La paix fut 
maintenue pendant 20 ans, les combats reprirent à partir de 808, après que le khan Kroum 
ait anéanti les Avars et réuni l'ensemble des Bulgares. En 808 ils détruisent une armée 
byzantine près du Strymon, six mois plus tard ils pénétraient dans Sofia et en massacrait la 
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Fondation de la marche du Nord contre les Danois 
 
551(circa) Début du règne du roi Godfred au Danemark >810 
 
552Le roi Vikings (Varègues) Godfred  fonde un comptoir à Hedeby au Danemark 
 

 

Début du califat d'Amin ar-Rachid, sultan abbasside de Bagdad >814 
 
Le Khan des Bulgares Kroum s'empare de Sofia 
 
553Echec de l'invasion de Venise par Pépin, roi francs d'Italie 
                                                                                                                                        
garnison. Nicéphore Ier avança alors avec une armée sur la capitale Pliska qu'il trouva 
presque sans défense. Il réduisit en cendre le palais du khan, puis gagna Sofia où il construisit 
une forteresse. 

Les Byzantins commirent alors l'imprudence de tenter de les poursuivre dans les montagnes 
bulgares; ils éprouvèrent de graves revers. En 813 le Khan bulgare Kroum assiégeait 
Constantinople. 
551 A cette époque le Danemark semble gouverné par différents clans dont les chefs se 
réunissent en assemblées locales ou régionales afin de régler des problèmes communs ou des 
conflits. L'expansion franque paraît avoir encouragé une forme d'unification. La construction 
d'une ligne de défense commune, par le roi Godfred, le Danevirk, en sera une illustration. 

552 Hedeby, à la base de la péninsule du Jutland, sera la plus grande place marchande 
scandinave pendant au moins un siècle et demi. Elle y sera la première à battre monnaie. 

553 Lorsqu'en 781 Pépin reçut la couronne d'Italie du pape, ce dernier déclara la Vénétie 
maritime indépendante, au terme d'un traité passé avec Byzance. Cependant, dans Venise 
même, beaucoup voulaient un rapprochement avec les Francs. Un conflit ouvert apparut 
entre ceux qui voulaient conserver une vague attache à Constantinople et ceux qui 
désiraient se rapprocher des Francs, conflit qui aboutit à l'assassinat du patriarche de Grado 
par les troupes du Doge Maurizio.  

Pépin trouva là une opportunité d'intervention. Il équipa une flotte et saccagea la Vénétie 
terrestre. Les habitants du littoral fuyèrent vers Burano, Murano et Torcello. Pépin ravagea 
les régions de la Vénétie maritime, brûlant Fossone, Capo d'Argine, Laureto, Brontolo, 
Chioggia. Les Vénitiens allèrent alors se réfugier au centre de la lagune. Lorsque Pépin 
ordonna à sa flotte de se lancer dans la lagune, la flotte vénète, commandée par Victor 
d'Héraclée, s'avança vers les Francs puis fit mine de fuir. Les Francs, en les suivant, 
enlisèrent leurs navires plus lourds dans la vase. Les Vénitiens firent alors un carnage des 
troupes franques, dont quelques navires seulement purent s'échapper. 
Après la mort de Pépin en 810, Charlemagne signa avec Byzance le traité d'Aquisgrana, 
par lequel il renonçait expressément à la Vénétie, qui se voyait rattachée à Constantinople. 
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L’empereur de Chine Hien Tsong rétablit le contrôle du pouvoir central sur les 
provinces 
 
Abdication de l’empereur Heijo au Japon 
 
Début du règne de Saga, Empereur du Japon >823 
 

 
554Charlemagne signe avec Byzance le traité d'Aquisgrana et renonce à Venise 
 
Mort de Pépin, second fils de Charlemagne 
 
Nicéphore Ier prépare l'invasion de la Bulgarie 
 
Naissance de Nimmyô, empereur du Japon †850 
 
555Mort du roi Godfred au Danemark 
 
                                            
554 En 805 le Duc de Venise Obelerio avait fait soumission volontaire à Charlemagne à Aix-
la-Chapelle, voulant se démarquer de Byzance. Cette dernière avait immédiatement réagi 
militairement et Obelerio avait du capituler. Charlemagne n'avait pas les moyens d'agir par 
la force mais, en 809, il y envoya son fils Pépin. 

Après la mort de Pépin en 810, qui avait échoué l'année précédente dans sa tentative de 
conquête de la Vénétie, Charlemagne signa avec Byzance le traité d'Aquisgrana, par lequel 
il renonçait expressément à la Vénétie et rendait les provinces d'Istrie, de Livourne et les 
villes de la côte Dalmate. En échange les Byzantins reconnaissaient le titre d'Empereur à 
Charlemagne.  
Par ce traité Venise se retrouvait rattachée à Byzance mais, par ailleurs, se voyait accorder le 
droit de commercer librement sur l'ensemble de l'Empire d'Occident alors qu'il possédait déjà 
ce privilège pour l'Orient. 
Vint ensuite le souci des vénitiens de se protéger contre d'éventuelles nouvelles attaques. Il 
fut décidé d'abandonner l'ancienne capitale Héraclée, trop proche de la terre. C'est l'ensemble 
des îlots de Rivoalto qui fut choisi et on décida de rejoindre les quelques 60 îlots, proches les 
uns des autres, par des ponts. Cette conception allait donner naissance à la ville de Venise. 
 
555 Au Danemark, à la mort du roi Goldfred son neveu Hemming lui succède, entraînant 
l'exil des enfants du défunt. Des rivalités sanglantes  opposent alors les clans jusqu'à ce que 
Harald Klakk et Reginfred prennent le pouvoir. Ils seront à leur tour chassés par les fils de 
Goldfred de retour d'exil. Il s'ensuit une situation confuse faite de retournements, s'achevant 
par le règne de Horik, le dernier fils encore vivant de Goldfred. Il sera déposé rapidement et il 
s'ensuivra une longue période d'instabilité et la division du Danemark sera totale jusqu'au 
Xème siècle. 
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Victoire du Khan Bulgares Kroum sur l’empereur Nicéphore Ier 
 
556Décès de Nicéphore Ier le Logothète, empereur de Byzantin. 
 
Règne de Staurakios, empereur de Byzance. 
 
557Début du règne de Michel Ier Rangabé, empereur de Byzance >813 
 
Début du règne du Doge Agnolo à Venise >827 
 
L'îlot du Rialto devient le siège du gouvernement de Venise 
 
Expédition franque en Bretagne 
 
Mort de Charles, premier fils de Charlemagne 
 

 
558Traité d'Aix-la-Chapelle entre l'empereur d'Orient et l'empereur d'Occident 

                                            
556 Afin d'enrayer les incessantes incursions Bulgares les byzantins tentèrent de porter le 
conflit sur leur propre territoire. Depuis trois ans les byzantins contraient leurs incursions et, 
voulant en finir, Nicéphore Ier avait constitué depuis un an une armée considérable.  

En mai 811 il envahit leur territoire. Dans un premier temps Pliska fut à nouveau dévastée 
sans pitié, massacrant femmes et enfants. Le 24 juillet le khan bulgare Kroum devait 
cependant leur infliger une sévère défaite à la bataille de Virbitza, les byzantins s'étant laissé 
enfermer dans un défilé rocheux. L’empereur Nicéphore Ier sera même tué au combat, ce fut 
un véritable désastre pour les byzantins. Lorsque le corps de l’empereur fut retrouvé, le khan 
Kroum fit monter son crâne en bol recouvert d'argent, qu'il utilisa jusqu'à la fin de ses jours. 
 
557 Staurakios, le fils de l’empereur, avait eu la colonne vertébrale brisée au cours de la bataille, 
incapable de gouverner et n'ayant pas d'enfant il abdiqua en faveur de son beau-frère Michel 
Rhangabé, miraculeusement échappé du désastre. Michel Ier tentera de se retourner contre 
les Bulgares mais, vaincu en 813, devra abdiquer au profit de Léon V.  

Son règne fut par ailleurs marqué par ses prises de position anti-iconoclastes qui devaient lui 
attirer l'hostilité de l'armée. 
 
558 Malgré le couronnement officiel de Charlemagne et les différents traités passés entre 
Byzance et les Francs, Byzance n'avait jusqu'ici jamais reconnu officiellement l'empire 
d'Occident. Par le traité d'Aix-la-Chapelle Michel Ier reconnaît Charlemagne comme 
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559Charlemagne crée la marche d'Espagne (Catalogne) 
 
Les Bulgares s'emparent de Develt sur la Mer Noire et du port balkanique de 
Mésembria 
 

 
560Couronnement de Louis, troisième fils de Charlemagne et association au 
gouvernement de l'empire. 
 
561Défaite byzantine de Versinicia devant les Bulgares 
 
Prise d'Andrinople par les Bulgares 
 
Décès de Michel Ier Rangabé, empereur de Byzance. 
 
                                                                                                                                        
empereur. En échange, pérennisant le traité d'Aquisgrana, l'empire d'Orient reçoit la 
Vénétie, l'Istrie et la Dalmatie, Charlemagne renonçant à la mer. 
 
559 En plusieurs expéditions depuis 785, les armées de Charlemagne étaient parvenues à 
créer cette frontière, qui se maintiendra durant presque deux siècles. En effet, si à partir de 
870 les comtés de la marche d'Espagne seront, de fait, indépendants de par l'hérédité des 
charges décidées par Charles le Chauve, ils se rattacheront fictivement aux souverains de 
francie occidentale par serment de fidélité. 
L'indépendance comtale ne sera reconnue par les Capétiens qu'en 1258, mais les comtes ne 
prendront pas le titre de roi. 
 
560 C'est un monarque très affaibli qui couronne, lui-même, son fils Louis, à Aix-la-
Chapelle, et non à Rome. En cette même année, il autorise Bernard, le fils de son fils Pépin, 
à rester roi d'Italie. 
 
561 Michel Ier devait rencontrer les troupes de Kroum qui menaçaient Constantinople à 
Versinicia, près d'Andinople. Alors que la bataille était incertaine, les troupes anatoliennes 
commandées par l'Arménien Léon s'enfuirent du champ de bataille. Kroum concentra alors 
ses efforts sur les Macédoniens qui furent massacrés. L’empereur put s'enfuir dans la capitale 
où il abdiqua. Kroum campa alors sous les murs de Constantinople,  tandis que Léon 
l'Arménien entrait triomphalement dans la ville et se faisait sacrer sous le nom de Léon V.  

Kroum qui, cependant, ne pouvait prendre la ville, accepta une rencontre avec le nouvel 
Empereur, qui tenta de le faire assassiner. Les Bulgares se vengèrent alors sur la campagne et 
les villes environnantes, dont Andrinople où les 10.000 habitants furent mis en esclavage ou 
martyrisés. 
A l'automne le nouvel empereur Léon, reprenant les représailles à son compte, attaqua 
Mésembria où il fit fracasser le crâne de tous les enfants sur des rochers... Khoum décida de 
rassembler une armée encore plus forte et de repartir à la conquête de Constantinople l'année 
suivante, il devait mourir d'une hémorragie cérébrale avant d'engager son armée. 
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562Début du règne de Léon V l'Arménien, empereur de Byzance >820 
 
563Naissance de Basile Ier le Macédonien, empereur de byzantin. †886 
 
Siège de Constantinople par les Turcs bulgares 
 
564Début du règne de Bernard, roi d'Italie >817 
 
Début du règne de Ma'Mum ar-Rachid calife abbasside >833 
 

 

Décès de Charlemagne (Charles Ier), roi des Francs. 
 
565Début du règne de Louis Ier le Pieux, roi de France et empereur d'Occident >840 
 
Louis le Pieux érige la Bavière en royaume 
 
566Début du califat d' Al-Ma'mûn, sultan abbasside de Bagdad >833 

                                            
562 Avec Léon V  l'Arménien, la persécution des iconoclastes reprend et ne cessera qu'a la 
mort de Theophile (842). Iconoclaste convaincu, Léon V devait réunir un nouveau Concile 
pour condamner le culte des images. 

563 Basile Ier était issu d'une humble famille de paysans des environs d'Andrinople (Edirne). 
Parfaitement illettré il travailla comme écuyer et accompagna son maître à Patras, où il tomba 
malade et fut soigné par Daniélis, une riche veuve qui devînt sa protectrice. Revenu à 
Constantinople il entra au service de Théophilitzès qui, par hasard, le fit remarquer de 
l’empereur comme lutteur au cours d'un festin. En 856 il entrait au service de l’empereur 
Michel III et devenait son favori, il sera associé au trône dix ans après. Onze ans plus tard il 
assassinait son protecteur et devenait lui même empereur, fondant la dynastie macédonienne. 

564 Fils de Pépin, Bernard, roi d'Italie, devait se révolter contre son oncle à la suite du 
nouveau partage de l'empire Carolingien. L’empereur Louis le Pieux, après l'avoir vaincu, 
devait lui faire crever les yeux. Il devait décéder l'année suivante. 

565 Louis Ier le Pieux dit le Débonnaire, fils de Charlemagne, devait tenter de maintenir 
l'unité de l'Empire, mais par une modification qu'il apporta lui-même à l'ordre de sa propre 
succession, en faveur d'un fils nouveau né, il provoquera la révolte de ses autres enfants qui le 
firent déposer en 833. Il sera néanmoins rétabli en 835. 

566 Ma’mun, fils d'Harun ar-Rachid, devait éliminer son frère Amin qui avait succédé à 
leur père.  

Il devait favoriser les influences orientales sur l’élément irakien. Il proclama un Alide héritier 
du trône et adopta comme doctrine officielle le mo‘tazilisme, plus proche du shi‘isme, tout en 
persécutant les opposants doctrinaux.  
A cette époque le centre de l'empire abbasside se déplace de Damas à Bagdad.  
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Louis Ier le Pieux signe avec l’empereur de Byzance un traité réciproque 
d'intangibilité territoriale. 
 
567Mort de Kroum, Khan des Bulgares 
 
Début du règne du khan des Bulgares Omurtag >831 
 

 

Début des nouvelles persécutions iconoclastes (Byzance, culte des images) >843 
 
568Début de la création d'une principauté Croate en Dalmatie >822 
 
569En Inde, le roi Pandya Shimara Shrivallabha envahit Ceylan. 
 

 

Début du pontificat d'Etienne IV >817 
 
570Couronnement à Reims de Louis le Pieux par le Pape Etienne IV 
 
Le khan Bulgares Omurtag conclut une paix de trente ans avec Byzance. 
 
Le khan Bulgares Omurtag affronte les Francs carolingiens en Croatie 
                                                                                                                                        
 
567 La mort prématurée du Khan bulgare Kroum, devait, non seulement libérer 
Constantinople de la menace directe, mais permettre à Byzance de rétablir la tranquillité 
sur l'ensemble du front bulgare, Omurtag signant la paix avec l'empereur Léon V dès 815. 

568 Par le traité de 812 Michel Ier avait reconnu Charlemagne comme empereur et en 
échange avait laissé aux byzantins les régions au sud de Zadar, Charlemagne renonçant à la 
mer. En 815 est créée une principauté Croate, qui se maintiendra quelques années. Il faudra 
néanmoins attendre 925 pour que s'installe une première dynastie croate avec Tomislav. 
 
569 Succédant à son père Varaguna, Shimara Shrivallabha devait continuer sa politique 
expansionniste et envahir Ceylan, ce qui entraîna la formation d'une coalition contre lui, 
qu'il parviendra à battre à Kudamukku. Il sera néanmoins vaincu quelques années plus tard 
par le roi pavalla Nandivarman III et sera contraint de regagner son territoire. 
 
570 Alors qu'il avait été couronné par son père Charlemagne, Louis demande au pape de 
venir à Reims le couronner une deuxième fois. On notera que le nouvel empereur accorde une 
place très importante à l'église, s'entourant presque essentiellement d'ecclésiastiques. 
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571Les khurramite (ou Khurramiyal « La religion joyeuse »), sous la direction de 
Babak Khorramdin, attaquent les Abbassides 
 

 
572Louis Ier le Pieux tente de préserver l'unité du royaume en réglant les droits de 
succession de ses héritiers. 
 
La Bavière passe à Louis II le Germanique 
 
Début du pontificat de saint Pascal Ier. >824 
 

 
573Expédition franque en Bretagne 
 
574Répression de la révolte de Bernard d'Italie 

                                            
571 Mouvement hostile aux musulmans, prêché par Bâbek, la doctrine libertaire Khorrémite 
tenant en un mélange de chiisme et de zoroastrisme, devait trouver un guide militaire dans 
Babak Khorramdin qui lança des attaques en Iran et en Irak. Retranché dans un lieu 
inaccessible il parviendra à tenir tête à toutes les attaques jusqu’à ce qu’une trahison le livre 
au calife Al-Mu’tasim, qui le fera exécuter à Samarra en 838, lui et son frère, dans 
d’horribles souffrances. 
 
572 Louis le Pieux prévoit qu'à sa mort, Lothaire, l'aîné, héritera du titre impérial et d'une 
grande partie de ses terres. Les deux autres fils, Pépin et Louis, reçoivent l'Aquitaine et la 
Bavière, mais restent sous l'autorité de leur frère. 
Il tente donc, le premier, d'imposer le principe de primogéniture mâle sur le vieux principe de 
partition du royaume. 
Quant, en 829, Louis le Pieux eut un autre fils, il modifia sa succession pour favoriser ce 
dernier, c'est alors que les héritiers se révoltèrent et finirent par déposer leur père. 
 
573 A l'issue de cette campagne le roi Murman Ier (Morvan) de Bretagne sera tué à la bataille 
de Menez en Langonnet. 
 
574 Le neveu de Louis le Pieux, Bernard d'Italie, contestant le partage de l'année 
précédente, se révolte. Louis mate la révolte et lui fait crever les yeux, la mutilation 
provoquant la mort. Cette cruauté devait soulever une telle vague d'indignation que Louis 
devra faire une amende publique en 822. 
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575En Espagne, répression d'une révolte de chrétiens convertis (muwalladun) dans 
l'émirat de Cordoue 

 

 
576Naissance de Saman-Khoda, fondateur de la dynastie Samanides †864 
 
577Louis le Pieux se remarie avec Judith de Bavière 
 

 
578Assassinat de Léon V l'Arménien, empereur de Byzance. 
 

                                            
575 Le califat avait déjà du réprimer une révolte à Tolède en 797 et plusieurs autres à Mérida 
et Cordoue depuis 805. Les muwalladun réclamaient davantage d'autonomie. D'autres 
rebellions de ce type interviendront en divers endroits au cours de IXe siècle. 
 
576 Saman-Khoda était un propriétaire terrien de la région de Balkh. Il se convertit à l’islam 
et ses quatre petits-fils servirent le calife Al-Ma'mum au Khurasan.  

Pour les récompenser, celui-ci leur confia des postes de gouverneurs puis Al-Mu’tamid en 
confia l'ensemble à Nasr ben Ahmad. Saman-Khoda est ainsi le fondateur d'une dynastie qui 
assura la stabilité politique et économique des territoires contre les attaques des nomades de la 
steppe turque, assurant la sécurité des routes caravanières de l’Asie  centrale.  
 
Lorsque, en 900, le Samanide Isma’il Ier eut vaincu les Saffarides, le calife abbasside lui confia 
le gouvernorat du Khurasan. Les Samanides exercèrent alors leur suzeraineté sur de vastes 
régions de l’Iran oriental, du Khorezm au Sistan, et sur des dynasties locales d’Afghanistan, 
jusqu’aux frontières de l’Inde. L’apogée de la dynastie se situe sous Sa’id Nasr II. 
577 Après le décès de son épouse Ermengarde l'année précédente, Louis le Pieux décide de se 
remarier et réunit les femmes les plus réputées de sa cour afin de choisir sa futur épouse. 
Judith de Bavière, fille du comte d'Altorf , sera l'élue. Louis a 41 ans et Judith 14 ans. De 
cette union naitra un fils dont Louis voudra faire son héritier, remettant en cause le partage 
de 817, ce qui sera la cause de la révolte de ses fils. 
 
578 Un complot de Michel, mené par pure ambition contre l’empereur, ayant été déjoué, celui-
ci, condamné à mort et enfermé fut délivré par des conjurés qui avaient assassiné Léon V 
dans sa chapelle. Le jour même Michel se fit couronner à Sainte-Sophie, tandis que le corps nu 
de l'ex-empereur était traîné devant la foule réunie dans l'hippodrome. Afin de s'assurer que 
les quatre fils de Léon ne complotent pas contre lui, Michel les fera castrer et enfermer avec 
leur mère sur les îles des Princes. 
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579Début du règne de Michel II le Bègue, empereur de Byzance >829 
 
Début de la dynastie byzantine Amorienne (Amorions, Amoriens, Phrygiens) >867       
 
580Fondation de la dynastie iranienne des Tahirides . 
 
Début du règne de Mu Zong, empereur de Chine >824 
 
Première offensive des Vikings contre la côte flamande. 
 

 

581Début de la rébellion de Thomas le Slave contre Byzance >823 
 
Les russes et les arabes sont repoussés énergiquement devant Constantinople. 

                                            
579 Condamné à mort par Léon V qu'il avait pourtant amené au trône alors qu'il était un de 
ses généraux, Michel le Bègue le fit assassiner et lui succéda.  

Michel II le Bègue originaire d'Amorium en Phrygie, fut le fondateur de la dynastie 
amorienne, associant très tôt son fils Théophile au trône. Sous son règne la querelle des 
iconoclastes se continua et ne devait cesser qu'à sa mort.  
Il passa les trois premières années de son règne à mater la révolte de Thomas le Slave, 
n'hésitant pas à créer une armée disparate formée d'arabes et d'orientaux de toute 
provenance. 
Il fut incapable d'empêcher les Serbes de conquérir la Dalmatie ni les Arabes de conquérir le 
Crète et la Sicile. 
 
580 La dynastie iranienne des Tahirides, fondée par un général musulman Tahir Ibn Husayan 
fut cliente des arabes de Syrie. Se considérant comme vassaux des abbassides ils maintinrent 
néanmoins une certaine indépendance. 

Son fondateur, Tahir b. Al-Husayan  a aidé le calife Al-Ma‘mun à s’emparer du pouvoir à 
Baghdad. Celui-ci le nomme gouverneur du Khurasan. L'année suivante, à la mort de Tahir le 
calife transmettra le gouvernement du Khurasan à son fils Talha.  
581 Alors que Michel II fait face aux attaques arabes et russes, un slavonien, Thomas, se 
rebelle à la tête de ses troupes contre l’empereur.  

Se prétendant être l’empereur Constantin VI, le fils énucléé d'Irène, disant avoir 
miraculeusement échappé à l'amputation, il se fait couronner dans la ville musulmane 
d'Antioche. Il prend, par ailleurs, à l'ouest, des mesures violemment anti-iconoclastes dans le 
but de s'attirer des sympathisants, puis envahit l'empire. 
Il fera alors le siège de Constantinople pendant plus d'un an avant d'être vaincu et exécuté, 
Michel n'hésitant pas à s'allier au fils du Bulgare Kroum , Omortag, alors que Kroum 
soutenait Michel II.  
Thomas aura les mains et les pieds coupés avant d'être empalé. 
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582Début de la dynastie des Tahirides en Iran >873 
 

 

Siège de Constantinople par Thomas le Slave 
 
583En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman II, émir omeyade de Cordoue 
>852 
 
Lothaire Ier devient roi d'Italie 
 

 

Naissance de Charles II le Chauve, roi de France. †877 
 
584Début de la guerre pour l'unité anglaise. >827 
 
A Byzance, Thomas le Slave est vaincu et exécuté 
 
Abdication de l’empereur Saga au Japon 
 
Début du règne de Junna, Empereur du Japon >833 
 

 
585Le pape Pascal Ier sacre l’empereur Lothaire Ier 
                                            
582 La dynastie des Tahirides est la première principauté iranienne qui se forme au sein de 
l’empire ‘abbasside.  Le Calife de Bagdad transmet le gouvernement du Khurasan au fils de 
Tahir b. Al-Husayn. 

Les Tahirides deviennent alors quasiment indépendants. 
 
583 Abd Al-Rahman II est le fils d' Al-Hakam Ier et le petit fils d'Abd Al-Rahman Ier.  Il 
aura quarante cinq fils, l'aîné, Muhammad Ier, lui succèdera. 
 
584 Au cours de la Guerre pour l'unité anglaise, le roi Egbert du Wessex défait les armées de 
Cornouailles (Cornwall), du Kent, de l'Est Anglie (East Anglia), de Mercie (Mercia) et de 
Northumberland. 

585 Lothaire avait été couronné six ans auparavant par son père Louis le Pieux, sans qu'il 
en ait référé au pape. Le sacre solennel de 824 crée un précédent qui constituera désormais la 
règle, seul le pape pourra désormais consacrer la dignité impériale. 
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Début du pontificat d'Eugène II. >827 
 
586Les Bulgares s'emparent de Belgrade 
 
587Début de la période arabe de la Crète >961 
 
Début du règne de Jing Zong, empereur de Chine >826 
 

 
588Guerre pour l'unité anglaise, Egdert de Wessex, soumet le Kent, le Sussex, l’Essex, 
la Mercie et l’Estanglie (East Anglia). 
 
589(circa) Conquête de la Crète et de presque toute la Sicile par les Arabes qui en font 
des nids de corsaires 
 

 

                                                                                                                                        
Après la mort de Pascal Ier, son successeur Eugène II conclura avec l’empereur une 
constitution réglant les rapports entre les deux pouvoirs. 
 
586 Une ambassade bulgare est reçue par l’empereur carolingien Louis le Débonnaire. Faute 
d’accord, les Bulgares s’emparent de la région de l’ancienne Sirmium et de Belgrade 
(Singidumum, puis Alba Bulgarica). 
587 Des Sarrasins chassés d'Espagne, menés par leur chef Abû Hafs, s'empareront de l'île de 
Crète en quelques années. La plupart de villes, dont Gortyme la capitale, seront complètement 
détruites. Cependant la région de Sphakia ne sera jamais conquise. 

Une part importante de la population se réfugie dans les montagnes. 
La Crète devient à nouveau un véritable repaire de pirates, la ville de Candie devenant célèbre 
pour son marché aux esclaves. 
Les byzantins échoueront à reprendre l'île, jusqu'à ce que le futur Empereur Nicéphore 
Phocas parvienne à débarquer en 960 et à reconquérir l'île l'année suivante. 
 
588 Le Wessex demeure alors le seul royaume du sud de l’Angleterre à conserver son 
autonomie. 
 
589 Ce sont des rebelles Andalous vaincus qui avaient reçu l'autorisation de quitter 
l'Espagne, à la condition de coloniser des terres non musulmanes. Ils devaient s'implanter en 
Crète, où ils fonderont La Canée. Plusieurs tentatives de reconquête byzantine échoueront, en 
843 et 866. 
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590Echec d’une rébellion antifranque à Barcelonne 
 
Début du règne de Wen Zong, empereur de Chine >840 
 

 

Pontificat de Valentin. 
 
591Début du pontificat de Grégoire IV. >844 
 
Les rois francs promulguent leurs premiers actes législatifs ou Capitulaires. 
 
Fin de la guerre pour l'unité anglaise. Première unification des royaumes chrétiens 
anglo-saxons Egbert de Wessex.  
 
Début du règne d'Egbert le Grand, premier roi d'Angleterre. > 839 
 
Conquête de la Crète par les Arabes 
 
Révolte d’Euphémios en Sicile, qui fait appel à l’émir aghlabides de Kairouan 
 
592Début de la guerre des Arabes en Sicile >831 
 
En Inde, les Arabes de la vallée de l’Indus rompent avec les abbassides et se scindent 
en deux royaumes distincts, le Multân et le Mansurah. 
 
Naissance de Montku, empereur du Japon †858 
 
                                            
590 La ville, défendue par le comte Bernard, est assiégée par l’émir de Cordoue. Une armée de 
secours sera envoyée mais arrivera après que les musulmans se soient retirés et aient ravagés 
les environs. 
 
591 Le pontificat de Grégoire succède à celui de seulement six semaines de Valentin. La 
querelle de l'héritage de Charlemagne, en divisant la maison carolingienne, ne laissera à 
Lothaire Ier que nominativement la fonction impériale, ce qui rendra à la papauté son 
autorité politique antérieure. 

592 Au cours de la Guerre des Arabes en Sicile, plus de 10.000 Arabes mettent le pied en 
Sicile, appelés par un ancien amiral byzantin, Euphémios, révoqué pour avoir séduit une 
religieuse. Il se proclame empereur, mais est tué devant Enna et les Aghlabides continueront 
seuls la conquête. 
Les Arabes doivent appeler des renforts d'Espagne puis occupent Palerme au prix de lourdes 
pertes en 831. 
Après une accalmie de 11 années, les musulmans reprendront les attaques en 842, jusqu'à 
s'installer durablement dans l'île en 947 jusqu'en 1040. 
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Destruction d'Agrigente par les Arabes 
 
Début du règne de Mohammed, fils d’Idris II, au Maroc >848 
 

 

Décès de Michel II le Bègue, empereur Byzantin. 
 
593Début du règne de Théophile, empereur de Byzance >842 
 
Reprise des hostilités entre arabes et byzantins 
 
594Début d'une nouvelle révolte des coptes contre les arabes >832 
 
595Louis le Pieux décide de modifier sa succession, ses enfants se révoltent contre lui 
 

                                            
593  Théophile, fils de Michel II le bègue, sera un rénovateur avec qui s'amorce la renaissance 
de l'Empire byzantin, reléguée cependant au prestige de sa capitale. Contrairement à son 
père, c'était un intellectuel, théologien mais aussi un militaire compétent sur le champ de 
bataille. C'était aussi un esthète et un mécène, appréciant également la culture musulmane. 

A l'intérieur cependant la guerre des icônes se perpétuera  bien que les persécution ne 
concerneront que la capitale et auront des conséquences limitées.  
Théophile sera un empereur de type despote oriental, semblant fasciné par la culture arabe, 
que pourtant il combattit beaucoup. 
A l'extérieur il parvint à contenir les attaques des califes abbassides Ma'Mum ar-Rachid et 
Al-Mu'tasim en Asie Mineure, mais ne put empêcher  la perte de la Sicile, de la Dalmatie et 
de l'Illyrie.  
A sa mort, sa veuve Théodora rétablira le culte des images. 
 
594 Après l'écrasement de la révolte copte en 739, après que le pouvoir soit passé de Damas à 
Bagdad une dernière révolte copte se produit dans le delta. Elle est réprimée par le calife 
abbasside Al-Mamoun 

595 Le roi attribue des terres au petit Charles: une partie de la Bourgogne, l’Alsace et la 
Rhétie, tandis que Lothaire est renvoyé dans son royaume d’Italie.  
Dès l’année suivante une révolution de palais devait porter Lothaire au pouvoir, tandis que 
Judith et le petit Charles étaient enfermés dans des monastères. Lothaire sera cependant 
désavoué par une assemblée réunie à Nimègue, mais les dissensions devaient alors se 
multiplier et la guerre devînt inévitable. 
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596Début de la guerre de succession franque. >833 
 
(circa) Constitution du royaume de Navarre 
 
Les Vikings s'établissent en Irlande 
 
597Mojmir fonde le « Royaume de Grande Moravie » 
 
Début des campagnes abbassides de Ma'mun contre Byzance >833 
 
Début du règne de Jean Parteciaco, Doge de Venise >836 
 
598Mariage de Théophile et de Théodora 
 
Naissance de Kôkô, empereur du Japon †887 
 

 

Les Aghlabides tunisiens s'emparent de Palerme et occupent Messine 

                                            
596 La Guerre de succession franque est déclenchée par les fils de Louis, Lothaire, Louis et 
Pépin, du fait de la remise en cause par l’empereur de l'Ordinatio imperii de 817 au profit de 
Charles, enfant de son second mariage. Elle intervient alors que Louis le Pieux lance une 
expédition contre la Bretagne. Elle sera ruineuse pour Louis le Pieux et maintiendra l'ordre 
de succession au trône. 

Dans un premier temps Louis sera déposé et relégué à Compiègne pendant un an tandis que 
son épouse Judith est enfermée au monastère de Poitiers mais, les fils ne parvenant pas à 
s'entendre, Louis reviendra au pouvoir pendant un an, avant d'être à nouveau déposé, puis 
restauré. 

597 Reprenant l'idée du Franc Samo au VIe siècle, Mojmir, un chef de tribu slave morave, 
constitue en Moravie un nouveau royaume qu'il nomme « Royaume de Grande Moravie ». 
Sous son successeur, Rotislav, le royaume sera évangélisé par Cyrille et Méthode. Après 
Rotislav, Svatopluk agrandira considérablement le territoire du royaume, qui sera partagé 
entre ses fils après sa mort. La Moravie sera ensuite envahie par les Magyars puis rattachée à 
la Bohême. 

598 Théophile, alors âgé de 16 ans, qui avait été associé au trône par son père Michel II, 
épouse Théodora qui a une quinzaine d'années, choisie à la suite d'un concours de beauté 
organisé par l'impératrice mère Euphrosine. 
Elle aura sept enfants, dont Michel III dont elle assurera la régence après la mort de son 
époux en 842. 
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Début du règne de Malamir, Khan Bulgares >836 
 

 

Ses fils ne parvenant pas à s’entendre, Louis le Pieux revient au pouvoir 

832 
 



 

 
599Déposition de Louis le Pieux 
 
Début du califat de Moutasim, sultan abbasside de Bagdad > 842 
 
Abdication de l’empereur Junna au Japon 
 
Début du règne de Nimmyô, Empereur du Japon >850 
 

 

Début de l'installation des Vikings en Frise >841 
 
600Restauration de Louis le Pieux 
 

 
601Naissance de Fujiwara no Mototsune (Japon) †891 
                                            
599 Les mesures au profit de son nouveau né, Charles (le Chauve) qu'il avait eu de Judith de 
Bavière, révoquant l'acte de 817 qui avait organisé la succession, avaient entraîné la révolte 
des premiers bénéficiaires. Les mesures au profit de son nouveau né, Charles (le Chauve) qu'il 
avait eu de Judith de Bavière, révoquant l'acte de 817 qui avait organisé la succession, 
devaient entraîner la révolte des premiers bénéficiaires. Ils s'emparent de leur père par 
traîtrise et l'enferme dans un monastère tandis que Judith est exilée en Lombardie. 
La déposition décidée, la lutte n'en continua pas moins entre les frères. Louis et Pépin 
finirent par rétablir leur père afin de mieux lutter contre Lothaire. Pépin mourant avant son 
père la lutte se continuera entre les survivants, jusqu'au Serment de Strasbourg d'où 
devaient émerger de nouveaux royaumes, la France, l'Allemagne et la Lorraine 

600 Réinstallé pour la troisième fois sur le trône, Louis rappelle Judith et reconstitue une vaste 
donation en faveur de leur fils Charles, qui aboutira en 839 à une nouvelle reprise des armes 
contre lui. 
 
601 Fujiwara no Mototsune est le chef de la maison Fujiwara à la suite de son oncle 
Yoshifusa qui l’adopte comme héritier. Créant un précédent, Fujiwara no Mototsune dote sa 
famille, qui possédait déjà le privilège de fournir les mères des princes héritiers et les régents 
pendant la minorité des empereurs, de celui de revêtir la charge de grand chancelier 
(kampaku ) qu’il fait créer pour lui. Ministre en 872, régent en 876, ministre des Affaires 
suprêmes en 880, il fait abdiquer l’empereur, dont le caractère manque de sérieux, et met sur 
le trône Koko-tenno en 884.  
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836 
 



 
602Début du règne de Pierre (Tradonico), Doge de Venise >864 
 
Début du règne de Persian Khan Bulgares >852 
 
Des Vikings (Normands) s'installent dans l'île de Walcheren 
 

 

Egbert le Grand, roi d'Angleterre, repousse les Danois 
 

 
603Le calife Al-Mu'tasim  (Mutassim) prend Amorium et Ancyre (Ankara) en Asie 
Mineure (Byzance) 
 
A la mort de son fils Pépin, roi d'Aquitaine, Louis le Pieux attribue à Charles le 
royaume, contre Pépin II, fils de Pépin 
 
Attaques musulmanes sur Brindisi, Tarente et Marseille 
 
Dernière ambassade japonaise en Chine, le Japon devient isolationniste. 
 
(circa) Le roi des Khazars se convertit au judaïsme 
 

 

Naissance de Michel III, empereur byzantin. †867 

                                                                                                                                        
A partir de cette date, les rênes du pouvoir demeurèrent pratiquement aux mains des 
Fujiwara jusqu'en 1068 et le poste de dictateur-régent (sekkan) devint héréditaire.  
 
602 Peu de temps après son élection Pierre (Tradonico) devait nommer son fils comme co-
régent, ce qui ne pouvait qu'indisposer les vénitiens, bien que ce fils mourra prématurément. 
Tradonicco signera avec Lothaire le traité d'intangibilité territoriale renouvelant celui de 
814. Il mourra poignardé près de Santa Zaccaria, où il repose, ses assassins seront jugés et 
condamnés. 
603 Lors de la chute d'Amorium nombreux habitants réfugiés dans l'église furent brûlés vifs 
par les conquérants. Les survivants, emmenés en esclavage vers Samarra, furent en partie 
massacrés au cours du voyage face à une pénurie d'eau. Seuls quarante deux d'entre eux 
survécurent et, après sept ans de captivité, furent décapité pour avoir refusé d'abjurer. Les 42 
martyrs d'Amorium sont toujours vénérés par l'église grecque. 
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604Naissance de Charles III le Gros, empereur d'Occident †888 

                                            
604 Fils de Louis II le germanique, Charles III le Gros sera empereur d'Occident de 881 à 
887, roi d'Italie de 884 à 888 et de Germanie de 882 à 888. Il assurera la régence en France 
pendant la minorité de Charles III le Simple mais sera déposé pour avoir traité avec les 
Normands en achetant leur départ plutôt que de les combattre. 



 
605La donation de Worms partage l'empire de Louis le Pieux entre ses fils Lothaire 
Ier et Charles le Chauve 
 
Les Sarrasins saccagent Ancône et infligent plusieurs défaites navales à Venise 
 
606Début du règne d'Ethelwulf, roi du Wessex >858 
 
607Le port d'Amalfi, en Italie, proclame son indépendance 
 
Les arabes s'emparent de Tarente 
 

 

Décès de Louis Ier le Pieux, roi des Francs, empereur d'Occident. 
 
608Début du règne de Lothaire Ier, empereur d'Occident >855 

                                            
605 Une nouvelle répartition des territoires avait été rendue nécessaire par la mort de Pépin, 
un des fils de Louis. Mais elle ne devait pas les satisfaire et ils reprirent les armes. Louis 
traite alors avec l'aîné (Lothaire). Louis le Germanique ne se soumettant pas prend les armes 
contre son père et ses frères. Son père partira en campagne contre lui, mais mourra sans que le 
problème soit résolu. 
 
606 Ethelwulf est le fils d'Egbert. Il battit les Danois en 851 puis épousera Judith, la fille de 
Charles le Chauve.  

Il est le père d'Ethelbald, d'Ethelbert, d'Ethelred Ier et d'Alfred le Grand. 
 
607 Amalfi était sous domination byzantine, au sein du duché de Naples, depuis 533, puis 
s'était développée au cours du siècle grâce à l'apport de populations fuyant la domination 
gothique. Devenue le siège d'un évêché au VIe siècle, elle passera sous la domination 
lombarde et sera pillée en 836 par le duc de Bénévent qui déporta sa population à Salerne. 
L'assassinat du duc de Bénévent permettra aux amalfitains de se révolter et, le 1er septembre 
839, de créer une république autonome, ne concervant qu'une tutelle formelle avec Byzance. 
 
608 Fils de Louis le Pieux, Lothaire Ier fait droit à une requête du Doge de Venise et 
renouvelle le traité Franco-Byzantin de réciproque intangibilité territoriale datant de 814. Il 
est à observer que le signataire du pacte est Venise et non Byzance, au nom de qui pourtant le 
traité était signé. Tout aussi symptomatique est le fait que c'est à la marine vénitienne et non 
byzantine qu'est confiée la défense maritime de l'Adriatique. 

Lothaire Ier sera victime d'une coalition de ses frères Louis le Germanique et Charles le 
Chauve en 841, il devra accepter le Traité de Verdun. 
Il recevra alors l'Italie, la Provence, la Bourgogne et les régions de l'est de la France avec la 
capitale d'Aix-la-Chapelle. Il sera le père de Louis II roi d'Italie, de Lothaire II roi de Lorraine 
et de Charles roi de Provence. 

840 
 



 
Début du règne de Charles II le Chauve, roi de France. >877 
 
Venise signe avec Lothaire Ier un traité l'autorisant à commercer librement avec 
l'Empire d'Occident 
 
609En haute Asie les turcs Ouïgours sont vaincus par les turcs Kirghiz 
 
Capoue est détruite par les Sarrasins, elle sera reconstruite un peu plus loin 
 
610(circa) Début du règne du roi Mihira Bhoja en Inde du nord >890 
 
611Début du règne de Wu Zong, empereur de Chine >846 
 

 
612Bataille de Fontanet entre les héritiers de Louis Ier le Pieux, roi des Francs 

                                                                                                                                        
Après lui, la couronne impériale passera à son fils Louis. 
 
609 Après cette défaite certains Ouïgours se sont repliés vers le nord du Turkestan chinois 
tandis que d’autres ont émigré en Chine, dans la région du Gansu: ils sont à l’origine des Sari 
Ouygur (Ouïgours jaunes). Le groupe principal des Ouïgours s’est établi dans le Turkestan 
chinois et y a créé un État qui s’est étendu jusqu’au Turkestan occidental, lequel a été alors 
turquifié. 
610 Mihira Bhoja, roi Pratihara de Kanauj, établit un véritable empire dans le Nord de l’Inde 
en parvenant à s’allier aux autres princes du Rajput. Son empire ira du Panjab au Bengale, 
seuls lui échappant le Cachemire, le Sind, le Bihar et le Bengale proprement dit. Son fils, 
Mahendrapâla s’emparera ensuite du Magadha  mais leur empire se désagrégera au Xème 
siècle. 

611 L’empereur Tang Wu Zong devait, au cours de son règne, s’illustrer par son fanatisme 
taoïste et ses persécutions religieuses. Il proclamera un édit contre les manichéens, les 
bouddhistes et les nestoriens qui aboutira à la destruction de 4600 monastères et 4000 
temples. Plus de 260.000 moines bouddhistes seront contraints à quitter l’habit religieux. 
Après lui le confucianisme et le taoïsme s'imposeront en Chine. 
 
612 Le 25 juin 841 vit s'affronter à Fontanet (Fontenoy-en-Puisaye), près d'Auxerre, les 
troupes de Louis le germanique et de Charles le Chauve, liguées contre leur frère aîné, 
Lothaire. Cette journée, que les contemporains nommèrent, la « Journée maudite », aurait 
coûté la vie de près de 80.000 hommes. 

De fait, Lothaire s'étant réconcilié après la bataille reprendra les hostilités l'année suivante 
mais sera, le 14 février 842 a nouveau vaincu devant Strasbourg, ainsi, peu après, à nouveau 
devant Coblence. Il s'enfuira alors à Aix la Chapelle et à Lyon. Des préliminaires de paix 
seront signés le 15 juin 842 puis, Lothaire, vaincu, devra consentir, l'année suivante au traité 
de Verdun qui répartissait l'Empire. 
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La Bretagne se révolte contre Charles le Chauve 
 
613Raid des Vikings (Normands) sur la Normandie 
 
614Prise de Bari par les Arabes 
 
Début de l'émirat arabe de Bari >871 
 

 

Une immense flotte arabe faisant route vers Constantinople est détruite par une 
tempête 
 
Nouvelle occupation de Messine par les arabes Aghlabides 
 
Décès du calife Moutassin. 
 
615Début du califat d’ Al-Wathik, sultan abbasside de Bagdad > 847 
 
Décès de Théophile, empereur de Byzance. 
 
Début du règne de Michel III l'Ivrogne, empereur de Byzance >867 
 
616Début du règne de Théodora II, impératrice associée >856 

                                                                                                                                        
 
613 Rouen est mise à sac et les abbayes de Saint-Ouen et de Jumièges pillées. Les Vikings 
reviendront en 845 et pousseront jusque Paris. 
 
614 Une flotte byzantine envoyée en secours fut détruite au large de Tarante. Après cette 
victoire, la flotte arabe devait lancer une audacieuse opération de piraterie sur la côte dalmate, 
saccageant Ancône et allant jusqu'à l'embouchure de Pô. 
 
615 Fils d' Al-Mu'tasim et d'une esclave Grecque, Al-Watiq devait, au cours de son règne, 
avoir à réprimer plusieurs révoltes opposant les armées turques et les populations arabes. 
Son frère Al-Mutawakkil devait lui succéder après sa mort accidentelle. 
 
616 Théodora II, veuve de Théophile, devait assurer la régence auprès de son fils Michel III 
et du patriarche Méthode (843). Elle en finit avec l'iconoclasme en rétablissant le culte des 
images, ce qui marqua le début d'une nouvelle ère de renaissance. Deux grands hommes 
d'Etat, Théoctistos et le frère de Théodora, le César Bardas, restaurèrent l'enseignement, 
reconstituèrent les finances et reprirent l'offensive contre les Arabes.  

La renaissance de la puissance militaire et navale se manifesta par des expéditions contre la 
Crète et Chypre, reprise pendant une courte période. En Asie, les Byzantins repoussèrent les 
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Rétablissement du culte des images à Byzance 
 
Reprise de l'offensive byzantine contre les Arabes. 
 
Début de l'apogée de la puissance byzantine >1025 
 
617Charles II le Chauve et Louis II le Germanique s'allient contre Lothaire Ier 
(Serment de Strasbourg) 
 
618Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa fait déclarer son neveu prince héritier 
 
Début d'une vague de xénophobie en Chine >845 
 

 
619L'empire carolingien est partagé au Traité de Verdun entre les trois fils de Louis le 
Pieux. 

                                                                                                                                        
arabes jusqu'au-delà de l'Euphrate. Ces efforts seront continués par leurs successeurs 
pendant près d'une centaine d'année. 
La mort de Théoctistos, dont certains disent qu'il était le véritable souverain, écarta 
l'impératrice du trône, Michel III, qui était le petit-fils de Michel II le Bègue et le fils de 
Théophile, associa son oncle Bardas au trône en 856 mais, influencé par son favori Basile 
Ier, l'aida à l'assassiner en 866, avant d'être lui-même assassiné par Basile l'année suivante. 
 
617 Charles II et Louis II s'allient contre Lothaire dans ce Serment de Strasbourg, 
Lothaire sera amené à concéder un partage de l'Empire que lui avait légué Louis le Pieux. Il 
conserve la Lotharingie (entre Meuse et Rhin) tandis que Charles hérite de la Gaule et Louis 
la Germanie. De là naîtront la Lorraine, la France et l'Allemagne. 

618 Yoshifusa avait épousé en 823 une fille de l'empereur Saga, qui avait abdiqué la même 
année. Elle lui avait donné une fille du nom d'Akiko. Habile politicien, il avait ensuite fait 
épouser celle-ci au fils de sa soeur Junshi et de l'empereur Nimmyô qui règne sur le Japon 
depuis 833. 
Yoshifusa parvient à intriguer de telle sorte qu'il fait nommer son neveu à la place d'un fils 
de l'empereur Junna qui a abdiqué en 833. Il lui succèdera à sa mort en 850 et règnera huit 
ans, son fils montant alors sur le trône. 
 
619 Le traité met fin à la guerre entre Lothaire, Louis et Charles. Ce dernier conserve la 
Francie occidentale comprenant la France actuelle moins la Provence, le Dauphiné, la 
Franche-Comté et l'Alsace-Lorraine. Lothaire, qui conserve la dignité impériale, obtient la 
Francie médiane qui deviendra Lotharingie et qui comprend la Bourgogne, la Provence et 
l'Italie. Louis le germanique reçoit la Francie orientale, c'est à dire la Germanie devenue 
Allemagne. Cette répartition maintiendra pendant tout le Moyen-âge la limite entre la France 
et l'Allemagne, une culture romane et une culture germanique. 
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Verdun passe à la Lotharingie 
 
620Prééminence des Scots en Ecosse 
 
Un concile byzantin met fin à la querelle des images 
 
Une expédition byzantine sur la Crète est anéantie 
 

 
621Début du pontificat de Serge II. >847 
 
Début du pontificat de l'antipape Jean. >844 
 
Kenneth réunit Scots et Picts dans un royaume écossais.  
 
Début du règne de Kenneth, roi d'Ecosse. >858 
 
622Un raid des Vikings (Normands) sur Séville, en Espagne est repoussé 
 
Raid des Vikings sur le Maroc 
 
Début des luttes entre Charles le Chauve et son neveu Pépin II pour l'Aquitaine 
>848 
 

                                                                                                                                        
A noter que chaque roi devait maintenir les bénéfices de ses vassaux dans son royaume et 
qu’il était interdit aux vassaux de faire hommage à plusieurs rois. 
 
620 Il faut attendre 843 et la menace d'une invasion des peuples norvégiens pour que le 
royaume d'Ecosse voit le jour sous l'égide du roi scot Kenneth MacAlpin. Dans la liste, que 
clôture Malcolm III, tous les rois sont considérés comme les descendants d'un ancêtre écossais 
commun, Fergus MacEirc.  

621 A la mort de Grégoire V, deux candidats s'affrontent, Serge le candidat de la noblesse 
romaine, et Jean soutenu par le peuple de Rome. Jean sera arrêté et envoyé dans un monastère 
sur l'intercession de Serge qui lui sauva la vie. 

Serge II laissera de fait son frère Benoît mener les affaires et celui-ci n'hésitera pas à laisser 
s'installer la simonie. 
 
622 L'attaque des Vikings (appelés Majus par les musulmans) prit complètement de court les 
arabes, qui ne possédaient aucune défense maritime. Si le pillage de Lisbonne est contesté par 
les historiens, Séville fut prise, ce qui entraîna une réaction de l'émir de Cordoue, qui parvint, 
bien que difficilement, à chasser les Vikings de la zone marécageuse située au sud de Séville. 
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623Début du principat Tahiride de Tahir II >862 
 
624Début d'une deuxième vague d'invasions normandes en France >911 
 
Les Normands pillent Paris 
 
625Défaite à Ballon de Charles le Chauve devant le duc de Bretagne Nominoë 
(Nomenoë) 
 
626Naissance de Sugawara no Michizane, homme politique japonais (Japon) †903 

                                            
623  Depuis que le calife abbasside Al-Ma‘mun avait transmis le gouvernement du 
Khurasan au fils de Tahir b. Al-Husayn, la dynastie des Tahirides était devenue héréditaire . 
Tahir II sera le plus remarquable. Il fera de Nishapur le premier centre astronomique de 
l’Orient. . Il aura par ailleurs à tenir en échec les missionnaires shi‘ites dans les provinces 
caspiennes et à combattre le pouvoir grandissant des Saffarides. 
 
624 La seconde vague d'attaque des Vikings en France présente un aspect plus organisé que la 
précédente. Il s'agit cette fois d'une véritable offensive de type militaire. Ils se livrent à des raids 
d'intimidation, puis exigent un tribut: le Danegeld . Les victimes sont ainsi dans l'obligation de 
payer le droit de rester en vie et de ne pas être pillé. 

Se familiarisant avec le pays ils commencent à hiverner sur place. La menace viking devient alors 
permanente. 
A partir de 911 commencera une phase politique de l'agression normande. La faiblesse du 
royaume des francs permettra une véritable implantation des Normands. 
 
625 Depuis le Serment de Strasbourg de 842, Charles II, ayant la charge de la Gaule, se 
trouve, naturellement, opposé à la Bretagne. 
 
626 Appartenant à une famille de fonctionnaires lettrés de rang moyen, Sugawara no 
Michizane passe brillamment tous les examens officiels et obtient dès 877 le poste de docteur 
ès lettres, apprécié de l’empereur Uda. En 891, après la mort de Fujiwara no Mototsune, il 
entre dans le groupe des hauts dignitaires et parvient au rang de ministre sous le règne de 
Daigo-tenno.  

Les Fujiwara s'opposant à toute faveur qui ne s'adresserait pas à leur clan s'opposent à lui et 
parviennent à le faire disgracier en 901.  
Il est maintenant vénéré au Japon comme le dieu de la calligraphie et de la poésie. Il a 
participé à la rédaction de la dernière histoire officielle compilée à l’époque de Heian et a laissé 
un recueil de poèmes chinois. 
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Naissance de Louis II le Bègue, roi de France. †879 
 
627Début du règne de Rostislav (Rastislas), roi de Grande Moravie >870 
 
Les Arabes débarquent à Ostie et pillent Saint-Pierre-Saint-Paul de Rome 
 
Les Arabes s'emparent du Bénévent 
 
Affirmation de l'indépendance politique de la Bretagne 
 
Le duc de Bretagne Nominoë fonde la dynastie des Comtes de Rennes 
 
Début du règne de Tang Hiuan Tsong (Xuan Zong), empereur de Chine >859 
 

 

Début du pontificat de saint Léon IV. >855 
 
628Début du califat de Mutawakkil, sultan abbasside de Bagdad >861 
 
Salerne devient une principauté Lombarde indépendante 
 

 

Naissance d'Alfred le grand, roi des anglo-saxons †899 
 
(circa) Fondation du royaume de Pagan en Birmanie 
 

                                            
627 Neveu de Moïmir à qui il succède, il entreprend d’évangéliser son pays et afin de 
s’éloigner de la pression franque se rapproche de Byzance. L’empereur Michel III lui enverra 
les frères Constantin-Cyrille et Méthode qui mettront en place une organisation 
ecclésiastique autonome.  
Louis le Germanique déclenchera les hostilités en 864 et battra les moraves en 869. 
Rostislav sera capturé et aveuglé, son royaume passant sous l’administration franque. 
628 Ma'Mun avait imposé la doctrine des Mutazilites en 833, doctrine modérée plaçant la 
raison avant les attributs de la foi. Mutawakkil se rapprocha des bases populaires en 
renonçant à cette doctrine et en réagissant contre les shi‘ites, les chrétiens et les juifs. 
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629(circa) Les Toltèques s'installent au Mexique 
 
(circa) Fondation de la ville Toltèques de Tula en Amérique centrale (Mexique)  
 
630Début de la période Maya classique terminal en Amérique centrale (Mexique)  
>1000 
 
Prise des Hébrides d'Ecosse par les Norvégiens 
 
Lothaire laisse les Vikings s’installer durablement sur les rives du Waal 
 
(circa) Premiers établissements permanents des Normands à l'embouchure de la 
Seine et de la Loire 
 
Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa fait monter son neveu sur le trône impérial 
 
631Début du règne de Montoku, empereur du Japon >858 
 
632Naissance de Seiwa, empereur du Japon †880 

                                            
629 La domination des Toltèques devait s'étendre au Mexique central et au Yucatan. Leur 
architecture s'inspire des civilisations les ayant précédés telles Teotihuacan et les 
Olmèques, mais le mot toltèque signifie «maîtres bâtisseurs». Leur culture connaissait la 
métallurgie, la sculpture, la distillation et l'astronomie. Selon leur tradition ils devaient se 
déplacer vers le sud et s'installer dans la cité Maya de Chichen Itza vers l'an 1000 et en 
faire un centre religieux important. Les Toltèques devaient s'effondrer sous les attaques des 
Chichimèques au XIIe siècle et la partie de leur civilisation établie au sud se fondre aux 
mayas préalablement soumis. La chute des Toltèques devait ouvrir la voie à l'expansion des 
Aztèques. 
 
630 La civilisation des Mayas entre dans un déclin progressif, certaines cités, notamment dans 
les Hautes Terres, sont abandonnées au profit de nouvelles qui s'entourent de fortifications.  

Dans les terres du Sud de nombreuses familles régnantes disparaissent.  
Par opposition cependant, dans les basses terres du Nord, le nord du Yucatan voit sa 
population augmenter. Certaines cités de ces régions, telles Uxmal, Sayil, Kabah, Labna, 
voient s'épanouir un style d'architecture nouveau, le Puuc. 
 
631 L'empereur Montoku Tenno aura 30 enfants, 13 fils et 17 filles. Seul Seiwa accèdera 
au trône, en 858, à la mort de son père. 
Durant son règne, il aura à réprimer deux insurrections, en 855 et en 857. 
 
632 Quatrième fils de l'empereur Montoku et d'Akirakeiko, fille de Fujiwara no Yoshifusa, 
Seiwa Tenno aura 19 enfants, 14 fils et 5 filles. Son fils aîné, le prince Sadaakir, sera 
empereur sous le nom de Yôzei en 876 après l'abdication de son père. 
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633(circa) Naissance d'Harald Ier Harfager, premier souverain norvégien †933 
 
634(circa) Prise de Tanjore en Inde du sud par les Chola 
 

851  
 
Charles le Chauve reconnaît le fils de Nominoë, Erispoë, comme roi de Bretagne 
 

 
635Début de la conquête de l'Arménie par l'Emir turc Boga >855 
 
636Charles le Chauve cède les comtés de Retz, Nantes et Rennes à la Bretagne 
                                                                                                                                        
 
633 Le premier souverain norvégien n'est, en fait, connu, qu'à travers des Sagas qui 
expliquent qu'il avait fait le voeu de ne pas se couper les cheveux avant d'être devenu roi de 
l'ensemble de la Norvège. Ses conquêtes commenceront en 866 et c'est après une grande 
victoire à Hafrsfjord qu'il se retrouvera roi de la totalité du pays. 
Il organisera l'administration des régions conquises puis soumettra les îles Orcades, 
Shetland et Hébrides, ravagées par les Vikings. Il abdiquera à la fin de sa vie en faveur de 
son fils Éric à la Hache sanglante, qui sera détrôné dès 935 par son demi-frère Haakon Ier le 
Bon. 
Après le décès d'Harald, 12 de ses 23 enfants deviendront rois, dont 2 de l'ensemble de la 
Norvège. 
 
634 La prise de Tanjore, dans le bassin de la Kaviri, marque l'apparition du royaume tamoul de 
Chola qui s'imposera comme une puissance nouvelle, notamment maritime.  

Son apogée se fera sous les règnes de Rajahrajah (985-1014) et de Rajendra Ier (1014-
1044) qui, en 1022 poussera jusqu’au Gange. 
635 Depuis plusieurs années les émirs avaient besoin de troupes arméniennes pour faire face 
aux incessantes incursions byzantines, ainsi d'ailleurs qu'à certaines tentatives de sécessions 
de califes. Aussi certaines régions de l'Arménie avaient réussi à regagner une certaine 
indépendance de fait.  

Cependant, dès son accession au trône, Al-Mutawakkil résolut d'arrêter définitivement la 
dérive. 
L'Emir turc Boga à la tête d'une armée arabe, envahit alors l'Arménie. 
Traversant le pays du sud au nord elle apporta la ruine et les massacres pendant près de trois 
ans. Finalement il fut arrêté par le chef arménien Bagrat, aidé de contingents byzantins. 
 
636 Charles le Chauve avait reconnu, l'année précédente, Erispoë, fils de Nominoë, comme 
roi de Bretagne. Il lui cède les comtés de Retz, Nantes et de Rennes mais celui-ci devait lui 
rendre hommage, bien que ce ne fut que symbolique. 

852 
 



 
Début du règne de Boris Ier, Khan des Bulgares >889 
 
En Espagne, début du règne de Muhammad Ier, émir de Cordoue >886 
 

 

Début d'une expédition byzantine en Egypte >854 
 

 
637Mort de l’empereur Lothaire Ier 
 
Début du règne de Louis II, empereur d'Occident >875 
 
Début du règne de Lothaire II, roi, de Lotharingie †869 
 
Début du règne de Charles, roi de Provence †863 
 
Début du pontificat de Benoît III. >858 
 
638Début du pontificat de l'antipape Anastase. >880 
 

 
639Mort de Théosticos et fin du pouvoir de l'impératrice régente Théodora II à 
Byzance 
                                            
637 A la mort de l’empereur Lothaire Ier, son royaume est divisé entre ses trois fils, Louis II, 
qui devient empereur, Lothaire II ayant la Lotharingie et Charles la Provence. 

638 A la mort de Léon IV, Benoît III est régulièrement élu mais le nouvel Empereur, Louis 
II, soutient l'antipape Anastase. Ce dernier s'empare alors du pape par la violence et le fait 
incarcérer. Devant cet acte le peuple de Rome se révolte et, deux jours plus tard, chasse 
Anastase avant sa consécration. Celui-ci se retirera alors dans un monastère. 

Il sera appelé plusieurs années après par le pape Nicolas Ier qui en fera son conseiller, puis, à 
nouveau par les papes Adrien II et Jean VIII. 
Il convient de souligner qu'un intervalle de neuf semaines sépare le décès de Léon IV et 
l'intronisation de Benoît III. Ce laps de temps a donné naissance à la légende de la Papesse 
Jeanne. Selon cette légende, qui allonge à deux ans l'inter pouvoir entre Léon IV et Benoît III, 
Jeanne, une anglaise qui vivait dans un monastère romain, aurait été nommée et aurait même 
accouché publiquement. Cette légende serait apparue au XIIIe siècle, quelque 300 ans après. 
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Basile entre au service de Michel III l'Ivrogne 

                                                                                                                                        
639 A la mort de l'eunuque Théosticos qui régnait effectivement, Michel III fut proclamé seul 
empereur. Faible et irresponsable il associa son oncle Bardas au pouvoir, qui, très compétent, 
devînt à son tour le véritable souverain. Sous son impulsion, les initiatives et les victoires 
reprirent contre les arabes. Cependant, influencé par Basile, son favori, Michel III fit 
assassiner son oncle en 866. 



 
640Les Vikings (Normands) attaquent Clermont 
 

 
641Au Japon, Fujiwara no Yoshifusa obtient la charge de ministre des Affaires 
suprêmes. 
 

 

Début du pontificat de saint Nicolas Ier le Grand. >867 
 
Début du premier Patriarcat du théologien Photius à Constantinople >867 
 
642Mort de Kenneth, roi d'Ecosse 
 
643Début du règne d'Ethelbald, roi du Wessex >860 
 
644Les Normands prennent et pillent Chartres 

                                            
640 Des raids en 851, 852 et 855 avaient ravagés les rives de la Seine. En 856 ils poussent 
jusqu'à Paris tandis que d'autres parviennent à Clermont. 
 
641 Ce titre de « grand chancelier » qui n’était plus attribué depuis près d’un siècle marque le 
début de l’ascension du clan Fujiwara. Yoshifusa deviendra « régent »  et son neveu 
Mototsune lui succédera. 

642 A la mort de Kenneth MacAlpin, le royaume de Dalriada entre dans sa phase de déclin et le 
centre du royaume d'Ecosse se déplace progressivement vers l'est du pays, vers le cœur de 
l'ancien royaume des Pictes.  

Parallèlement, la primauté des Scots s'affirme de plus en plus nettement, surtout au sein de 
I'aristocratie. La principale ville du royaume devient Scone, une bourgade sur le cours du 
Tay, qui était autrefois la capitale des Pictes.  
 
643 Ethelbald qui devient roi du Wessex ,est le fils d'Ethelwulf, dont il s'empare du trône 
pendant qu'il accomplissait un pèlerinage à Rome. Il épousera sa belle-mère, Judith, la fille de 
Charles le Chauve, qui sera enlevée par le futur comte de Flandre Baudouin Ier. 

Son fils Ethelbert lui succédera. 
 
644 Charles le Chauve et son neveu Lothaire II tentent de déloger les Normands, mais ils 
seront empêchés de poursuivre leur action au bout de trois mois, Louis le Germanique en 
profitant pour pénétrer dans le royaume pour détrôner Charles. 
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645Invasion de la Francie occidentale par Louis le Germanique, à l'appel des Grands 
du royaume 
 
En Espagne l'émirat de Cordoue reprend l'offensive contre les Occidentaux 
 
Au Japon,Fujiwara no Yoshifusa devient régent de l’empereur Seiwa 
 
Début du règne de Seiwa, empereur du Japon >876 
 

 

Les troupes de Louis le Germanique sont battues par Charles le Chauve 
 
En Sicile, Castrogiovanni au centre de l'île est prise par les arabes 
 
646Les Vikings sont repoussés devant Séville 
 
Début du règne de Yi Zong, empereur de Chine >873 
 

 

Naissance de Eudes, roi de France. †898 
 
647Byzance subit une violente attaque d'un nouvel ennemi, les Russes (Varègues, 
Vikings) 
                                            
645 Certaines régions entre la Loire et l'Atlantique, s'estimant dépossédées par le roi, se 
révoltent au nom des principes du « Capitulaire de Coulaines » et appellent Louis le 
Germanique, qui envahit immédiatement les terres de Charles le Chauve. Il tente de se faire 
sacrer à Reims, mais l'évêque ne réagit pas immédiatement. Charles profitera de cette période 
d'incertitude pour ramener ses troupes et l'envahisseur devra se retirer à la fin de l'année. 
 
646 Après les incursions de 844, Al-Rahman II avait ordonné la construction d'un arsenal à 
Séville. Lorsque les envahisseurs revinrent en 858-59, sous le règne de l'émir Muhammad, la 
flotte musulmane parvînt à les mettre en fuite. 
Les Vikings n'en détruisent pas moins la ville et le port d'Algéciras, avant de franchir le 
détroit de Gibraltar et de piller les côtes du nord-est du Maroc. 
 
647 Les Vikings originaires de Suède et de Norvège avaient traversés la Baltique dès le 
VIIIème siècle et avaient établis des comptoirs le long des fleuves russes. Ils s'y étaient établis 
et fondé un Etat autour de Novgorod puis de Kiev. Ces Varègues, ou Russ, qui étaient 
entrés en relation pacifique avec Constantinople en 839, reviennent en raid armé en 860. 
Environ 200 navires, à l'initiative de deux frères, Askiold et Dir, princes de Kiev, attaquent la 
ville.  
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Les Khazars sont convertis au christianisme par Saint Cyrille 
 
Début du règne d'Ethelbert, roi du Wessex >865 
 
Les Normands hivernent dans la vallée du Rhône puis pillent Arles, Nîmes et 
Valence 
 

 
648Charles le Chauve engage des mercenaires Vikings contre d'autres Vikings 
(Normands) 
 
649Début du califat de Mountasir, sultan abbasside de Bagdad > 862 
 
Une révolte paysanne est écrasée en Chine 
 

 

Le roi Franc Louis conclut une alliance avec le khan des Bulgares Boris 
 
L’empereur Michel III nomme Bardas, le frère de Théodora II, comme César 
 
Basile devient Grand Chambellan à Constantinople 
 
Début du califat de Moutazz, sultan abbasside de Bagdad > 866 
 
(circa) Naissance d'Ubayd Allah, fondateur de la dynastie des Fatimides †934 

                                                                                                                                        
Bien que les byzantins furent pris par surprise la défaite russe fut totale 
 
648 Après avoir battu Louis le Germanique, Charles le Chauve se rapproche de 
mercenaires Vikings afin de chasser un groupe qui s'était installé en Haute-Normandie. Ces 
mercenaire parviendront à chasser les Vikings d'Hasteinn qui s'étaient installés sur l'île 
d'Oissel. 
 
649 Après avoir assassiné son père en Décembre, Mountasir lui succède, mais, tombant 
malade en mai 862, meurt le mois suivant.  
Commence alors une période chaotique pour le califat des Abbassides. Montasir sera 
remplacé par Moutazz, qui sera destitué et contraint de se réfugier à Bagdad en 866, où il 
sera décapité. 
L'affaiblissement du califat laissera le plus souvent les guerres avec l'empire byzantin à 
l'initiative des Emirs de Tarse, Mélitène ou de Théodosioupolis, attaques limitées ne mettant 
pas Byzance en danger. 
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650Mariage du comte carolingien Baudouin Bras de Fer avec Judith, la fille de Charles 
le Chauve 
 
651Premières invasions des Hongrois à l'est de la Germanie 
 

 

Naissance de Louis III, roi de France. †882 
 
652Début du Schisme de Photius à Byzance 
 
Cyrille et Méthode évangélisent les Bulgares et la Bohême 
 
Baptême du khan Bulgares Boris Ier 
 
Mort de Charles, fils de Lothaire et roi de Provence; son royaume est partagé entre 
ses frères Lothaire II et Louis II 
 
Les Normands pillent Saintes et Angoulême puis rayonnent jusque Limoges, 
Périgueux et Poitiers 
 
Echec des arabes de l'émir de Mélitène contre les byzantins en Anatolie 

                                            
650 Judith, la fille de Charles le Chauve, avait épousé  le roi du Wessex Ethelwulf en 839, 
qui devait associer son royaume en 856 avec son fils révolté. Après l'enlèvement de sa fille, 
Charles créera pour son nouveau gendre le marquisat de Flandre. 

651 Les Hongrois étaient un peuple nomade et païen qui, compte tenu de son mode de vie 
itinérant, gagnait l’hiver des territoires situés vers le sud pour revenir au nord à la belle 
saison. A partir de leur invasion de 862 ils commenceront plus ou moins à se stabiliser dans 
leur habitat d’hiver et, pendant près de 70 ans mèneront des campagnes qui iront jusqu’en 
Italie et dans les Balkans. De nombreuses sources rapportent qu’ils privilégiaient l’attaque des 
églises et des monastères dans l’espoir d’en retirer un butin de métaux précieux. A partir de 
917 ils commenceront à organiser plus d’une expédition par an et diversifieront leurs 
attaques, vers l’ouest et vers le sud-est. 
 
652 Le théologien Photius, simple laïc, était entré en conflit avec le Patriarche de 
Constantinople Ignace. La querelle avait aboutit à ce que Photius s'était fait nommer 
patriarche en 858 à la place d'Ignace. Les partisans d'Ignace avaient vigoureusement protesté 
mais un synode de 170 évêques avait confirmé sa déposition en 859. Cette situation avait 
entraîné la colère du Pape qui fit excommunier Photius en 863. Ce dernier fit alors réunir un 
Concile qui devait à son tour déposer et excommunier le Pape en 867. 

L'avènement de l’empereur Basile Ier devait entraîner la déposition de Photius, remplacé 
par  Ignace. 
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653Cyrille et Méthode répandent la doctrine orthodoxe dans les régions slaves. 
 
654Début du règne de Nasr ben Ahmad, prince Samanides >892 
 
655Conflit entre le pape Nicolas Ier et l’empereur Lothaire II 
 
Assassinat de Tradonico et début du règne d'Ursus (Parteciaco), Doge de Venise 
>881 
 
Les Normands pillent Clermont et ravagent la vallée de l'Allier 
 
656Le comte Robert le Fort reçoit l'Anjou de Charles le Chauve 
 

                                            
653 Cyrille et Méthode, deux frères missionnaires de l'Empire byzantin envoyés l'année 
précédente par Photius auprès du roi de Moravie Ratislav, ont, en 864, commencé à 
répandre les enseignements de la doctrine orthodoxe dans la région slave. Leur arrivée est 
considérée comme une véritable intrusion. 

La diffusion de l'orthodoxie byzantine, sous l'impulsion du Patriarche Photius, constitue, 
pour l'Empire romain germanique et pour Charlemagne, une terrible menace risquant de 
mettre en péril leur hégémonie. 
Après la mort de Cyrille, Méthode sera nommé archevêque de Pannonie, couvrant en fait tous 
les pays slaves. Il aura à affronter seul l'opposition du clergé franc à propos de l'étendue de sa 
juridiction, tout autant d'ailleurs que de la validité de sa liturgie. 
 
654 Les descendants de Saman-Khoda avaient servi les abbassides sous le règne du calife Al-
Ma’mum. Son successeur Al-Mu’tamid devait confier à Nasr ben Ahmad toute la riche 
région de Transoxiane. 

655 Voulant épouser sa maîtresse, Lothaire Il avait divorcé d'avec sa femme Teutberge, avec 
l'approbation de plusieurs conciles locaux. Le pape  Nicolas Ier s'y opposa, prenant la 
défense de l'épouse injustement accusée de fautes infamantes. Il condamne alors les évêques 
qu'il accuse de prévarication, en dépit de menaces proférées contre lui. Lothaire II, dont les 
armées menacent un temps Rome, sera obligé de garder l'épouse qu'il voulait répudier.  

656 Robert le Fort avait participé à la défense de Tours contre les Vikings en 853. Il mènera 
une campagne efficace sur ses terres et matera une révolte du fils de Charles le Chauve, 
Louis le Bègue alors roi du Maine. 
Il recevra en 866 le titre d'abbé laïque de Saint-Martin de Tours, qui détenait la « chape » de 
Saint Martin, évêque de Tours mort en 397. Ses héritiers deviendront ainsi détenteurs de la 
relique et seront appelés « Capet »; ils seront à l'origine des « Capétiens ». 
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Naissance de Robert Ier, roi de France. †923 
 
Les Bulgares embrassent le christianisme orthodoxe 
 
La Bavière passe à Carloman 
 
657Début du règne d'Ethelred Ier, roi du Wessex >871 
 
658Débarquement d’une « grande armée » de Vikings en Angleterre 
 
En France le siège de Paris est évité en échange d’un tribut versé aux Vikings 
 

 

Naissance de Léon VI le Sage, empereur byzantin. †912 
 
659Assassinat de Bardas, César de Byzance. 
 
Basile est adopté par Michel III qui l'associe au trône 
 
Echec d'une attaque des Russes contre Byzance 
 
660Premier sac de Comacchio par les troupes de Venise 

                                            
657 Fils d'Ethelwulf, Ethelred Ier sera vaincu plusieurs fois par les Danois. Son frère Alfred 
le Grand lui succédera. 

658 Cette armée, estimée entre 3000 et 5000 hommes, devait conquérir les royaumes de 
Northumbrie, Mercie et Est-Anglie, les terres étant partagées et les guerriers commençant à 
les exploiter, leurs femmes et leurs enfants les ayant suivis. La loi danoise (Danelaw) devait 
alors s’appliquer aux habitants et le paganisme resurgir, mais pas de manière homogène et 
sans que s’impose une unité politique ou administrative. 
 
659 Bardas avait été associé au trône par son neveu Michel III en 856. C'est sous l'influence 
de Basile, favori de l'empereur, qui désirait l'écarter du trône dans des intentions qui 
devaient éclater l'année suivante, qu'il fut assassiné, en Avril, alors que se préparait une 
expédition pour la Crète. 
L'empereur associa Basile au trône. 
Une fois débarrassé du César, la campagne fut abandonnée et Basile n'eut alors plus qu'à 
éliminer l'empereur lui-même pour s'imposer comme seul successeur. Il mettait ainsi fin à la 
dynastie amorienne et inaugurait la période dite « macédonienne ». 
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661Début du règne d'Alphonse III le Grand, roi des Asturies >910 
 
Début du califat de Mouchtadi, sultan abbasside de Bagdad > 869 
 

 
662Assassinat de Michel III, empereur Byzantin. 
 
Début du pontificat d'Adrien II. >872 
 
Début du règne de Basile Ier le Macédonien, empereur de Byzance >886 
 
Début de la dynastie macédonienne à Byzance. >1081 
 
Le patriarche Photius déclare l'Eglise byzantine indépendante de Rome. 
 
Photius est déposé par l’empereur Basile Ier et remplacé par Ignace 
 
Mort de Théodora II 
 
                                                                                                                                        
660 La guerre éclate entre Venise et Comacchio, petite ville située au milieu de marais du 
delta du Pô, alors sous autotité de l'Eglise, à cause de l’importance stratégique que 
représentent la production et le commerce du sel. 
 
661 Alphonse III devait conquérir le Léon et une partie de la vieille Castille et fortifier 
Burgos, établissant une ligne de défense constitue de châteaux entre l'état chrétien et les 
musulmans.  

Ses fils Ordono II et Fruela II seront respectivement rois de Galice et des Asturies, puis 
Fruela  succèdera à son frère et deviendra roi de Léon. 
 
662 Michel III s'étant entendu avec son favori Basile pour faire assassiner le césar Bardas, 
frère de sa mère Théodora, fut lui même assassiné par Basile. 

Ce dernier installait la dynastie macédonienne qui allait mener Byzance à son apogée.  Il 
associera ses fils au pouvoir, Constantin en 869, Léon en 870 et Alexandre en 871. 
L'histoire de la dynastie est a diviser en trois périodes. La première s'étend jusqu'à la fin du 
règne de Romain Ier Lécapène (944), elle voit l'Empire contenir les avances bulgares, tandis 
qu'à l'intérieur la législation est refondue et la capitale embellie. 
La seconde qui s'ouvre sur une crise politique, continuera néanmoins l'expansion territoriale 
et se terminera par une phase d'apogée culturelle sous Basile II (1025), Constantinople 
étant alors la plus grande ville du vieux monde, s'impose comme rivale de Bagdad qui est le 
second centre intellectuel de l'époque. 
La dernière période reverra se nouer d'innombrables luttes intestines. 
 

867 
 



663Début de la dynastie des Saffarides en Iran >903 
 
664Premières attaques des Turcs Petchenègues contre Kiev 
 
665Naissance d'Uda Tennô, dictateur régent et empereur du Japon †931 
 

 
666Début de la dynastie Tulunides (Toulounides) en Egypte >905 
 
Basile Ier chasse les arabes de Raguse 
 
Mutineries militaires et révoltes paysannes en Chine 
 
Naissance de Yôzei, empereur du Japon †949 

                                            
663 La dynastie iranienne des Saffarides tient son nom de son fondateur Ya‘kub b. Layth Al-
Saffar («le chaudronnier») natif du Sistan.  

Elle devait dans un premier temps dominer cette région, puis toute la partie orientale et 
méridionale de l’Iran. La région avait servi de refuge aux mécontents et schismatiques depuis 
l’époque Omeyyades. Après avoir conquis le Sistan sur les Kharidjites, Ya‘kub étendit ses 
conquêtes jusqu’à Kabul et déposséder les Tahirides du Khurasan. Le calife dut alors 
reconnaître leur autorité sur un certain nombre de régions. 
Attaqués par les Samanides ils finirent par leur céder le Sistan. Malgré la chute de leur 
empire, les Saffarides se maintinrent dans le Sistan comme gouverneurs ou vassaux de divers 
souverains. Ils parvinrent même à survivre aux diverses vagues mongoles et à se maintenir 
jusque vers la fin du XVe siècle. 
 
664 Les Petchenègues étaient un peuple composite turco-qiptchaq organisé en fédération 
tribale. Ils lanceront d’incessants raids sur les régions voisines jusqu’à ce qu’ils soient 
vaincus par les byzantins, alliés aux Scythes Cumans, en 1091. Ils seront alors dispersés et 
s’établiront dans l’empire et en Hongrie. 
 
665 Uda Tennô constitue une parenthèse importante au pouvoir des Fujiwara au Japon. 
Alors qu'il n'avait aucun lien de parenté avec la famille des régents, il exerça seul le pouvoir. 
Après avoir abdiqué en faveur de son fils Daigo, il régna à partir de 897 en tant que grand-
empereur dans le palais Suzaku et plus tard dans le temple Ninna-ji avec ses propres vassaux. 
S'appuyant sur les adversaires des Fujiwara, dont faisaient partie Sugawara no Michizane, 
Ki no Haseo et Minamoto no Takaakira, il contrôla la politique de ses successeurs Daigo 
et Suzaku. Ce fut seulement sous l’empereur Reizei qu'un Fujiwara réussit à réintégrer le 
poste de régent-dictateur.  

666  Ahmad ibn-Tulun, fils d'un esclave Turc, obtint du calife abbaside la direction de la 
province égyptienne. En réalité il créera en Egypte une dynastie des Gouverneurs, les 
Toulunides, qui, de fait, sera totalement indépendante du califat des Abbassides. 
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667Concile de Constantinople IV, condamnation de Photius 
 
668Début de la révolte des esclaves Zang (Zeng) en Irak >883 
 
669Début du califat de Moutamid (Mu‘tamid), sultan abbasside de Bagdad > 892 
 
Mort de Lothaire II 
 
Charles le Chauve se fait couronner roi de Lorraine 
 
Basile Ier associe son fils Léon à la couronne byzantine 
 
Les arabes Aghlabides attaquent Malte 
 

 
670Début du règne de Svatopluk, roi de Grande Moravie >894 
 
Par la convention de Meerssen Charles le Chauve et Louis le Germanique se 
partagent la Lotharingie 
 
671(circa) Naissance de Romain Lécapène, empereur byzantin †944 
                                            
667 Constantinople IV sera cassé par le concile de 879 qui réhabilitera Photius. 

668 Les Zangs étaient des esclaves noirs travaillant dans les plantations irakiennes de l'empire 
des abbassides. Il fallut attendre 883 pour que Mowaffaq, sous le calife Mu‘tamid, mette fin 
à la rébellion. 

669 Le règne de Mu‘tamid serait passé inaperçu sans la réalité du pouvoir exercé par son frère 
Mowaffaq. C'est à ce dernier que revint la charge de mater la rébellion des Zang et de limiter 
les empiétements des iraniens. 

670 Neveu et successeur de Rostislav, Svatopluk s’allie au duc de Bohême Borivoj Ier et 
lance une campagne contre les Francs. La paix de Forchheim en 874 confirmera  l’extension 
de la principauté morave au détriment de la Bavière en contrepartie du versement d’un tribu 
et d’une promesse d’allégeance. 
A la mort de Borivoj, Svatopluk prendra le contrôle de la Bohême mais son successeur ne 
parviendra pas à maintenir l’unité. 
 
671 Né en Arménie, Romain Lécapène est le fils d'un paysan ayant eu la chance de sauver un 
jour l’empereur Basile Ier des Sarrasins et qui reçut en récompense une place dans la garde 
impériale. Entré au service de l'empire, il deviendra stratège. Amant de Zoé I, en 912 il 
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672Les arabes Aghlabides s'emparent de Malte 
 
(circa) Les Vikings (Normands) créent des établissements importants dans l'est de 
l'Angleterre. 
 

 
673Début du règne d'Alfred le grand, roi de Wessex >899 
 
L'empereur d'Occident Louis II, allié aux Byzantins, reprend Bari aux arabes 
 
En Inde, les gouverneurs de Sindh et de Multan s'émancipent de l'autorité de 
Bagdad 
 

 

Début du pontificat de Jean VIII. >882 
 
L'armée et la flotte de Harald prend le contrôle de la Norvège. 
 
Le royaume de Norvège est fondé par Harald Harfager. 
 
674Début du règne d'Harald Ier Harfager, roi de Norvège >933 
 
675Les byzantins remportent une victoire sur la secte hérétique des Pauliciens 

                                                                                                                                        
succédera à l'amiral Himérios puis, à la mort de l’empereur Léon VI, il deviendra tuteur du 
jeune empereur Constantin VII, avant de l'évincer et de régner à sa place. 

672 Ahmed, le fils de l’émir de Tunis avait débarqué à Malte l'année précédente mais y était 
tenu en échec par la garnison byzantine. Il faut l’arrivée des renforts venus de Sicile pour que 
l’île tombe aux mains des Arabes. 

673 Troisième fils d'Ethelwulf de Wessex,  Alfred succédera à son frère Ethelred. Son règne 
sera essentiellement marqué par sa lutte contre les Vikings (Danois), lutte qu'il avait 
commencée sous le règne de son frère qui devait mourir au combat. Trois campagnes devait 
l'opposer aux Danois, devant le mener à la déroute de ses adversaires en 896-97, mais ils 
s’intalleront néanmoins durablement dans les régions situées au nord et à l’est. 

674 Peu de choses sont connues sur le fondateur de la Norvège, hormis des récits de batailles 
dans les Sagas. 
Il aurait eu 23 enfants, douze deviendront rois dont deux de toute la Norvège. 
 

871 
 

872 
 



 
676(circa) Naissance d'A Pao Chi (Abaoji), fondateur du royaume Khitan des Liaos 
†926 
 

 

Les Saffarides prennent le Khurasan aux Tahirides du Khurasan 
 
677Début du règne d‘Amr b. Al-Layth, prince Saffarides >901 
 
Campagne victorieuse des byzantins en Syrie 
 

 
678Louis le Germanique impose sur les Slovènes la primauté de l'Eglise de Rome et 
la germanisation forcée. 
 

                                                                                                                                        
675 Les Pauliciens étaient une secte hérétique, soutenue par les Arabes. Ils attaquaient 
régulièrement les régions d'Anatolie encore soumises à Byzance. 
Depuis 834-835 ils s'étaient structurés en un Etat militaire autonome qui était entré en lutte 
ouverte en 842 lorsque l'impératrice Théodora avait relancé la persécution contre la secte. 
Leurs attaques contre l'empire se succédèrent alors, à partir de 859. La contre attaque 
impériale commença en 871 et l'année suivante Christophe, un des parent de l'empereur, les 
surprit et dispersa leur armée, tuant leur chef Chrysocheir. Une partie des prisonniers 
survivants formera un régiment de l'armée byzantine. 
La capitale de l'Etat paulicien, Téphriké, tombera en 878. 
676 Il sera à l'origine de l'unification de la Mongolie intérieure, du nord de la Chine et du sud 
de la Manchourie. Son empire deviendra l'Empire Khitan et sera à l'origine de la dynastie 
Liao, qui comptera neuf empereurs et s'éteindra avec la conquête des Jürchen, de la dynastie 
Jin en 1125. 
 
677 Avec la prise du Khurasan, le calife dut reconnaître l'autorité des Tahirides sur le Sistan, 
le Khurasan et le Fars. 

 ‘Amr , frère de Ya‘kub le fondateur, convoitait la Transoxiane, alors aux mains des 
Samanides. Cependant le Samanide Isma‘il b. Ahmad le défit et le captura; bientôt le Sistan 
passa sous contrôle samanide.  
 
678  Louis le Germanique oblige le pape Jean VIII à aligner les raisons de la foi sur les 
raisons d'Etat. Cette décision a de très lourdes répercussions sur les Slovènes, comme sur la 
plupart des Slaves, car elle ne se limite pas à imposer la reconnaissance de la primauté de 
l'Eglise de Rome. La germanisation forcée se traduit par la perte de l'indépendance politique 
et par l'étiolement progressif de l'identité slave. 
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Début d'une réoccupation byzantine de l'île de Chypre >881 
 
679Début de la dynastie des Samanides en Iran >999 
 
Début du règne de Hi-tsong (Xi Zong), empereur de Chine > 888 
 
680Nouvelle révolte paysanne en Chine 
 

 
681Début du soulèvement de Huang chao dans toute la Chine >879 
 
682Mort de Louis II, empereur d'occident. 

                                            
679 Anciens gouverneurs des Abbassides, la dynastie des Samanides, originaire de la région 
de Balkh, et de tradition iranienne, fut fondée par Saman-Khoda, noble zoroastrien converti 
à l'islam. Elle étendit son pouvoir sous Nasr ibn Ahmad (913 - 942) et eut Boukhara pour 
capitale. L’islamisation des Turcs allait placer face à face le monde iranien et le monde turc. 
En conflit avec les Saffarides et les Bouïdes elle sera finalement renversée par les 
Ghaznavides.  

680 De fait, les révoltes paysannes en Chine se poursuivront sur une longue période. La révolte 
de 874 est celle de Huang Chao, il ravagera toute la Chine au cours des années suivantes. 
Changan est détruite en 885 et les derniers Tang se replient à Luoyang. Dès cette époque, la 
dynastie Tang a perdu de fait le pouvoir et c’est finalement un certain Zhu Wen qui se 
proclame empereur en 907 en fondant à Kaïfeng une nouvelle dynastie, celle des Liang 
postérieurs. 

681 En cette période la Chine connaît une nouvelle réunification. L’empereur Hi-tsong règne 
depuis un an et il est confronté à un soulèvement généralisé. De fait, depuis le début du VIIe 
siècle le pouvoir central était régulièrement opposé à des mouvements paysans ou à des 
jacqueries dont les meneurs recrutaient leurs partisans dans la paysannerie pauvre. Le 
mouvement de Huang Chao se compliquera par l'opposition des grandes familles provinciales 
mais aussi par des révoltes de militaires et de fonctionnaires locaux. Le tout sur fond 
d'opposition de clans familiaux des régions de Luo yang et de Chang an. 

Huang Chao était un lettré originaire du He nan qui avait échoué aux examens impériaux. Il 
prend la tête de la révolte et fait parcourir l'empire à ses troupes dans tous les sens, obtenant 
de grands succès avant d'être vaincu et acculé au suicide. 
Son  échec ne permit cependant plus aux Tang de maintenir l'unité impériale et le dernier 
souverain de la dynastie fut détrôné en 907 par un chef de bande qui fonda la dynastie des 
Liang postérieurs. 
 
682 Après la mort de Louis, la couronne impériale, qu'il tenait de son père Lothaire, devait 
entrer dans une sorte de déshérence. La couronne se posa successivement sur les têtes de 
Charles le Chauve, roi de France, de Charles le Gros et d'Arnoul, rois de Germanie, de 
Ambert, duc de Spolète, de Béranger, duc de Frioul, d'Hugues et Lothaire, rois de Provence, 
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Le pape Jean VIII couronne Charles le Chauve plutôt que Louis le Germanique 
 
Début du règne de Charles le Chauve, empereur d'Occident > 877 
 
683Charles le Chauve nomme son beau-frère Boson, duc de Provence 
 
Prise de Bari par les Byzantins 
 
Début du règne d'Indravarman Ier au Cambodge >889 
 
(circa) Naissance Henri Ier l'Oiseleur, Roi de Germanie †936 
 
(circa) Naissance d'Igor de Kiev †945 
 

 

Abdication de l’empereur Seiwa au Japon 
 
Le chef des Varègues (Vikings) Oleg le Sage s'empare de Kiev 
 

 
684Début de l'apogée de la dynastie macédonienne à Byzance >1056 

                                                                                                                                        
de Béranger, marquis d'Ivrée. Elle finit par aboutir à Otton Ier, elle devint alors couronne 
germanique pendant huit siècles. 

683 A la mort de Louis le bègue en 879 une conjuration des grands du royaume décidera de 
la restauration du royaume de Burgondie incluant la Provence et désignera Boson comme 
roi. Une réaction carolingienne le chassera de Vienne, sa capitale, mais les décès successifs des 
rois de France  Louis III et de Carloman amènera la couronne à Charles le Gros, qui lui 
proposera la couronne de Provence, ce qui entraînera son hommage. Il règnera sur la 
Provence jusqu’à sa mort en 887. 
684 C'est l'apogée de Byzance, elle sera suivie, après la mort de Basile II, d'une rapide 
décadence.  

Le pouvoir impérial se stabilise. S’il y a encore des usurpateurs (Romain Lécapène, Nicéphore 
Phocas, Jean Tzimiskès), ils ne fondent pas de dynastie et jouent le rôle de régents couronnés 
ou de co-empereurs, sans que soient aliénés les droits des princes légitimes.    
Dès les débuts de la dynastie, les souverains se préoccupent de rénover la législation, d'unifier 
l'administration et de la concentrer entre leurs mains: l'absolutisme impérial arrive à son 
point extrême. L'Etat contrôle étroitement un ensemble de corporations très spécialisées, 
assurant à la production—et notamment aux soieries— une haute qualité. Le défaut du 
système est dans la charge fiscale trop lourde, qui dépossède peu à peu les petits propriétaires 
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Mort d'Ignace, Patriarche de Constantinople 
 
Début du second patriarcat de Photius à Constantinople >895 
 
685 Décès de Charles II le Chauve, roi de France et empereur d’Occident. 
 
686Début du règne de Louis II le Bègue, roi de France. >879 
 
687Les Sarrasins saccagent Paestum 
 
Le roi du Wessex, Alfred le grand, repousse les attaques du Viking Guthrum 
 
688Début du règne de Yôzei, Empereur du Japon >884 

                                                                                                                                        
au profit de l'aristocratie et des couvents, ce qui menace le recrutement de l'armée et 
l'équilibre financier. La plupart des empereurs, et notamment Basile II , essaient de lutter 
contre cette évolution entrant ainsi en conflit avec la noblesse civile de la capitale d'une part, 
et avec l'aristocratie foncière de la province d'autre part. Sous les faibles successeurs de 
Basile II (les « époux de Zoé »), la première l'emporte sur la seconde, et s'attribue des 
privilèges fiscaux qui appauvrissent l'Etat, déjà atteint par l'extension de la ferme des impôts 
et le luxe excessif de la cour. La monnaie ne tarde pas a s'effondrer; le sou d'or est dévalué 
pour la première fois depuis cinq siècles. 
Pendant ces deux siècles, Byzance est pratiquement toujours en guerre. Jusqu'à Nicéphore 
Phocas, la lutte est surtout défensive; si Byzance parvient à résister à la double pression des 
Arabes et des Bulgares, elle le doit surtout à l'habileté diplomatique de ses souverains, qui 
réussissent à dresser leurs adversaires les uns contre les autres et à créer des diversions 
heureuses, de manière à n'avoir jamais besoin de combattre sur deux fronts a la fois. 
 
685 C’est au retour d’une campagne contre des nobles italiens révoltés que Charles le 
Chauve décède. Son fils Louis lui succède comme héritier de la couronne de France, mais la 
couronne impériale restera vacante jusqu’en 881. 
 
686 Louis avait été investi roi d’Aquitaine par son père en 867 et il succède à ce dernier après 
sa mort, mais voit sa succession contestée par plusieurs seigneurs. Il devra multiplier les 
cadeaux et les promesses pour faire cesser cette opposition. Couronné par l’archevêque de 
Reims, le pape Jean VIII le couronnera à nouveau en 878. 
C’est alors qu’il s’apprêtait à lancer une campagne pour soumettre de nouveaux rebelles que, 
de santé fragile, il trouvait la mort. Ses frères Louis III et Carloman II se partageront le 
royaume, qui sera unifié en 882 avec la mort de Louis. 
 
687 A la suite de ces destructions, qui seront suivies, au XIe siècle par celles des Normands, la 
cité sera abandonnée. Elle sera redécouverte au cours du XVIIIe siècle et il sera alors de bon 
ton, pour les familles fortunées d'Europe de faire le « Grand tour » des villes historiques 
d'Italie. 
A noter que Paestum fait partie des sites archéologiques classés par l'Unesco avec le parc du 
Cilento, du Vallo Diano et Velia. 
 



 

 
689Victoire d'Alfred le Grand à la bataille d'Edington sur les Vikings 
 
Début du règne d'Alfred le grand, roi des Anglo-Saxons >899 
 
Ahmad ibn-Tulun (Tulunides) entre en conflit contre les Abbassides et occupe la 
Syrie 
 
Prise de Syracuse par les arabes 
 
Un rebelle chinois massacre environ 120.000 juifs, chrétiens et musulmans en Chine 
 

 

Décès de Louis II le Bègue, roi de France. 
 
Naissance de Charles III le Simple, roi de France. †929 
 
690Début du règne de Louis III (882) et Carloman, rois de France. >884 

                                                                                                                                        
688 Au Japon, sous le règne de l’empereur Yôzei, Mototsune de la famille des Fujiwara 
exerce les fonctions de kambaku (Régent, Premier ministre ou Maire du palais). Ce système 
correspond à une forme d'usurpation de pouvoir ressemblant à celle des Maires du Palais en 
France. Au Japon, la tradition interdit d’envisager la disparition de la dynastie impériale 
issue d’Amaterasu. Quand Yozei est emprisonné après avoir sombré dans la folie, Mototsune 
conserve ses fonctions sous les empereurs Kôkô (884-887) et Uda (887-897) jusqu’à sa mort 
survenue en 893. 

689 Par sa victoire d'Edington, le roi du Wessex Alfred le Grand empêche les Vikings danois 
de conquérir l'Angleterre. Par le traité de Wedmore, Guthrum et 29 autres chefs nordiques, 
renonçaient au Wessex et se firent chrétiens.  Alfred le Grand est néanmoins contraint de 
leur abandonner tout le nord-est de l'île qui forme alors le Danelaw. 
Après lui son fils Edouard l'Ancien agrandira le royaume vers le nord-est. 
 
690 Dès la mort du roi les droits de succession de ses fils sont contestés. En Octobre des 
grands ecclésiastiques et seigneurs se réunissent à Mantaille et décident de la restauration 
du royaume de Burgondie, incluant la Provence, et choisissent Boson comme roi.  
Une alliance carolingienne se créera en réaction et c'est en Mars 880, à Amiens, que 
l'héritage de Louis II est partagé. Louis III obtient la Francie de l'Ouest et la Neustrie, 
Carloman II la Bourgogne de l'Ouest l'Aquitaine et la Septimanie. 
Fin 880 les troupes de l'alliance mettent temporairement le siège devant Vienne, la capitale 
de Boson, qui parvient à s'enfuir. La ville sera finalement prise en Août 881 et Boson se 
réfugiera en Provence. 
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Verdun et la Lorraine passent à l'Empire germanique. 
 
Mort de Baudouin Bras de Fer. Son fils Baudouin II contrôle les régions de Courtrai 
et de Gand ainsi que la côte, de l’Yser à Bruges. 
 
691Concile de Constantinople V, dit synode Photien, qui réhabilite Photius 
 
692Début d'une période de raids intensifs des Normands (Vikings) en France >892 
 
Début de la tutelle des Tulunides sur la Syrie >905 
 

880 
 
693Une alliance italo-byzantine détruit l'émirat arabe de Tarente 
 

 

                                                                                                                                        
Les deux frères devaient emporter certains succès contre les Vikings mais Louis mourra 
prématurément d'un accident de cheval en 882 laissant Carloman seul sur le trône mais il 
mourra à son tour en 884. La couronne passera alors à Charles III qui, vu son jeune âge, 
sera placé sous la régence de l'empereur Charles le Gros. 
Ce dernier proposera la couronne de Provence à Boson, qui donnera hommage au royaume 
des Francs. 
 
691 Basile Ier en chassant Photius s'était rapproché de Rome, mais en 879 le retour de 
Photius sera accepté par le pape Jean VIII car celui-ci désirait l'aide maritime de Byzance 
contre les Arabes. 
Du schisme de Photius subsistera néanmoins un durcissement des positions, Rome et 
Constantinople revendiquant de fait chacun la primauté. 
 
692 Les raids Vikings s'attacheront d'avantage, tantôt à l'Angleterre, tantôt à la France, la 
population nordique ne pouvant soutenir, en même temps, plusieurs conquêtes de front. C'est 
ainsi qu'à l'époque des grands raids vers la France, l'Angleterre et l'Irlande devaient profiter 
d'un répit, alors que dès 865 les Vikings avaient vaincus les royaumes anglo-saxons de 
Northumbrie, Mercie et Est-Anglie et que, vers 870, ils avaient créés des établissements 
importants dans l'est de l’Angleterre. 

693 Après la mort de Louis II, Bari s'était livrée aux byzantins. Ceux-ci coordonnèrent alors 
une alliance entre Etats italiens et attaquèrent les arabes, installés à Tarente depuis 839. 
Suite à cette action, une forte armée byzantine, commandée par Nicéphore Phocas l'Ancien, 
reprendra le nord de la Calabre et la Pouille. Quelques années plus tard les byzantins 
créeront le thème de Langobardie, Byzance reprenant ainsi sa place dans le sud de l'Italie. 
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Pillage de luo Yang et de Changan en Chine par les bandes de insurgées de Huang 
chao 
 
694Début du règne de Jean II Parteciaco, Doge de Venise >887 
 
Début du règne de Charles III le Gros, empereur d'Occident > 888 
 
Les byzantins doivent à nouveau évacuer Chypre 
 

 

Décès de Louis III, roi de France, son frère Carloman II se fait reconnaître comme 
seul héritier des Francs occidentaux. 
 
695Assassinat du pape Jean VIII 
 
Début du pontificat de Marin I ou Martin II. >884 
 
L'Empire des russes de Kiev (Russie) est formé par la réunion des pays du Nord et 
du Sud par Oleg le Sage chef des Varègues (Vikings). 
 
696Début du règne d'Oleg Prince de Kiev >921 

                                            
694 Jean II Parteciaco succède à son père Ursus et, dès l'année suivant son élection, il eut à 
faire face à une situation délicate du fait de la concurrence de la cité de Comacchio, de 
juridiction papale, que Venise tentait de faire entrer dans son orbite. Une délégation envoyée 
dans ce sens à Rome fut attaquée par le comte de Comacchio. Le doge occupa alors 
militairement la commune et y installa un gouvernement, sur quoi le pape Adrien III réagit 
en l'excommuniant; son successeur Etienne V maintînt l'interdit et le doge abdiqua.  

Après la mort de son frère puis le refus de son second frère de lui succéder, le peuple acclama 
Pietro Candiano qui accepta la charge. Il devait malheureusement mourir au combat dans 
une embuscade contre les pirates, quelques mois après son élection. 
 
695 Le pontificat de Jean VIII lui avait valu de nombreux ennemis, multipliant les 
excommunications jusqu'à les rendre inutiles, en 878 il dut fuir Rome et se réfugier en 
France. Revenu en 881 ses propres parents complotent contre sa personne. En 882 on tente de 
l'empoisonner mais, le poison n'agissant pas assez vite, il est finalement achevé à coups de 
marteaux sur la tête. 

Son successeur Marin Ier accordera le pardon à ses assassins. 
 
696 S’étend emparé de Kiev en 880, Oleg prend Novgorod et en fait sa capitale. A la tête du 
premier Etat Russe, il se retournera contre Byzance et obtiendra, en 911, un traité de libre-
échange. Son ambition le portera ensuite sur la Caspienne, mais il sera alors défait par les 
Khazars. 
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Le califat abbasside retourne à Bagdad 
 
Début de la conquête, par Oleg le Sage, des tributs slaves établies au nord de Kiev 
>885 
 

 

Début du règne de Charles III le Gros, roi d'Italie >888 
 
697Début du règne de Charles III le Gros, régent de France. >887 
 
698Début du pontificat de saint Adrien III. >885 
 
Mort d'Ahmad ibn-Tulun (Tulunides)  
 
Les Abbassides reconnaissent aux Tulunides le gouvernement de l’Egypteet de la 
Syrie, contre le paiement d’un tribut annuel. 
 
699En Espagne, le chef rebelle Al-Djilliqi se rend indépendant de l'émirat de 
Cordoue 

                                            
697 Du fait de la mort de Carloman, Charles III le simple, fils posthume de Louis II le 
Bègue est proclamé. Cependant, du fait de son jeune âge, les Grands font appel à l'empereur 
Charles le Gros, qui assurera la régence. 
Fils cadet de Louis le Germanique et empereur depuis 881, en devenant le roi de France 
Charles III le Gros réunit en théorie la totalité de l'héritage des Carolingiens mais dans 
toute l'Europe ce sont les aristocraties qui détiennent le pouvoir. 
 
698 Elu par les partisans de son prédécesseur  Jean VIII, sauvagement assassiné, Adrien III  
adoptera une attitude aussi peu chrétienne et fera crever les yeux du chef des gardes du palais 
de Latran qui avait été l'un des assassins. 

Sa canonisation, tardive, remonte à 1891, et proviendrait du doute sur l'origine de sa mort.  
Convoqué par l’empereur Charles III le Gros à Worms il mourra en chemin, près de 
Modène, son corps étant enterré dans une abbaye voisine plutôt que d'être ramené à Rome, 
d'où la naissance d'une ferveur populaire et d'un culte local motivant sa canonisation. 
 
699 C'est tout l'Ouest de la Péninsule que ce chef rebelle de chrétiens convertis (muwalladun) 
émancipe de l'émirat de Muhammad Ier. Cette rébellion sera la première de celles qui 
amèneront de nombreuses villes, menées par l'aristocratie arabe, à s'autogouverner et à créer 
des cours indépendantes. 
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Suicide du chef de bande chinois Huang chao 
 
Abdication de l’empereur Yôzei au Japon 
 
Début du règne de Kôkô, Empereur du Japon >887 
 

 

Les Normands occupent Rouen et assiègent Paris, défendu par Eudes. 
 
La France verse un tribut de 350 kg d'argent aux Normands. 
 
Début du pontificat d'Etienne V >891 
 
Les byzantins occupent les villes d'Italie du sud 
 
700Rétablissement d'une monarchie en Arménie après 400 ans d'interruption 
 
Début du règne d'Achot, roi d'Arménie >890 
 
En Chine les Tang abandonnent Changan et établissent leur capitale à Luoyang 
 
Naissance de Daigo, empereur du Japon †930 
 

 
701Décès de Basile Ier le Macédonien, empereur byzantin. 

                                                                                                                                        
A la fin du siècle le pouvoir des Omeyyades de l'émirat de Cordoue ne sera plus que 
nominal. 
 
700 L'Arménie avait été dévastée pendant de nombreuses années par les arabes, elle était 
divisée de fait en plusieurs principautés qui se heurtaient aux incursions byzantines ou 
arabes. Aidé de Bagrat, prince d'Ibérie, Achot défit Guoram, frère de Bagrat. Ses efforts et 
son habileté diplomatique lui permirent d'observer une rigoureuse neutralité dans les conflits 
opposant Byzance aux califes. Aussi fut-il désigné comme roi par l'assemblée des familles 
arméniennes. Byzance et le calife approuvèrent ce choix. Ainsi s'établissait la dynastie des 
Bagratides. 

Le rétablissement de la monarchie en Arménie fut considéré par les contemporains comme un 
événement capital, cependant Sembat Ier, le successeur d'Achot, ne put maintenir la paix. 
 
701 Basile Ier le Macédonien mourut le 29 août 886, des suites d'un accident de chasse assez 
étonnant. Au cours de la poursuite d'un cerf, l'animal le chargea et ses bois s'engagèrent 
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Début du règne de Léon VI le sage, empereur de Byzance >912 
 
Alfred le Grand reprend Londres aux Danois 
 
En Espagne, début du règne d' Al-Mundhir, émir de Cordoue >888 
 
En France Charles le Gros, contre un tribut, autorise des Vikings à remonter la Seine 
pour attaquer la Bourgogne  
 

 
702Déposition de Charles III le Gros 
 
703Arnulf  (Arnoul de Carinthie) est élu roi de Germanie après la déposition de son 
oncle Charles III le Gros 

                                                                                                                                        
dans la ceinture du chasseur qu'il emporta. Les courtisans essayèrent vainement d'arrêter la 
bête. Quand enfin l’empereur tomba sur le sol il avait reçu de nombreuses blessures. Il 
mourut au bout d'une semaine, laissant le pouvoir à son fils Léon. 

Associé au trône dès son plus jeune âge, Léon VI sera davantage attaché aux lettres et à 
l'astrologie qu'à la politique. Après la mort de son père il abandonnera les affaires à des 
courtisans, complétant néanmoins l'oeuvre législative de Basile Ier en publiant les Basiliques 
et un grand nombre de novelles renforçant le pouvoir impérial au détriment du Sénat qui, 
sous son règne, devait disparaître en tant qu’institution. 
Ses quatre mariages posèrent le problème de la "tétragamie" qui empoisonna ses relations 
avec l'église. 
Son fils Constantin VII lui succédera. 
 
702 Les Grands n'acceptant pas que Charles le Gros ait acheté le départ des Normands plutôt 
que de les combattre, devaient le déposer pour folie. Charles, qui ne conservait que le 
royaume d'Italie, mourut en janvier 888. 

Eudes, le défenseur de Paris contre les normands sera élu roi de France par les Grands et 
sacré à Compiègne, Arnulf de Carinthie succédant à Charles à la tête du royaume de 
germanie. 
Rome étant menacée par les Sarrasins et les Normands le pape appel vainement au secours 
Arnulf de Carinthie, qui fait la sourde oreille. Etienne V confère alors la couronne impériale 
au roi d'Italie Guy de Spolète. 
De fait, avec la déposition de Charles le Gros, l'empire carolingien, si ce n'est la dynastie 
carolingienne, disparaît. Le titre impérial ne sera plus porté en occident que de façon 
épisodique par des rois de Germanie et d'Italie.  
L'idée impériale ne sera reprise effectivement que par les Ottoniens en 962. 
 
703 Il se fera couronner par le pape en 896 et règnera jusqu'à sa mort en 899. Son fils Louis 
IV l'Enfant lui succèdera. 
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704Mort du roi Boson de Provence 
 
Début du règne de Pietro Ier Candiano, Doge de Venise >888 
 
Début du règne d' Uda, Empereur du Japon >897 
 

 
705Début du règne de Eudes, roi de France. >898 
 
706Début du règne de Bérenger Ier, roi d'Italie >924 
 
Victoire de Eudes, à Montfaucon, contre les Normands 
 
707Proclamation du royaume de Bourgogne transjurane 
 
Début du règne de Pietro Domenico Tribuno, Doge de Venise >910 

                                                                                                                                        
 
704 Son fils, Louis III (l’Aveugle) étant en très jeune âge est placé sous la régence de sa mère 
Ermengarde qui est la fille de l’empereur d’Occident Louis II le jeune. Il sera adopté en 887 
par Charles III le Gros et, en 890 un concile de prélats et de notable l’élira roi de Provence et 
de Bourgogne. 
Il deviendra roi d’Italie en 900 puis empereur mais sera vaincu en 905 par Béranger Ier (de 
Frioul) qui lui fera crever les yeux et le renverra en Provence. Il laissera la gestion de son 
royaume à son cousin Hugues d’Arles et mourra en 928. 
 
705 Etant parvenu à défendre Paris contre les Normands, Eudes est élu roi par les Grands 
après l'abdication de Charles III le Gros. Il combattra Charles III le Simple, mais le 
reconnaîtra comme successeur. Le frère d'Eudes, Robert, se proclamera lui-même roi quelque 
temps, mais son fils Hugues ne revendiquera pas la royauté pour lui-même, il occupera 
néanmoins une position déterminante. En 987, son fils Hugues Capet sera élu roi à la mort 
de Louis V. 
 
706 Bérenger Ier était, par sa mère Gisèle, le petit fils de l'empereur Louis le Pieux. Devenu 
roi d'Italie après la mort accidentelle du fils de son compétiteur Gui de Spolète, puis 
l’opposition de Louis III de Provence, qu’il capture et fait aveugler, le disqualifiant ainsi de la 
compétition impériale. 
Il deviendra lui-même empereur d'Occident en 915 mais sera battu par Rodolphe II de 
Bourgogne en 923. Il périt assassiné par des Véronais révoltés, l'année suivante . 
 
707 Après la mort de Charles le Gros les Grands de Haute Bourgogne se réunissent à Saint-
Maurice, en Valais, et élisent Rodolphe Ier, qui sera couronné roi de Bourgogne et de 
Lotharingie. 
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708Développement de la révolte d'Ibn Hafsun en Andalousie (Espagne) 
 
En Espagne, début du règne d'Abd Allah ben Muhammad, émir de Cordoue >912 
 
Début du règne de Zhao Zong, empereur de Chine >904 
 

 

Prise de Samos par les Sarrasins 
 
709Début du règne de Yasovarman Ier au Cambodge (Yashovarman) >910 
 
710Abdication du roi des Bulgares Boris au profit de son fils Vladimir. 
 
Début du règne du khan Bulgares Vladimir >893 
 
Fondation du clan des Taïra au Japon 
 

 
711Début du règne de Sembat II, roi d'Arménie >914 

                                            
708 Issu d'une famille de chrétiens convertis à l'Islam, Omar Ben Hafsun, après avoir servi 
les omeyyades devait développer une rébellion groupant tout aussi bien des partisans 
mozarabes que chrétiens convertis et berbères, contre l'aristocratie arabe. De victoires en 
échecs, de trêves en ruptures, la rébellion s'étendra jusqu'à former une sorte d'Etat, 
établissant des impôts et envoyant des émissaires tant aux Etats du Maghreb qu'aux Etats 
chrétiens. Il faudra attendre 913 et l'arrivée au pouvoir d'Abd Al-Rahman pour que le 
pouvoir puisse le combattre avec succès, jusqu'à ce qu'il le batte définitivement en 929. 
709  Yasovarman devait monter sur le trône de façon sanglante. Il transporta sa capitale à 
Angkor dont il fit la capitale des souverains Khmers jusqu'en 1431 

710 Après la conversion du roi Boris, la paix s'était un temps établie entre les Bulgares et 
Byzance. Son abdication au profit de son fils devait remettre en cause cette situation, 
Vladimir épousant la position des boyards, hostiles au christianisme. Le vieux roi, en 
apprenant le retour au paganisme, sortit de son monastère, reprit le pouvoir et fit énucléer son 
fils. Il appelle alors son second fils Syméon et le fait acclamer en 893 par une assemblée des 
représentants des provinces, avant de se retirer à nouveau dans un monastère. 

La guerre devait reprendre peu après avec les byzantins. 
 
711 Le successeur du premier Bagratides n'eut pas les qualités de son père pour maintenir 
l'union arménienne. Après 18 ans de règne de Sembat II, le calife remit la couronne à 
Gaghik de la famille des Artzrouni qui prit les armes contre Sembat. Au terme d'une 
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Rollon, chef Vikings, s’empare de Bayeux 
 
(circa) La Bohême fait partie du royaume de Grande Moravie 
 

 

Les Arabes font des incursions dans la région des Alpes maritimes. 
 
712Naissance d'Abd Al-Rahman III, émir de Cordoue †961 
 
713Début du règne de Guy de Spolète, empereur d'Occident > 894 
 
714Début du pontificat de Formose >896 
 

                                                                                                                                        
résistance opiniâtre, Sembat fut finalement torturé puis exécuté; son cadavre fut envoyé dans 
la capitale de Dvin puis crucifié par  l'Emir Youssouf. 

Achot II, le fils de Sembat II commença alors une véritable guérilla contre l'Emir et, 
reconnu roi par les familles arméniennes, parvint à se faire reconnaître par Byzance. Le calife, 
face aux différentes oppositions, finit à son tour par l'admettre. 
Par la suite les Abbassides ne purent plus intervenir directement dans les affaires 
arméniennes. Les émirats arabes l'ayant à leur tour reconnu, la fin du IX è siècle fut une 
période de paix pour l'Arménie. 
 
712 Fils de Muhammad et de Muzna, une esclave concubine franque, il devait, en 912, 
succéder comme émir à son grand-père Abd Allah, qui l'avait désigné, le préférant à ses fils. 
Il s'attribuera le titre de calife en 929. Il sera le plus tolérant des souverains Omeyyades. 
Après lui son fils Al-Hakam II poursuivra son oeuvre et le califat atteindra sa splendeur 
maximale. 
 
713 Guy de Spolète est couronné empereur par son père adoptif, le pape Etienne V, qui 
devait décéder peu après. Le nouvel empereur, qui associe son fils Lambert à l'empire, a vu 
s'opposer à lui le nouveau pape Formose, qui fera appel au carolingien Arnulf de Carinthie, 
le petit fils de Louis le Germanique. Celui-ci interviendra en Italie en 894 et soumettra les 
villes de Lombardie puis la Bourgogne transjurane. Guy devait décéder quelques mois après. 
Son fils lui succéda, mais s'opposa à Formose qui l'emprisonna. Il sera libéré après la mort du 
pape et d'Arnulf mais décèdera à son tour avant de pouvoir régner. 
 
714 Formose succède, en Octobre, à Etienne V, décédé le mois précédent. Il s'opposera 
immédiatement au nouvel empereur d'Occident Guy de Spolète, couronné par son 
prédécesseur, puis à son fils, mais son allié Arnulf de Carinthie devait être frappé de 
paralysie au cours de sa campagne début 896 et ne put l'achever. Le pape devait décéder peu 
après. 
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715Début du règne de Mu‘tadid, sultan abbasside de Bagdad >902 
 
Début du règne d'Isma’il Ier, prince Samanides >907 
 

 
716Début du règne du tsar Bulgares Syméon Ier (Siméon) >927  
 
Charles III le Simple est sacré roi de France. 
 
Début des luttes entre Charles III le Simple et Eudes pour le trône de France >897 
 
Naissance de Louis IV l'Enfant, roi Carolingien de Germanie †911 
 

 
717Le Japon suspend l'envoi d'ambassadeurs  en Chine. 

                                            
715 Face aux difficultés suscitées par les dynastes iraniens depuis plus d'un demi-siècle, 
prenant la suite de Muwaffaq, Mu‘tadid parvint à endiguer les séparatismes. Son successeur 
Muktafi continua son action. 

716 En Bulgarie, le successeur de Boris, Vladimir, voulant revenir au paganisme est chassé par 
son père et remplacé par son frère Syméon. 

Syméon (Siméon) représentera une des plus grande menace qu'aura à affronter Byzance, ce 
tsar conservant le pouvoir pendant près de 30 ans et ne semblant avoir d'autre but que de 
devenir basileus. Ayant rompu la paix avec les byzantins dès son avènement, il conquiert la 
Macédoine, l'Albanie et les régions Serbes puis arrive devant Constantinople en 897. 

Les Bulgares menacent particulièrement Constantinople après la bataille de Katasyrtai 
(917). Les manœuvres diplomatiques de Romain Lécapène avaient réussi à détourner les 
Arabes de leur fournir l'appui de leur flotte, il était également parvenu à lancer contre eux 
les Croates et les Serbes; sans ces habiles manoeuvres Constantinople aurait été on ne peut 
plus menacée.  
Le répit qui suit la mort de Syméon permet aux Byzantins d'obtenir des succès en 
Mésopotamie. 
Le royaume bulgare atteint, sous Syméon, son apogée. 
 
717 Influencé dès le VIe siècle par la Chine, les rapports diplomatiques furent totalement 
interrompus en 894 ce qui replaça le Japon dans son isolement. Une culture originale 
s'épanouit, quoique marquée par le continent. Le foyer en fut la cour impériale de Heian 
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Début de la période Fujiwara au Japon >1185 
 
718Byzance reprend les hostilités avec les Bulgares 
 
Le tsar Bulgares Syméon marche sur Constantinople. 
 
719Les Hongrois s'installent en Pannonie 
 
Début du règne de Lambert, empereur d'Occident > 898 
 
Mort de Svatopluk, la Grande Moravie est divisée entre ses fils 
 
La Bohême sort du royaume de Grande Moravie 
 

                                                                                                                                        
(Kyôto) et l'instigatrice en fut la femme. Centre des intrigues, les femmes en profitèrent pour 
s'exprimer, composant romans et poèmes.  

Derrière les jeux de cour, l'équilibre des forces se modifiait. L’empereur n'avait jamais eu les 
moyens de faire admettre la centralisation. 
Les hautes fonctions avaient été accaparées par la noblesse et, très tôt, le clan des Fujiwara 
avait colonisé l'Etat; maître de tous les postes importants, comblé de richesses, peuplant la 
Haute Cour des nobles, il mariait ses filles aux empereurs, contraignait les souverains à se 
retirer dès qu'un prince impérial avait atteint un âge convenable, s'attribuait la régence.  
 
Le shô était une seigneurie qui échappait au contrôle de l'Etat; son détenteur disposait à son 
gré de ses habitants, rendait la justice, entretenait un monde d'intendants, d'agents, qui 
régissaient le domaine et tenaient la place des fonctionnaires impériaux; il s'entourait de 
soldats, les samuraï.  
 
Les Fujiwara, qui profitaient eux-mêmes du régime, gardèrent leur prépondérance tant qu'ils 
demeurèrent les alliés de l'aristocratie, s'en instituant les protecteurs à la cour; ils se faisaient 
payer par des rentes et confiaient en échange la surveillance de leurs domaines lointains à 
ceux qui le payait. A plusieurs reprises, ces clans rendirent d'ailleurs de précieux services ; ils 
s'opposèrent aux monastères, ils purgèrent les régions côtières des incursions des pirates 
Djurtchet, ils repoussèrent de plus en plus vers le Nord de Hondo les rudes Aïnous. Cette 
situation perdura jusqu'au XIIè siècle. 
 
718 Dès l'année suivante, grâce à un accord de paix temporaire passé avec les Arabes, 
l'empereur pourra déplacer ses troupes orientales sur le front bulgare pour y mener une 
opération combinée terrestre et fluviale et réussir à battre Syméon. 
 
719 Ce serait sous l’impulsion d’un prince sacré des Hongrois nommé Almos (Almus) que ce 
peuple, alors soumis aux Khazars, se serait constitué en une fédération tribale autonome. 
Almos, décédé vers 895, aurait été le père d’Arpad, le fondateur de la première dynastie qui 
règnera en Hongrie. 
 



Richard le Justicier fonde le duché de Bourgogne 
 

 
720Invasion de la Grande Moravie par les Magyars (Hongrois) 
 
721Alfred le Grand repousse une nouvelle attaque des Vikings 
 
(circa) Mort de Photius 
 

 

Pontificat de Boniface VI. 
 
Début du pontificat d'Etienne VI >897 
 
722Le pape Etienne VI fait déterrer son prédécesseur Formose et le fait juger 

                                            
720 La conquête hongroise s’étalera sur plus de dix années. La région trans-danubienne sera 
occupée vers 900 et la région de l’actuelle Slovaquie vers 905. La conquête sera stabilisée vers 
907 après la conquête de la Moravie et la victoire de Presbourg (près de Bratislava) sur les 
Francs orientaux. 
 
721 Dès 892 les Danois, qui venaient d'essuyer une défaite sur le continent, avaient reporté 
leurs incursions sur l'Angleterre et s'étaient implantés à Chester et Brignorth d'où ils 
dévastaient la Mercie, qui avait prêté allégeance à Alfred le grand en 883. 
En 893 celui-ci lança une campagne de terre brûlée dans les Midlands, privant l'ennemi de 
ressources agricoles et le contraignant à se retirer sur le pays de Galle. En 895 il devait les 
repousser, à une trentaine de kilomètres de Londres, en construisant deux forts de chaque 
côté du fleuve, qui empêchèrent les Vikings de sortir leurs navires. 
 
722 Boniface VI étant mort deux semaines après son élection, des contestations risquaient de 
s'élever du fait qu'Etienne VI, élu en remplacement, avait été ordonné évêque d’Anagni par 
Formose, qu'il ne pouvait donc en même temps être évêque de Rome. Le nouveau pape eut 
alors l'idée de faire annuler l'élection de Formose, ce qui, par contre-coup, annulerait ses 
consécrations d'évêques; n'étant ainsi plus évêque d’Anagni Etienne pouvait rester celui de 
Rome ! 

On déterre alors le corps du défunt pape, neuf mois après sa mort ; le cadavre, préalablement 
revêtu d'habits pontificaux, est installé sur un siège puis, au cours d'une parodie de procès 
un diacre répond à la place du mort, le défunt pape est accusé de parjure. En effet, Formose 
avait lui-même cumulé les évêchés, élu pape il était devenu évêque de Rome, ce qui lui était 
interdit, puisqu'il était encore évêque de Porto!  
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723Début du règne d'Arnulf, empereur d'Occident >899 
 
724 Les Hongrois (Hongrie) élisent Arpad et s'établissent dans la plaine du Danube 
 
Le tsar des Bulgares Syméon accepte un traité de paix avec Byzance 
 
Mort  de Khoymaraway, fils Ahmad ibn-Tulun, les Tulunides ne peuvent maintenir 
l’autonomie de l’Égypte. 
 

 

Pontificat de Romain. 
 
Début du pontificat de Théodore II. >898 
 
725Le pape Théodore II fait déterrer son prédécesseur Formose et le fait réhabiliter. 

                                                                                                                                        
Le cadavre de Formose est condamné à avoir la tête ainsi que les trois doigts de la main droite 
tranchés, ceux avec lesquels il donnait la bénédiction papale. On jette ses restes dans le Tibre. 
Un ermite, lors d'une crue, les recueillera et les enterrera.  
Sa dépouille ne restera cependant pas longtemps au repos. Sa mémoire, réhabilitée par 
Théodore II, ses restes seront déterrés et, cette fois solennellement, déposés à Saint-Pierre. 
Quant à Etienne, le sort qu'il avait ainsi fait subir à son prédécesseur avait indigné la 
population romaine. Une émeute éclata au cours de laquelle il sera jeté en prison. Déshabillé 
de ses vêtements sacerdotaux il sera étranglé dans son cachot. 
 
723 Fils naturel de Carloman de Bavière, Arnulf  (Arnoul de Carinthie) sera élu roi 
carolingien de Germanie après la déposition de son oncle Charles III le Gros (887), avant de 
devenir Empereur. 

Il est le père de Louis IV l'Enfant. 
 
724 Selon la tradition c'est devant la poussée des Petchenègues que les tribus hongroises 
élirent le fils d’Almos, Arpad, qui les mena dans le bassin des Carpates. Il aura ensuite à 
combattre les Bulgares, les Valaques et les Moraves mais parviendra à se maintenir. Il sera 
l'ancêtre de la dynastie des Arpad qui régnèrent sur la Hongrie jusqu'en 1301. La fondation 
d'un Etat Hongrois sera le fait d'Etienne Ier, couronné en 1000 et canonisé en 1083, premier 
des Arpad à porter le titre qui sera porté par 23 souverains. La lignée s’éteindra en 1338 avec 
la mort d’Elisabeth la fille unique du roi André III. 
 
725 Romain sera élu seulement quelques jours après le meurtre d'Etienne. Son court 
pontificat, de seulement trois mois,  lui permettra seulement d'annuler tout ce qu'Etienne 
avait formulé contre Formose. 

Théodore II régnera encore moins longtemps, seulement un mois, le temps de réparer les 
injustices contre Formose. 
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Les Bulgares infligent une sévère défaite aux byzantins 
 
Négociations entre Charles le Simple et Eudes, Eudes promettant de laisser le trône 
à sa mort. 
 
726Naissance d'Hugues le Grand †956 
 
Début de l'ère Fujiwara au Japon. >1185 
 
Abdication de l’empereur Uda au Japon 
 
Début du règne de Daigo Tenno, Empereur du Japon >930 
 

 

Décès de Eudes, roi de France. 
 
727Début du règne de Charles III le Simple, roi de France. >922 

                                                                                                                                        
Les restes de celui-ci seront déterrés et solennellement déposés à Saint-Pierre. 
Depuis une dizaine d'année, en fait depuis l'effondrement de l'empire de Charlemagne, 
l'aristocratie romaine s'était pratiquement emparée de la papauté. C'est dans ce contexte 
qu'un synode d'évêques avait été réuni afin de juger le pape défunt Formose. Exhumé, jugé, 
dénudé, mutilé, le corps jeté dans le Tibre. Les années qui suivirent furent tout aussi insolites, 
telle cette sénatrice de Rome, Marozie, maîtresse, mère et grand-mère de Pape, faisant 
assassiner en 928 le pape Jean X afin de faire régner son fils à sa place... 
 
726 Hugues le Grand, Comte de Paris et duc de France, sera surnommé le "Faiseur de rois". 
Il sera en effet l'instigateur de la nomination de son beau-frère Raoul, le duc de Bourgogne 
au trône de France en 923, puis du jeune Louis VI d'Outre-Mer dont il sera le tuteur, et 
enfin, du fils de celui-ci, Lothaire en 954. Il parvînt ainsi à placer sa famille sur un plan 
privilégié, alors que la dynastie carolingienne était à son déclin. Il est le père d'Hugues 
Capet. 

727 Fils de Louis II le Bègue, Charles III le Simple devait entrer en conflit avec Eude qui 
avait été élu roi en 888. Le conflit fut résolu en 897 quant Eude le désigna pour successeur. 

Charles III devait concéder, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte, un territoire au chef 
Normand Rollon. 
Détrôné en 922 puis emprisonné l'année suivante par Herbert de Vermandois il devait 
mourir en captivité. 
Il est le père de Louis IV d'Outre-Mer et eut pour successeur Robert Ier. 
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728Début du pontificat de Jean IX. >900 
 
Victoire de Charles III le Simple sur les Normands à Saucourt-en-Vimeu 
 
Tournai est ravagée par les Normands 
 
729Les Byzantins s'établissent à nouveau à Bari, en Italie 
 

 

Venise repousse l'invasion des Hongrois près d'Albiola 
 
730Début du règne d'Edouard l'Ancien, roi du Wessex >924 
 
Les Hongrois ravagent la Bavière 
 

 

Les Vikings danois s'établissent dans la France du Nord, en Normandie. 
 
731Venise repousse une attaque des pirates narentins 
                                            
728 A la mort de Théodore III les ennemis de Formose élirent Serge III; en réaction les 
partisans de Formose élirent Jean IX, qui excommuniera Serge. Ce dernier s'exile alors; il 
régnera quatre ans plus tard. Jean IX réhabilitera Formose et fera confirmer le fait qu'aucun 
évêque ne peut devenir évêque de Rome et accéder au trône de Saint Pierre. 

729 Après avoir battu les Sarrasins, les Byzantins réorganisent un thème de Lombardie, qui 
portera le nom de Catépanat d'Italie. Il se maintiendra jusqu'en 1071. 
 
730 Fils d'Alfred le Grand qui s'était opposé avec succès aux conquêtes danoises, il 
continuera la lutte contre eux, avec l'aide de sa soeur Ethelfleda, régente de Mercie et 
parviendra à agrandir son royaume. Il est le père d'Edmond Ier 

731 Cet épisode de l'histoire vénitienne reste, aujourd'hui encore, évoqué par la fête historique 
dite du Matrimonio. Le 2 février 900 avait lieu, comme chaque année dans la même église de 
San Pietro in Castello, la bénédiction nuptiale, toutes classes confondues, de tous les mariages 
de l'année. C'est alors que des pirates, cachés dans les buissons environnants, surgirent et 
emportèrent les jeunes filles dans leurs navires. L'alarme aussitôt donnée tous les hommes 
possibles poursuivirent les ravisseurs, les rattrapèrent et ramenèrent les jeunes femmes.  

Depuis ce haut fait fut instaurée la fête du Matrimonio, la coutume étant de choisir chaque 
année 12 jeunes filles qui étaient présentées au Doge, qui leur offrait des cadeaux et les 
invitait à souper au palais ducal. 
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Début du pontificat de Benoît IV. >903 
 
Nombreux raids vikings sur la côte méditerranéenne. 
 
Début de la seconde période Pueblo en Amérique du Nord. 
 
(circa) Abandon de nombreuses cités mayas 
 
(circa) Sédentarisation des Toltèques autour de leur capitale, Tula, au Mexique 
 
732(circa) Culture de Remojadas dans le centre du Vera Cruz au Mexique 
 
733Début de l'apogée de la culture  de Tula (Hidalgo, Mexique) >1200 
 
Victoire du Samanides Isma’il Ier sur le Saffarides ‘Amr b. Layth 
 
734Début du déclin des Abbassides >1000 
 
735Début du règne de Louis IV l'Enfant, dernier roi Carolingien de Germanie >911 
 
Des persécutions religieuses des Zoroastiens en Perse, de nombreux réfugiés 
s'établissent en Inde de l'Ouest (Goudjerat) 
 

                                            
732 La Culture de Remojadas a une tradition qui semble remonter au Ier siècle avant notre 
ère mais elle devait s'épanouir au VIIIe siècle. Elle est surtout caractérisée par ses poteries et 
la diversité de ses figurines (enfants «souriants», animaux) ayant une parenté avec les 
figurines Mayas, mais étant en général plus «souriantes». Les recherches actuelles ne 
permettent pas de dater avec précision cette culture ni de dire si elle correspondait à une entité 
politique particulière. 
 
733 La culture  de Tula est née de la fusion entre des nomades du Nord apparentés aux 
Chichimèques et des Toltèques, influencés par la civilisation de certains sites de culture 
maya du Mexique central comme Xochicalco. Les Toltèques influenceront durablement toute 
l’aire mésoaméricaine jusqu’à la fin de la période post-classique, les Aztèques, mais aussi les 
Mayas de l’époque tardive et ils établiront des foyers de civilisation dans les régions 
demeurées barbares du nord-ouest, comme en témoignent les sites de La Quemada et de 
Chalchihuites.  

734 Tandis que le califat de Bagdad s'affaiblit,  plusieurs dynasties iraniennes émergent dans 
les provinces islamiques orientales, limitant la puissance politique des Abbassides en Irak. 
 
735 Du fait du jeune âge de Louis IV (environ 7 ans) la régence est confiée à des évêques. La 
fin de son règne sera marqué par les attaques des Hongrois. Il décèdera en septembre 911 et 
avec lui s’éteindra la branche orientale des Carolingiens. 
 



En Inde du nord, émergence de la dynastie de Chandella au détriment des 
Pratiharas 
 
736 (circa) Apparition du royaume de Mapungubwe en Afrique du Sud 
 

 
737Les Samanides prennent le contrôle des territoires Saffarides 
 
738Début du règne de Louis III l'aveugle, empereur d'Occident >905 
 
Début du premier patriarcat de Nicolas le Mystique >907 
 

 

 Les Irlandais détruisent la ville de Dublin (Vikings) 
 
Les Arabes Aghlabides occupent Malte et toute la Sicile 
 
Destruction de Taormine par les arabes 
 
Byzance perd Taormine, sa dernière possession sicilienne. 
 
Début du règne de Muktafi, sultan abbasside de Bagdad >908 

                                            
736 Cette société, dont il n’existe aucune trace écrite ni de tradition orale, devait perdurer 
jusqu’à l’abandon du site au XIVe siècle. Sa position, dans la province du nord de l’Afrique 
du Sud la place au carrefour des routes africaines. Elle lui permettait de contrôler le commerce 
via les ports d’Afrique de l’Est vers l’Inde et la Chine, et dans le sud de l’Afrique. L’or et 
l’ivoire y provenait de l’arrière pays et le royaume importait des porcelaines de Chine et des 
perles de verre de Perse. 
Il semble que la chute de Mapungubwe ai été provoquée par un changement climatique 
important après l’an 1300, la culture ne pouvant plus alors subvenir aux besoins de la 
population, qui se déplaça vers le Grand Zimbabwe, puis vers Khami. 
Les vestiges de palais et d’habitations sont restés intacts jusqu’à nos jours. Le paysage 
culturel de Mapungubwe est classé par l’Unesco. 
 
737 Les Samanides exercent alors leur suzeraineté sur de vastes régions de l’Iran oriental, du 
Khorezm au Sistan et sur des dynasties locales d’Afghanistan, jusqu’aux frontières de l’Inde. 

738 Fils de  Boson, le roi de Bourgogne et de Provence, Louis III fut élu roi de Provence en 
890. Il sera roi d'Italie en 900 et empereur d'Occident l'année suivante jusqu'en 905, il sera 
aveuglé par son compétiteur à l'Empire Béranger Ier. Il mourra à Arles en 928, ayant 
conservé les couronnes de Provence et d'Italie. 
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Début de l'invasion de la Grande Moravie par les Hongrois >908 
 

 
739Début du pontificat de Léon V. >904 
 
Début du pontificat de l'antipape Christophore. >904 
 
Les Arabes s'emparent des îles Baléares et les rattachent à leur empire arabe 
d'Espagne. 
 

 

Début du pontificat de Serge III. >911 

                                            
739 Partisan de Formose, envers qui la querelle n'avait toujours pas cessée, Léon V ne 
régnera qu'un mois. 

Il sera emprisonné puis étranglé par l'antipape Christophore qui devait lui-même être arrêté 
par Serge III et mis à mort quatre mois après, Serge III ayant conquit le trône en marchant 
sur Rome à la tête d'une armée. 
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740Début de la période dite de la pornocratie à Rome >964 
 
741Sac de Thessalonique par les pirates Arabes 
 
Syméon bat l’empereur Léon VI et ses alliés hongrois 
 
Léon VI demande la paix à Syméon et accepte de payer un tribut. 
 
Syméon se fait reconnaître la possession de la majeure partie de la Macédoine et 
de l’Albanie méridionale. 
 
L' Aoste est rattaché à la Bourgogne 
 
Début du règne de Ai Zong (Zhaoxuan Di), empereur de Chine >907 

                                            
740 Serge III, candidat malheureux contre Jean IX, devait marcher sur Rome à la tête d'une 
armée et faire assassiner Christophore (qui avait lui-même fait assassiner Léon V) après 
qu'il n'eut régné que quatre mois.  

Puis il fait a nouveau condamner Formose par un synode ... 

Durant son règne il laisse la famille du sénateur Théophylacte s'immiscer dans les affaires 
pontificales. Il convient de souligner que la fille de Théophylacte, Marozie, est la maîtresse du 
pape, dont il aura un fils qui sera lui-même pape sous le nom de Jean XI. 
Durant cette période, que les historiens nomment Pornocratie, la papauté subit l'influence 
de femmes débauchées telles Théodora Théophylacte et ses filles Théodora la jeune et Marozie 
ainsi que leurs descendants.  
Entre les mains de cette dynastie papale la papauté ne fut qu'un instrument des puissants, 
essayant vainement de maintenir l'orthodoxie religieuse. 
Serge III aura un fils de Marozie qui sera le pape Jean XI, Anastase III restera totalement 
insignifiant, Landon, l'amant de Théodora, la jeune soeur de Mazorie, régna 6 mois, Jean X 
fut assassiné par Mazorie. 
Léon VI régna 7 mois, Etienne VIII se fera transparent tout autant que Marin II.  
Agapet II (946-955) tenta d'appuyer les réformes d'Odon de Cluny et le fils de Marozie 
Albéric II, qui fit finalement enfermer sa mère, plaça son propre fils Jean XII sur le trône 
pontifical. Ce dernier excès entraînera l'intervention de l’empereur Othon le Grand. 
 
741 Ce raid, mené par le marin renégat Léon de Tripoli, devait avoir un grand retentissement 
et marquer les esprits sur la grande vulnérabilité maritime byzantine de l'époque. 
 
Après cette attaque, les Bulgares fixeront leur frontière à une vingtaine de kilomètres de la 
ville, mais eux-mêmes seront rapidement à leur tour menacés par les Magyars et les Russes. 
 



 

 
742Naissance de  Constantin VII Porphyrogénète, empereur byzantin. †959 
 
Début des reconquêtes byzantines sur les Arabes >975 
 
743Fondation de la dynastie des Hamdanides en Syrie 
 
744En Espagne, Sanche Garcés Ier prend le pouvoir à Pampelune 
 
Les Bulgares occupent l'Albanie et la Macédoine 
 
Le roi Hongrois Arpad détruit la Moravie 
 
Début du règne d'Achot II, roi d'Arménie >989 
 
Reconquête de l'Egypte sur les Tulunides par le califat des abbassides 
 
Début de la restauration de l'autorité des abbassides sur la Syrie >934 

                                            
742 Fils de Léon VI, Constantin Porphyrogénète sera un empereur lettré qui protégea 
l’université établie depuis le IXe siècle à Constantinople. Il donna une impulsion décisive au 
renouveau de l’encyclopédisme que connut alors l’empire byzantin et dont la nature est 
essentiellement morale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages concernant le gouvernement de 
l'Empire. Pour lui, le caractère immuable de l’empire reflétait l’ordre divin. 
Il monta sur le trône en 913, mais ne put régner seul qu’après la déposition du co-empereur 
Romain Lécapène en 944.  
Ne marquant cependant aucun goût pour les affaires de l'état il s'en émancipa en laissant le 
pouvoir à ses proches puis à son épouse. 
 
743 Les Hamdanides étaient d'anciens officiers Abbassides appartenant à la tribu des 
Taghlib. Ils s'établiront en deux entités, l'une autour d'Alep, l'autre de Mossoul. Ils seront 
défaits par les Byzantins en 1002 et, en 1004, déposés par les Fatimides. 
 
744 Créant le royaume de Pampelune, Sanche Garcés Ier l'étendra dans la Rioja et le haut 
Ebre avec l'aide du Leon et y intègrera l'Aragon et le Sobrarbe. Après lui Sanche III portera le 
royaume à son apogée et, à sa mort en 1035, ses quatre fils se le partageront en Navarre, 
Aragon, Castille, Sobrarbe et Ribagorza. 
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745Début  de l'affaire de la « tétragamie » à Byzance >920 
 
Ubayd Allah renverse les Aghlabides, avènement des Fatimides 
 

 

Le dernier empereur Tang cède le pouvoir aux Liang postérieurs 
 
Début en Chine de la Dynastie des  Liang postérieurs >923 
 
Début en Chine de la Dynastie Khitans Mongols des Liao >1168 

                                            
745 L’empereur Léon VI n'ayant pas eu d'enfant de ses trois précédentes noces, vint d’en 
obtenir un de sa maîtresse Zoé Karbonopsina. 

Le Patriarche de Constantinople, Nicolas le Mystique, baptise l’enfant, le futur 
Constantin VII, à la condition que le basileus renvoie la mère. Trois jours plus tard, Léon 
épouse Zoé.  
De là éclate l’affaire dite de la «tétragamie», c’est-à-dire des quatrièmes noces. L’empereur 
ayant sollicité une dispense du Pape, le Patriarche durcit sa position et, par deux fois, refuse à 
Léon VI l'entrée de Sainte -Sophie. Léon l’expédie dans un monastère et le remplace par le 
moine Euthyme. 
 
A la mort de l’empereur, son frère Alexandre lui succède, chasse Euthyme et restaure Nicolas, 
mais il meurt à son tour. Constantin VII, le fils de Zoé, n’a que sept ans, et Nicolas assume la 
régence. 
C'est alors que le roi de Bulgarie, Syméon, intervient et réclame la couronne, campant sous 
les portes de Constantinople. 
Le Patriarche tempère et lui promet que Constantin épousera une de ses filles. Pendant ce 
temps, Zoé à la tête de ses troupes attaque les bulgares, n'hésitant pas à s'allier aux Turcs 
petchenègues, mais va d'échecs en échecs. 
Un synode condamne, en présence des légats romains, les quatrièmes noces et limite la 
tolérance des troisièmes. 
 
C'est alors qu'intervient un homme nouveau, Romain Lécapène qui, en plein accord avec 
Nicolas, prend la régence, marie sa fille Hellène à Constantin VII et se fait couronner co-
empereur (fin 920). 
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746Début d'une période de morcellement du pouvoir en Chine du nord dite période 
des Cinq Dynasties (Wudai, Wu Tai) >960 
 
Début de la dynastie Song des Liao en Chine >1125 
 
747Début de la campagne d'Oleg de Kiev contre Byzance >911 
 
Début du règne de Parantaka en Inde qui étend son pouvoir sur l'Inde du Sud >953 
 

 

Anéantissement de l'état slave de Grande Moravie par les Hongrois 
 
Les montagnards chiites Qutama mettent fin à la dynastie des Rostémides 
(Rustumides) du royaume de Tahert en Algérie 
 

 
748Début de la dynastie des Fatimides >1171 

                                            
746 Après la rébellion de Huang chao les troubles avaient persisté dans tout l'empire. Un 
autre chef de bande d'origine paysanne, Zhu Quan zhong chassa le dernier des Tang et fonda 
sa dynastie, celle des Liang postérieurs. Il convient cependant de souligner qu'il ne régnait 
pas véritablement sur l'empire, les provinces du Sud ayant déjà fait sécession. Par ailleurs la 
période qui commençait, connue comme celle des Cinq Dynasties, vit effectivement se 
succéder, après celle des Liang postérieurs, celles des Jin postérieurs, Han postérieurs, 
Zhou postérieurs, dynasties éphémères du nord auxquelles il convient d'ajouter celle des 
Liao mongols.  

Quant au Sud il se divisa en de nombreux royaumes connus sous le nom de "Dix 
Royaumes", la division ayant commencé en 902. 

747 Oleg lance une double attaque, terrestre et navale. Le débarquement de ses 2000 
embarcations sur la rive ouest du Bosphore lui permet de faire passer, par terre, les barques 
montées sur roues jusqu’à la Corne d'Or; la chaîne barrant la corne d'Or était ainsi tournée.  

Les combats furent acharnés, et finalement, les byzantins furent vaincus. Un traité vint régler 
la paix en 911, traité accordant de grands avantages commerciaux aux russes. 
 
748 Le shi‘isme extrémiste avait canalisé, sous la forme de l’ismaélisme, de multiples 
mécontentements.  

Depuis 890, les qarmates ismaéliens secouaient tout le Proche-Orient.  
En 909, un calife ismaélien prend le pouvoir au Maghreb. Le gouverneurs de l'ltriqiya fidèle 
aux Abbassides fut vaincu. Cette victoire permit à 'Ubayd Allàh d'entrer en triomphateur à 
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 Les Fatimides 

 
Abdullah Al-Mahdi Billah 909-934 

Muhammad Al-Qaim Bi-Amrillah 934-946 
Isma'il Al-Mansur Bi-Nasrillah 946-952 
Ma'ad Al-Muizz Li-Deenillah 952-975  

Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah 975-996 
Husayn Al-Hakim Bi-Amrillah 996-1021 

Ali az-Zahir 1021-1035 
Ma'ad Al-Mustansir Billah 1036-1094 

 Al-Musta'li 1094-1101 
 Al-Amir Bi-Ahkamillah1101-1130 

 Al-Hafiz 1130-1149 
az-Zafir 1149-1154 
 Al-Faiz 1154-1160 
 Al-Adid 1160-1171 

 
Le Fatimide 'Ubayd Allàh Al-Mahdi (Abdullah Al-Mahdi Billah) détruit la ville 
sainte de Tahert en Algérie 
 
Guillaume d'Aquitaine fonde l'abbaye de Cluny qui deviendra dans les siècles 
suivants le plus grand sanctuaire d'Occident. 
 
En Espagne le royaume chrétien des Asturies fonde le Leon 
 

 

Le roi anglo-saxon Edouard l'Ancien refoule les Danois de Mercie 
 
Début du règne d'Orso Parteciaco (Badoer), Doge de Venise >932 
 
749Le Byzantin Himérios débarque à Chypre et utilise l’île comme base arrière 

                                                                                                                                        
Raqqada (près de Kairouan), s'identifiant au Mahdi attendu, se réclamant de la descendance 
de Fatima, la fille du prophète, et se proclamant imam et calife.  
Fondateur de la dynastie fatimide, il voulut imposer le chiisme par des méthodes violentes. 
Préparant une expédition vers l'Orient, il procéda à des prélèvements fiscaux abusifs qui 
provoquèrent une révolte qui menaça la nouvelle dynastie. Son fils Al-Mu'izz, sut imposer 
son autorité sur la Tunisie, l'Algérie, une partie du Maroc ainsi que sur la Sicile. Il lança 
ensuite son affranchi, le général Jawhar, à la conquête de l'Egypte (969). Al-Mu'izz 
transférera sa capitale au Caire.  
Dès lors, la puissance fatimide atteignit son apogée et favorisa l'éclosion d'une brillante 
civilisation. 
 
749 Cette implantation temporaire à Chypre par les Byzantins leur permettra d'attaquer le 
littoral syrien et de s’emparer de Laodicée. Cependant une tentative conduite contre la Crète 
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Echec du Normands Rollon devant Chartres 
 
750Traité de Saint-Clair-sur-Epte, le chef viking (Normands) Rollon (Rollo) reçoit le 
fief de Normandie du roi de France Charles III le Simple. 
 
La ville de Rouen commence son essor. 
 
Début du pontificat d'Anastase III >913 
 
751Une attaque des russes (Varègues, Vikings) contre Byzance est victorieuse.  
 
Signature d'un traité de commerce entre la Russie et Byzance. 
 
752Mort de l’empereur Louis l'Enfant, la Lorraine se soumet à Charles le Simple 
 

                                                                                                                                        
échouera et l'île sera à nouveau laissée aux Sarrasins, jusqu'à la reconquête de Nicéphore 
Phocas en 964. 

750 Rollon accepte de se baptiser et s'engage à défendre le royaume, notamment contre les 
attaques Vikings. 
L'acceptation du baptême donnait aux Normands la permission de l'intermariage et de 
l'acquisition de terres sur le sol des royaumes chrétiens. 
Leur intégration semble avoir été assez rapide dans le royaume franc, contrairement à ce qui 
se passera en Angleterre où l’influence scandinave se marquera davantage.  
En Irlande il n’y aura aucune intégration, malgré la fondation sur les côtes de comptoirs 
marchands. 
 
751 Si le raid des princes de Kiev de 860 ne groupait que 200 navires, ce sont 2000 navires et 
quelques 80.000 hommes qui, commandés par Oleg, ayant regroupé les forces de Kiev et de 
Novgorod, s'abat sur Byzance. Les troupes Russes réussissent à vaincre les remparts de 
Constantinople en tournant l'obstacle de la chaîne de la Corne d'Or. Byzance, vaincue, 
traita et accepta d'accorder des privilèges commerciaux aux commerçants des principautés 
russes qui avaient participé à l'attaque. En outre, Byzance s'engageait à rassembler une forte 
somme devant permettre d'assurer la subsistance et les frais des marchands russes. Les russes 
s'engageaient néanmoins à ne pas résider dans la ville ni d'y circuler en arme. 

A la suite de cette victoire Oleg reprit sa campagne vers la Caspienne, il devait deux ans plus 
tard y être vaincu par les Khazars. 
 
752 Avec la mort de Louis l'Enfant s'éteignait la branche allemande des Carolingiens. Le 
Duc de Franconnie Conrad Ier fut élu roi de Germanie. Au cours de son règne il lutta contre 
le duc de Bavière et principalement contre Henri Ier l'Oiseleur 
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Extinction de la branche des Carolingiens allemands 
 
753Début du règne de Conrad Ier, roi de Germanie >918 
 
Début d'une campagne sans lendemain des byzantins pour reprendre la Crète >912 
 

 

La ville d'Oxford commence son essor. 
 
754Destruction d'une flotte byzantine par les arabes 
 
Décès de Léon VI le Sage, empereur Byzantin. 
 
755Romain Lécapène devient tuteur de l’empereur Constantin VII 
 
Début du règne d'Alexandre, empereur de Byzance >913 
 
Début du second Patriarcat de Nicolas le Mystique >925 
 
Le tsar Bulgares Syméon menace Constantinople 

                                            
753 Les Grands du royaume élisent le fils du duc de Thuringe Conrad de Niederlahngau, roi 
de Francie Orientale, alors que la Francie Occidentale (Lorraine) se soumet à Charles le 
Simple. Il mourra des suites de blessures reçues lors d’une campagne contre la Bavière. Sans 
descendance, après lui les Grands éliront son adversaire, Henri l’Oiseleur, roi de Francie 
orientale, qui aurait été désigné par Conrad sur son lit de mort. 
 
754 En 911 l’empereur Léon VI avait envoyé le général Himérios en expédition devant tenter 
de reprendre la Crète aux arabes, qui s'en étaient emparés en 827. Pendant six mois l'amiral 
maintînt le siège mais les défenseurs résistèrent, jusqu'à ce qu'il reçut l'ordre de revenir à 
Byzance compte tenu de l'état de santé de l’empereur. Himérios leva alors le siège. Sur le 
chemin du retour sa flotte rencontra au large de Chios une imposante flotte musulmane, 
commandée par le renégat Léon de Tripoli, qui avait pris Thessalonique huit ans plus tôt. La 
flotte byzantine subit une écrasante défaite, Himérios parvenant in extremis à s'enfuir à 
Mitylène. 

755 Romain Lécapène était l'amant de Zoé I Karbonopsina,  la veuve de l’empereur Léon 
VI.  

 A la mort de Léon, Alexandre, son frère, chasse Zoé et nomme comme Patriarche, Nicolas, 
qui avait été chassé par l’empereur, du fait de son intransigeance dans l'affaire de la « 
tétragamie ». Cette nomination créera des tensions dans l'église. A la mort d'Alexandre, la 
couronne revient officiellement à son neveu Constantin, mais en réalité le véritable pouvoir 
reste dans les mains d'un Conseil de régence présidé par le Patriarche Nicolas, jusqu'au coup 
d'état de Romain Lécapène. Il devient alors contre-amiral et tuteur du jeune Empereur. 
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756(circa) Naissance de Nicéphore II Phocas (Phokas), empereur byzantin. †969 
 
757 Naissance d'Otton Ier (Othon) empereur germanique †973 
 
758En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman III, émir de Cordoue >961 
 
Début du règne de Mouqtadir, sultan abbasside de Bagdad > 932 
 
Début du règne du prince Igor de Kiev >945 
 

 

Début du pontificat de Landon. >914 
 
Début du règne de Constantin VII Porphyrogénète, empereur de Byzance >959 

                                            
756 Né entre 912 et 921, d’une grande famille de l’aristocratie terrienne, Nicéphore est le 
petit-fils de son homonyme qui avait reconquis l'Italie du sud sous le règne de Basile Ier, 
quant à son père, Bardas, il avait commandé les armées contre les sarrasins d'Orient. 
Nicéphore sera commandant des armées byzantines d’Orient en 955, et dirigea une 
campagne militaire victorieuse contre les Arabes qui donna à l’Empire la maîtrise de la 
Méditerranée orientale et consolida à nouveau le monde chrétien. Après la mort de Romain II, 
Nicéphore, qui venait d'être proclamé empereur par ses troupes, épousa Théophano I, la 
veuve du défunt.  
Combattant constamment contre les Arabes et les Bulgares il finit par devoir se défendre 
contre Otton Ier qui étendait son autorité à l’Italie. 
La lourdeur des impôts levés afin de pouvoir faire face aux dépenses militaires provoqua un 
mécontentement qui aboutit à son assassinat, par Tzimiskès, l'amant de Théophano. 
 
757 Otton était le fils d'Henri Ier l'Oiseleur le fondateur de la dynastie Saxonne qui était 
devenu duc de Saxe l'année de naissance d'Otton. 
 
758 Avec Abd  Al-Rahman, la civilisation arabo-andalouse atteint son apogée. Elle marque la 
symbiose entre les musulmans les juifs et les chrétiens. Une partie de ces derniers, les 
mozarabes, conservent leur religion mais adopte la langue et la culture arabe.  
Il devra dans un premier temps établir son autorité sur les féodaux arabes, dont son 
adversaire principal Umar ibn Hafsun qui conduit la dissidence contre lui. Après la mort de 
celui-ci, en 917, il faudra encore dix années pour mettre fin à la révolte. Bobastro tombera en 
928, Badajoz en 930 et Tolède en 932. 
Abd  Al-Rahman s'affranchit définitivement de l'autorité religieuse et politique de Bagdad et 
s'attribue le titre de calife en 929. 
La ville de Cordoue rivalise alors avec Bagdad et Constantinople. 
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759Début de la régence de Zoé Karbonopsina >920 
 
760Début d'une nouvelle guerre entre les Bulgares et Byzance >927 
 
Un traité de paix  est signé entre Byzance et les Bulgares du tsar Syméon 
 
761Début du règne de Nasr ibn Ahmad, roi d'Iran >942 
 
762Campagne d'Oleg de Kiev vers la Caspienne 

                                            
759 Zoé Karbonopsina (Ζωή Καρβωνοψίνα -«aux yeux de braises»), alors âgée d'environ 28 
ans, devient régente de son fils Constantin alors âgé de 8 ans, après la mort d'Alexandre, le 
frère cadet du défunt empereur Léon. Le patriarche Nicolas le Mystique, conservant le 
pouvoir réel, devait dans un premier temps la forcer d'entrer dans un couvent, mais les 
concessions qu'il consentit au roi de Bulgarie Syméon lui permirent de revenir à 
Constantinople et à chasser Nicolas. Elle gouverna alors avec l'aide du général Léon Phocas, 
jusqu'à ce que son amant, Romain Lécapène l'évince en 919 et l'envoie dans un couvent. 
L'âge de son décès est inconnu. 
760 A la mort de Léon VI, Constantin VI se voit placer, vue son âge, sous la régence du 
Patriarche de Constantinople Nicolas le Mystique. Le roi de Bulgarie, Syméon intervient 
alors et campe devant Byzance, exigeant d’être couronné basileus des Romains. Nicolas lui 
ménage un accueil solennel, lui impose la couronne impériale et lui promet la main de 
Constantin VII pour une de ses filles.  

Zoé revient alors et prend le commandement des armées. Cependant l’offensive byzantine 
accumule les désastres (917), cependant que Nicolas s’emploie, par des lettres répétées, à 
calmer ou à intimider l’adversaire. 
L'intervention de Romain Lécapène finira par arranger les choses et un synode condamne 
les quatrièmes noces.  
Nicolas conservera alors le patriarcat. Romain Lécapène, réussit à faire épouser sa propre 
fille par l’empereur.  
Syméon devait mourir peu de temps après, de mort naturelle dit-on. Son fils Pierre, se révéla 
être un vassal sans problème.  
Cet épisode est caractéristique de  l'emprise de Byzance sur les populations environnantes; 
cependant l'Empire se sentit, quelque temps après, assez fort pour recommencer une politique 
de conquête à l'encontre de la Bulgarie. 
Constantin VII, fils de Léon VI, n'ayant aucun goût pour la politique laissa le 
gouvernement à sa mère puis à Romain Lécapène. Amené ensuite à gouverner seul il 
abandonna le pouvoir à son épouse. 
 
761 Nasr ibn Ahmad étendit le pouvoir de la dynastie iranienne des Samanides sur la 
Transoxiane, le Khorassan, le Sistan et le Tabarestan . 

762 Oleg de Kiev, qui avait réussi sa campagne victorieuse contre Byzance, ne voulut pas en 
rester là et avait décidé de prolonger sa campagne vers la Caspienne. Il ravagea le Tabaristan 
et, en fin d'année 912, se décida à rentrer vers Kiev chargé de butin. Il devait mourir avant 
d’y parvenir. Les Khazars, qui jusque là avaient évité les Rus, attaquèrent par l'arrière alors 



 
Raids de Hongrois en France 
 
Reconstruction de Dublin par les Vikings 
 

 

Début du pontificat de Jean X. >928 
 
Des villes fortifiées sont édifiées en Mongolie. 
 
763Début du règne de Sa’id Nasr II, prince Samanides >943 
 
Les Bulgares prennent Andrinople 
 
764L'Impératrice Zoé Karbonopsina rejette la paix avec les Bulgares et s'allie avec les 
Turcs petchenègues 
 

 
765(circa) Début de la migration des Maori, guidés par le légendaire Kupe, vers la 
Nouvelle-Zélande >1275 
 
Début du règne de Bérenger, empereur d'Occident >922 
 
Victoire du pape Jean X et du sénateur Théophylacte sur les Sarrasins à Garigliano 
 
Les Hongrois pillent l'Alsace, la Lorraine et la Bourgogne 
 

                                                                                                                                        
qu'ils remontaient la Volga. Les troupes d'Oleg furent vaincues et éprouvèrent de lourdes 
pertes. 

763 La dynastie Samanides est à son apogée, régnant sur les régions de Khurasan et Ferghana 
alors bastions du sunnisme. Ils devaient alors entrer en conflit avec les émirs bouïdes du 
nord-ouest de l’Iran. 

764 L'Impératrice Zoé, veuve de Léon VI le Sage, ne craint pas de s'allier avec les nouveaux 
venus que sont les petchenègues. Grâce à leur renfort elle lance des attaques contre les 
Bulgares mais les Byzantins sont vaincus par deux fois. Le Tsar  Syméon parvient alors 
sous les murs de Constantinople mais une forte contre offensive l'oblige à la retraite.  

765 Les Maori durent atteindre l'Amérique un peu avant l'an 1000. Ils atteignirent les îles de 
la Société au XIè siècle, peu avant l'île de Pâques. 
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766Naissance de Sayf Al-Dawla (Seïf-ad-Daouleh), émir de Mossoul † 967 
 
En Chine le Khan Mongols A Pao Chi, fondateur de la dynastie Song des Liao, 
prend le nom chinois de Taizu 
 

 
767Bataille de Katasyrtai (Anchialos), le tsar des Bulgares , Syméon , bat les troupes 
de Byzance. 
 
Le tsar des Bulgares Syméon attaque Constantinople. 
 
768Raids de Hongrois en France 

                                            
766 Sayf Al-Dawla  sera le type même du dirigeant arabe du début du moyen âge, mêlant 
culture et sauvagerie. Chevaleresque en temps de paix, mécène appréciant les arts et la poésie, 
amateur de chevaux et possédant le harem le mieux pourvu de son époque, il savait se montrer 
cruel et sans pitié dans la guerre.  
Il commença ses attaques contre l'empire byzantin en 944 et s'empara progressivement de la 
Syrie et de la Mésopotamie du nord.  
Il devait cependant tomber dans une embuscade en 960 et perdre la moitié de son armée 
devant Léon Phocas, puis perdre successivement la plupart de ses possessions, avant de 
mourir atteint par une attaque cérébrale. 
 
767 La seconde bataille d'Anchiolos sera diamétralement opposée à celle de Constantin V en 
762 qui avait écrasé les troupes bulgares. La bataille du 20 août 917 vit une armée byzantine 
très importante commandée par les généraux Jean Bogas et Léon Phokas, battue dans une des 
batailles les plus sanglante de l'histoire médiévale. Quelques jours plus tard Phokas fut à 
nouveau battu à la Katasyrtai. Les byzantins proposèrent alors un traité et Siméon entra à 
Constantinople où il fut couronné une seconde fois Tsar et reçu le titre de César du 
Patriarche. L'impératrice Zoé Karbonopsina refusant le mariage de son fils Constantin 
VII avec la fille de Siméon s'allie avec les Hongrois et les Serbes. 
 
768 Les Hongrois, dans un premier temps, jettent leur dévolu sur des monastères non 
protégés par des fortification en Lotharingie, puis poursuivent leurs attaques dans les vallées 
de la Saône et du Rhône, jusqu’en Francie occidentale où les ravages causés semble avoir été 
importants. 
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769Raid du Léon contre les musulmans 
 

 

 

770En Corée le royaume dissident du Koryô oblige le roi du Silla à abdiquer 
 
Début du royaume de Koryô (Goryeo) en Corée >1392 
 
771Mort de Baudouin II de Flandre  
 

 
772Début du règne d'Henri Ier l'Oiseleur, Roi de Germanie >936 
 
Nouveau raid de Hongrois en France 
 
Le général Romain Lécapène prend le pouvoir à Constantinople 
 

 
773Début du règne de Romain Ier Lécapène, empereur Byzantin >944 
                                            
769 Ce raid d'Ordoño II sera suivi de représailles d'Abd Al-Rahman III en 920, 925 et la 
destruction de Burgos en 934. Une coalition permettra un redressement en 939. 
770  Wang Kon ayant obligé le roi de Silla à abdiquer, le Koryô réunit les dirigeants 
régionaux sous une autorité centrale et étendit les frontières du pays au nord du fleuve Yalu. 
Le Koryô entra alors en conflit avec la dynastie mandchoue des Khitan (rebaptisée Liao). Au 
cours des guerres qui durèrent de 993 à 1018, le Koryô parvint à maintenir ses positions et, 
en 1122, il obtint une paix définitive. 
 
771 A la mort de Baudouin ses deux fils Arnould et Adalolphe se partagent le comté. Après la 
mort d’Adalolphe et la reconstitution de l’unité du comté, Arnould parviendra, en 948, à 
prendre aux Normands Montreuil, à l’embouchure de la Canche.  

772 Devenu Duc de Saxe en 912, Henri Ier succéda à Conrad Ier et fonda la dynastie Saxonne. 
Il rattacha la Lotharingie à l'Allemagne et lutta contre les Slaves et les Hongrois. Son fils 
Otton (Othon) devait lui succéder et devenir Empereur germanique. 

773 Romain Lécapène fut l'amant de Zoé Karbonopsina, alors veuve de Léon VI. Devenu 
tuteur du jeune Empereur Constantin VII, il lui fit épouser sa fille Hélène puis l'écarta pour 
régner à sa place, évinçant également l'Impératrice Zoé, qu'il fit entrer dans un couvent.  
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Les Fatimides prennent Fès (Maroc) aux Idrisides 
 
Début de la révolte des Grands contre Charles le Simple, en France >922 
 
774(circa) Début du règne d'Haakon (Hakon, Hakan) , roi de Norvège >961 
 

 

Naissance de Louis IV d'Outre-Mer, roi de France. †954 
 
La Bavière prête allégeance au roi de Germanie Henri Ier l'Oiseleur. 
 
Le tsar des Bulgares Syméon attaque Constantinople. 
 
Au Cambodge Jayavarman IV fait de Koh Ker sa capitale 
 
Raid des Hongrois en Italie 
 

 
775Début du règne de Robert Ier, roi de France. >923 
 
Offensives du général Byzantin Jean Courcouas contre les musulmans de Sayf Al-
Dawla 
 

                                                                                                                                        
Il fut à son tour évincé par ses fils et emprisonné dans un monastère où il mourut. 
Son règne est essentiellement marqué par des guerres victorieuses, notamment contre les 
Bulgares et les Russes. 
 
774 Fils d'Harald Ier, il sera élevé dans la religion chrétienne par le roi d'Angleterre 
Athelstan. Revenu en Norvège après la mort de son père il détrônera son demi-frère Erik 
Blodks (à la Hache sanglante) et tentera, sans succès, d'imposer le christianisme. Son neveu 
Harald II lui succédera en 961. 
 
775 Robert Ier, fils de Robert le Fort, l'ancêtre des Capétiens, se fit concéder l'autorité 
royale pour le territoire s'étendant entre la Seine et la Loire, ainsi qu'en Bourgogne. Il sera le 
véritable fondateur de la puissance de la maison des Robertiens, ancêtres des Capétiens. Il 
sera élu roi contre Charles le Simple. 
L'année suivante, à sa mort, Raoul de Bourgogne, son beau-frère, lui succèdera, mais en 936 
les grands feront appel au fils de Charles le Simple qui deviendra roi sous le nom de Louis VI 
d'Outremer. 

921 
 

922 
 



Début de la reconquête de la haute Mésopotamie et des confins d'Arménie par 
Byzance >942 
 
Le tsar des Bulgares Syméon s'empare d'Andrinople et attaque Constantinople. 
 
Raid des Hongrois en Campanie 
 

 

Victoire des princes contre le roi de France Charles III le Simple 
 
Décès de Robert Ier, roi de France. 
 
776Début du règne de Raoul (Rodolphe) de Bourgogne, roi de France. >936 
 
Défaite à Plaisance de Bérenger Ier,  empereur d'Occident, devant Raoul de 
Bourgogne 
 
La Lotharingie devient germanique 
 
Début de la dynastie des Tang postérieurs en Chine >936 
 
Début des campagnes byzantines du général Courcouas en orient >948 
 
Début du règne de Saint Wenceslas, duc de Bohême >967 
 
Naissance de Suzaku, empereur du Japon †952 
 

 
777Le tsar des Bulgares, Syméon, attaque à nouveau Constantinople et se retire après 
paiement d'un nouveau tribut 
 
778Début du règne d'Alphonse IV, roi de Léon et des Asturies >927 

                                            
776 Duc de Bourgogne depuis 921, Raoul, gendre du roi de France Robert Ier, est élu roi à la 
mort de celui-ci, les Princes le préférant à Charles III le Simple. 

Au cours de son règne il combattra les Hongrois et les Normands avec succès. 
777 Les incessantes attaques bulgares contre Constantinople, si elles ne permettent pas à 
Syméon de prendre la capitale, lui permettent cependant en 924 de s'autoproclamer l'égal de 
l’empereur  en se donnant le titre de basileus autocrator des Bulgares et des grecs. Une trêve 
est conclue et, deux ans après, il parvient même à lier un rapprochement avec le Pape. La 
mort mettra néanmoins fin à ses ambitions. 
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Raids de Hongrois en France 
 
779Haetelstan (Aethelstan) devient roi de Mercie et du Wessex 
 

 

Naissance de Jean 1er Tzimiskes, empereur byzantin associé. †976 
 
La Lorraine retombe dans les possessions germaniques 
 
Les Hongrois pillent la vallée du Rhône 
 
780Couronnement de Tomislav, premier roi de Croatie 
 
781Naissance de Dinh Bô Linh (Dinh Hoan) empereur du Vietnam †979 
 

 
                                                                                                                                        
778 Alphonse IV sera dépossédé par son frère Ramire II qui le fera aveugler puis enfermer 
dans un monastère où il mourra 4 ans après. 

779 Edouard l'Ancien, roi des Anglo-Saxons, meurt à la bataille de Farndon-on-Dee face à 
une rébellion de Gallois et de Merciens. Son fils Haetelstan, après avoir été reconnu roi par 
les Merciens, recevra la couronne du Wessex en 925 puis, s'emparera du royaume viking 
d'York en 927. Il envahira l'Ecosse en 934 et emportera une éclatante victoire à Brunanburh 
en 937 qui lui permettra d'unifier le royaume.  
Après sa mort les habitants d'York feront cependant appel au roi de Dublin, ce qui anéantira 
les effets de ses victoires. Ses demi-frères, qui lui succèderont, lutteront afin de reconquérir la 
Northumbrie, mais il faudra attendre 954 pour que l'Angleterre soit à nouveau unifiée après 
la mort du roi Viking Eric Ier (Bloodaxe). 
 
780 Tomislav parviendra à unir les duchés de Pannonie et de Dalmatie et pourra repousser 
les attaques du Tsar Bulgare Siméon Ier. 
Sa dynastie se maintiendra jusqu'à la fin du XIe siècle et, en 1102, les Croates reconnaîtrons 
la souveraineté du roi Hongrois Coloman. 
 
781 Issu d'une famille modeste, Dinh Bô parviendra à réduire les chefs féodaux et à unifier le 
pays qu'il appela "Dai Co Viet", se faisant empereur. Il sera néanmoins obligé de reconnaître 
la suzeraineté de la Chine des Song en 972, bien que parvenant à conserver son 
indépendance.  

Il périra assassiné avec son fils en 979 par Do Thich. La dynastie des Dinh qu'il avait fondée 
s'éteindra un an après sa mort. 
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Le tsar des Bulgares Syméon obtient du Pape que l'archevêque de Bulgarie soit 
reconnu comme Patriarche 
 
Conquête du Bohai par les Song Liao de Chine 
 
Naissance de Murakami, empereur du Japon †967 
 
Les Hongrois traversent le Rhin et parviennent aux Ardennes 
 

 

Mort du tsar des Bulgares Syméon 
 
782Début du règne du tsar des Bulgares Pierre Ier >969 
 
783Byzance accepte de payer tribut aux Arabes de Sicile 
 

 
784Le pape Jean X est incarcéré et assassiné sur ordre de Marozie. 

                                            
782 Pierre n'avait pas les ambitions de son père Syméon. L’empereur Romain Lécapène 
parvînt à le convaincre d'épouser une de ses petites filles et à devenir son allié. Cette politique 
devait mettre enfin Byzance à l'abri des attaques Bulgares pendant près de 40 ans. 

L'armée byzantine se retrouvera disponible pour faire face aux attaques venant de l'Orient. 

783 L'empire, qui se lance dans la reconquête orientale et qui craint une offensive des 
Bulgares, ne peut faire face à un troisième front. Il accepte alors d'acheter sa tranquillité en 
Sicile. C'est Nicéphore Phocas qui reviendra sur cet accord et les hostilités reprendront en 
962. 
 
784 Jean X organisa une ligue Italienne contre les Sarrasins mais il dut combattre 
personnellement la "patrice" Marozie, qui le fit assassiner. Marozie était sénatrice et avait 
été l'amante du pape Serge III, Jean X était l'amant de sa mère.  

Le fils de Marozie, Léon VI ne fut Pape que de Mai à Décembre 928, après lui, Marozie 
choisit Etienne VII, un vieillard, pour lui succéder, il la laissa régner en son nom. 
Cette période est une des plus caractéristique de celle qui fut appelée la pornocratie. En 932 
Marozie prendra en seconde noce le duc Hugues d'Arles, qui pour l'épouser n'avait pas hésité 
à faire assassiner son épouse et crever les yeux de son frère. La crise s'acheva par une révolte 
fomentée par un autre fils de Marozie, Albéric II,  qui la fit enfermer mais qui plaça son 
propre fils Jean XII sur le trône pontifical... ces tribulations entraînèrent l'intervention de 
l’empereur Othon le Grand. 
 

927 
 

928 
 



 
Pontificat de Léon VI. 
 
Début du pontificat d'Etienne VII. >931 
 
Byzance reprend l'offensive contre les musulmans en Arménie 
 
785(circa) Début de la dynastie iranienne des Ziyarides >1090 
 

 

Décès de Charles III le Simple, roi de France. 
 
Le duc de Bohême Wenceslas prête hommage à Henri Ier l'oiseleur 
 
786Début de la dynastie des Hamdanides >1003 
 
En Espagne, l'Omeyyades  Abd Al-Rahman prend le titre de calife 
 
787 En Espagne, début du règne d'Abd Al-Rahman III, calife Omeyades de Cordoue 
>961 

                                            
785 Les Ziyarides dominèrent les régions sud-caspiennes et en partie le plateau iranien.  

Son fondateur, Mardavidj b. Ziyar fut l’un des chefs de guerre les plus cruels des montagnes 
du Daylam. Son empire s’effondra lorsqu’il fut tué par ses propres soldats turcs, traités de 
manière humiliante.  
Son frère, Vushmagir, se maintint comme vassal des Samanides. 
 
786 La famille bédouine arabe des Hamdanides avait donné naissance à deux petites 
dynasties, l’une à Mossoul, l’autre à Alep, elle constituera un élément nouveau intervenant 
dans les difficultés des Abbassides.  
Si le calife Muktafi (902-908) avait réussi à maintenir l'empire, les problèmes s'étaient 
accumulés, notamment par l'apparition de nouvelles dynasties arabes qui ne reconnurent 
que très superficiellement l'autorité abbasside. Par ailleurs le shi‘isme extrémiste multipliait 
les mécontentements. A partir de 890, les qarmates ismaéliens secouent tout le Proche-Orient 
et en 909, un calife ismaélien avait prit le pouvoir au Maghreb.  
En 929 l'Hamdanide Abu Al-Hayja, de Mossoul, participe à une révolte menée par Mi'nis, 
un eunuque voulant renverser le calife Al-Muqradir, mais il y trouvera la mort. Son fils Sayf 
Al-Dawla finira par s'imposer mais aura à lutter constamment contre l'empereur 
Nicéphore Phocas. 
Les Byzantins reprendront finalement successivement Antioche, puis Alep. 
 
787 C'est au cours du règne d'Abd Al-Rahman III que s'achèvera la soumission et 
l'unification des provinces islamisées d'Espagne. Après avoir éteint les foyers de révolte et 
remporté des victoires sur les chrétiens, il reprends le titre de commandeur des Croyants, que 

929 
 



 
A Java, le royaume hindouiste de Mataram installe sa capitale au centre de l'île 

                                                                                                                                        
ses ancêtres avaient portés en Orient de 660 à 750, et affirme l'indépendance totale d' Al-
Andalus.  
Afin de renforcer son prestige il s'entoure de toute une pompe, empruntée à Byzance, et lie 
des relations diplomatiques avec les princes chrétiens. 



 

 
788Etablissement du premier Parlement en Islande par les Vikings  
 
Début du règne de Suzaku Tenno, Empereur du Japon >946 
 

 
789Début du pontificat de Jean XI >936 
 
Abd Al-Rahaman III de Cordoue tente de chasser les Fatimides d'Afrique du Nord, 
prise de Ceuta 
 
Venise soumet l'Istrie et Trieste 
 
790(circa) Naissance d'Adélaïde, impératrice d'Allemagne †999 
 
Début du règne de Ramire II, roi de Leon >951 
 
Les mongols kithans détruisent le royaume de Bohai (Corée) 

                                            
788 Les Vikings établirent leur premier Parlement sur le site islandais extraordinaire de 
Thingvellir, qui constitue une curiosité géologique. Ce lieu est en effet placé sur une 
remarquable faille volcanique.  
Chaque année l'assemblée se réunira  et promulguera des lois, conçues comme un accord entre 
hommes libres, cette pratique se maintiendra jusqu'en 1798. Cet endroit, comprenant  les 
vestiges de l'Althing proprement dit, constitué de restes de quelque 500 cabanes, et un parc 
national situé sur le site volcanique encore en activité, est classé par l'Unesco. 

789 Jean XI était le fils du pape Serge III et de Marozie, l'une des femmes les plus influentes 
de la période épiscopale dite de la pornocratie. 

Il n'aura aucune initiative, sa mère continuant, comme par le passé, à régner au nom du 
pape. 
 
790 Adélaïde sera successivement l'épouse de Lothaire II, roi d'Italie (947), puis du roi de 
Germanie Othon Ier, empereur en 962. A la mort de celui-ci, Otton II étant placé sous la 
régence de sa mère Théophano qui mourut en 991, Adélaïde prendra à son tour la régence 
au nom de son petit-fils. 
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 791Début de la dynastie shi‘ites des Bouïdes (Buyides, Buwayhides) >1055 
 
Début du califat de Kahir > 934 
 
792Le calife de Cordoue Abd Al-Rahman s'empare de Badajoz et de Tolède 
 
Venise s'empare de Comacchio au nord de Ravenne 
 
Début du règne de Pietro Candiano II, Doge de Venise >939 
 
Début du règne de Kahir, sultan abbasside de Bagdad >934 
 
793Marozie épouse Hugues de Provence, son fils Albéric II se révolte et la fait 
emprisonner. 
 

933 
 
Le duc de Normandie annexe Avranches et le Cotentin 

 

 

Début du règne de Radi, sultan abbasside de Bagdad > 940 
 
Début de la tutelle des Ikhchidites sur la Syrie >969 

                                            
791  Les bouïdes étaient des shi‘ites iraniens des montagnes du Daylam. Après avoir pris 
Bagdad ils détinrent la réalité du pouvoir, au détriment des abbassides. Elle sera la 
première grande dynastie shi'ite qui, à son apogée, s'étendra de la Méditerranée à l'Oman. Le 
royaume se morcela après le règne d'Adud Al-Dawla pour finalement tomber sous les 
attaques des Turcs Seldjoukides. 

792 La campagne d'Abd Al-Rahman III devait s'étaler sur 3 ans (929-932) 
 
793 Après avoir une nouvelle fois imposé un de ses fils, Etienne, comme pape et régnant à sa 
place, Marozie épouse Hugues de Provence, roi d'Italie, avec la bénédiction papale. C'est 
alors qu'un autre de ses fils, Albéric II de Tusculum, qu'elle avait eu d'un premier mariage, 
appuyé par la noblesse romaine, désapprouve ce qu'ils considèrent comme une mésalliance 
avec l'étranger. Le château Saint-Ange est assiégé, le roi parvient à s'enfuir mais Marozie et 
le pape Jean XI sont jetés en prison. 
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794Le général byzantin Courcouas incorpore l'émirat arabe de Mélitène à l'empire. 
 
La Bulgarie est menacée par les raids magyars 
 
En Chine Mong Tcho Siang prend le titre d'empereur des Zhou postérieurs 
 
795Début du royaume d'Arles réunissant les Bourgognes transjurane et cisjurane, 
ayant Arles pour capitale >1032 
 

 
796Le royaume de Silla en Corée est annexé par l'état de Koryô, qui unifie la Corée 
 
Nouveaux raids de Hongrois en France 
 
Le roi de France Raoul reconnaît la perte de la Lorraine 
 
Les Sarrasins pillent Gènes 

                                            
794 Depuis la fin du IXe siècle la province arabe d'Arménie avait éclaté en principautés 
indépendantes, chrétiennes ou musulmanes. Les Byzantins devaient profiter de cette 
situation, la reprise de Mélitène constituera une étape importante, bien que les mettant en 
contact avec l'émirat des Hamdanides qui, dix années durant, tenteront, en vain, de s'en 
emparer. 
 
795 Vers 885 Rodolphe, fils du duc Conrad qui avait reçu de Lothaire les comtés de Genève, 
de Valais, de Vaud et de Gex, prend le titre de duc de Bourgogne Transjurane, avec le 
soutien de l'empereur Charles le Gros. En 888, à la mort de l'empereur, les dignitaires de 
Bourgogne Transjurale et de Haute Bourgogne élèvent Rodolphe au titre de Roi. Il devait 
agrandir son royaume après 900 et, en 912, son fils Rodolphe II devait lui succéder. En 934 il 
réunit son royaume à la Cisjurane. 
A sa mort son héritier n'a que 12 ans, il ne prendra la succession de son père qu'en 942 mais 
ne pourra s'opposer aux ambitions de l'empire germanique. 
 
796 Le général Wang Geon (Wang kon), fondateur et premier roi du Koryô (Goryeo), devait 
unifier le pays. Il placera sa capitale dans sa ville natale de Kaesong et l'appellera Songak. Elle 
devait se développer au cours des siècles et devenir un centre important de fabrication de 
porcelaine. Les monuments et les sites historiques actuels sont classés par l'Unesco. 
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797Début du règne de Louis IV d'Outre-mer, roi de France. >954 
 
798Début du règne d'Otton Ier le Grand (Othon), roi de Germanie. >973 
 
799Début de la période des papes nommés par Albéric II (pornocratie) >963 

                                            
797 A la mort du roi de France Raoul de Bourgogne, les princes désignent comme héritier du 
trône le fils de Charles III le Simple mort en 929.  

Le jeune Louis IV d'Outre-Mer, ainsi appelé pour avoir été élevé en Angleterre, est sacré à 
Laon le 18 juin 936. Il est, de fait, placé sous la tutelle d'Hugues le Grand. 
Prisonnier des Normands en 945 il devra céder Laon à son tuteur pour être délivré.  
Il réussira néanmoins, grâce à Othon Ier de Germanie, à faire reconnaître sa suzeraineté à 
Hugues le Grand, suzeraineté d'ailleurs purement théorique puisque Hugues conservera, de 
fait, l'appui de l'aristocratie contre les Carolingiens. 
 
798 Fils d'Henri Ier l'Oiseleur, Otton dut faire face à plusieurs révoltes avant de s'imposer 
aux féodaux, avec l'appui de l'Église, et déposséder les ducs allemands au profit de sa famille. 
Il imposa son autorité à la Lorraine en 944 et intervint en France où il se prononça en faveur 
de Louis IV (948).  

Il fonda surtout sa puissance sur le prestige que lui valurent ses victoires sur les Hongrois et 
sur les Slaves.  
Il intervint également en Italie où il se fit reconnaître roi de Pavie en 951, puis à sa seconde 
expédition, couronner empereur à Rome par le pape Jean XII (962), revendiquant l'héritage 
de Charlemagne et fondant ainsi le Saint Empire romain germanique. Il entre ainsi en 
conflit avec Byzance qui y voit une usurpation. 
Otton plaça la papauté en tutelle et déposa Jean XII en 963, puis Benoît V en 964. Il organisa 
des missions d'évangélisation chez les Slaves et fonda l'évêché de Magdebourg. Il fonda 
également des marches militaires aux frontières pour protéger l'empire.  
Lorsqu'il tenta de se rapprocher de Byzance, en demandant pour son fils la main dune 
princesse byzantine, Nicéphore Phocas la lui refusa, exigeant comme préalable qu'il 
abandonne le titre d'Empereur, ce dont il ne tînt évidemment aucun compte; son fils lui 
succéda sous le nom d'Otton II. 
 
799 Après qu’il eut évincé sa mère Mazorie, c'est au tour d'Albéric II de Tusculum d'imposer 
sa volonté à Rome. 

Léon VII n'exercera aucune fonction politique, se consacrant à ses fonctions ecclésiastiques.  
Après lui Etienne VIII, également choisi par Albéric se contentera un temps de favoriser 
l'essor de Cluny puis, interviendra dans les affaires françaises en soutenant Louis IV 
d'Outremer contre Hugues le Grand. En 942 il ira jusqu’à conspirer contre Albéric, il sera 
alors emprisonné et, après qu'on lui eut coupé le nez, mourra de ses blessures. 

936 
 



 
Début du pontificat de Léon VII. >939 
 
Début de la dynastie des Jin postérieurs à Kaifeng en Chine >946 
 

 

L’empereur de Chine abandonne aux nomades Khitans la région de l'actuel Pékin 
 
800Raids de Hongrois en France 
 
Bataille de Brunanburh, Haetelstan écrase une coalition des royaumes d’Ecosse, de 
Dublin et de Strathclyde et unifie l’Angleterre. 
 
 

 
801Naissance du pape Sylvestre II (Gerbert d'Aurillac) †1003 
 
Ngo Quyen rejette les chinois hors du Viet Nam à la bataille de Bach Dang et fonde 
sa dynastie 
 

                                                                                                                                        
Marin qui lui succédera ne sortira pas de ses fonctions ecclésiastiques, quant à Agapet II, 
également nommé par Albéric, il jurera, ainsi que l'aristocratie romaine, d'élire comme 
prochain pape Octavien, un bâtard d'Albéric, qui sera effectivement élu sous le nom de Jean 
XII. 
 
800 La menace hongroise est alors à son apogée. Les Hongrois, après avoir détruit la Moravie, 
s'étaient avancés vers l'ouest et avaient commencés leurs raid en France en 913, y revenant 
régulièrement après chaque incursion. En 937 ils attaquent la Lorraine, la Champagne, la 
Bourgogne et pillent Orléans. 

Ils reviendront une dernière fois en France en 954, avant d'être écrasés par l’empereur 
germanique Otton le Grand l'année suivante. 
 
801 Né en Auvergne, Gerbert d’Aurillac sera moine clunisien; théologien, il devient 
archevêque de Reims en 981.  

A la mort de Grégoire V, l'influent abbé de Cluny Odilon suggère à l’empereur Othon III de 
proposer Gerbert afin de rompre avec la noblesse romaine. Gerbert sera élu pape en 999 sous le 
nom de Sylvestre II. Célèbre par l’étendue de son érudition, il sera à l'origine de 
l'introduction des chiffres arabes en europe. 
Il s'efforcera de réformer l'église et imposera la « trève de Dieu ». 
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Début du pontificat d'Etienne VIII >942 
 
Naissance de Romain II, empereur byzantin. †963 
 
802Le royaume de Leon prend Madrid aux Arabes. 
 
Otton Ier écrase les féodaux germaniques à la bataille d'Andermach 
 
Les Annamites se rendent indépendants de la Chine 
 
Début du règne de Pietro Parteciaco (Badoer), Doge de Venise >942 
 

 
803Le futur roi du Danemark Harald Blatand (Harald à la dent bleue) adopte le 
christianisme 
 
804Début du règne d'Edmond Ier, roi d’Angleterre >946 
 
Au Japon les clans Taira et Minamoto commencent  une lutte qui les opposera 
pendant deux siècles 
 
805Début du règne de Mouttaki, sultan abbasside de Bagdad > 943 
 
Les Hamdanides échouent à s'emparer de Mélitène 
 

                                            
802 Le roi Ramire II de Leon devait pousser jusqu'à Talavera et ramener un butin colossal et 
plusieurs milliers de captifs. Sa progression sera toutefois arrêtée l'année suivante et le califat 
reprendra des places sur le Duero au Leon. 
 
803 Harald est le fils du roi Gorm de Danemark, à qui il succéda vers 958. Selon le 
chroniqueur germanique Adam de Brême, qui l'écrivit en 966, Harald se convertit avec sa 
famille après qu'un dénommé Poppon, envoyé par l'archevêque, eut accepté de subir une 
ordalie afin de prouver sa foi. 
 
804 Fils d'Edouard l'Ancien, Edmond Ier devait réprimer une révolte du Northumberland et 
soumettre la Mercie. Il est le père d'Edgar le pacificateur 

805 Il devait succéder à son frère Ar-Radi, avant d'être évincé. 
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Naissance de Lothaire, roi de France. †986 
 
Les Arabes attaquent Byzance 
 
806Les Russes (Varègues, Vikings) d'Igor de  Kiev sont repoussés dans le Bosphore 
par Byzance 
 
Naissance de Théophano I, impératrice régente de Byzance †977 
 
807(circa) Naissance d'Hugues Capet, roi de France †996 
 

 
808Début du pontificat de Marin II ou Martin III. >946 
 
Début du règne de Pietro candiano III, Doge de Venise >959 
 
809Otton Ier  impose sa suzeraineté à la Lorraine et à la Bourgogne 
 
810Campagne victorieuse des byzantins en Arménie 

                                            
806 Après l'échec du raid de 860 et l'obtention en 911 d'avantages commerciaux, les Vikings « 
Russ » successeurs d'Oleg restaient marqués par le fantasme de la prise de Constantinople. 
Igor, le beau-fils et successeur d'Oleg lance un nouveau raid. C'est une hécatombe du côté 
russe, massacrés par les « feux grégeois ». 

En 944 il reviendra et sera à nouveau vaincu, mais cette fois, après négociation, obtiendra des 
avantages commerciaux. Ce sera le dernier raid « Viking » contre Byzance. 
Igor sera assassiné au cours d'une expédition contre la tribu des Drevlianes et son épouse, 
Olga lui succèdera, jusqu'en 964. 
En 980 l’empereur Basile II créera une garde varègues de 6000 Vikings. 
 
807 Hugues Capet est le fils d'Hugues le Grand, le véritable détenteur du pouvoir en France. 
Il sera le fondateur de la dynastie des Capétiens en se faisant élire roi par l'assemblée des 
Grands au détriment de Charles de lorraine, l'oncle du dernier roi Carolingien Louis V. 

808 Le nom de ce pape a été altéré au Moyen-Age mais il s'agit d'un seul et même pape 
 
809 Profitant de la guerre entre le roi de France et Hugues le Grand, Otton reprend la 
Lotharingie. Cette annexion sera entérinée par le traité d'Attigny. 
 
810 Les opérations byzantines avaient commencé en 927 mais furent marquées par une 
alternance de succès et de revers. Samosate fut prise en 936, à un moment ou le monde 
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Début du règne de Moustakfi, sultan abbasside de Bagdad > 946 
 
Campagne victorieuse des byzantins en Mésopotamie 
 
Razzias andalouses sur les côtes de Catalogne et de Provence 
 

 
811L’empereur byzantin Romain Ier Lécapène est emprisonné par ses fils. 
 
Début du règne de Constantin VII Porphyrogénète, comme unique empereur 
byzantin >959 
 
Les Russes d'Igor de  Kiev sont vaincus par Byzance 
 
Byzance réaménage les avantages commerciaux accordés aux marchands Russes 
 
Le prince Igor est assassiné par des chefs de tribus 
 
L'émir de Mossoul, Sayf Al-Dawla s'empare d'Alep 
 
Début des campagnes de Sayf Al-Dawla contre Byzance >960 
 
812Otton Ier (Othon) impose son autorité à la Lorraine 
 

                                                                                                                                        
musulman était divisé par des luttes intestines. Puis ce sera Hannes en 942, ouvrant la route 
d'Edesse. Les ville de Dara, Martyropolis, Amida et Nisibe tomberont l'année suivante et, en 
944, Edesse, ce qui donnera lieu au retour triomphal le 15 Août à Constantinople, du « 
mandylion », ce linge conservant les traits du Christ. 
 
811 Romain Ier, qui avait usurpé le trône en 920, est à son tour écarté par ses fils Constantin 
et Etienne Lécapène. Ils le font prisonnier et le relèguent dans le monastère de l'île de Proti où 
il mourra. Une émeute populaire les empêche néanmoins de déposer en même temps le co-
empereur légitime Constantin VII Porphyrogénète qui, à son tour les fera emprisonner 
dans l'île de Proti. 

812 C'est à la suite d'une révolte de la noblesse qu'Otton est amené à intervenir en Lorraine, 
retombée dans les possessions germaniques depuis 925, et a qui il avait imposé la vassalité en 
942. Il y installera , en 953, son frère Brunon, archevêque de Cologne, qui prendra le titre de 
duc. 

943 
 

944 
 



Les Khmer du Cambodge lancent des opérations militaires contre le Champa 
 
Venise lance une expédition de représailles contre les pirates narentins 
 

 
813Prise de Bagdad par les Bouïdes 
 
Début de la prise de contrôle du califat abbassides par les Bouïdes >1055 
 
Début de la tutelle des Hamdanides sur la Syrie >1003 
 
L’empereur Constantin VII Porphyrogénète fait emprisonner les fils de Romain Ier 
Lécapène 
 
Début de campagnes indécises entre le Champa et les Khmer >946 
 
814Le roi de France Louis IV d'Outre-mer, est fait prisonnier par les Normands, 
Hugues le Grand le délivre moyennant des concessions 
 
815Début de la régence d'Olga de Kiev >964 
                                            
813 Les Bouïdes sont des montagnards du Daylam, au sud-ouest de la mer Caspienne. Les 
trois frères fondateurs de la dynastie sont Ali, Al-Hasan et Ahmad.  

En 935 Ali tient Isfahan et s’empare du Fars, Hasan tient l’Iran central et Ahmad le Kirman 
et le Khuzistan.  
Ahmad ayant pris Bagdad, se fit nommer Emir Suprême  par le calife abbasside, accaparant 
pratiquement tous les pouvoirs. Il le fait alors déposer et aveugler puis fait introniser un de 
ses rivaux.  
Les califes conservèrent une souveraineté théorique sur tout l’Islam sunnite. Bien que shi‘ite, 
les bouïdes se gardèrent bien de remplacer le calife sunnite par un imam shi‘ite qui aurait eu 
trop d’autorité. Ils défendirent même sa suprématie afin de pouvoir se maintenir contre le 
califat concurrent des Fatimides, établi en Egypte depuis 969.  
L'Empire des abbassides n'était plus qu'une fiction. 
 
814 Le jeune roi Louis d'Outre-Mer, faisant appel à son tuteur afin d'être délivré, celui-ci 
monnaie son aide et, finalement, le délivre contre cession de la ville de Laon. Louis accepte 
mais fait appel à Othon Ier de Germanie. Ce dernier intervient et, finalement, fait 
reconnaître sa suzeraineté à Hugues. Ce dernier réussira cependant à jouer de la division et 
de l'hostilité des Grands contre les Carolingiens et conservera la réalité du pouvoir. 

815 Igor de Kiev est assassiné au cours de la répression qu'il mène des révoltés.  Sa veuve 
Olga de Kiev, mère de Sviatoslav, fille présumée d'Oleg le Sage Prince de Kiev, devait 
exercer la régence jusqu'en 964. Elle devait établir un réseau administratif pour la collecte du 
tribut et introduire le christianisme grec en Russie, orthodoxie qui sera imposée par Vladimir 
Ier. 
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Début du pontificat d'Agapet II >955 
 
Invasion des Russes en Bulgarie 
 
Début du règne de Mouti, sultan abbasside de Bagdad > 974 
 
Abdication de l’empereur Suzaku au Japon 
 
Début du règne de Murakami Tenno, Empereur du Japon >967 
 

 
816Début du règne de Sayf Al-dawla, sultan Hamdanides >967 
 
817Début de la dynastie arabe des kalbides en Sicile >1040 
 
En Chine, Lieou Tcho Yuan se proclame empereur des Han postérieurs tandis que 
Lieou Tchong se proclame empereur des Han du Nord 
 
La Bavière entre dans la maison de Saxe 

                                            
816 L’émirat hamdanide d’Alep avait été créé par ‘Ali b. Abi’l-Haydja’, Sayf Al-dawla 
(«Sabre de la dynastie»), à la suite de conflits multiples où intervinrent le calife, l’Ikhchid 
d’Egypte et Nasir Al-dawla, ce dernier ayant finalement donné son appui à son frère pour 
occuper Alep en 944; Sayf Al-dawla devint en 947 maître de toute la Syrie du Nord, du Diyar 
Bakr et de la plus grande partie du Diyar Moudar.  

Sayf Al-dawla remporta de brillants succès contre les Byzantins et contre les tribus rebelles 
de Syrie dans la première partie de son règne, mais la seconde vit l’occupation temporaire 
d’Alep par les Byzantins et la perte de la Cilicie.  
Il fit d’Alep, sa capitale, un grand centre politique et intellectuel, y invitant de nombreux 
écrivains et poètes . 
Ses descendants se perpétuèrent pendant une quarantaine d'année à la tête de la principauté 
frontière entre le califat abbasside de Bagdad et Byzance, créant ainsi la dynastie hamdanide 
qui fut la seule dynastie arabe. 
 
817 Chargé par le calife fatimides Al Mansur de gouverner la Sicile, Al Hassan bat les 
Byzantins en Calabre et établit la dynastie des kalbides, dont les émirs gouverneront la l'île 
jusqu’en 1040. 

Durant cette période Palerme deviendra une des villes les plus brillante de la Méditerranée. 
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Venise lance une nouvelle expédition de représailles contre les pirates narentins 
 
Othon Ier intervient en France en faveur de Louis VI d'Outre-Mer 
 

 
818Début du règne d'Azod od-Dawla (Adud Al-Dawla), prince Bouïdes >983 
 
Echec d'une expédition byzantine contre la Crète 
 

 

Echec d'une révolte des princes convertis à l'islamisme au Ghana 
 
Hugues le Grand reconnaît la souveraineté de Louis VI d'Outre-Mer 
 
819Début du règne de Bérenger II, roi d'Italie >961 
 
Naissance de Reizei, empereur du Japon †1011 
 
820(circa) Apogée du royaume des Chandella et de sa capitale Khajuraho en Inde 
centrale 
 

                                            
818 Monarque de la dynastie shi‘ites des Bouïdes, qui s'était imposée aux sassanides, Adud 
Al-Dawla devait porter son royaume à son apogée, l'étendant successivement à Oman, la 
Syrie et l'Irak. 
Sous son règne la ville de Chiraz devait rivaliser avec Bagdad 
 
819 Petit-fils de Bérenger Ier, Bérenger II lutta contre le roi d'Italie Lothaire II, à qui il 
succéda après l'avoir fait assassiner et conservé sa veuve, Adélaïde, en otage. Celle-ci appela à 
son secours Othon Ier qui la délivra dès l'année suivante et l'épousa. Après s'être soumis un 
temps Béranger se rebellera, mais, vaincu, mourra en prison. 
 
820 Les Chandella (Chandela) sont à l'origine un clan rajput du Bundelkhand dont les chefs 
se rendirent indépendants. Leur capitale religieuse, Khajuraho, compte un grand nombre de 
temples hindous et jaïna qui constituent des chefs-d'oeuvre de l'architecture indienne. Les 
Chandella disparaîtrons en 1320 lors de la conquête de leur territoire par les Tughluqs de 
Delhi. 
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(circa) Apogée de la ville Toltèques de Tula au Mexique. 
 

 

En Irlande, Brian Boru  (Borumha) se proclame roi du Munster 
 
Liquidation de l'exarchat de Ravenne (Byzance) 
 
Otton Ier  (Othon) se fait reconnaître roi d'Italie à Pavie  
 
Un raid des Hongrois traverse toute l'Europe jusqu'à l'Aquitaine 
 
821Début de la dynastie des Zhou (Tcheou) postérieurs à Kaifeng en Chine >960 
 

 

Vérone est rattachée à l'Empire germanique 
 

 

Décès de Louis IV, roi de France, victime d'une chute mortelle lors d'une chasse au 
loup. 
 
822Début du règne de Lothaire comme roi de France. >986 
 
823Victoire saxonne sur les Vikings à Stainmore 
 
Raids de Hongrois en France 

                                            
821 Le général Guo Wei fonde à Kaifeng la dynastie des Zhou (Tch’eou) postérieurs 
qui unifie la Chine du nord à l’exception du nord du Shanxi, occupé par un petit 
royaume turc que protègent les Kitan protomongols de la dynastie Liao. 

Cette ébauche de réunification s'accompagnera d'un regain de nationalisme, dont la 
manifestation la plus apparente sera la confiscation des biens des monastères bouddhiques. 

822 Lothaire est le fils de Louis IV d'Outre-mer, mort d'une chute de cheval. Il ne régnera en 
fait que sous la tutelle d' Hugues le Grand. Il sera le père de Louis V le Fainéant. 

823 La victoire de Stainmore est une victoire saxonne sur les Vikings menés par Eric Bloodaxe, 
Roi de Norvège en exil.  

Eric fut tué et le Royaume Viking d'York disparut.  
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Début du pontificat de Jean XII >963 
 
Les Allemands répriment une révolte de serfs à Mecklembourg. 
 
824L’empereur germanique Otton Ier le Grand (Othon) écrase les Hongrois 
(Magyars) à la bataille de Lechfeld. 
 
Naissance d'Otton II, empereur germanique †983 
 
825Nicéphore II Phocas est nommé commandant en chef des armées d'Orient 
 
Abd Al-Rahaman III de Cordoue attaque les installations fatimides sur les côtes de 
l'Afriqiya 
 

 
826(circa) Naissance de Vladimir Ier Sviatoslavitch en Russie †1015 

                                            
824 Si depuis une cinquantaine d’année, les raids hongrois saccageaient régulièrement 
l’Europe, en 954, c’est à l’appel des nobles rivaux d’Otton Ier, ne comprenant pas moins que 
le gendre et le fils d’Otton, que les Hongrois apparaissent à nouveau. Cependant, devant la 
menace qu’ils représentent alors les conjurés les dévient et les envoient sur la France, ceux-ci 
revenant par la Bourgogne et la Lombardie. 

Revenus en Germanie en 955, Otton les vainc près d’Augsbourg, à Lechfeld et leur impose 
une défaite décisive. Leur chef Bulscu est capturé et pendu.  
Otton apparaît alors comme le champion de la chrétienté. Après sa victoire, il devait 
réorganiser les marches est de son Empire. 
 
825 Désormais commandant unique des armées impériales, Nicéphore sera à l'origine d'une 
évolution décisive de la stratégie byzantine, qui passera de la guérilla défensive à une action 
offensive. 
 
826 Fils de Sviatoslav Ier, Vladimir Ier Sviatoslavitch fut obligé de se réfugier en 
Scandinavie en 972, à la mort de son père.  Il devient grand-prince de Kiev en 980 puis 
unique souverain de la Russie après avoir fait tuer son frère Iaropolk.  

C’est dans ces circonstances, mal connues, que se placent le baptême de Vladimir et la 
conversion ordonnée des kiéviens(987-988), la reconnaissance du christianisme byzantin 
comme religion officielle de l’État (989-990 ) et la mise en place de structures ecclésiastiques.  
Il est avéré que le prince néophyte a consenti à l’Église une " dîme", prélevée sur le trésor 
princier, et de nombreux privilèges, dans le domaine judiciaire notamment.  
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827Théophano I épouse Romain, héritier de Constantin VII 
 
828Mort d'Hugues le Grand 
 

 

Olga, corégente de Russie, reçoit le baptême à Constantinople 
 

 
829Naissance de Basile II le Bulgaroctone, empereur byzantin. †1025 
 
830Victoire des byzantins contre Sayf Al-Dawla, sultan Hamdanide d'Alep 
 
L'armée byzantine écrase un raid des Hongrois en Thrace 
 
Début de la contre-offensive des Fatimides contre le califat de Cordoue >959 
 

                                                                                                                                        
 
La personnalité de Vladimir, que les sources authentiques permettent difficilement de cerner, 
domine le folklore épique russe (les byliny ), offrant l’image du monarque idéal. Dès le XIIe 
siècle, les maîtres de la nouvelle principauté de Vladimir-Souzdal (Suzdal’ ) font circuler les 
légendes qui leur permettent de resserrer les liens historiques avec celui que la postérité 
considérera comme le fondateur de l’Etat et de la Russie orthodoxe.  
 
827 Fille d'un cabaretier, Anastaso prendra le nom de Théophano quand elle deviendra 
impératrice. Tous les témoins lui accordent une grande beauté. Elle devait faire preuve d'un 
ambition sans limite et jouer un rôle important dans les affaires de l'empire. 
 
828 A la mort d'Hugues, son fils aîné, Hugues Capet, hérite du duché de France et du comté 
de Paris. Ses deux autres fils se partagent la Bourgogne. 
829 Fils de Romain II et de Théodora I, Basile sera placé sous la régence de sa mère à la 
mort de son père en 963.  

Celle-ci associera au trône Nicéphore Focas « La terreur mortelle des Sarrasins ». Après 
lui Basile II se fera également une vaillante réputation guerrière et sera appelé «Le tueur de 
Bulgares ». 
 
830 Ce sont deux défaites successives que subiront les Hamdanides. Ce seront quelque 1700 
prisonniers qui seront ramenés à Constantinople par le général Jean Tzimitzès. 
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Décès de  Constantin VII Porphyrogénète, empereur byzantin. 
 
831Début du règne de Romain II, empereur de Byzance >963 
 
832Début du règne de Pietro Candiano IV, Doge de Venise >976 
 
Le califat de Cordoue ne conserve que Ceuta et Tanger en Afrique du Nord 
 
Othon Ier partage la Lotharingie en deux duchés, la Lorraine et la Lothier 
 
Naissance d' Enyù, empereur du Japon †991 
 

 

Naissance de Constantin VIII, empereur byzantin. †1028 
 

                                            
831 Romain II, fils de Constantin VII, ne s'occupa guère des affaires de l'Empire. Il laissa 
gouverner sa femme Théophano, à la beauté renommée, et mourut empoisonné, certains 
avançant que ce serait par celle-ci.  

A cet époque, jamais l'empire byzantin n'avait été aussi florissant, la renaissance 
macédonienne étant à son point culminant. Le règne venait à peine de commencer que 
l'empire préparait une armée considérable pour le reconquête de la Crète. 
 
832 Le Doge Pietro Candiano III avait associé, de son vivant, son fils Pietro Candiano IV au 
pouvoir. De fait ce dernier ne sera élu à l'abdication de son père qu'à une faible majorité. Des 
heurts apparaissent très vite entre les partisans du vieux doge et ceux de son fils. A la mort de 
Candiano III le fils rentre triomphalement à Venise, qu'il avait du quitter, et commence un 
règne de type « monarchique » qui ne pouvait que déplaire aux vénitiens, se faisant par 
exemple appeler senior et se faisant entourer d'une garde personnelle formée de mercenaires. 
Il s'en suivra une rébellion au cours de laquelle le palais ducal est attaqué. Un incendie 
catastrophique éclate, brûlant plus de 300 maisons. Chassé par les flammes le doge s'enfuit de 
Saint-Marc mais est cerné par ses adversaires. Il supplie alors à genoux de l'épargner mais est 
assassiné ainsi que son frère et avec lui un de ses fils encore enfant au maillot et dans les bras 
de sa nourrice. Leurs corps seront jetés dans l'abattoir public. 

Son successeur, Pietro Orseolo s'empressera de calmer les esprits puis, à la surprise générale, 
quittera ses fonctions pour devenir moine et aller vivre en ermite dans les Pyrénées auprès de 
saint Romuald. Avant de quitter Venise il avait laissé à la ville de fortes sommes d'argent aux 
pauvres ainsi qu'à la commune en réparation des impôts qu'il avait du prélever. Il sera 
béatifié. 
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Début des dynasties Song en Chine >1234 
 
833Début de la dynastie des Song du Nord en Chine >1127 
 
Début du règne de Tai Tsou (T'ai Tsou, Tai Zu, Zhao Kuangyin), empereur de 
Chine >975 
 
834Début de la reconquête de la Crète par Byzance >961 
 
835Défaite de Sayf Al-Dawla devant Léon Phocas 

                                            
833 Depuis 907 les « Dix Royaumes » étaient en pleine guerre civile, chacun des royaumes 
essayant de recréer l'Empire. L'un d'entre eux vit un commandant, Zhao Kuangyin, 
prendre la tête d'un soulèvement, déposer l'empereur et fonder sa propre dynastie, celle des 
Song. Zhao Kuangyin (†976) qui prit le nom de Tai Tsou (T'ai Tsou, Tai Zu), eut pour 
capitale Kaifeng. Tout au long de son règne il parviendra à reconquérir l'empire, à l'exception 
des Han du Nord, mais après lui les Song ne parviendront pas à maintenir leurs frontières. 
Au nord les peuplades mongoles avaient refoulés les turcs et finis par contrôler Pékin. Ce 
seront d'abord les Khitans qui exercent leur poussée au nord-est (Manchourie, Jehol, 
Mongolie intérieure) et qui finissent par battre les chinois près de l'actuel Pékin (Chang 
ping). Aucune barrière ne protégeant l'empire Song ses souverains tentèrent vainement de 
ressaisir Pékin. Ils durent finalement se replier sur Hangzhou après la prise de leur capitale 
par les Jin en 1127 et ne régnèrent plus alors que sur la chine du sud sous le nom de Song du 
Sud. 

834 L'armée byzantine comptait environ 50.000 hommes, dont des mercenaires russes et 
scandinaves. La flotte était de 1000 transports, 308 bateaux de ravitaillement et 2000 navires 
porteurs de Feux grégeois. Le commandement en était confié à Nicéphore Phocas, qui devait 
s'avérer un des plus grands généraux byzantins. 

Le siège de Candie, la ville principale, commença en Juin 960, il s'acheva par la reddition le 7 
mars 961. pour la première fois depuis 136 ans, Byzance reprenait pied en Crète. Byzance 
n'avait pas connu de victoire aussi retentissante depuis l'époque d'Héraclius. 
L'émir Abd-el-Aziz, fait prisonnier, refusera la conversion et restera captif à Constantinople. 
A noter que son fils combattra plus tard dans les armées byzantines et trouvera la mort, 
durant le règne de Tzimitzès, lors de la guerre contre les Russes. 
 
835 Après s'être emparé progressivement de la Syrie et de la Mésopotamie du nord, Sayf 
Al-Dawla avait, chaque année mené des campagnes sur le territoire impérial. Celle de 960 
devait être une des plus importante, forte d'environ 30.000 hommes. Le commandement de 
l'armée byzantine avait été confiée par Nicéphore Phocas à son frère Léon. Celui-ci devait 
tendre un piège aux armées de l'émir, qui se laissa prendre dans un défilé où son armée fut 
massacrée. Il devait ainsi perdre la moitié de son armée. Avec le retour de Nicéphore, envoyé 
au soutien de son frère, les armées arabes subirent de nouvelles défaites. En 962 Sayf Al-
Dawla perdait Alep, puis il devait perdre successivement la plupart de ses possessions, avant 
de mourir paralysé, atteint d'une attaque cérébrale. 



 
836(circa) Début du règne de Mieszko (Miesco, Mieczyslas), prince de Pologne >992 
 
837(circa) Naissance d'Olaf  Triggvason, roi de Norvège †1000 
 

 
838 Reprise de la Crète par Nicéphore Phocas, « La terreur mortelle des Sarrasins » 
(Byzance). 
 
Début de la seconde période byzantine de la Crète >1210 
 
Otton Ier (Othon) détrône le roi d'Italie Bérenger II 
 
Otton II (Othon), fils d'Otton Ier le Grand, devient Roi de Germanie 
 
839Début du règne d'Harald II, roi de Norvège >970 
 
840En Espagne, Al-Hakam II succède à abd Al-Rahman III dans l' Al-Andalus 

                                            
836 Bien que l’existence, sur le territoire de la Pologne, de tribus slaves soit attestée aux Ve et 
VIe siècles, il faut attendre Mieszko Ier pour que l'histoire retienne véritablement la création 
d'un Etat. Toutefois Mieszko héritait déjà par ses prédécesseurs de vastes territoires unifiés. Il 
conquit la Silésie, la Petite Pologne, soumit la Poméranie et se convertit en 966 au 
christianisme, plaçant la Pologne sous la protection du pape, afin d'écarter la suzeraineté 
allemande.  

Son fils Boleslas Ier sera le premier roi de Pologne. 

837 Roi de Norvège de 995 à sa mort, Olaf  Triggvason sera un personnage quasi mythique 
de la saga des Vikings. Il sera également le premier grand évangélisateur de la Norvège. 
838 La reconquête de la Crète aura un retentissement considérable dans le monde musulman, 
incapable de venir en aide à ses fidèles, et la perte étant considérable. Par contre, du point de 
vue byzantin la fin du danger crétois permettait de se consacrer désormais tout entier aux 
conflits terrestres. 
Dès l'année suivante Nicéphore lancera deux expéditions entre la Cilicie et l'Euphrate, qui 
aboutiront à la prise d'Alep. 
 
839 Harald II est le neveu d’Haakon Ier le bon qui, à la mort de son père Harald Ier était 
revenu en Norvège et avait détrôné son demi-frère Erik Blodks et avait, vainement, tenté 
d’introduire de christianisme en Norvège, qui demeurait en partie dominée par des roitelets 
cousins. 
Voulant réunifier le pays il parviendra à les éliminer les uns après les autres mais, finalement, 
tombera dans une embuscade. Après lui le pouvoir passa à Haakon Sigurdsson. 
 
840 Héritant d'un des états les plus puissant d'Occident, Al-Hakam II  aura la chance de ne 
pas avoir à se heurter, ni aux Fatimides qui ont orientés leurs actions vers l'Est et vont 

961 
 



 
Fondation du clan Minamoto au Japon 
 

 
841Début de la dynastie turque des Ghaznavides (Ghaznévides) >1150 
 
842Byzance reprend Alep aux Arabes 
 
843Otton Ier  (Othon) se fait couronner empereur à Rome par le pape Jean XII 

                                                                                                                                        
conquérir l'Egypte en 970, ni à aucune attaque d'envergure de la part des Etats chrétiens. Il 
pourra ainsi se consacrer à la paix et aux arts, en continuant la politique de mécénat de son 
père. 
Son fils mineur Hicham II lui succèdera mais le pouvoir sera, de fait, alors détenu par Al-
Mansur. 
 
841 Les Ghaznavides constitueront le premier royaume d'importance Turc, aux confins de 
l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Inde.  Alp-tegin, commandant des forces samanides au 
Khorasan, ayant vainement tenté de s’emparer de la succession à la mort de l’émir samanide, 
Abd al-Malek, s'empara de Ghaznî et en fit sa capitale. Ses successeurs immédiats furent 
incompétents mais à partir de 977 ils commencèrent à razzier systématiquement les plaines de 
l’Inde, ils se libérèrent de la tutelle des Samanides en 999.  
Ils devinrent les défenseurs de l’orthodoxie sunnite menacée depuis le milieu du Xe siècle par 
la montée du shi‘isme. En 1029 l'empire des Ghaznavides était le plus vaste et le plus 
imposant connu jusque-là dans le califat abbasside. 
Après des années de luttes pour la possession du Sistan et de l’ouest de l’Afghanistan, un 
modus vivendi fut conclu avec les Seldjoukides. 
Ce fut la dynastie ghuride (1000 env.-1215) qui finit par supplanter les Ghaznévides. 
Vaincus à son tour par les Khorazm Shah, ces derniers recueillirent l’héritage des 
Seldjoukides d’Iran et des Ghaznévides et endiguèrent pour un temps le déferlement des 
hordes mongoles. 
En adoptant la civilisation persane les Ghaznévides firent de sa cour de Ghaznî un centre 
brillant de culture islamique. 
 
842 Après s'être emparé d'Anazarbe, charnière entre les émirats de Tarse et d'Alep, l'avoir 
pillée et chassé ses habitants, Nicéphore, pratique une tactique de terre brûlée avant de 
revenir sur Césarée fin Mars. En Décembre il lance une seconde expédition.  
Il s'empare de plusieurs villes avant de s'attaquer à Alep, que l'émir abandonne. La ville est 
livrée au pillage, les mosquées brûlées et les murailles abattues, ainsi que le palais, puis les 
byzantins reprennent la route de Césarée avec 10.000 prisonniers des deux sexes. 
A partir de cette date, et jusqu'à la mort de Basile II en 1025, Byzance enchaînera les 
offensives victorieuses en Syrie-Palestine. 
 
843 Le sacre d'Otton Ier marque la naissance du Saint Empire Romain Germanique, qui se 
perpétuera théoriquement jusqu'en 1806. Cette seconde restauration occidentale de la dignité 
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Début du règne d'Otton Ier (Othon), empereur germanique d'Occident >973 
 
844Echec d'une tentative byzantine de reprise de la Sicile aux arabes 
 

 

Mieszko traite avec l’empereur Othon Ier qui reconnaît officiellement le royaume de 
Pologne 
 
Décès de Romain II, empereur de Byzance. 
 
845Régence de l'impératrice Théophano I 

                                                                                                                                        
impériale ne permettra pas davantage que la première de rapprochement avec l'empire de 
Byzance. Elle sera par ailleurs à l'origine des conflits qui se développeront entre l'empire 
d'occident et la papauté, Otton et ses successeurs plaçant la dignité impériale au-dessus de 
celle du pape. 

Quant au pape Jean XII, il passe aux yeux de l'histoire comme le plus indigne des papes.  
Fils d'Albéric II et de Marozie (Marousie), il avait été élu, très jeune, par la noblesse 
romaine, sous la pression de son père qui régnait en maître sur la ville sainte. Ayant mené 
une politique d'expansion, il devait appeler Othon contre Béranger II d'Ivrée qui avait riposté 
en occupant les Etats pontificaux. Ayant couronné Othon à Rome, il fera immédiatement 
après volte-face, ce qui obligera le nouvel empereur à revenir sur ses pas. Il fera emprisonner 
le pape et le fera déposer pour débauche, le remplaçant par Léon VIII.  
Pourtant Jean XII reprendra Rome en 964, mais pour peu de temps, se faisant assassiner 
avant que l'empereur ait le temps d'intervenir à nouveau. 
 
844 Nicéphore Phocas ayant refusé de continuer à verser aux émirs de Palerme le tribu qui 
existait depuis 927, ceux-ci s'emparèrent de Taormine en Décembre, puis mettront le siège 
devant Rametta près de Messine. Une flotte byzantine partira de Constantinople en 964 pour 
les secourir mais les troupes débarquées seront dispersées et la flotte détruite.  
Un traité de paix sera finalement conclu avec le calife de Tunis en 967. 
 
845 A la mort de Romain II, seulement âgé de 24 ans, ses deux enfants Basile et Constantin 
n'avaient que cinq et trois ans. Leur mère , Théophano, qui n'a que 22 ans, exerça donc la 
régence. Auprès d'elle se trouvait le tout puissant premier ministre, l'eunuque Joseph 
Bringas. Elle fera appel à Nicéphore Phocas, le général qui avait mené victorieusement les 
troupes en Crète, qu'elle épousera, et qui deviendra empereur associé, afin de renforcer les 
défenses de l'Empire. 

Basile est donc coempereur avec son frère Constantin VIII et placé sous la régence de 
Nicéphore II Phocas, il le sera ensuite sous celle de Jean Ier  Tzimiskès à qui il succèdera.  
 
Le règne de Basile II marquera l'époque d'une expansion militaire byzantine sans précédent 
depuis Justinien, mais à sa mort, son frère Constantin se désintéressera de l'Empire. 
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Début du règne de Basile II le Bulgaroctone, empereur de Byzance associé >1025 
 
Début du règne de Constantin VIII, empereur de Byzance associé >1028 
 
846Début du règne de Nicéphore II Phocas, empereur de Byzance associé >969 
 
847Victoire de Jean Tzimitzès devant Adana contre les musulmans 
 
Victoire de Nicéphore II Phocas qui reprend Tarses aux  Arabes 
 
Début des campagnes de Nicéphore Phocas dans le Taurus contre les Arabes >976 
 

                                                                                                                                        
Basile II , dit le Bulgaroctone, est un des membres les plus illustre de la dynastie 
macédonienne fondée en 867 par Basile Ier. Son règne sera extrêmement prospère. Par ailleurs 
les troubles religieux avaient enfin cessé. Il réorganisa l'armée, qu'il menait lui même, 
rompant ainsi avec la tradition de confier la guerre aux généraux. Il réorganisa également 
l'administration et parvint à avoir des finances saines. 
A sa mort, Byzance est la plus grande puissance de la Méditerranée. 
 
846 Nicéphore II Phocas avait été nommé généralissime pendant la minorité de Romain II. 
A la mort de ce dernier, le premier ministre Bringas tente d'appeler Tzimitzès (Zimiscès) 
contre lui, mais celui-ci, qui est le neveu de Nicéphore, le prévient et Nicéphore est proclamé 
par ses troupes. Le peuple penche pour Nicéphore et, le 16 Août, ce dernier entre 
triomphalement à Constantinople. L'impératrice est reléguée dans son palais et Bringas exilé 
dans ses domaines. L'impératrice devait se rapprocher de Nicéphore et l'épouser en 
Septembre. 
Dès l'année suivante il lancera une vaste campagne dans les régions du Taurus et s'emparera 
d'Antioche. Il chassera les Sarrasins de la Cilicie, de la Syrie et de Chypre; devenu le 
champion de la contre offensive byzantine contre les arabes il devient « La terreur mortelle des 
Sarrasins ».  
Au nord, il refusera de payer tribut aux Bulgares et incitera le Russe Sviatoslav à les 
attaquer. Après la paix conclue à Kairouan en 967, il devra se défendre contre Otton Ier qui 
étendait son autorité à l’Italie 
Ayant provoqué le mécontement par la lourdeur de ses impôts, il mourra assassiné par 
Tzimiskès en 969, inspiré par l'Impératrice Théophano.  
Les membres de la famille de Phocas tenteront à plusieurs reprise de reprendre le pouvoir, ils 
parviendront même à pénétrer dans Constantinople mais seront finalement arrêtés et 
déportés. 
 
847 Jean Tzimitzès, nommé général d'Orient, passe à l'offensive dès l'automne. Mettant le 
siège devant Adana et apprenant l'arrivée de secours, il attaque ceux-ci; ce seront quelque 
5000 hommes qui seront massacrés lors de la bataille dite du « Mont du Sang ». Jean se 
repliera ensuite en Cappadoce afin de se joindre à Nicéphore qui traverse l'Asie Mineure, 
ayant la Cilicie pour objectif. 
 



Le moine byzantin Athanase l'Athonite jette les bases de la république monastique 
du mont Athos. 
 
848Début de la révolte des magnats locaux de Cappadoce contre Byzance >989 
 
849Otton Ier (Othon) fait déposer le pape Jean XII pour meurtre, inceste et parjure. 
 
Début du pontificat de Léon VIII. >964. 
 
Campagne victorieuse des Russes de Sviatoslav contre les Khazars 
 
850Début d'une série de campagnes victorieuses des Song (Chine) >979 
 
851Début du règne de Sigefroi, seigneur de Luxembourg >998 

                                            
848 Face à cette révolte locale, Basile II sera amené à intervenir, à partir de 977. Il y mettra 
fin et saisira la richesse des familles aristocratiques locales qui avaient inspiré la rébellion. 
 
849 Fils bâtard d'Albéric, Jean XII est nommé à l'âge de 18 ans. Nullement intéressé par la 
fonction, il transforme le palais du Latran en lieu de plaisir. En 962 il sacrera Othon 
empereur romain germanique, mais le parrainage impérial lui semblera assez rapidement très 
lourd et il fera alliance avec le roi d'Italie. L'empereur revient alors à Rome et fait réunir un 
synode au cours duquel est élu Léon VIII, un laïc, et fait excommunier Jean, en son absence 
car il est parvenu à s'enfuir. A peine Othon a-t-il le dos tourné que Jean XII revient dans 
Rome et récupère son siège, après une répression sanglante. L'empereur reviendra alors, le 
pape s'enfuira à nouveau, mais mourra assassiné par un mari jaloux. 
 
Avec lui s'éteindra la période de l'histoire des papes, dite de la « pornocratie ». 
Léon VIII ne sera que le jouet de l'empereur, qui l'a fait nommer pour remplacer Jean XII, il 
devra s'enfuir après le départ d'Otton, Jean XII l'excommuniant, il reviendra avec les armées 
impériales. Cependant, après la mort prématurée de Jean XII les Romains, plutôt que de le 
reprendre, désigneront Benoît V. Ce sont à nouveau les armées impériales qui le 
réinstalleront au Latran où il mourra, sans avoir eut le temps de rien faire de son pontificat. 
 
850 Toute une série de campagnes victorieuses permettra aux Song de rassembler la 
majeure partie du territoire chinois, de l’Anhui au Guangdong et du Sichuan au 
Jiangsu. Les Kitan au nord, les Tibétains à l’ouest et les Vietnamiens au sud-ouest 
limitent cependant aux pays proprement chinois cette expansion. 

851 Après la mort de Sigefroi, son fils Giselbert portera le titre de comte et c’est Wenceslas, fils 
de Jean l’Aveugle mort à la bataille de Crécy qui prendra en 1346 le titre de duc de 
Luxembourg. 



 

 
852(Byzance) reprise de Chypre par Nicéphore Phocas, "la terreur mortelle des 
Sarrasins" 
 
853Début du règne de Sviatoslav, grand-prince de Kiev  >972 
 
854Début du pontificat de l'antipape Benoît V le Grammairien. >966 
 

 
855Otton Ier (Othon) fait déposer le pape Benoît V 

                                            
852 Désormais Byzance prend par tout l'offensive, poussée par la double nécessité de protéger 
ses routes commerciales et de remédier à la disette de terre dont souffre le recrutement de 
l'armée.  

Nicéphore Phocas et Jean Tzimiskés reprennent la Cilicie, une partie de la Syrie avec 
Antioche sur le front du Nord, les Russes, qui avaient envahi les Balkans, sont refoulés et la 
Bulgarie annexée (971). 
 
853 Fils d'Igor et d'Olga, Sviatoslav est le premier prince Varègue (Viking) à porter un nom 
slave. Sa mère régente, Olga, convertie au catholicisme, est contrainte par une opposition 
païenne de lui céder le pouvoir.  

Il entre rapidement en conflit contre les Khazars et les Bulgares. Après avoir anéanti l'empire 
Khazar il perdra la Bulgarie, reprise par Byzance, conquît Silistra mais meurt en défendant 
Kiev contre les Pétchenègues. Sa mort entraînera une guerre de succession entre ses fils, 
jusqu'à ce que Vladimir Ier rétablisse l'unité. 
 
854 Benoît V le Grammairien fut élu par les Romains à la mort de Jean XII et contre Léon 
VIII. Les romains choisissent Benoît V en raison de son savoir et de sa moralité exemplaire, 
ce qui contrastait fort avec ce qu'ils connaissaient depuis longtemps. Othon Ier devait l'exiler 
à Hambourg. 

855 A la mort de Jean XII les romains, en choisissant Benoit V, semblent avoir oublié que 
l’empereur Otton Ier avait déjà fait nommer Léon VIII, alors en fuite. Otton fait alors 
déposer Benoit le 23 juin 964, Benoit  V  n'aura été pape qu'un mois. 

Léon VIII étant mort entre temps, le pouvoir pontifical restera vacant pendant six mois.  
 
L'émissaire de l’empereur et les électeurs romains parviendront finalement à un accord sur la 
personne du bibliothécaire de Jean XII, et fils de Théodora la Jeune (pornocratie) , qui 
prendra le nom de Jean XIII. 
Très vite d'une grande impopularité, il ne pourra se maintenir que grâce à l’empereur Otton. 
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Début du pontificat de Jean XIII. >973 
 
L'empire des Khazars sur la Volga est battu par les Russes et passe sous leur 
domination. 
 
856Reconquête de Tarse par Byzance contre les Arabes par Nicéphore Phocas. 
 

 

Conversion de Mieszko et de la Pologne au catholicisme romain 
 
(circa) Naissance de Boleslas Ier le Vaillant, roi de Pologne †1025 
 
857Naissance de Michinaga, dictateur-régent Fujiwara du Japon †1027 
 
Nouvelles incursions des Vikings en Espagne 
 
                                                                                                                                        
 
856 Les arabes s'en étaient emparés en 712. Avec leur reddition les tarsiotes pourront, à leur 
demande, quitter la ville pour rejoindre la Syrie. Tarse redeviendra une ville chrétienne, de 
nombreux Arméniens viendront également s'y installer. Après la chute de Tarse, l'Asie 
Mineure entière est désormais byzantine. 
 
857 Michinaga est le fils du grand chancelier Kaneie et le frère de l'épouse de l’empereur. Ce 
dernier, sur le conseil de sa mère, lui accorde en 995 la charge d’examen qui lui permet de 
recevoir tous les rapports présentés ensuite au souverain et de prendre connaissance de tous 
les ordres émis au nom de l’empereur. En 996 il devient le ministre le plus élevé en dignité. 
En 1016 il assume la charge de régent (sessho) et revêt l’année suivante la fonction de 
ministre des Affaires suprêmes, pour présider à la cérémonie qui marque la majorité de 
l’empereur.  

C'est avec Michinaga que la puissance du clan des Fujiwara atteignit son apogée. Il gouverna 
en s'appuyant sur les immenses richesses accumulées par son clan et les relations 
personnelles qu'il liait avec trois empereurs. Il assoit la puissance de son clan par divers 
mariages, avancement de ses enfants, formation d’une clientèle. 
Bouddhiste fervent, il se laissa gagner par la crainte, courante à l'époque, d'une fin du monde 
imminente et commandita la construction de temples dépassant ses moyens. En 1019 il se fera 
moine et se retirera du monde. Il se fait alors construire un temple privé, le Hôjô-ji, à côté de 
son palais. Les plans d'aménagement étaient si somptueux que son propre fils refusa de 
financer l'entreprise. Il parvint cependant à ses fins en utilisant des fonds prélevés en 
province. 
A peine est-il mort qu’on entreprend de conserver la mémoire de sa splendeur, qui fait le sujet 
des premiers récits historiques en langue nationale composés au Japon. 
ll est devenu le symbole de la gloire des Fujiwara. 
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Naissance de Louis V le Fainéant,  roi de France. †987 
 
858Début du règne de Sa’d Al-dawla, sultan Hamdanides >991 
 
859Nicéphore II Phocas conclut la paix de Kairouan avec les Fatimides 
 
Les troupes d'Otton Ier engagent les troupes byzantines de Nicéphore II Phocas au 
nord de l'Italie 
 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav conquiert la Bulgarie   
 
Assassinat de Saint Wenceslas par son frère Boleslav le Cruel      
 
Règne de Boleslav Ier, le Cruel, duc de Bohême 
 
860Début du règne de Boleslav lI le Cruel, duc de Bohême  >999   
 
861Début du règne de Reizei, empereur du Japon >969 

                                            
858 Succédant à son père Sayf Al-dawla, Sa’d Al-dawla fut dépossédé d’Alep par un 
usurpateur aidé des Byzantins, mais parvînt à y rentrer en 977. Il évolua alors entre les 
Byzantins, les Bouwayhides de Bagdad et les Fatimides d’Egypte et de Syrie, mais ne put 
réellement éviter la prédominance byzantine. 

Il fut en conflit très sérieux avec l’empereur byzantin en 985-986. Son règne marque le début 
du déclin de l’émirat hamdanide. Son fils et successeur Sa’id Al-dawla (991-1002) a subi les 
tentatives des Fatimides pour s’emparer d’Alep et de l’émirat qui fut alors protégé par 
l’empereur byzantin (991, 994 et 998). Sa’id Al-dawla deviendra pratiquement vassal du 
basileus. 
 
859 Ce traité offrait aux byzantins la garantie de sécurité des provinces italiennes et permettait 
à Mouizz, le calife fatimide, d'avoir les coudées franches dans ses ambitions à l'encontre de 
l'Egypte. 
860 En Bohême, l'assassinat de son frère Wenceslas ne devait guère profiter à Boleslav le 
Cruel, qui décédait peu de temps après, laissant le trône à son fils Boleslav II. Son fils 
Boleslav III lui succédera à son tour. 

861 Le Japon est alors sous la domination des Fujiwara. L'empereur Reizei, âgé de 18 ans, 
malade, est placé sous la régence de Sanetomo. Il abdiquera en 969 et se retirera dans un 
monastère. Son frère montera sur le trône sous le nom d'empereur En'yû. 
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862Naissance de Romain III Argyre, empereur byzantin. †1034 
 
863Otton Ier (Othon) fonde l'évêché de Magdebourg 
 
Echec d'Otton Ier devant Bari 
 
864Sviatoslav de Kiev, allié de Byzance, bat les Bulgares et emprisonne leur Khan 
Boris 
 
Naissance de Kazan, empereur du Japon †1008 
 
Début de la dynastie de Dinh Bô Linh au Vietnam >980 
 
Début du règne de Jayavarman V au Cambodge >1001 
 

 

Byzance reprend Chypre puis Antioche aux Arabes 
 
865Assassinat de Nicéphore II Phocas, empereur de Byzance. 
 

                                            
862 Romain III Argyre est le petit-fils de Romain Argyre et d'Agathe Lécapène, la fille de 
Romain Ier Lécapène. Ayant épousé Zoé, la fille de l'empereur Constantin VIII, il régnera 
de 1028 à 1034. 
 
863 L'évêché de Magdebourg sera le point de départ des missions allemandes en pays slaves et, 
plus généralement, de la colonisation allemande en Europe centrale et orientale. 

864 Nicéphore Phocas ayant rompu les accords de versement de tribut aux Bulgares, avait 
passé une alliance avec les Russes, et Sviatoslav de Kiev pilla les cités bulgares.  
Il entendait ensuite se retourner contre son allié byzantin, mais une attaque opportune des 
Petchenègues sur Kiev le fera revenir sur sa capitale. 
 
865 Nicéphore Phocas est égorgé par les affidés de Jean Tzimiscès, sa tête brandie à une 
fenêtre et, seulement quelques heures après, à l’aube, Tzimiscès se fait couronner. 
Jamais,vraisemblablement, une révolution n’avait eu une conclusion aussi rapide.  
Tous les fonctionnaires connus pour leur attachement à Nicéphore sont immédiatement 
destitués et remplacés, la plupart exilés, mais il n’y eut pas d’autres actes de violence. Une 
semaine suffit au nouvel empereur pour réorganiser le pouvoir, mais il lui faudra attendre 
avant de se faire couronner à Sainte Sophie. 
 

968 
 

969 
 



866Début du règne de Jean Ier Tzimiskés (Tzimiscès), empereur de Byzance associé 
>972 
 
Exile de Théophano I 
 
Début du règne de Boris II, Tsar Bulgares >972 
 
Le calife Fatimides Al-Muizz s'installe en Egypte et conquiert la Palestine et la Syrie 
 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav détruit l'empire khazar 
 
(circa) Naissance d'Etienne Ier, premier roi de Hongrie †1038 
 
Abdication de l’empereur Reizei au Japon 
 
Début du règne de Enyù, Empereur du Japon >984 
 

 

(circa) Naissance de Robert II, roi de France. †1031 
 
Création de la fédération des monastères du Mont-Athos 

                                            
866 La fin du règne de Phocas et le début du règne de Tzimiskès seront marqués par une 
regain de difficultés envers les Bulgares. Phocas, alors occupé sur un autre front, avait du 
faire appel à un prince russe, Sviatoslav, pour les repousser, il parvînt par ailleurs à reprendre 
Chypre aux arabes. Tzimiskès entreprendra une grande expédition en Bulgarie orientale et 
parviendra à rétablir la frontière sur le Danube.  
La politique volontariste de l'empereur, qui lui avait apporté de nombreuses victoires, avait 
cependant appauvri l'état et entraîné une pression fiscale mal supportée, tant par la 
population que par l'église. Même dans l'armée les oppositions s'étaient multipliées. 
L'assassinat de Nicéphore Phocas aurait été fomenté par Théophano et son amant Jean 
Tzimiskès. Le forfait accompli, Jean se heurtera à l'intransigeance du patriarche Polyeucte 
qui lui refusera l'entrée de Sainte-Sophie tant que Théophano ne serait pas punie de son 
crime. Jean Tzimiskès nia alors farouchement toute participation au crime et exila Théodora 
aux îles des Princes, puis en Arménie. Elle ne pourra revenir à Constantinople qu’après la 
mort de Jean Tzimiscès.  
Cédant aux exigences de Polyeucte, allant jusqu’à abandonner ses hommes de main au 
supplice, ce dernier sera finalement couronné par le jour de Noël, soit deux semaines après le 
meurtre de Nicéphore. 
 
En 971 il sera amené à chasser les Russes de Sviatoslav, qui s'étaient implantés sur le 
Danube, en 974 il se retournera contre les Abbassides et en 975 entreprendra une campagne 
victorieuse contre les arabes. Il envahira la Palestine et atteindra Nazareth. Les lieux saints 
seront à la portée de sa main, mais il mourra sans les avoir atteint. 
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Le prince russe de Kiev Sviatoslav fait prisonnier le Tsar des Bulgares Boris II 
 
Le grand-prince de Kiev Sviatoslav est chassé de Bulgarie par Byzance 
 
Le prince de Kiev Sviatoslav menace Constantinople, assiège Andrinople, avant 
d’être chassé par l’empereur Tzimiskès 
 
867Début de la dynastie des Arpades, rois de Hongrie >1301 
 
Les Fatimides s’emparent de Ramallah, Tibériade et Damas mais échouent 
devant Antioche 
 

 

L’empereur byzantin Jean Ier Tzimiscès annexe la Bulgarie (Bulgares) jusqu’au 
Danube et contraint Boris II à l’abdication. 
 
868Echec d'une tentative d'usurpation du trône de Byzance par Bardas Phocas 
 
Byzance signe un nouveau pacte avec Sviatoslav de Kiev ainsi qu'un traité 
commercial 
 
Nouvelle attaque des arabes Fatimides sur Antioche 
 
Prise de Canton par l’empereur Song Tai Tsou 
 

 
869Otton II, fils d'Otton Ier (Othon), épouse Théophano, une noble byzantine. 

                                            
867 Gésa, petit-fils du conquérant Arpad, instaure un pouvoir territorial ayant des règles 
communes sur ses territoires hongrois, avec une fiscalité commune. 
 
868 Bardas Phocas était le neveu de feu Nicéphore, assassiné par Jean Tzimiskés. Il 
s'échappa de son exil pour la Cappadoce, tandis que Léon Phocas, le frère du défunt empereur, 
soulevait la Thrace. Léon fut rapidement arrêté mais Bardas marcha sur Constantinople. 
Cependant lorsque les armées se rencontrèrent, les troupes de Bardas désertèrent 
massivement. 

 Celui-ci se réfugia alors dans un château, avant d'être fait prisonnier. Tonsuré, il sera exilé à 
Chios. 

869 Otton Ier avait essuyé un refus de Byzance lorsqu'il avait demandé à épouser une 
princesse macédonienne. L’empereur Jean Ier, plus diplomate, envoya à Otton une noble 
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Début de la guerre civile entre les Princes de Kiev >980 
 
Fondation de la dynastie berbères des Zirides gouvernant au nom des Fatimides 
 
La Chine des Song impose sa suzeraineté au Vietnam 
 
870Les chrétiens repoussent de nouvelles incursions de Vikings en Espagne 
 

 
871Début du pontificat de Benoît VI. > 974 
 
872Début du règne d'Otton II le Roux, empereur germanique d'Occident >983 
 
873Otton II (Othon) fait accepter à la Hongrie la venue de missions chrétiennes 
 

                                                                                                                                        
byzantine qui, bien que n'étant pas princesse, épousa l'héritier. Le fils d'Otton II, Otton III, 
à demi-byzantin par sa mère, sera influencé par sa culture.  

Il convient de ne pas confondre Théophano II avec son homonyme Théophano I, épouse de 
Romain II et impératrice régente de Byzance en 963 puis épouse de Nicéphore Phocas.  
Théophano II exercera d'ailleurs la régence de l'empire germanique, au décès de son mari 
Otton jusqu'à ce qu'elle décède à Nimègue en 991. 
Il s'efforcera d'imposer le modèle d'organisation politique de l'Empire et de lier les deux 
Empires. 
 
870 Lors de l'incursion de 966, c'est la flotte musulmane basée à Séville qui devait les 
repousser. En 971-72, ce sont les chrétiens du nord qui subirent le choc principal, deux 
armées musulmanes organisées pour la circonstance, l'une terrestre, l'autre maritime, 
n'eurent point à combattre. 
871 Elu l'année précédente mais consacré en 973, Benoit VI devait être étranglé l'année 
suivante sur les ordres de l'antipape Boniface VII. 

872 Fils d'Otton Ier le Grand, Otton II le Roux sera le mari de Théophano qui lui succédera 
à sa mort, comme régente de leur fils. Otton II s'efforcera de soumettre l'Italie mais sera 
vaincu par les sarrasins en 982, ce qui aura pour conséquence de permettre aux Slaves de 
s'émanciper de la tutelle allemande. 

873 Après la conversion de Mieszko de 966 en Pologne, la participation de Gésa en Hongrie 
marquait une étape importante de la christianisation en Europe centrale. Néanmoins celle-ci 
ne se fit pas immédiatement et les pratiques païennes devaient se maintenir. Des 
soulèvements « païens » virent même le jour, tel celui de Pologne vers 1030 ou ceux de 
Hongrie en 1046 et 1060. Des usages funéraires traditionnels devaient, en fait, se maintenir 
jusqu’au XIIe siècle. 
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Les Arabes sont vaincus dans les Alpes par les armées françaises et en sont 
définitivement chassés. 
 
874Défaite d'une armée byzantine devant les Fatimides à Amida 
 
Le calife Fatimides Al-Muizz établit sa capitale au Caire  
 
En Inde, fondation de la dynastie des Calukya (Chalukya) orientaux dans le sud du 
Deccan 
 
875Byzance soumet les Bulgares après l'abdication de Boris II 
 

 
876Début du pontificat de Benoît VII. >983 
 
877Premier pontificat de l'antipape Boniface VII 

                                            
874 C'est après qu'il eut pris Mélitène que Mleh, général byzantin d'origine arménienne, 
échoue devant Amida. Prisonnier, il sera envoyé à Bagdad où il mourra. 
 
875 Monté sur le trône en 969, après l'abdication en sa faveur de son père Pierre Ier, vaincu 
par le prince de Kiev, Sviatoslav, il fut à son tour vaincu et fait prisonnier l'année suivante. 
Le nouvel empereur de Byzance, Jean Tzimiskès, devait alors stopper les Russes à la bataille 
d'Arcadiopolis puis, après avoir maté une révolte, marcher sur la capitale de la Bulgarie et 
s'emparer à son tour de Boris, qui abdique. 
 
876 Le pape Benoît VI, totalement soumis à l’empereur Otton, est renversé par le cardinal 
Franco qui le remplace après l'avoir fait étrangler, prenant le nom de Boniface VII. 
Cependant une contre-révolution de palais l'oblige très vite à s'expatrier à Constantinople, 
où il s'enfuit en emportant le trésor du Vatican. Immédiatement Otton le remplace par 
l'évêque de Sutri qui prend le nom de Benoît VII et excommunie son prédécesseur. 

Boniface devait rester 10 années à Constantinople, jusqu'à ce qu'il réussisse, après un échec 
en 980, avec l'aide de Byzance à déposer Jean XIV qui avait, à son tour, succédé à Benoît 
VII.  
Boniface VII sera donc deux fois pape, la seconde jusqu'à sa mort en 985, vraisemblablement 
empoisonné. 
Son corps sera traîné nu dans les rues de Rome pour être abandonné au Capitole. Il y restera 
jusqu’à ce que des prêtres, passant par hasard, le découvrent et se chargent de l'enterrer. 
 
877 L'élection de Boniface VII n'ayant pas reçu l'approbation impériale c'est Benoît VII, lié 
aux Crescenti, famille issue de Théophylacte à l'origine de la « pornocratie », qui est choisi 
par les deux partis. Il fera appel à l’empereur Otton II pour chasser Boniface VII dans sa 
tentative de revenir à Rome en 980. A sa mort, en 983, c'est Jean XIV qui sera désigné par 
l’empereur peu avant la mort de celui-ci. 
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Début du règne de Taï, sultan abbasside de Bagdad > 991 
 
Les Germains occupent Hedeby au Danemark 
 
Au Maroc les derniers idrissides sont vaincus par une expédition Omeyyades venue 
d’Espagne 
 

 
878Début du règne du calife Fatimides Al-Aziz >996 

                                            
878 Al-Aziz, installé en Egypte, devait combattre en Syrie afin d'y étendre son pouvoir à 
l'encontre des Abbassides et des Byzantins. Il se fera par ailleurs particulièrement apprécier 
par des chrétiens et des juifs envers lesquels il observera une grande tolérance. 

Au cours de son règne il incorporera des contingents Turcs dans son armée. 
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879Début de la campagne victorieuse de Jean Tzimiskès sur les arabes >976 
 
Prise de Nankin par l’empereur Song Tai Tsou 
 
880Début du règne d'Edouard le martyr, roi d’Angleterre >978 
 

 

Décès de Jean Ier Tzimiskes, empereur Byzantin associé. 
 
881Début du règne effectif de Basile II, empereur de Byzance >1025 
 
Début du règne effectif de Constantin VIII, empereur de Byzance >1028 
 

                                            
879 La campagne de l’empereur Jean Tzimiskès contre les arabes commencera au printemps 
975. A la fin de l'été il avait retourné complètement la situation à l'est. Presque toute la 
Palestine, la Syrie et le Liban étaient à nouveau sous domination byzantine, ce qui n'avait pas 
été le cas depuis Héraclius. 

Lorsqu'il rentrera à Constantinople vers la fin de l'année, l’empereur était mourant. Il 
mourra le 10 janvier 976, certain disant qu'il avait été empoisonné par le chambellan Basile, 
craignant de devoir rendre des comptes sur sa gestion. 
 
880  Fils d'Edgar le pacifiste, Edouard le martyr sera assassiné à l'instigation de sa belle-
mère Elfrida 

881 A la mort de Jean Tzimiskès, qui n'avait pas d'enfant, les deux enfants de Romain II 
sont déclarés empereur sous les noms de Basile II et de Constantin VIII, le chambellan 
Basile en étant le tuteur, Basile II, âgé de 18 ans étant le premier empereur, bien que restant 
sous la tutelle de son homonyme et grand-oncle Basile le chambellan.  

Le régent devait malheureusement continuer à considérer Basile II comme un enfant aussi, en 
985, celui-ci le fera arrêter et exiler. 
 
 Le règne de Basile II, point culminant de la puissance byzantine, est occupé en majeure 
partie par la lutte contre la Bulgarie ressuscitée sous le tsar Samuel. Cette guerre, 
extrêmement sanglante, vaudra à Basile son surnom de Bulgaroctone (tueur de Bulgares).  
Il ne sera véritablement maître de son Etat qu'à partir de 989, après qu'il eut fait face aux 
insurrections de Bardas Sklêros et de Bardas Phokas en Asie mineure et dans les provinces 
européennes. Il gouverna alors en souverain autocrate et militaire. 
A la mort de Basile, son frère Constantin qui s'était jusque là contenté de le laisser régner, 
abandonna le pouvoir à des eunuques et à des fonctionnaires qui profitèrent de leur position 
pour augmenter les impôts.  
Constantin VIII est le père de Zoé II, sa seconde fille. 
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Fin de l'exile de Théophano I 
 
Restauration partielle de l’État bulgares sous Samuel, fils du boyard Nicolas. 
 
Une émeute à Venise entraîne un grave incendie et l'assassinat du Doge 
 
Début du règne de Pietro Orseolo Ier, Doge de Venise >979 
 
882Hicham II succède à son père Al-Hakam sur le trône d'Al-Andalus 
 
883Début du règne de Song Taizong (Tai Tsong, Taizong), empereur de Chine >997 
 
Naissance de Sanjô, empereur du Japon †1017 
 

 
884Début du règne du turc Ghaznavides Sebük-tegin >997 
 
885Première rébellion de Bardas Sklêros contre Basile II 

                                            
882 Hicham a moins de douze ans lorsqu’il succède à son père, qui l’avait désigné peu avant 
sa mort. Il restera en fait écarté du pouvoir, qui est maintenu entre les mains des vizirs du 
palais. Un coup d’Etat le renversera en 1009 et il sera  le jouet des ambitions qui s’affrontent 
alors jusqu’à ce qu’il soit assassiné en 1013 par les Berbères qui s’emparent de Cordoue. 
 
883 Song Taizong devait succéder à son frère aîné Song Taizu, le fondateur de la dynastie. La 
dynastie des Song du Nord, depuis 960, avait continué la réunification de la Chine 
commencée par ses prédécesseurs et Tai Tsong, second empereur des Song, devait 
pratiquement la terminer en 979.  
Celui-ci devait promulguer des lois fondamentales réorganisant le pouvoir et l'administration 
impérial. Son règne se caractérisera par une grande rigueur, qui portera ses fruits, 
notamment sur le plan économique. 
Son troisième fils, Tchen Tsong (Song Zhenzong) devait lui succéder. 
 
884 Sebük-tegin devait inaugurer la pratique ghaznévide de razzier systématiquement les 
plaines de l’Inde. Son fils Mahmud portera la dynastie à son apogée. 

885 Dès l'automne 977 Skléros, un des généraux impériaux, se fait proclamer basileus par ses 
troupes. Il acquiert le soutien de la flotte méridionale, prend Nicée et commence la mise en 
place du siège de Constantinople. La flotte impériale devait, très vite, éliminer la marine 
rebelle. Pendant ce temps, un autre général, Bardas Phocas, neveu du défunt empereur 
Nicéphore, entra en guerre contre Skléros, dans son intérêt personnel plutôt que dans celui 
du jeune empereur.  

La guerre civile qui s'en suivit dura près de trois ans. Elle se termina à la suite d'une bataille 
qui vit s'affronter, en personne, les deux prétendants. Skléros, battu, se réfugia chez les 
Sarrasins à Bagdad. 
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Reconstitution d'un empire des bulgares sous le tsar Samuel 
 
Echec des Fatimides devant Ceuta 
 

 

En Irlande, Brian Boru (Borumha) bat le roi de Cashel 
 
886(circa) Naissance de Zoé II Porphyrogénète, impératrice de Byzance †1050 
 
887Unification des possessions Bouïdes par Adud Ad-Dawla 
 
888Naissance d'Iaroslav Vladimirovitch, Prince de Kiev †1054 
 
889Guerre entre Lothaire II et Othon II, en Lorraine 
 
890Début du règne d'Ethelred II, roi d’Angleterre >1016 
                                                                                                                                        
 
886 Fille de Constantin VIII, coempereur de Byzance avec Basile II, Zoé épousa en première 
noce Romain Argyre, après avoir été fiancée un temps avec le jeune Otton III décédé peu 
après. Romain Argyre, son aîné de dix ans, succéda à Constantin. Devenue Impératrice elle 
fit assassiner son vieux mari pour en prendre un plus vigoureux en la personne de Michel 
IV. Après le décès de celui-ci elle devait régner seule jusqu'à ce qu'elle épouse en troisième 
mariage Constantin IX Monomaque en 1042. 

887 Adud ad-Dawla, fils de Rukh ad-Dawla, après avoir dépossédé de l‘Iraq son neveu, ‘Izz 
ad-Dawla Bakhtiyar, unifie sous son autorité (de 978 à 983) toutes les possessions Bouïdes 
de l’Iraq, de l’Iran méridional et même d’Oman.  

Le royaume alors à son apogée ne put se maintenir par faute de cohésion. 
 
888 Iaroslav Vladimirovitch, fils de Vladimir Ier, devait vaincre son frère Sviatopolk et 
s'établir à Kiev en 1019, reconnaissant la souveraineté de son frère Mstislav sur la rive 
gauche du Dniepr. A la mort de Mstislav il devait devenir souverain unique. 

Sous son impulsion le royaume de Kiev sera à l'apogée de sa puissance. 
 
889 Lothaire tente de reconquérir la Lotharingie, annexée depuis 942. Otton II réplique en 
attaquant Paris. La ville résistera, sous l'impulsion d'Hugues Capet, qui finira par la 
libérer. 
 
890 Ethelred II est le fils d'Edgar le Pacifique et d'Elfrida. Marié à Emma, la fille de Richard 
II de Normandie, il sera le père d'Edmond II et d'Edouard le Confesseur. Il devait 
s'opposer à l'avance des Danois en Angleterre puis, chassé de son trône en 1013, il s'y 
rétablira l'année suivante et mourra à Londres en 1016. Son fils Edmond II lui succèdera. 

978 
 



 
891 En Espagne, dictature d' Al-Mansur (Almanzor) à Cordoue 
 
Les Bagratides d'Arménie s'emparent de la ville byzantine de Théodosiopolis 
(Erzurum) 
 

 

Règne de Vitale Candiano, Doge de Venise 
 
Début du règne de Tribuno Menio, Doge de Venise >991 
 
892Lothaire II  associe son fils Louis au trône de France 
 

 
893Naissance de Constantin IX Monomaque, empereur byzantin. †1055 
 
Lothaire cède la Lorraine à Othon II (Traité de Margut-sur-Chiers) 
 
Naissance d'Otton III (Othon), empereur germanique †1002 
 
894Début du règne de Vladimir Ier grand-prince de Kiev >1015 

                                            
891 Muhammad ibn Abi' Amir dit Al-Mansur (Almanzor), était l'administrateur chargé de 
gérer la fortune du jeune Hicham II, fils d' Al-Hakam II mort en 976. Il prend le titre de « 
hadjîb » (chambellan) et, de fait, s'impose comme le véritable souverain, l'héritier étant reclus 
dans son palais. Il entreprendra de nombreuses campagnes contre les états chrétiens, ce qui 
lui vaudra le surnom d' Al-Mansur, le Victorieux. Il s'appuiera sur des troupes berbères 
recrutées au Maghreb, ce qui aura pour conséquence de modifier l'équilibre du califat avec les 
arabes et les nombreux esclaves slaves (slavons). A sa mort, en 1002, ses deux fils Abd Al-
Malik et Sanchuelo lui succèderont mais le califat sombrera dans la guerre civile. 
 
892 Il le fait couronner à Compiègne par l'archevêque de Reims 
 
893 Constantin IX Monomaque, un des « époux de Zoé », qui régna pendant treize années, 
vit au cours de sa dernière se consommer le grand schisme entre l'orient et l'occident. 

Son règne fut marqué par la perte définitive des possessions d'Italie et la progression, à l'Est, 
des Seldjoukides. Par contre cette période fut une des plus florissante pour les lettres. 
 
894 A la mort du prince de Kiev Sviatoslav en 972, ses trois fils s'étaient disputés le pouvoir 
et, finalement, Vladimir l'emportera après avoir fait assassiner son frère. 
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Début des campagnes bulgares du Tsar Samuel contre Byzance >986 
 
Echec d'une tentative de reprendre le trône pontifical par Boniface VII 
 
Naissance d' Ichijô, empereur du Japon †1011 
 
895Début de la dynastie des Lê antérieurs au Vietnam >1010 
 
Les Toltèques arrivent dans le Yucatan et fusionnent leur civilisation avec celle des 
Mayas 
 

 

Echec d'une invasion de la Chine au Vietnam 
 
896Lê Dai Hân unifie le Vietnam 
 
La paix est conclue entre Lothaire II et Othon II 
 

 
897Défaite d'Otton II (Othon) devant les sarrasins au cap Colonne 
                                                                                                                                        
Au début de son règne, il tentera d'unifier les différents cultes païens de son pays, mais il 
abandonnera ce projet après avoir épousé la soeur de l'empereur de Byzance Basile II, il se 
convertira au christianisme orthodoxe en 987. 
 
895  Au Vietnam les Lê antérieurs devaient régner, après avoir unifié le pays, jusqu'en 1010 
jusqu’à ce qu'elle soit évincée par les Ly. 

Une seconde dynastie Lê, dite postérieure, régnera de 1428 à 1527, avant d'être elle-même 
renversée par les Mac qui régneront jusqu'en 1592. 
 
896 Le Vietnam s'était émancipé de la domination chinoise au cours du Xè siècle, les Tang 
n'ayant pas été capable de maintenir leur autorité. Il s'ensuivit la constitution d'une 
douzaine de chefferies différentes. Les Song devaient également échouer à reprendre les 
territoires perdus. Lê Dai Hân parvînt alors à unifier le pays. Après lui la dynastie des Lê 
devait s'implanter jusqu'en 1010. 

897 Ayant épousé une princesse grecque (Théophano), Otton affirmait ses droits sur les 
possessions byzantines et s'était enfoncé en Italie, il prendra successivement Naples et Bari, 
ce qui entraînera le rapprochement paradoxal des byzantins et des arabes contre lui. 

Depuis son accession au trône, Otton II s'était ainsi surtout occupé d'essayer de se rendre 
maître de l'Italie, délaissant les avantages que son père avait obtenu sur les Hongrois et sur 
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La capitale du Champa est ravagée par les Khmer 
 

 

Début du pontificat de Jean XIV. >984 
 
898Début du règne d'Otton III (Othon), empereur germanique d'Occident >1002 
 
Début de la régence de Théophano, impératrice allemande >991 
 
Succès d'une révolte de serfs dans le Brandebourg contre la christianisation et la 
domination allemande. 
 
Les Slaves se libèrent de la domination allemande entre l'Elbe et l'Oder. 
 

 
899Début du second pontificat de l'antipape Boniface VII. >985 
                                                                                                                                        
les Slaves. Sa défaite du cap Colonne, en Calabre, par une flotte de Sarrasins, permit par 
contre coup aux Slaves de se libérer de l'emprise allemande à l'est de l'Elbe. 
 
898 Otton II étant mort de la malaria, compte tenu de son âge son fils fut placé sous le régence 
de sa mère Théophano, il ne devait régner lui-même qu'en 996.  

Théophano, qui était issue de la noblesse byzantine, avait eut une influence très forte sur son 
mari. Durant sa régence elle éduqua le jeune prince à la byzantine et lui donna des 
précepteurs grecs. 
Théophano exercera la régence, au décès de son mari  jusqu'à ce qu'elle décède à Nimègue en 
991. 
Elle s'efforcera d'imposer le modèle d'organisation politique byzantin et de lier les deux 
Empires. 
 A la mort de Théophano, la grand mère d'Otton, Adélaïde prit à son tour la régence. 
l’empereur byzantin Jean Ier, plus diplomate que son prédécesseur qui avait refusé tout net 
une alliance avec l'occident, envoya à Otton une jeune fille qui, bien que n'étant pas 
princesse, épousa l'héritier.  
Le fils d'Otton II, Otton III, à demi-byzantin par sa mère, sera influencé par sa culture. Il 
rêvera d'un empire universel où le pape et l’empereur, siégeant tous deux à Rome, 
présideraient une sorte de société de rois et de royaumes chrétiens. 
 
899 A la mort d'Otton II, Boniface VII, exilé à Constantinople, se considérant toujours 
comme le pape légitime, revient à Rome. Soutenu par les byzantins et la noblesse romaine il 
fait emprisonner Jean XIV, qui mourra quelques mois plus tard, de faim ou 
d'empoisonnement. 
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Abdication de l’empereur Enyù au Japon 
 
Début du règne de Kazan, Empereur du Japon >986 
 

 

Début du pontificat de Jean XV >996 
 
Venise et Gênes commencent à faire du commerce entre l’Asie   et l'Europe 
occidentale. 
 
900Gdansk (Danzig) est fondée par des colons polonais. 
 
901En Espagne les armées arabes avancent victorieusement jusqu'à Barcelone. 
 
Lothaire II s'empare de Verdun 
 
Harald Blatand (Harald à la dent bleue) unifie le Danemark 
 
(circa) Début de l'implantation des turcs Seldjoukides (Saldjuqides) en 
Transoxiane >1035 
 
902Début en Inde du règne de Rajaraja Ier Chola >1014 

                                            
900 La ville connaîtra une grande prospérité lorsqu’elle sera passée, en 1308, sous le contrôle 
des Chevaliers Teutoniques, grâce au commerce hanséatique. Elle adhérera d’ailleurs à la 
Hanse en 1361. 
 
901 Al-Mansur devait détruire la ville, massacrer une partie des habitants et emmener les 
autres en captivité.  
En 1010 les comtes et évêques de Barcelone, d'Elne, de Gérone et de Vich, mèneront une 
expédition vengeresse sur Cordoue qui se soldera par un énorme butin. 
 
902Rajaraja Ier Chola devait conquérir tout le sud du continent ainsi que Ceylan. Créant 
une flotte importante il s'emparera également des Maldives et des Laquedives. 
Son fils Rajendra Ier Chola lui succèdera. Tous deux devaient transformer leur état en un 
véritable empire, contrôlant les ports ainsi que les routes commerciales de l'Océan Indien. 
La dynastie tamoule des Cholas, alors à son apogée, édifiera dans les villes de Tanjore et 
Gangaikondacholapuram, les plus grans temples de l'époque. 
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903Défaite des troupes byzantines contre les Bulgares près des Portes Trajanes 
 
904Début du règne de Sven Ier Barbe Fourchue, roi du Danemark >1014 
 
Décès de Lothaire, roi de France. 
 
Début du règne de Louis V le Fainéant, dernier roi carolingien de France. >987 
 
Le chef vikings Erik le Rouge fonde une colonie au Groenland.  
 
Abdication de l’empereur Kazan au Japon 
 
Début du règne d' Ichijô, Empereur du Japon >1011 
 

 

Décès de Louis V, dernier roi de France carolingiens. 

                                            
903 Depuis la guerre civile opposant Skléros et Phocas, Samuel s'était trouvé les coudées 
franches pour reprendre des incursions bulgares en territoires byzantins. S'étant fait 
proclamer Tsar des Bulgares, chaque année voyait son lot de raids meurtriers. En 986 il prit 
la ville de Larissa. L’empereur Basile II se mit alors à la tête des troupes byzantines pour 
l'arrêter.  

Le mardi 17 août, alors que les troupes impériales entraient dans le défilé des Portes Trajanes 
elles tombèrent dans l'embuscade tendue par Samuel. La défaite fut écrasante. Basile, qui 
parvînt à s'enfuir, ne l'oubliera jamais et n'aura de cesse que de se venger des Bulgares. Il 
deviendra celui que l'histoire qualifiera de « Bulgarochtone », tueur de Bulgares. 
 
904 Fils d'Harald Blaatand (à la dent bleue), Sven (Sveinn) Ier sera chassé du Danemark 
par le roi de Suède Erik Segersall et se lancera alors dans des raids sur l'Angleterre où il 
s'établira.  
A la mort du roi de Suède il rentrera au Danemark et épousera la veuve d’Erik. Il devait 
ensuite s'allier avec le roi Olof Skötkonung avec qui il se partagera la Norvège. En 1013 il 
retournera en Angleterre,  chassera Ethelred II et s’emparera de la couronne. Son fils Knut 
(Knud, Canut) le Grand lui succèdera en Angleterre en 1016 puis au Danemark en 1018 et 
en Norvège en 1028. 
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905Début du règne de Hugues Capet élu roi de France. >996 
 
Début de la dynastie des Capétiens >1328 
 

Les Capétiens 
 

Hugues Capet  987-996 
Robert le Pieux  996-1031 

Henri Ier  1031-1060 
Philippe Ier  1060-1108 

Louis VI le Gros  1108-1137 
Louis VII le Jeune  1137-1180 
Philippe Auguste  1180-1223 
Louis VIII le Lion  1223-1226 
Louis IX le Saint  1226-1270 

Philippe III le Hardi  1270-1285 
Philippe IV le Bel  1285-1314 
Louis X le Hutin  1314-1316 

Philippe V le Long  1316-1322 
Charles IV le Bel  1322-1328 

 
Conan Ier, fils du duc de Bretagne Nominoë, prend le titre de Duc 
 
Conversion du Prince Russes  Vladimir Ier Sviatoslavitch à l'Orthodoxie 
 
906Début des insurrections de Bardas Sklêros et de Bardas Phokas contre Basile II, 
empereur de Byzance. >989 
                                            
905 Louis étant mort le 3 mai d'une chute de cheval, Hugues Capet est élu par les Grands , 
contre Charles de Lorraine, il sera, sous l'impulsion de l'archevêque de Reims Adalbéron, 
sacré roi de France à Noyon le 3 juillet.  

Il fonde la dynastie capétienne en s'empressant, peu après son avènement (25 décembre), de 
faire sacrer également son fils Robert.  
Cette association du fils au trône devait se perpétuer et l'ordre de succession à la couronne de 
France se fixer selon la masculinité et le droit d'aînesse. 
Le nouveau roi ne détient, en fait, qu'un domaine ne dépassant pas Paris au nord et Orléans 
au sud. 
 
906 La défaite de Basile II devant le Tsar Bulgare Samuel fut mise à profit par Bardas 
Skléros pour se proclamer Basileus, aidé de fonds fournis par le calife de Bagdad. De son côté, 
l'autre prétendant Bardas Phocas, se proclama également empereur. Un accord passé entre 
eux partageait l'empire, mais Skléros tomba dans un piège et fut enfermé dans une forteresse. 
Phocas marcha alors sur la capitale. 

De son côté Basile II se rapprocha du prince de Kiev, qui accepta de lui apporter son aide 
contre promesse de mariage avec Anna , la soeur de l’empereur. Avec l'aide russe Basile 
devait l'emporter en avril 989 devant Abydos. 
 



 
907Création du corps militaire des Varègues à Byzance 
 
Samuel fait mettre à mort son frère Aaron suspecté de collusion avec Byzance et 
s’affirme comme le seul souverain des Bulgares. 
 
Début d'une reprise des raids de Vikings sur l'Angleterre >998 
 
908Emergence d'un nouvel empire Maya au Mexique 
 

 

 Vladimir Ier Sviatoslavitch ordonne la conversion des habitants de Kiev 

                                            
907 A le demande de Basile II, Vladimir le Grand, prince de Kiev, envoie environ 6000 
guerriers. Ce corps aurait été constitué d’hommes d’origine nordique, des Varègues (Vikings) 
que le prince ne pouvait plus payer et qui menaçaient de se rebeller à tout moment. Quoi qu’il 
en soit, l’efficacité de ces hommes sera telle que Basile en fera un corps spécial dont la présence 
se perpétuera. Les Varègues seront toujours présents dans l’histoire byzantine et ils auraient 
été parmi les derniers à combattre lors de la chute de Constantinople en 1453. 
 
908 Alors que la plupart des cités états de l'ère Maya a perdu, à cette époque, jusqu'à près de 
90% de sa population, se produit au Yucatan un renouveau, vraisemblablement du à 
l'implantation de populations étrangères sans doute d'origine toltèques. Trois cités vont 
faire un pacte d'alliance, Chichen Itza, Uxmal et Mayapan. 
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909Défaite de Bardas Phocas devant les troupes de Basile II aidé des Varègues de 
Vladimir de Kiev 
Reconnaissance du christianisme byzantin comme religion officielle de Russie par 
Saint Vladimir 
 
Le prince Russes Vladimir épouse la soeur de l’empereur Basile II 
 
Début de la conquête de la Syrie du Nord par Byzance >999 
 
Début du règne de Gaghik Ier (Bagratides),  roi d'Arménie >1020 
 

 

(circa) Chichen Itza devient une des principales cités du nouvel empire Maya 
(Mexique)  
 

 

Mort de Théophano, impératrice régente germanique 
 
Début de la régence d'Adélaïde, grand-mère d'Otton III >998 

                                            
909 Une flotte de Viking (Varangues, Varègues) envoyée par le prince de Kiev était arrivée fin 
988, début 989 ils étaient près de 6000. Quelques semaines plus tard, ils attaquèrent les 
troupes de Phocas, ayant Basile II à leur tête. Les rebelles furent massacrés. Phocas, qui se 
trouvait à quelque distance, rejoignit alors le reste de son armée devant Abydos dont il 
commença le siège. 
En mars 989 Basile et son frère Constantin l'attaquèrent.  
La bataille eut lieu le 13 avril. Les troupes rebelles eurent rapidement le dessous, ce que 
voyant, Phocas qui aperçut l'empereur au milieu de ses troupes, se tenant la lance dressée et 
serrant une icône miraculeuse sur le coeur, s'élança à son encontre, mais mourut d'une crise 
cardiaque en chevauchant. La rébellion était terminée.  
Il ne restait plus à Basile qu'à tenir ses engagements envers Vladimir. A l'été 989 sa soeur 
Ana fut donc envoyée à la cour de Kiev pour épouser son prince. Celui-ci se convertira alors 
au christianisme, ce qui constituera un événement d'une grande importance dans le cours de 
l'histoire Russe. 
A partir de cette date la garde Varègue restera attachée à la défense de l'empire byzantin. 
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910Début du règne de Sa’id Al-dawla, sultan Hamdanides >1002 
 
Début du règne de Kadir, sultan abbasside de Bagdad > 1031 
 
911Début du règne de Pietro Orseolo II, Doge de Venise >1009 
 
Arrivée des Danois en Angleterre 
 

 
912Début du règne de Boleslas Ier, roi de Pologne. >1025 
 
913Venise obtient des privilèges des empereurs allemand et grec (Bulle d'Or) 
 
Conflit à Java entre les royaumes hindouiste de Mataram et bouddhiste de Crivijaya 
 

                                            
910 Fils de Sa’d Al-dawla,  Sa’id Al-dawla dut se soumettre aux byzantins afin de pouvoir 
faire face aux tentatives des Fatimides pour s’emparer d’Alep. Il devint pratiquement vassal 
de Byzance, tandis que sur le plan intérieur il fut dominé par son ministre Lou’lou’ dont il 
épousa la fille et qui le fit assassiner en 1002.  

911 Pietro Orseolo est le second Doge vénitien portant ce nom, le premier étant son père qui 
régna en 976. Son action politique permit à Venise d'étendre sa domination sur la Dalmatie. 
Par ailleurs, il continuera la reconstruction du Palais des Doges commencée par son père. 

912 Fils de Mieszko Ier, Boleslas Ier, duc, puis roi de Pologne, dit le Vaillant,  obligea 
l'Empire romain germanique à reconnaître l'indépendance de son pays. Il agrandit de façon 
importante son territoire, annexant la Bohême, la Lusace, la Moravie et une grande partie de 
la Slovaquie. La majorité de ses conquêtes devaient être perdues sous le règne de son fils 
Mieszko II . 
Avant lui cependant la Pologne n'existait pas réellement, n'étant qu'un agrégat de tribus 
slaves, un des duché satellite de l'Allemagne. 
913 Depuis près d'une dizaine d'année Venise avait commencé de commercer avec l’Asie , se 
heurtant d'ailleurs à d'autres villes Italiennes, dont, principalement Gènes. 

En obtenant la Bulle d'Or en mars 992, Venise s'orientait davantage encore dans le marché 
méditerranéen et c'est en juillet de la même année qu'elle obtînt de l’empereur Otton III la 
confirmation de ses privilèges commerciaux dans le royaume d'Italie. Ces derniers seront 
solennellement confirmés dix ans après par Henri II qui reconnaîtra également au doge de 
titre de duc des Vénitiens et des dalmates. Du côté byzantin Venise devra attendre cependant 
90 ans pour que soit confirmée la Bulle d'Or par l’empereur Alexis Comnène. Une nouvelle 
Bulle d'Or sera promulguée ensuite en 1126 mais au milieu du XIIème siècle des tensions 
éclatèrent tant entre Byzance et Venise qu'avec l’empereur germanique Barberousse.  
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914Naissance de Yorimichi, dictateur-régent Fujiwara du Japon †1074 
 

 

Début du règne d'Olav Skötkonung, premier roi chrétien de Suède. >1026 
 
Jacquerie paysanne en Chine 
 
Début d'une période d'invasions des Kithans en Corée >1018 
 
A Ceylan, destruction de la ville et massacre de la population d'Anuradhapura par 
Rajaraja Ier Chola 
 

 

Naissance du roi Knut (Knud, Canut) le Grand, futur roi du Danemark, de Norvège 
et d'Angleterre. †1035 
 
915Naissance de Théodora III, impératrice byzantine. †1056 
 
916Début du règne d'Olaf Ier  Tryggvason (Olav Trygvesson), roi de Norvège. >1000 
 
Le Tsar des Bulgares Samuel annexe la Serbie 

                                            
914 Fils de Michinaga,Yorimichi succéda à son père au poste de sesshô en 1017, puis au poste 
de kampaku en 1020. Il exerça un pouvoir absolu sous les empereurs Gosuzaku et Goreizel et 
maria deux de ses filles à des prétendants au trône.  

S'étant attiré l'inimitié du prince Takahito, deuxième fils de l’empereur Gosuzaku Tennô, 
lorsqu'en 1068 celui-ci monta sur le trône sous le nom de Gosanjo, Yorimichi en tira les 
conséquences. Il se rendit dans son domaine de Uji et se fit moine en 1072. Il mourut en 1074 
à l'âge de 82 ans. Avec lui prenait fin l'hégémonie des Fujiwara.  
 
915  Théodora III,  fille de Constantin VIII, fut d'abord évincée par sa soeur Zoé et les époux 
successifs de celle-ci.  

Elle finit par exercer le pouvoir durant la minorité de son fils Michel III, associée à sa soeur 
Zoé qui l'avait auparavant fait enfermer dans un couvent. 
 
916 C'est un Viking victorieux qui, de retour de campagne renverse la domination danoise sur 
la Norvège. Olav Ier Trygvesson, destitue Häkon et se proclame roi de toute la Norvège. 
Victorieux, il devait fonder la ville de Nidros, l'actuelle Trondheim, dont il fit sa capitale. Il ne 
parviendra cependant pas à dominer tout le pays et devra lutter contre une coalition 
composée de Sven Ier Tveskägg du Danemark, du roi Olav de Suède et des deux fils du 
comte Häkon. Il mourra au cours de la bataille navale de Svold en 1000. 
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Basile II apporte de l'aide à l'Emir d'Alep, protectorat byzantin, contre les Fatimides 
 
917Le pape Jean XV est chassé de Rome par la noblesse 
 

 
918Otton III se rend en Italie et se fait sacrer Empereur 
 
Début du règne d'Otton III (Othon) empereur germanique d'Occident >1002 
 
Début du pontificat de Grégoire V, premier pape allemand. >999 
 
Baptème d'Etienne Ier de Hongrie 
 
Un soulèvement romain contre la domination allemande échoue. 
 
919Début du règne de Robert II le Pieux, roi de France. >1031 
 
920Début du califat Fatimides Al-Hakim bi-amr allah >1021 

                                            
917 Bien qu'ayant été élu grâce à l'appuie de la famille des Crescenti, le népotisme de Jean XV 
la retournera contre lui et le sénateur Créscentius le chassera de Rome.  

Il trouve refuge auprès du jeune empereur Otton III. Celui-ci exige alors son retour, que la 
noblesse romaine est contrainte d'accepter. Cependant le pape mourra au cours du voyage le 
ramenant à Rome. 
918 Le jeune Otton III, encore sous la régence de sa grand-mère, Adélaïde, entend prendre la 
suite de son Grand père et de son père à la tête d'un empire germanique. Il se rend en Italie et 
fait nommer son cousin pape sous le nom de Grégoire V. Il se fait ensuite sacrer empereur. 
Une révolte romaine contre la domination allemande échouera. 
Durant ses quelques années de règne durant lesquelles l'Italie devient le siège du 
gouvernement impérial, il entend édifier en Occident une organisation calquée sur celle de 
Byzance, ayant été très influencé par l'éducation de sa mère, Théophano, d'origine 
byzantine. Sa conception politique était strictement hiérarchique et plaçait les rois de la 
chrétienté sous la domination impériale, conception qui avait été celle de Charlemagne. 
Il fut fiancé à une princesse byzantine, Zoé, fille de Constantin VIII, coempereur de Byzance 
avec Basile II, mais il décèdera prématurément avant son mariage. 
 
919 Associé au trône par son père Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne, Robert 
eut à affronter une excommunication et l'opposition des féodaux. Le pape devait 
l'excommunier pour avoir répudié la fille du roi d'Italie et épousé sa cousine de Bourgogne. 
A la mort de son père il dut céder et répudier à son tour sa nouvelle épouse Berthe de 
Bourgogne pour accepter une alliance avec Constance de Provence. Du côté des Grands du 
royaume il parvînt à les contenir et même à annexer les Comtés de Dreux, Melun, Sens et la 
Bourgogne. Il est le père de Henri Ier. 
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Au retour d’une expédition en Grèce, le Tsar des Bulgares Samuel est sévèrement 
battu par le général byzantin Nicéphore Ouranos 
 
921Boleslas Ier de Pologne commence sa politique expansionniste 
 
Au Japon, Michinaga no Fujiwara devient le ministre le plus élevé en dignité 
 

 
922Début du pontificat de l'antipape Jean XVI > 998 
 
923Début du règne d'Etienne Ier roi de Hongrie (Hongrois) >1038 

                                                                                                                                        
920 Hakim bi-amr allah devait proclamer sa propre divinité en 1017, sous l'influence des 
ismaïliens Hamza et Darazi.  

Depuis cette époque, les Druzes continuent à voir en lui l'incarnation de la divinité, certains 
attendant toujours son retour. 
 
921 Il commence par occuper la Poméranie sur la Baltique puis Cracovie. Après avoir reconnu 
l’autorité du pape et obtenu de l’empereur germanique Otton III sa reconnaissance comme 
roi de Pologne il entrera en lutte contre son successeur Henri II et ajoutera la Lusace et la 
Misnie à son royaume. Il se fera couronner en 1024. 
 
922 Crescentius Nomentanus, le fils de Crescentius qui avait fait étrangler le pape Benoit VI 
pour le remplacer par Boniface VII, entrant à son tour en opposition avec le pape Grégoire 
V, fait élire à sa place un antipape, Jean XVI, un grec d'origine, soutenu par Byzance.  

L’empereur Otton réunit alors ses troupes et marche sur Rome avec le pape Grégoire V. 
 
923  Etienne Ier devait christianiser son royaume, et recevoir en récompense un couronne du 
pape. Il combattra le système tribal qui régnait encore dans son pays et lutta contre les 
Bulgares et l’empereur Conrad II qui tentaient de conquérir son royaume. 

Il gouvernera avec une administration d'inspiration carolingienne, créera des impôts et 
frappera monnaie. Son oeuvre permettra la transformation d'un ensemble de tribus semi-
nomades en un peuple sédentarisé. 
A sa mort le trône passera à son neveu Pierre Orseolo, qui était le fils du Doge de Venise 
Ottone Orselo détrôné en 1026. Il se rendra très vite impopulaire et sera renversé en 1041, 
s’enfuyant en Allemagne. Samuel Aba qui avait épousé une des sœurs d’Etienne sera élu à la 
place de Pierre Orseolo. 
Samuel abolira toutes les lois de son prédécesseur et se conduira comme un tyran, Ottone 
Orselo reviendra alors avec l’aide de l’empereur Henri III en 1043. L’année suivante Samuel 
sera battu à Menfö et vraisemblablement exécuté. 
La Hongrie sera amenée à reconnaître la suzeraineté de l’empereur Henri III. 
 

997 
 



 
Brian Boru  (Borumha) partage l'Irlande avec Mael Sechnail 
 
Début du règne de Tchen Tsong (Zhengzong), empereur de Chine >1022 
 
924Prise de Saint-Jacques-de-Compostelle par les Omeyyades 
 
Premier raid contre l’Inde de Mahmoud de Ghazni 
 

 
925Début du règne du turc Ghaznavides Mahmud de Ghazni, «le fléau des 
infidèles» >1030 
 
926Mutilation de l'antipape Jean XVI 
 

 

Conflit entre le roi de France Robert II et le pape, qui l'excommunie pour avoir 
épousé Berthe de Bourgogne 
 

                                            
924 C'est Hixem III Almanzor (le vainqueur), petit-fils d'Abd Al-Rahman III, qui mène ses 
troupes jusqu'en Galice et défait la coalition de rois chrétiens, avant de détruire Saint-
Jacques. 
 
925 Le règne de Mahmud fut essentiellement marqué par d'incessantes campagnes en Inde. 
Son avènement correspondant avec la décomposition de l'Etat Samanide, il en profita pour 
se tailler un empire considérable dont Ghaznî fut la capitale. Dès 999 il défit les Samanides et 
prit possession du Khurasan. Il prendra alors le titre de Sultan. 

Au cours de son règne il unifiera tout le territoire afghan et étendit ses territoires en Iran, au 
Khwarizm et en Inde. Il annexera également le Khurasan, la Transoxiane, Samarkand et 
Bokhara. 

926 Devant l'avance des troupes impériales et papales le sénateur Crescentius et Jean XVI se 
réfugient au château Saint-Ange. Les troupes entrent dans Rome en Février. Jean XVI 
s'enfuit mais est rattrapé par les troupes d'Otton. L'antipape Jean XVI a les oreilles, la 
langue, le nez et les mains coupées, puis les yeux crevés. Il est ensuite installé nu sur un âne 
et promené dans les rue de Rome, le pape Grégoire V n'intervient en aucune manière pour 
éviter ce supplice. 

Enfermé ensuite dans un monastère après avoir été déchu, il n'y mourra qu'en 1001. 
Quant à Crescentius, assiégé pendant trois mois il finira par se rendre; il aura la tête 
tranchée. 

998 
 

999 
 



Début du pontificat de Sylvestre II, le mathématicien Gerbert. >1003 
 
En Irlande, Brian Boru  (Borumha) bat le roi du Leinster à Glenn Mama 
Intervention de Basile II en Géorgie 
 
L'Eglise hongroise reconnaît l'autorité papale. 
 
Début du règne de Boleslav III, duc de Bohême >1003 
 
La christianisation de la Norvège est achevée. 
 
Début du règne d'Alphonse V, roi de Léon et des Asturies >1027 
 
Les turcs Ghaznavides et Karakhanides s'affranchissent de la tutelle des Samanides 
 
Début du règne du sultan Mahmud de Ghazni >1030 
 
927La ville de Mayapan dans la presqu'île du Yucatan est fondée. 
 

 
928La république de Venise domine la côte dalmate et la mer adriatique. 
 
929Début du règne de Sancho III en Espagne >1035 
                                            
927 La cité de Mayapan deviendra la capitale d'une confédération Maya incluant Chichen 
Itza et Uxmal. Elle sera la capitale politique des Mayas à partir de la fin du XIIe siècle et, en 
1283, une nouvelle cité, portant le même nom, devait être construite à l'intérieur de ses murs. 
L'organisation politique retenue est celle d'un roi issu d'une famille ancienne, mais assisté 
des représentant  de chaque famille noble ayant participé à la création de l'alliance. Vers 
1440-41 une puissante famille noble de Xiu organisera une révolte, qui aboutira à la 
destruction de la cité. Un vingtaine d'année plus tard un soulèvement paysan achèvera sa 
ruine. Le royaume subsistant sera vaincu par les espagnols en 1697. 
 
928 Les Esclavons s'étaient installés en Croatie et Dalmatie et menaçaient toute le région. Si 
elle était sous la tutelle théorique de Byzance, de fait l'empire était impuissant à protéger les 
villes côtières des invasions. Elles demandèrent donc à Venise de les protéger et le Doge 
Orseolo accepta sous condition qu'elles jurent fidélité à Venise. Seules Lesina et Corzola 
refusèrent, toutes les autres acceptant. Le Doge réunit alors une flotte puissante et alla 
s'installer à Pola en mai 1000, où il reçut leur hommage. Puis il fit voile sur Zara où les 
magistrats de villes de Dalmatie vinrent également faire acte de soumission.  

Plus de 20 villes et îles se placèrent ainsi sous la protection de Venise, qui devenait ainsi de 
fait maîtresse des côtes de Dalmatie et d'Istrie. Quant aux villes de Lesina et Corzola elles 
furent prises d'assaut et soumises de force. 

929 Fils du comte d'Aragon Garcia III Sanchez qui régnait également sur la Navarre, Sancho 
III (Sanche) a environ 14 ans lorsqu'il monte sur le trône, sa mère Jimena Fernandez 

1000 
 



 
Bataille navale de Svolder et mort  d'Olaf  Tryggvason ( Olaf Ier de Norvège). Son 
pays passe sous contrôle danois. 
 
Sven Ier du Danemark s'allie avec le roi Olof Skötkonung avec qui il se partage la 
Norvège 
 
930Annexion de la Géorgie par Byzance 
 
L'église de Pologne reconnaît l'autorité du pape. 
 
931Etienne Ier est sacré premier roi de Hongrie avec une couronne envoyée par le 
pape. 
 
Le christianisme atteint l'Islande et le Groenland. 
 
Début de la dynastie afghane des Ghurides (Ghörides) >1215 
 
(circa) Colonisation de l'île de Zanzibar 
 
932(circa) Naissance de Cérusaire (Kélouriaros), Patriarche de Constantinople †1059 
 
(circa) Début de la période d'extension de l'influence de la civilisation de 
Tiahuanaco dans les Andes >1200 
 

                                                                                                                                        
exerçant la régence. Il sera le roi le plus puissant d'Espagne. Réussissant à conquérir la quasi-
totalité du nord de la péninsule ibérique il cherchera à unifier les royaumes chrétiens. Son fils  
Garcia IV devait lui succéder. 
930  Les reconquêtes byzantines du Xe siècle, à cette époque, avaient fait progresser les 
frontières de 100 à 150 Km vers l'est. 
 
931 Ne contrôlant au départ que la partie occidentale de son futur royaume, c’est par des 
victoires successives qu’il parviendra à occuper in territoire plus important. Un de ses 
principaux objectifs était de faire de son royaume un Etat chrétien, aussi obligera-t-il tous ses 
sujets à se convertir. Il sera à l’origine d’un code de lois lié au christianisme. 
Son neveu, Pierre lui succèdera en 1038. 
Canonisé en 1083, il est considéré comme le saint patron de la Hongrie. 
 
932 Né d'une famille sénatoriale, Cérusaire jouera un rôle important après la mort de Basile 
II, profitant des antagonismes entre parti militaire et noblesse pour accéder au pouvoir. 
Démasqué et incarcéré, il entrera dans les ordres et se fera attribuer le Patriarcat par 
Constantin IX. Il favorisera l'antagonisme avec l'église latine et sera excommunié par Léon 
IX, à qui il répliquera par un synode qui consommera le schisme des églises. 

Il participera plus tard au complot qui porta Isaac Ier Comnène au pouvoir mais son excès 
d'ambition le mènera à sa déposition et son arrestation. 
 



933(circa) Au Mexique, les Toltèques arrivent à Teotihuacan 
 
En Amérique centrale, essor des civilisations Mixtèques et Aztèques (Mexique)  

                                            
933 Lors de l'arrivée des Toltèques, la cité était déjà abandonnée depuis près de trois siècles. 
Ils devaient lui redonner vie mais conserveront leur capitale à Tula, à 50 Km plus au nord-
ouest. 



 
934Début de la période Maya postclassique ancien en Amérique centrale (Mexique) 
>1300 
 
935(circa) Emergence des premiers royaumes Mossis en Afrique de l'Ouest 
 

 

La christianisation de l'Islande est accomplie. 
 
Début des campagnes de Mahmud de Ghazni pour islamiser l'Inde >1027 
 
936Début des campagnes de Basile II le Bulgaroctone, contre les Bulgares >1014 
 
937Début de la guerre civile au Cambodge >1009 
 

 
938(Massacre de la Saint Brice) La mise à mort de tous les normands danois est 
ordonnée en Angleterre par Ethelred II. 

                                            
934 Les Mayas des Hautes terres et des Terres du sud ne sont plus qu'une civilisation en 
sursis, malgré la réoccupation de certains centres. Par contre, dans la région des terres du 
Nord, certains centres tels Chichen Itza sont florissants. 
Mayapan sera fondée à la même époque par un chef de tribu nommé Kukulkan tandis que 
Uxmal l'était par un chef de la famille Xiu. Ces trois villes se lieront dans la ligue de 
Mayapan qui durera quelque deux cents ans. L'alliance s'effondrera en 1194 lorsque la cité de 
Mayapan s'en retirera et attaquera ses alliés, soumettant les habitants en esclavage. 
 

935 Au cours des XIè et XIIè siècles, la région de l'actuel Burkina Faso devait être parcourue 
par de nombreuses migrations devant donner naissance à plusieurs royaumes Mossis dont le 
Boussouma et l'Ouagadougou seront les plus importants. 
 
936 Reprenant le projet de Syméon, dont il avait reconstitué l'empire, Samuel s'était fait 
couronner empereur en 997. Basile II se devant de réagir avait réussi à s'emparer de Sofia, 
puis attaqua sur le Danube. En 1005 il reprit Dyrrachion, après quoi les combats cessèrent 
un temps, pour reprendre en 1014. Les Byzantins devaient écraser les Bulgares à 
Kimbalongos. 
 
937 A l'issue de cette guerre civile, Suryavarman Ier devait finalement conquérir le royaume, 
avant de commencer des conquêtes au Siam 

938 En réponse à ce massacre le roi Danois Sven, dont la sœur Gunhilde aurait été parmi les 
victimes, envahira l’Angleterre l’année suivante et parviendra à chasser Ethelred. 
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939Brian Boru (Borumha) défait les Vikings et devient roi d'Irlande. 
 
(circa) Naissance d'Edouard le Confesseur, futur roi d'Angleterre. †1066 
 
940Mort d'Otton III, empereur romain germanique.  
 
941Début du règne d'Henri II d'Allemagne empereur germanique d'Occident > 
>1024 
 
L’empereur Henri II confirme les privilèges de Venise en Italie et donne au Doge le 
titre de duc des vénitiens et des Dalmates 
 
942En Espagne, mort d' Al-Mansur , anarchie à Cordoue 

                                                                                                                                        
 
939 Fils de Cenneidigh, Brian Boru, roi de Munster en 978 devait se distinguer dans sa lutte 
contre les envahisseurs Vikings. En 1002 il devait vaincre le roi de Leinster qui était leur 
allié, puis le roi de Meath et être reconnu comme roi suprême de toute l'Irlande. 
 
940 Otton III n'a qu’une vingtaine d’années lorsqu’il meurt de malaria près de Viterbe. 
Depuis son sacre, en 996, par Grégoire V, il résidait à Rome. Il était fiancé à Zoé, alors âgée 
de 24 ans, fille et nièce des co-empereurs de Byzance Constantin VIII et Basile II, elle 
apprend sa mort lorsqu'elle débarque en Italie, juste avant son mariage. 

Il est certain que la mort d'Otton a changé le cours de l'histoire, tant en orient qu'en 
occident.  
En effet, Otton ne rêvait que d'un rapprochement avec Byzance et avait reçu une éducation 
grecque, son mariage n'aurait pu que renforcer le rapprochement. D'autant que la 
personnalité que Zoé a ensuite démontré, plus de vingt ans après, qu'elle n'aurait pas été une 
princesse sans influence, elle qui sera plus que trois fois impératrice. 
Il est permis de rêver que les deux Empires aient pu être réunis, à tout le moins la présence de 
Byzance dans l'empire germanique aurait été toute autre. 
 
941 Henri II sera le premier empereur germanique à se faire appeler « Rex Romanorum ». Il 
sera sacré Empereur des Romains en 1014 et mourra sans héritier dix ans après. En 1146 il 
sera canonisé ainsi que le sera en 1200 son épouse Cunégonde de Luxembourg qu'il avait 
associé à son gouvernement. 
 
942 A la mort d' Al-Mansur ses deux fils Abd Al-Malik et Abd Al-Rahman dit « Sanchuelo 
» lui succèdent,  mais ce dernier se fait désigner comme successeur au califat par Hicham, le 
fils du défunt Al-Hakam II. Sanchuelo est assassiné et commence une guerre civile 
opposant arabes, berbères et slaves, les un et les autres pouvant d'ailleurs faire appel à des 
troupes chrétiennes. Divers califes se succèderont, le dernier d'entre eux sera déposé en 1031, 
le califat étant aboli et divisé en une douzaine de principautés dites « taïfas ». 
 



 
943Début du règne de Suryavarman Ier au Cambodge >1050 
 
L’empereur de Chine Tchen Tsong, écrase l'état des Xia 
 
Début du pouvoir de Michinaga, dictateur-régent Fujiwara du Japon, sous les 
règnes de trois empereurs successifs >1027 
 

 

Attaque victorieuse des Danois contre l'Angleterre. 
 
Début du pontificat de Jean XVII >1004 
 
944Boleslas Ier de Pologne fait emprisonner le duc de Bohême Boleslav III 
 

 

Henri II d'Allemagne est couronné roi de Lombardie. 
 
Début du pontificat de Jean XVIII >1009 
 
Pise est pillée par des pirates arabes 
 
945Victoire des mongols Khitans (K'i-Tan) sur les armées de la Chine impériale des 
Song 

                                            
943 Suryavarman, venu peut-être de Malaisie, devait usurper le trône et s'imposer comme un 
souverain ambitieux, à la suite d'une guerre civile devant durer neufs années.  

Son règne marqua le premier véritable essor de l'état Khmer dans la péninsule vers le nord et 
le nord-ouest.  
Il est le fondateur de la dynastie des Surya. 
 
944 En 1002  Boleslas (Boleslav) devait profiter de la mort prématurée d'Otton III pour 
continuer sa politique d'extension. Il fait main basse sur la Lusace et sur Milsko puis, 
profitant également de la mort du duc de Bohême Boleslav II, occupe Prague puis s'empare de 
Boleslav III. 
La paix qui sera finalement signée en 1018 à Bautzen avec l’empereur Henri II mettra fin à 
la guerre et entérinera les conquêtes polonaises. 
Le 18 Avril 1025 il se fera couronner roi de Pologne par l’évêque de Gniezno, sans attendre 
l’approbation de l’empereur ni du pape, mais il devait décéder le 17 Juin et son fils Mieszko 
II lui succèdera. Il ne pourra cependant conserver les conquêtes de son père et la Pologne sera 
à nouveau divisée. 
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1004 
 



 

 

Naissance d'Isaac Ier Comnène, empereur byzantin. †1061 
 
946Début des campagnes de l’empereur Henri de Bavière contre la Pologne >1018 
 
En Inde, le roi Chola du Tanjore, Rajaraja Ier,  conquiert Ceylan 
 

 

Le Fatimides Al-Hakim repousse une armée Berbères grâce à une armée de 
mercenaires nubiens 
 
Prise de Multan en Inde par Mahmud «le fléau des infidèles» 
 
Conflit à Java entre les royaumes hindouiste de Mataram et bouddhiste de Crivijaya 
 

 

Naissance  de Constantin X Doukas, empereur byzantin †1067 
 
Début d'une nouvelle alliance des Russes de Kiev et de Byzance contre les 
Bulgares >1014 
 

                                                                                                                                        
945 Depuis la fondation de l'empire des Song, ceux-ci s'étaient toujours trouvés confrontés 
aux invasions venant du nord et avait du accepter une domination des nomades qui 
n'hésitaient pas à faire des incursions jusqu'au fleuve jaune. Vers l'an 1000 d'autres 
adversaires, les Tangouts tibéto-birmans descendirent de leurs hauts plateaux et fondèrent le 
royaume de Si-hia.  

Les Song acceptèrent de leur payer tributs. Un équilibre devait cependant se créer, la culture 
et les religions de la Chine influençant les nomades. Les Song durent cependant se tourner 
vers le sud mais leur empire avait renoncé à discipliner les nomades et les montagnards. 
 
946 Duc de Bavière, Henri II avait été élu empereur à la mort de son cousin Othon III. S’étant 
fait couronner roi d’Italie en 1004 et couronner empereur à Rome en 1014, il reprendra la 
Bohême à la Pologne. Cette guerre contre le duc de Pologne Boleslas Ier, faite avec le 
concours de tribus slaves, se terminera par le traité de Bautzen qui laissera la Lusace et la 
Moravie à la Pologne, qui s’étend alors jusqu’au Dniestr. 
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Naissance de Henri Ier, roi de France. †1060 
 
Prise de Kangra en Inde par Mahmud de Ghazni «le fléau des infidèles» 

1008 
 



 

 

Début du pontificat de Serge IV >1012 
 
947Début du règne d'Ottone Orseolo, Doge de Venise >1026 
 
Début de la dynastie des Ly postérieurs au Vietnam (Dai Viet) >1224 
 
Gao devient la capitale du royaume Songhaï 
 
Boleslas le Vaillant fait assassiner Brunon de Querfurt, moine évangéliste de la 
Pologne 
 
Début d'une période de persécutions des coptes, juifs et chrétiens par le Fatimides 
Al-Hakim >1014 
 
Naissance de Gosuzaku, empereur du Japon †1045 
 

 
948L'explorateur vikings Thorfinn Karlsefni tente de fonder une colonie en 
Amérique du Nord. 

                                            
947 Contrairement à la pratique gérontocratique des vénitiens, le doge Ottone Orseolo se 
retrouvait au pouvoir alors qu'il n'était âgé que de 15 ans à peine. Après 14 années de règne, 
en 1023 le peuple de Venise, toujours hostile au prolongement des dynasties, se rebella contre 
lui et il dut s'enfuir en Istrie ainsi que le Patriarche de Venise Orso. 

Profitant de la situation le patriarche d'Aquilée, Poppo, envahit et saccagea Grado. Les 
vénitiens rappelèrent alors Orso qui chassa Poppo de Grado; le doge Ottone revînt à Venise. 
Pour peu de temps d'ailleurs car en 1026 une nouvelle insurrection le chassa à nouveau et 
Pietro Barbolano Centranico sera élu doge, il devait y rester jusqu'en 1042. 
 
948  Les sagas vikings font état de six expéditions sur une vingtaine d'années vers l'Amérique 
du nord. 

La première aurait immédiatement suivi l'implantation scandinave au Groeland, en 986, il 
se serait agit d'une simple découverte, sans implantation. C'est vers l'an 1000 que le fils 
d'Eric le Rouge aurait véritablement découvert le territoire américain. Remontant 
l'itinéraire précédent il découvre et accoste sur des rivages qu'il nomme Helleland (pays des 
pierres plates) et Markland (Pays des forêts). Il aborde ensuite une terre plus hospitalière qu'il 
nomme Vinland (Pays de la vigne) et qu'il explore. 
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949Début du règne d'Airlangga à Java >1049 
 
950Avènement du roi Khmer Suryavarman Ier 
 
(circa) Le roi des Songhaï installé à Gao se convertit à l'islam 
 

 

Début du règne de Sanjô, Empereur du Japon >1016 
 
Pise est à nouveau pillée par les arabes 
 

 

La noblesse anglaise s'allie aux Danois contre le roi d'Angleterre. 
 
Début du pontificat de Benoît VIII >1024 
 
951Pontificat de l'antipape Grégoire VI 
                                                                                                                                        
L'année suivante, son frère, Thorvald reprend l'expédition là où elle s'était arrêtée et passe 
deux hivers, ayant à cette occasion rencontré des indigènes, rencontre hostile puisque 
Thorvald y perd la vie. 
Après lui, Thorsteinn son autre frère est empêché par le mauvais temps de reprendre le projet.  
Puis se sera Thorfinn Karlsefni qui recommencera la colonisation. Il embarque cette fois 
trois fois plus d'hommes, mais aussi des femmes, du bétail et du matériel. Il restera trois ans 
en place, les échanges qui avaient commencés avec les indigènes se terminant mal et le 
poussant à partir. 
Après son retour les sagas mentionnent une dernière expédition menée par la fille d'Eric le 
Rouge, Freydis, présentée comme un échec. 
 
949 Airlangga (Airlangga ou Erlanga) s'imposa comme roi de Java oriental en 1019 et 
entreprit la conquête de l'Est de l'île en 1028, restaurant le royaume hindouiste de Mataram.  

Son règne est considéré comme glorieux, tant par ses exploits militaires que par l'éclat qu'il 
donna aux lettres et aux arts. Son royaume devait être partagé à sa mort entre ses deux fils 
 
950 La disparition du roi Jayavarman V, après 32 ans de règne, avait entraîné une guerre de 
succession entre deux prétendants. L'avènement de Suryavarman Ier allait être suivi d'une 
période de stabilité et de prospérité sans précédent. 
 
951 Candidat des Crescenti à la succession de Serge IV, Grégoire sera battu par Benoit VIII. 
S'étant enfui de Rome auprès du roi d'Allemagne Henri II, celui-ci le désavouera et il se 
retirera. 
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952Les Vikings danois font la conquête de l'Angleterre. 
 
Les Berbères s’emparent de Cordoue 
 
953Restauration du calife omeyyade Sulayman à Cordoue 
 

 
954Bataille de Clontarf, mort de Brian Boru, l'Irlande se divise en sept royaumes 

955En Angleterre, Ethelred II remonte sur le trône 

                                            
952  Devant la poussée danoise, Ethelred II d’Angleterre est chassé de son trône par le Danois 
Sven. Il s’enfuit dans l’île de Wight, puis en Normandie chez son beau-père le duc Richard. Il 
parviendra à se rétablir l’année suivante après la mort de Sven. 

953 Sulayman s’était emparé du pouvoir en 1009 et avait maintenu fictivement Hicham, 
sans lui laisser le moindre pouvoir. Il se maintiendra une année, Hicham sera assassiné mais 
Sulayman sera finalement démis et assassiné en 1016.  
Ce sera un membre de la famille hammadide, Ali ben Hammud al-Nasir qui lui succèdera de 
1016 à 1018. Abd al-Rahman IV, un arrière petit fils d’Abd al-Rahman II lui succèdera alors 
quelques mois avant qu’un autre Hammadide prenne le pouvoir, Al-Qâsim « al-Ma’mûm ». 
Il sera à son tour renversé en 1021 mais reprendra le pouvoir quelques mois en 1023, avant 
d’être détrôné et remplacé lors d’une révolte qui ramènera les Omeyyades au pouvoir.  
La famille omeyyade de Cordoue se démembre alors et une partie d’entre eux, les Abbadides 
(ou Abbadites) se déclareront alors indépendants et installeront leur pouvoir en faisant de 
Séville leur capitale. 
 
954 Le royaume sous l'autorité de Brian Boru était alors à son apogée mais il devait faire face 
à des rebellions. A Clontarf, près de Dublin, s'affrontent les hommes de Brian Boru à ceux 
de Maél Mordha, roi de Leinster, associés aux Vikings. Ces derniers furent vaincus mais 
Brian Boru, alors âgé de 73 ans, aurait été tué sous sa tente, après la bataille, alors qu'il 
priait.  
Si cette bataille marque la fin de la domination des Vikings en Irlande, les descendants de 
Brian Boru ne parviendront pas à unir à nouveau l'Irlande. 
 
955 Le roi Sven de Danemark, après une série de campagnes victorieuses en Angleterre 
devait mourir prématurément. Les Grands du royaume rappelleront alors Ethelred, qui 
occupera le trône jusqu’à sa mort. 
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956Basile II « Le Bulgaroctone » écrase définitivement les Bulgares de Samuel à la 
bataille de Struma (Kimbalongos). 
 
Début du rétablissement des garnisons byzantines sur le Danube >1019 
 
Prise de Thanessar en Inde par Mahmud « le fléau des infidèles » 
 
957Début en Inde du règne de Rajendra Ier Chola > >1045 
 

 

Les Vikings abandonnent le Vinland, leur colonie en Amérique du Nord. 
 
Byzance occupe le dernier bastion de résistance des Khazars en Crimée 
 
Prise d'Alep par les Fatimides 
 
958En Russie Iaroslav Vladimirovitch devient prince de Novgorod 
 
Pise chasse les arabes de Sardaigne 

                                            
956 La bataille est livrée dans l'étroit défilé de Kimbalongos (passe de Kleidion, Kiava Longos) 
le 29 juillet. Les Bulgares, surpris, s'enfuient mais environ 15.000 d'entre eux sont 
rattrapés. La vengeance de Basile sur sa défaite des Portes Trajanes, fut terrible. Sur 
chaque centaine de prisonniers, 99 eurent les yeux crevés, un seul ne perdant qu'un oeil afin 
qu'il puisse mener ses compagnons devant leur roi. Lorsqu'il vit arriver ainsi à son château 
de Prespa son armée pitoyable, le Tsar Samuel fut terrassé d'une crise d'apoplexie et mourut 
deux jours plus tard. 

Les Bulgares se battirent encore pendant quatre ans avant que Basile entre dans leur capitale. 
Il n'y eut plus de problème Bulgare pour Byzance, jusqu'à la révolte de Jean Assen en 1185 
qui conduira à la constitution du second empire bulgare. 
 
957 Succédant à son père Rajaraja, Rajendra Ier continuera ses conquêtes et sera un des plus 
grand conquérant indien. Il occupera la Birmanie, la Malaisie, les côtes de Sumatra, les îles 
Nicobar ainsi qu'Andaman. 

958 Centre économique actif, Novgorod verra s’installer des « Hôtels » étrangers, comptoirs 
centralisant des opérations commerciales, tel des « Goths » et autres scandinaves ainsi que des 
Allemands. La cité se liera avec des princes Russes mais ceux-ci devront composer avec la 
communauté, qui comprendra une assemblée de citoyens libres et des magistrats municipaux. 
En 1136 ils obtiendront le droit de choisir eux-mêmes leur prince parmi les différentes 
branches de la famille princière. L’autonomie politique de Novgorod se maintiendra jusqu’en 
1478. 
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959Premiers engagements de Normands comme mercenaires en Italie du sud 
 
960(circa) Naissance du Normand Robert Guiscard †1085 
 

 

Début du règne d'Olaf II de Norvège >1030 
 
Olaf II reprend la Norvège aux Danois. 
 
Le roi de France Robert le Pieux annexe la Bourgogne 
 
961Règne d'Edmond II, roi d'Angleterre 
 
962Le Danois Knut (Knud , Canut) est proclamé roi d'Angleterre 
                                            
959 Ce sont des chefs Lombards qui, les premiers, utilisèrent des mercenaires Normands 
contre les Byzantins. De là partit une véritable migration, vers l'Italie, de jeunes en mal 
d'aventures. Leur nombre deviendra si important que la papauté sera amenée à lever contre 
eux une armée.  

Le Normand Robert Guiscard, en 1053, affrontera et vaincra le pape Léon IX qui 
commandait ses troupes en personne. C'est alors que commencera l'épopée normande qui 
devait les mener d'Italie en Grèce et à Byzance. 
 
960 Fils de Tancrède de Hauteville, Robert Guiscard jouera un rôle important dans les 
conquêtes normandes. Ayant rejoint ses frères en Italie alors qu'il avait une trentaine 
d'année, il écrasera les armées pontificales en 1053. Devenu Comte d'Apulie en 1057, il 
deviendra duc de Pouille, de Calabre et de Sicile en 1059 après s'être réconcilié avec le Pape. Il 
s'engagera alors dans de nouvelles conquêtes l'opposant à Byzance et Venise. Il est le père de 
Bohémond Ier. 

961 Edmond II, dit ironside (Côtes de fer), fils d'Ethelred sera vaincu par le roi du Danemark 
Knud Ier à qui il devra céder la Mercie et la Northumbrie 

962 Fils de Sven de Danemark qu'il avait accompagné dans sa campagne en Angleterre, à la 
mort de son père il est proclamé roi par son armée, mais les Barons Anglais rappellent 
Ethelred II et une attaque anglaise contraint Knut à quitter le pays en Avril 1014.  
En Septembre 1015 il revient en Angleterre, les armées se rencontrent et, après le décès de 
son père Ethelred, Edmond II Côte-de-Fer sera vaincu à Assandun en Octobre. Un traité 
aboutira à un partage du royaume mais Edmond mourra en Novembre, Knut sera alors 
proclamé comme seul roi d'Angleterre. 
L'année suivante il renforcera sa position en épousant Emma, la veuve d' Ethelred qui est la 
fille de Richard sans Peur, duc de Normandie et, en 1018 il succèdera à son frère Harald sur 
le trône du Danemark. 
Briguant alors le trône de Norvège il déclarera la guerre à Olaf II et le battra à Stiklestad en 
1030 
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Benoît VIII allié à Pise et à Gènes inflige une défaite navale aux musulmans 
 
Abdication de l’empereur Sanjô au Japon 
 
Au Japon, Michinaga no Fujiwara devient dictateur-régent (sessho) 
 
Début du règne de Goichijô, Empereur du Japon >1036 
 

 

Le calife Fatimides Al-Hakim fonde la religion druze. 
 
963Début de la dynastie berbères des Hammadides >1152 
 
964Début du règne du roi danois Knut le Grand, en Angleterre.  >1035 
 

 
965L'Empire de Byzance s'empare de la Bulgarie qui devient une province byzantine. 

                                                                                                                                        
A sa mort le fils qu'il avait eu d'Emma, Hardeknut, lui succèdera au Danemark tandis que les 
Saxons reprendront le pouvoir en Angleterre et que le fils d’Olaf deviendra roi de Norvège. 
 
963 La dynastie Hammadides constitue une branche des Zirides de Tunisie. Elle a été fondée 
par Hammad ibn Bologguin, qui fit construire dans les monts du Hodna une ville fortifiée, la 
Qal'a des Banu Hamma, dont il fit sa capitale. Il devait se déclarer indépendant mais son 
neveu Badis de Kairouan devait le relever de ses fonctions. Cependant ses successeurs se 
virent reconnaître cette indépendance et s'installèrent à Bougie. 

Les Hammadides seront détrônés par les Almohades. 
 
964  Depuis le Massacre de la Saint Brice, quinze ans auparavant, les survivants danois 
s'étaient rassemblés dans de vastes camps circulaires protégés par des levées de terre. De ces 
points de défense ils n'eurent de cesse d'attaquer l'Angleterre.  

Knut et ses guerriers venus de Scandinavie fut donc aisément, une fois proclamé, le souverain 
d'un Empire unissant le Danemark, l'Angleterre, la Norvège et la Suède méridionale dont 
l'Angleterre était la pièce maîtresse. 
Knut eut la sagesse de ne pas déposséder les occupants du sol et de favoriser l'église. Ses 
compagnons s'unirent assez facilement à l'aristocratie anglo-saxonne. 
Son oeuvre ne devait cependant pas lui survivre. 
 
965 Depuis 980 le Tsar bulgare Samuel avait entrepris de renouer avec le programme de 
Syméon et de contrôler la route commerciale entre Dyrrachion et Thessalonique. Campagne 
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La Paix de Bautzen met fin à la guerre germano polonaise 
 
Prise de Mathura et de Qanawdj en Inde par Mahmud de Ghazni  « le fléau des 
infidèles » 
 

 
966Début du règne en Russie d'Iaroslav Vladimirovitch le Sage, Prince de Kiev 
†1054 
 
En Corée, le royaume de Koryô doit céder une partie de son territoire à la Chine 
 

 
967(circa) Naissance du pape Grégoire VII le Grand †1085 

                                                                                                                                        
après campagne Basile avait fini par s'enfoncer en profondeur dans les Balkans, jusqu'au 
Danube. En 1018 la Bulgarie est définitivement vaincue.  
Cette intégration politique, qui mettait un terme à de longues années de conflits armés, ne fut 
cependant pas sans heurts, les Bulgares n'acceptant pas la domination grecque.  
Leur opposition se traduisit, notamment, par leur adhésion à l'hérésie dualiste des 
Bogomiles, qui devait s'y développer et y survivre, même après que la Bulgarie eut repris 
son indépendance au XIIe siècle. 
Après la conquête byzantine, de nombreux lettrés bulgares se réfugieront à Kiev où ils 
joueront un rôle important dans la diffusion de l'écriture cyrillique. 
 
966 Prince de Novgorod en 1015, après avoir vaincu son frère Sviatopolk, puis de Kiev en 
1019 pour avoir hérité de son autre frère Mistlav, la politique extérieure de Iaroslav 
continue celle de son père Vladimir Ier. Au nord, il consolide la frontière de l’Etat russe par 
la construction, en 1030, de la forteresse de Iouriev, l’actuelle Tartu en Estonie, tient en 
respect les tribus lituaniennes, harcèle la Pologne (1031) et, surtout, inflige une sérieuse 
défaite aux Turcs petchénègues (1036).  
La postérité a, cependant, retenu essentiellement l’image d'un bâtisseur (la cathédrale 
Sainte-Sophie de Kiev), protecteur des lettres. 
C’est sous son règne — continué jusqu’en 1068 par ses trois fils — que Kiev atteint son 
apogée économique et politique. 
 
967 Ildebrando Aldobrandeschi de Soana, moine bénédictin en Toscane, sera élu pape sous le 
nom de Grégoire VII en 1073 à l’âge de 53 ou 58 ans, l’âge de sa naissance n’étant pas 
certain. Il sera le pape de la réforme grégorienne et de la querelle des investitures, celui de « 
Canossa ». Au cours d’un pontificat mouvementé il devait excommunier par deux fois 
l’empereur germanique Henri IV et une fois l’empereur de Byzance Alexis, avant de devoir 
quitter Rome et mourir en exil à Salerne. 
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968Annexion de la Grande Arménie par Byzance 
 
Les Byzantins reprennent Messine 
 
969Début du califat Fatimide d' Al-Zahir >1035 
 

 

Début du règne de Ren Tsong, empereur de Chine >1063 
 
970(circa) Naissance d'Harold II, roi d’Angleterre >1066 
 

 

Prise de Kalindjar en Inde par Mahmud «le fléau des infidèles» 
 
Le patriarche d'Aquilée saccage la ville de Grado 

                                            
968 Les Byzantins s'emparent du Vaspourakan, province arménienne située sur le lac de Van, 
tandis que le fils de Gaghik Ier, Hovhannès-Smbat III lègue son royaume à Byzance. 
A sa mort et à celle de son frère Achot IV, en 1041, les Byzantins ne pourront cependant pas 
prendre possession du royaume, qui passera dans les mains de Gaghik II le fils Achot IV. 
Byzance finira néanmoins par obtenir son abdication et restera maître du pays jusqu'à ce que 
les Turcs Seldjoukides s'emparent de la capitale en 1064. 
 
969 Fils du calife fatimide Al-Hakim bi-Amr Allah à qui il succède, Al-Zahir sera roi de 
Damas et d'Alep. Agé de seize ans il est placé sous la régence de sa tante paternelle, Sitt Al-
Mulk, qui décèdera en 1025. L'état fatimide entrera alors en crise. Al-Zahir mourra de la 
peste en 1036, son fils Al-Mustansir, âgé de sept ans, lui succédant. 
 
970 Fils de Godwin, qui avait joué un rôle politique important sous les règnes de Canut le 
Grand, Canut III et Edouard le Confesseur, Harold devait continuer à servir Edouard, à 
partir de 1053 jusqu'à la mort de celui-ci, puis prendra le pouvoir. Il aura alors à faire face 
aux invasions simultanées des Norvégiens et des Normands et périra au cours de la bataille 
d'Hasting, qui décidera de la conquête de l'Angleterre par Guillaume de Conquérant. 
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971Début de la dynastie des Abbadides à Séville >1091 
 

 

Début du pontificat de Jean XIX >1032 
 
972Début du règne de Conrad II, roi germanique. >1039 
 
Couronnement royal de Boleslav Ier en Pologne 
 
L'empire turc de Mahmud remporte une victoire décisive sur le Penjab qui passe 
sous sa domination. 
 
L'Islam se répand dans le Nord-Ouest de l'Inde. 
 

 
973Décès de Basile II le Bulgaroctone, empereur de Byzance. 

                                            
971 Les Abbadides régnèrent à Séville après la chute des Omeyyades de Cordoue, Abbad Ier 
s'en déclarant indépendant en 1023 et organisant son royaume jusqu'à sa mort, son fils 
Abbad II lui succédant en 1042.  

Celui-ci conforta l'oeuvre de son père en luttant contre les petits royaumes berbères 
d'Andalousie. Son fils Abbad III devait ensuite régner sur la majeure partie du sud-ouest de 
l'Espagne, bien que devant payer tribut à Alphonse VI de Castille.  
Voulant s'en émanciper il fera appel aux Almoravides du Maroc qui, après avoir vaincus les 
espagnols s'emparèrent du royaume Abbadide et exilèrent Abbad III au Maroc où il mourut 
en 1095. 
 
972 Elu roi de Germanie à la mort d'Henri II, Conrad II sera couronné par le pape Jean XIX, 
frère et successeur de Benoît VIII qui venait de décéder. 

Conrad II fonda la dynastie salienne ou franconienne. Afin de lutter contre la grande 
féodalité il institua l'hérédité des fiefs, ce qui, en favorisant la petite féodalité, aboutit au 
morcellement de la féodalité allemande. 

Il dut par ailleurs céder le Schlewig au Danemark mais réussit à réunir à ses états le 
royaume de Bourgogne et d'Arles. 
 
973 A la mort de Basile II, qui ne laissait pas d'enfant, son frère Constantin VIII déjà 
coempereur depuis 50 ans lui succéda; il devait se désintéresser de l'Empire. 
Basile II fut certainement un des plus grands empereurs byzantin, il laissait un Etat qui 
s'étendait  à l'est jusqu'au mont Arara, au nord jusqu'au Danube et la Drave, à l'ouest 
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974Début du règne de Mieszko II, roi de Pologne >1034 
 
Division de la Pologne après la mort de Boleslas Ier. 
 
Les Chola s'emparent du Bengale, de Ceylan et de Java. 
 
Naissance de Goreizei, empereur du Japon †1068 
 

 

Prise de Somnath en Inde par Mahmud «le fléau des infidèles» 
 
Début du règne de Pietro Barbolano Centranico, Doge de Venise >1032 
 
Début d'une période de raids dévastateurs des Turcs petchénègues sur la Bulgarie 
>1034 
 

 

Début du règne de Robert le Magnifique, duc de Normandie, père de Guillame le 
Conquérant >1035 
 
Naissance de Guillaume le Conquérant. †1087 

                                                                                                                                        
jusqu'à l'Istrie et au sud jusqu'aux abords de Tripoli. Par ailleurs, la côte sud de la Crimée 
était byzantine ainsi que l'Italie méridionale. Aux yeux même de ses contemporains il était 
considéré comme un des souverains de référence tel Justinien ou Héraclius. 
A la mort de Basile, le règne de Constantin ne fut guère bien accueilli. Seule l'aristocratie 
anatolienne apprécia qu'un empereur aussi faible ait à régner. Celui-ci ne sut bien entendu 
pas résister à leurs pressions, l'Asie mineure devînt rapidement le pays de vastes domaines et 
de servage. 
Constantin n'ayant pas d'héritier mâle, sur son lit de mort fait épouser l'une de ses trois 
filles, Zoé II, par un membre de la noblesse Romain Argyre.  
Il sera le premier des  « Epoux de Zoé » et, après le décès de son beau-père, ne régnera que 5 
ans avant d'être assassiné à l'instigation de son épouse. 
Après la mort de Basile commence pour Byzance une période trouble, caractérisée par un 
antagonisme entre le parti militaire et la noblesse ainsi que la multiplication d'incursions des 
Normands et les Turcs. Douze Empereurs se succéderont en 56 ans. 
 
974 Mieszko II , dit l'Indolent, fut incapable de maintenir les conquêtes de son père Boleslas 
Ier le Vaillant. En quelques années la majorité des conquêtes avait été perdues et la Pologne, 
qui pourtant avait réussi également à assurer l’autonomie de son Eglise par la création d’un 
archevêché métropolitain, dut reconnaître la suzeraineté germanique . 
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Début du règne de Conrad II, empereur germanique d'Occident > 1039 
 
Conrad II de Germanie cède le Schlewig au Danemark 
 
Fondation de la première principauté normande en Italie 
 

 
975Décès de Constantin VIII, empereur de Byzance. 
 
976Zoé épouse Romain Argyre 
 
Début du règne de Romain III Argyre, empereur de Byzance >1034 
 
Le roi Knut d’Angleterre et du Danemark fait la conquête de la Norvège. 
 
Début de la restauration à Java du royaume hindouiste de Mataram par Airlangga 
>1037 
 
977Au Japon, échec de la révolte du Taira Tadatsune 
 

 

Mahmud prend Ray (Rayy) et Hamadan aux Bouïdes 
 
Rattachement de la Grande Moravie à la Bohême 
 

                                            
975  Constantin VIII, qui n'avait pas de fils, maria l'une de ses trois filles, Zoé, au Préfet de 
Constantinople Romain Argyre; il sera le premier des « époux de Zoé ».  Avec lui commença 
la décadence de Byzance qui était parvenue, grâce à Basile II, à dominer la totalité de la 
péninsule balkanique et de l'Asie mineure jusqu'au Caucase. 

Incapable de diriger la défense de l'empire menacé par les musulmans, Romain III aurait été 
assassiné par Zoé. 
 
976 Romain Argyre, préfet de Constantinople, alors âgé de 60 ans, se vit imposer le mariage 
avec Zoé par l’empereur Constantin VIII, quelques jours avant que celui-ci décéda. Bien que 
Romain fut déjà marié, l’empereur le menaça d'arrestation et d'aveuglement s'il n'acceptait 
pas; sa femme se résigna alors au couvent. 

977 Au Japon, la révolte du Taira Tadatsune dans le Kanto, sera vaincue par Minamoto 
Yorinobu qui accroît ainsi le prestige de sa famille. 
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978(circa) Naissance d'Alp-Arslan, sultan seldjoukide †1072 
 
En France Henri et son frère Robert se révoltent contre leur père Robert II le 
Pieux 
 
Knut d’Angleterre et du Danemark devient roi de Norvège 
 
979Bataille de Stiklestad et mort d’Olaf II de Norvège 
 

 
980Eclatement du califat des Omeyyades de Cordoue. 
 
981Début du règne du turc Ghaznavides Mas’ud Ier >1041 

                                            
978 Alp Arslan, deuxième sultan de la dynastie turque des Seldjoukides, aura une place 
éminente dans l’histoire de la pénétration turque au Proche-Orient et son règne bref a été 
capital pour l’établissement ultérieur des Turcs en Asie Mineure. 

Après avoir montré des qualités militaires dans des campagnes victorieuses en Afghanistan et 
en Iran, il succédera  à son père Tchaghri Beg au Khorassan, puis en 1063 à son oncle 
Toghroul Beg en Iran et en Irak et se heurtera à Byzance qu'il vaincra à Mantzikert. 
 
Sollicité à l’est du sultanat par la lutte contre les Qarakhanides, il mourra des suites d’une 
blessure en novembre 1072, après avoir désigné son fils Malik-shah comme son héritier. 
 
979 Converti au christianisme Olaf luttait contre les peuples païens du Nord, qui étaient 
aidés par Knut du Danemark, depuis plusieurs années. Ceux-ci avaient réussis à le déposer 
en 1028 et il s’était exilé à Novgorod jusqu’à ce qu’il apprenne la mort accidentelle du dernier 
seigneur norvégien qui était son principal adversaire. Il traverse alors la Suède à la tête 
d’une armée d’environ 3600 hommes et le 29 juillet 1030 se heurte à une armée d’environ 
7000 hommes. Il sera vaincu et périra dans la bataille, tandis que son demi-frère Harald, 
grièvement blessé parviendra à s’enfuir.  
Olaf sera canonisé l’année suivante. 
 
980 Le dernier calife omeyyade est déposé. Par suite de l'éclatement du califat de Cordoue, 
l'Espagne musulmane se fractionne en une série de principautés autonomes, des taïfas, à la 
culture raffinée, qui devaient vivre plus ou moins en symbiose avec le monde chrétien. 
L'éclatement est tel qu'au milieu du XIe siècle il y eut quelque 23 principautés dont les 
principales étaient celles ce Saragosse, Valence, Almeria, Séville. 
Le début de la « Reconquista » les trouva incapables de résister, sauf à demander l'assistance 
des Almoravides du Maghreb. 
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Une grande partie de l'Inde du nord passe sous autorité musulmane 
 
982Début du règne de Kaïm ( Al-Qamim), dernier calife Abbasside de Bagdad > 
1075 
 
A Venise le Doge est chassé, le patriarche Orso assure la régence 
 
Décès de Robert II, roi de France. 
 
983Début du règne de Henri Ier, roi de France. >1060 
 
984Début du règne de Hing-tsong, empereur de Chine >1068 
 

 
985Début du pontificat de Benoît IX >1045 
 
Début du règne de Domenico Flabianico, Doge de Venise >1042 
 
Conquête d’Edesse par les Byzantins 
 

                                                                                                                                        
981 Du vivant de son père Mahmud, Mas’ud avait été gouverneur du Djebal. Après avoir 
évincé son frère Muhammad, il dut céder le Khorazm et le Khorasan aux Seldjoukides. 

982 Kaïm succède à son père Al-Qâdir et règnera quarante ans. Il pourra tenir tête aux 
Bouïdes qui, depuis 945, contrôlaient Bagdad, en jouant sur leurs divisions internes. 
Cependant, en 1055, Tugrui Bey, le souverain des Turcs Seldjoukides entrera à Bagdad et une 
émeute populaire lui permettra de renverser les Bouïdes. Kaïm reconnaîtra la tutelle de 
Tugrui Bey. 
 
983 Fils de Robert le Pieux, Henri Ier eut à faire face à l'opposition des Grands du royaume, 
qui soutenaient son frère Robert. Il dut lui céder la Bourgogne (en 1032) que son père avait 
réussi à réunir à la couronne. 

984 Hing-tsong est le septième empereur Khitan de la dynastie proto-mongole Liao (Leao), 
en Chine du Nord. 
 
985 Benoît IX fut élu pape alors qu'il n'était âgé que de 12 ans. Il sera chassé par Sylvestre 
III fin 1044 mais régnera à nouveau 20 jours en avril 1045. Chassé à nouveau il réoccupera 
néanmoins sa charge par la force la même année mais, finalement, abdiquera, contre argent, 
au profit de Grégoire VI.  

Il revînt au pouvoir à la mort de Clément II mais sera chassé au profit de Damase II en 1048 
alors qu'un Concile l'avait chassé en 1046. 

1032 
 



986Mort de Rodolphe III de Bourgogne et ouverture de la succession. 
 
La Bourgogne, la Provence et la Savoie sont réunis au Saint Empire germanique 
 
Début de la dynastie des Xia en Chine >1127 
 

 
987Rattachement de la Bourgogne à l'empire germanique 
 
En Inde, les Ghaznévides prennent Bénarès 
 

 
988Décès de Romain III Argyre, empereur de Byzance. 

                                            
986 A la mort de Rodolphe, l’empereur Conrad II le Salique réclame le trône de Bourgogne 
mais le comte Eudes de Champagne s’y oppose et envahit la Bourgogne, s’emparant 
successivement de Vienne, Neufchâtel et Morat, avant d’être arrêté devant Toul. L’armée 
impériale devait finalement l’obliger à lever le siège. Conrad ceindra la couronne de 
Bourgogne le 1er Août 1034. 
Eudes lancera alors des chevauchées dévastatrices sur la Lorraine pendant deux ans, forçant 
l’empereur à intervenir ; il s’emparera de Milan en 1037, tandis qu’Eudes installait des 
garnisons à Commercy, Bar-le-Duc et Bar, où une bataille finale devait le battre 
définitivement et lui ôter la vie. 
 
987 Otton Ier avait imposé sa suzeraineté à la Bourgogne en 942 mais Robert le Pieux 
avait un temps annexé la partie Nord-Ouest de l’ancienne Bourgogne en 1016. Son fils Henri 
Ier l’avait cédée à son frère Robert, dont sortira la dynastie bourguignonne capétienne. Le 
reste s’était fondu dans le royaume d’Arles constitué de la Bourgogne transjurane, au Nord, 
et de la Bourgogne cisjurane. En 1033 ces deux derniers états réunis devaient passer à 
Conrad le Salique, roi de Germanie. Cependant cette réunion restera relativement nominale 
pour un certain nombre de fiefs qui s’en détachèrent de fait, tels la Provence, le Dauphiné, la 
Savoie, la Franche-Comté, etc… Peu à peu les Capétiens s’empareront des différents fiefs 
indépendants de la dynastie germanique. 
 
988 L'impératrice Zoé, vraisemblablement lassée d'un mari âgé qui lui avait été imposé, 
l'aurait fait assassiner, lui préférant Michel IV. Ce dernier, frère de l'eunuque Jean 
Orphanotrophe, était devenu l'amant de l'Impératrice, il sera son second mari.  Il sera un 
souverain consciencieux et courageux qui parvint à mater une révolte bulgare.  
Gravement atteint d'épilepsie, il laissa le gouvernement à l'eunuque Jean, son frère, puis 
écarta Zoé du pouvoir. Devant l'aggravation de son mal, l’empereur finit par abdiquer et 
prendre l'habit de moine.  
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L'impératrice Zoé épouse Michel IV 
 
Début du règne de Michel IV Paphlagonien, empereur de Byzance >1041 
 
Echec d'une expédition de russes menée par Iaroslav Vladimirovitch contre Byzance 

                                                                                                                                        
Son neveu Michel, avait été associé auparavant au trône, sur les conseils de Jean, par son 
adoption par l'Impératrice Zoé, qui avait accepté. A la mort de Michel IV, son frère Jean 
amena naturellement Michel V à lui succéder. 
 



 
989Début de crise monarchique et instabilité politique en Pologne >1102 
 
990Naissance de Gosanjô, empereur du Japon †1073 
 

 
991Décès du roi Knut le Grand. 
 
Mort de Robert le Diable, Guillaume le Conquérant devient duc de Normandie 
 
992Début des luttes de Guillaume le Conquérant en Normandie >1047 
 
993Début du règne de Harold Pied-de-Lièvre en Angleterre. >1040 
 
                                            
989 En Pologne, la mort de Mieszko II entraîna une crise monarchique qui fut aggravée par 
des insurrections populaires. Deux monarques, Casimir et Boleslas se succédèrent mais les 
réactions nobiliaires ramenèrent l'anarchie avec Ladislas Ier. L'unité de la Pologne ne fut que 
provisoirement rétablie par Boleslas lll. 

990 Alors que les Fujiwara s'étaient imposés comme dictateurs régents, l’empereur  Gosanjô 
parviendra à régner sans régent. Il devait même promulguer des lois pénalisant la 
distribution inégale des terres, qui permirent à l'Etat de récupérer des terres que ceux-ci 
s'étaient adjugées. Après trois ans passés à la tête du pays, il abdiquera au profit de son fils. 
Cet événement ouvrit l'ère des « gouvernements de monastère» (insei). 
 
991 Avec la mort de Knut le Grand en Angleterre, s'éteint la dynastie danoise qui régnait sur 
le royaume anglais depuis 1017. Son immense empire comprenant le Danemark, la Norvège et 
l'Angleterre est divisé en trois, Knut III devient roi du Danemark .  

Les Saxons prennent le pouvoir en Angleterre jusqu'à l'arrivée de Guillaume le 
Conquérant en 1066.  
 
992 Guillaume n'a qu'environ huit ans à la mort de Robert Ier dont il est le fils illégitime. Il 
l'avait désigné lors de son départ pour les croisades afin qu'il lui succède,  
Guillaume aura à lutter pour s'imposer contre ses vassaux. Soutenu par le roi de France 
Henri Ier, il parviendra à s'imposer en 1047 après la bataille de Val-ès-Dunes. Il devait 
cependant se brouiller avec le roi de France et le battre en 1054. 
 
993 C’est en l’absence de son demi-frère Hardeknut, héritier légitime des trônes d’Angleterre 
et du Danemark, qu’Harold s’empare du trône avec l’appuie de Léofric, comte de Mercie, qui 
avait été nommé par son père Knut le Grand. Il décèdera en 1040, alors qu'Hardeknut 
s’apprêtait à envahir l’Angleterre pour reprendre son trône, qu’il occupera en Juin. Par 
vengeance il fera déterrer le corps d’Harold et le fera jeter dans un marais. Des soldats le 
récupèreront et l’inhumeront dans un cimetière. 
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Début du règne de Knut (Knud, Canut) III, roi du Danemark >1042 
 
994En France, Philippe II Auguste chasse les juifs du domaine royal 
 
La Pologne devient un fief du Saint Empire Romain germanique. 
 
Le royaume de Norvège est restauré par Magnus Ier le Bon de retour de Russie 
après la mort de Knut . 
 
995Début du règne de Magnus Ier le Bon, roi de Norvège >1047 
 
L'Aragon et la Castille deviennent des royaumes distincts en Espagne. 
 
Début du règne de Ferdinand Ier roi de Castille >1065 
 
Les Seldjoukides (Saldjuqides) fondent le premier Etat turc et musulman au 
Khorassan 
 

 

Le Prince de Kiev Iaroslav Vladimirovitch inflige une défaite aux Turcs 
petchénègues 
 
Abdication de l’empereur Goichijô au Japon 
 
Début du règne de Gosuzaku, Empereur du Japon >1045 
 
996Début du règne de Mustansir Bi-llah, calife Fatimides d'Egypte >1094 

                                            
994 Ceux-ci seront rappelés pour des raisons fiscales, lors d'une convention entre le roi et les 
Grands du royaume, en 1198. 
995 Christianisée depuis 999 la Norvège était passée sous le contrôle danois peu après puis 
reprise par Olaf II avant d’être conquise par Knut le Grand. Fils illégitime d’Olaf II, 
Magnus Ier est exilé en Suède à la mort de ce dernier, il sera appelé sur le trône par les 
Grands (magnats) du royaume. 
 
996 Le jeune calife n'a que sept ans lorsqu'il arrive au pouvoir. Sa mère, une esclave d'origine 
soudanaise, assure la régence. C'est en 1073, qu'avec l'aide du général arménien Badr al-
Jamali, il prendra personnellement le pouvoir. Néanmoins il sera incapable de faire face à 
l'avance des Seldjoukides. 
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997Réunion de l'Aragon et de la Castille, qui s'empare de Leon 
 
Division du royaume de Java entre les fils d'Airlangga 
 
Mort du duc de Bohême Boleslav III 
 
998Bataille de Bar (Honol), la Bourgogne reste attachée à l’empire germanique 
 

 

Début du règne de Toughroul beg  sultan Seldjoukides  >1063 
 
Prise de Nichapour par les Seldjoukides 
 
Les Xia [Xi xia, Si-Hia, Tangut, Tangoute] occidentaux, d'origine tibétaine, fondent 
un empire empiétant sur le territoire de la Chine 
 
Début du royaume Xia en Asie centrale >1227 
 
999Début des campagnes victorieuses des byzantins en Sicile >1040 

                                            
997 Depuis les victoires sans lendemain de Ramire II sur les musulmans, le Leon était tombé 
dans des querelles de succession au trône, dont avait profité la Castille en gagnant son 
indépendance.  
Après avoir du faire face aux incursions Viking et aux ambitions de la Navarre, le roi de 
Leon, Bermude II, sera vaincu à la bataille de Tamaron et son royaume rattaché à la Castille. 
Le royaume d'Aragon commencera dès lors son ascension, qui l'amènera à se constituer un 
véritable « empire » en Méditerranée. Il finira par conquérir la Sicile, la Sardaigne, le duché 
d'Athènes puis, au XVe siècle, le royaume de Naples. 
 
998 Le 15 Novembre 1037 vit s’affronter les troupes impériales commandées par le duc 
Gozelon et les troupes d’Eudes de Champagne. Ce dernier devait lancer une charge qui fut 
finalement encerclée et il trouva la mort. D’après les annales, 6000 Champenois auraient 
laissés la vie contre 3000 du côté Lorrain. 
 
999 Bien qu'occupée par les arabes depuis de 200 ans, la Sicile comptait une forte population 
grecque et Byzance la considérait toujours comme sienne. Par ailleurs une guerre civile avait 
éclaté entre les émirs de l'île, l'opportunité d'une intervention se présentait. L'expédition 
avait déjà été préparée par Basile II dès 1026, son décès l'avait empêchée.  

La flotte prit la mer en été 1038, sous le commandement du brillant général Georges 
Maniakès. L'armée était composée de Scandinaves varangues et de Lombards. 
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1000Le duc Bretislav Ier de Bohême envahit la Pologne. La Silésie est rattachée à la Bohême 
 
 

 
1001Début du règne d'Henri III, roi germanique. >1056 
 
1002Rattachement de l'église de Kiev au Patriarcat de Constantinople 
 

 

Décès du roi d’Angleterre Harold Pied-de-Lièvre. 
 
Début du règne du roi Knut III le Hardi, en Angleterre. >1042 
 
1003Macbeth assassine Duncan Ier et devient roi d'Ecosse. 

                                                                                                                                        
Messine tomba rapidement et les byzantins progressèrent ensuite régulièrement vers 
Syracuse, qui tomba en 1040. Après quoi l'expédition tourna au fiasco, le gouverneur 
byzantin fut assassiné et tous les miliciens de la côte se mutinèrent. L'armée dut quitter la 
Sicile qui retomba rapidement aux mains des musulmans. 
 
1000 Au cours de cette campagne il devait réduire en cendres la ville de Poznań. Elle sera 
reconstruite après 1075. 
 
1001 Fils de Conrad II à qui il succède, Henri III, dit le Noir, sera couronné empereur des 
Romains en 1046 et se fera confier le pouvoir de nommer les papes, ce qui l’amènera à se 
heurter aux grandes familles romaines. Commencera dès lors une période où ce seront 
finalement trois papes qui seront élus et Henri sera amené à intervenir militairement et fera 
déposer les trois pontifes au synode de Sutri en 1046. Il fait nommer le pape réformateur 
Clément II et se fait couronner par lui, ainsi que l’impératrice Agnès de Poitiers.  
Ce pape sera assassiné ainsi que son successeur désigné Damase II. L’empereur laissera alors 
les Romains choisir un nouveau pape, Léon IX et, à la mort de celui-ci, l’empereur, pour la 
dernière fois, désignera un pape qui ,portera le nom de Victor II. 
 
1002 Le rapprochement des Russes avec Byzance remonte à l'évangélisation de Cyrille et 
Méthode à partir de 860. Les Russes furent néanmoins des voisins turbulents puisqu'ils 
attaquèrent, vainement , plusieurs fois Constantinople et finirent par obtenir des privilèges 
commerciaux en échange d'arrêt de leurs attaques terrestres.  

En 955 la princesse Olga, veuve du prince Igor, est reçue solennellement dans la capitale. 
Plus tard, Tzimiskès s'allie à eux afin de repousser les Bulgares (969 à 971). La conversion 
du prince Vladimir rapprochera définitivement la Russie de l'orthodoxie, qui finit par se 
rattacher au Patriarcat de Constantinople. 
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1004Début du règne de Casimir Ier en Pologne >1058 
 
Toughroul beg est proclamé sultan des Seldjoukides 
 
1005(circa) Conversion du royaume de Tekrûr à l'islam 
 
1006Début d'une révolte des Bulgares contre Byzance >1041 
 
Prise de Syracuse par les Byzantins 
 

 

Michel IV écrase la révolte des Bulgares 
 

                                                                                                                                        
1003 A la fin du Xe siècle, l'organisation ethnique et politique de I'Ecosse repose sur une 
tripartition. Au nord, les incursions répétées des Vikings se soldent par une forte 
implantation scandinave; le centre du pays, quant à lui, est le fief des Scots, tandis que, au 
sud, la pression des Angles se fait de plus en plus forte.  

C'est dans ce contexte qu'il faut replacer l'action de Macbeth, un des derniers défenseurs de 
la suprématie écossaise, mais aussi un des plus brillants généraux du royaume.  
La désignation par Malcom II de son petit fils en ligne directe Duncan constituait un 
innovation . En effet l'usage des Picts était d'une succession par les femmes or Macbeth, 
successeur par les femmes, voyait ainsi en Duncan un usurpateur. 
En 1040, il assassine le roi Duncan Ier et s'empare du trône d'Ecosse. Macbeth règne en 
souverain sage et avisé, mais en 1057, il ne peut empêcher Siward, le roi de Northumbrie, 
d'occuper le sud du pays et doit s'incliner devant les troupes du fils de Duncan ler, qui le tue 
à Lumphanan.  
Les chroniques de l'époque et l'œuvre de W. Stewart ont fait vivre ce personnage, qui a 
traversé les siècles avant de devenir le sujet d’une remarquable tragédie de Shakespeare. 
 
1004 Casimir, dit le « Restaurateur », met fin à une période d'interrègne de cinq ans. Chassé 
par une insurrection il ne pourra cependant se rétablir qu'avec l'aide de l'empereur 
germanique et devra reconnaître la suzeraineté des empereurs Conrad II et Henri III. 
Casimir ne sera que duc de Pologne et ne portera pas la couronne royale. A sa mort le duché 
passera à son fils Boleslas II le Généreux 
 
1005 Originaires de la région du Fouta Toro, dans la vallée du Sénégal, la population du 
Tekhûr (Tekrour), appelé dans les récits arabes,  Toucouleur, était un royaume vassal du 
Ghana. Les Toucouleurs seront les premiers Africains subsahariens qui se convertiront à 
l'islam. 
 
1006  La révolte bulgare est conduite par Pierre Dolianos. Il échouera devant Thessalonique et 
sera vaincu l'année suivante par Michel IV 
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1007Décès de Michel IV le Paphlagonien, empereur de Byzance. 
 
Régence de Zoé 
 
Début du règne de Michel V le Calfat, empereur de Byzance >1042 
 
Révolte des mercenaires de Byzance en Sicile, recul devant les musulmans 
 
1008Echec d'une révolte paysanne en Macédoine contre Byzance conduite par 
Petre Delian 
 
1009Début du règne du turc Ghaznavides Mawdud >1050 
 
Victoire des Seldjoukides sur les Ghaznavides d'Iran oriental 
 
Révolte des Zirides du Maghreb contre les Fatimides du Cair 
 
Les Slaves de Bohême reconnaissent la suzeraineté de l’empereur germanique Henri 
III 
 
La Pologne reconnaît la suzeraineté de l’empereur germanique Henri III 
 

 
1010Révolte populaire à Constantinople et élimination de Michel V 
                                            
1007  Au décès de l’empereur Michel IV, son neveu Michel V, que le défunt avait fait adopter 
par Zoé, voulut évincer la vieille impératrice. Eclata une révolution de palais en avril de 
l'année suivante, Michel V fut renversé après un règne de 4 mois et onze jours, et le peuple 
appellera une des soeurs de Zoé, Théodora, avec qui elle devra corégner. Michel V, honni de 
tous, sera interné dans le monastère de Stoudion après avoir eu les yeux crevés. 

La rivalité entre les deux soeurs sera mal supportée par la Cour, qui voulu leur imposer un 
époux. Théodora ne voulant pas se marier, Zoé accepta d'épouser l'année suivante, en 
troisième noce, un membre de la noblesse Constantin Monomaque. 
 
1008 Petit fils du Tsar bulgare Samuel, Petre Delian devait contrôler un temps l'Epire et 
l'Albanie, avant d'être vaincu. 
 
1009 Les troubles dus à l'assassinat de Mas‘ud, la restauration de Muhammad puis son 
éviction par Mawdud, fils de Mas‘ud, furent mis à profit par les radja hindous pour 
reprendre de nombreuses places fortes et assiéger Lahore, capitale des ghaznévide en Inde .  

1010 L’empereur Michel IV était mort le 10 décembre 1041, Michel V, que le défunt avait fait 
adopter par l'impératrice Zoé voulut éliminer celle-ci, elle parvînt à se réfugia à Sainte-
Sophie. Le 19 avril 1041 on alla chercher dans son couvent Théodora, la soeur de Zoé, afin 
qu'elles règnent conjointement. Michel dut s'enfuir.  
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Mariage de l'impératrice Zoé avec Constantin Monomaque 
 
1011Début du règne de Constantin IX Monomaque, empereur de Byzance >1055 
 
 
Début du règne de Théodora, impératrice de Byzance associée >1056 
 
1012Début du règne d'Edouard le Confesseur  en Angleterre. >1066 
 
Conquête du Kharezm par les Seldjoukides 
 
1013Début de la dynastie des Almoravides, souverains berbères >1147 

                                                                                                                                        
Le 20 avril 1042 fut certainement une des journées les plus sanglante de l'histoire de 
Constantinople. Ce jour là, plus de 3000 personnes moururent dans les combats de rue 
opposant les différents partisans des une ou des autres factions. Aux premières heures du 
lendemain le palais tomba, la foule qui recherchait l’empereur Michel afin de l'occire, pilla et 
dévasta sans retenue. Michel parvint à s'enfuir mais sera rattrapé le lendemain et aveuglé. 
Zoé et Théodora commencèrent leur co-régence, Zoé épousant peu de temps après (le 11 juin) 
Constantin IX Monomaque. 
 
1011 Le troisième mariage de Zoé amena sur le trône un homme lettré, sans réelle ambition 
politique et qui d'ailleurs s'inquiétait peu des affaires publiques. Son règne vit le déclin de 
l'administration et la mercenarisation de l'armée. 
Constantin IX Monomaque devait toujours préférer les solutions pacifiques. Face aux 
musulmans, les Byzantins parvinrent à maintenir leurs frontières, tandis qu'en Italie ils sont 
amenés à céder des territoires devant la double avance des Normands et des Sarrasins. 
Ce règne correspond néanmoins à une période florissante, notamment pour les lettres, 
dominées par la personnalité de Michel Psellos, protégé de l'empereur. 
 
1012 Fils d’ Ethelred II et d’Emma il se réfugiera chez son oncle Richard de Normandie au 
cours de l’invasion danoise de Sven en 1014. Après avoir échoué à prendre le trône en 1036 
contre le fils illégitime de Knut le Grand, il est accueilli par son demi-frère Hardeknut, à qui 
il succède à sa mort.  
Il mourra sans descendance à l’abbaye de Westminster qu’il avait fondé. Son décès entraînera 
une crise de succession entre Harold et Guillaume dont ce dernier sortira vainqueur après la 
bataille d’Hasting. 
Edouard sera canonisé par le pape Alexandre III en 1161. 
 
1013 La Dynastie musulmane berbère des Almoravides a été fondée par Abd Allah ibn 
Yasin, souverain de la tribu des Sanhadja issue du désert marocain. Afin d'introduire l'Islam 
ils se joignirent à une confrérie de moines guerriers et partirent à la conquête de l'empire du 
Ghana. Après avoir conquis le Soudan ils s'emparèrent du Ghana qui succomba finalement 
en 1076. Ibn Yasin partit alors à la conquête de l'Afrique du nord et y imposa son orthodoxie 
religieuse (rite makélite). 



 
Début de la conquête du Sahara occidental par les Almoravides >1052 
 
Début du règne de Domenico Contarini, Doge de Venise >1071 
 
1014En Italie des Normands fondent le comté d'Apulie 
 
1015Echec d'une tentative de révolte contre l’autorité byzantine à Chypre 
 
Les Chinois sont à nouveau contraints de payer un tribut aux Khitans 
 

 
1016Naissance du Cid Campeador †1099 
 
Les armées de Byzance sont battues par les Normands en Apulie, en Italie du Sud. 
Les Normands s'emparent de la région. 
 
Les Russes sont repoussés par Byzance dans le Bosphore 
 
Début du Patriarcat de Cérusaire à Constantinople >1058 
 

                                                                                                                                        
 A sa mort, son successeur Ibn Tachfine conquit le Maroc et l'ouest algérien, puis, appelé par 
les princes arabes d'Espagne afin de faire face à la reconquête d'Alphonse VI de Castille et 
Léon, il vainquit les espagnols et conquit l'Espagne. Son successeur Ali ibn Yusuf consolida 
l'union entre l'Espagne et le Maghreb mais finit par succomber à son tour devant la révolte 
des Almohades en1147. 

1014 Arrivés en Italie méridionale en 1016 les Normands avaient loués leurs services à divers 
seigneurs locaux avant de se retourner contre eux et fonder le comté d’Apulie, se partageant 
la Pouille et faisant de Melfi leur capitale. Une coalition hétérogène réunissant des chevaliers 
Allemands, Grecs et Latins sous la conduite du général Grec Argyros tente de les écraser mais 
échoue, obligeant le pape à prendre position. Il parviendra à s’enfuir mais sera vaincu à son 
tour en 1053 devant Civitate, près de Foggia. 
 
1015 Cette rébellion, menée par le gouverneur  de Chypre Théophile Éroticos, avait pour 
motif  la pression fiscale exercée par le pouvoir byzantin.  

1016 Rodrigo Diaz de Bivar, dit Le Cid, devait servir le roi de Castille Sanche II puis le frère 
ennemi de celui-ci Alphonse VI qui lui donna sa cousine, Chimène en mariage. Tombé en 
disgrâce il offrit ses services à divers princes chrétiens ou musulmans et devait remporter de 
brillantes victoires qui lui valurent son surnom. Il s'emparera du royaume maure de Valence 
et en restera souverain jusqu'à sa mort. Sa figure deviendra légendaire et inspirera « Le 
Romancero du Cid » avant Guilhem de Castro et Corneille. 
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Fondation du premier état birman par Anawratha (Anoratha) à Pagan. 
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1017Début du règne d'Anawratha en Birmanie, apogée du royaume de Pagan >1077 
 
Incursions des Khmer au Champa 
 
Traité de paix entre les Xia occidentaux et les Song de Chine, contraints de payer 
tribut. 
 

 

Pontificat de Sylvestre III. 
 
Deuxième pontificat de Benoît IX. 
 
1018Début du pontificat de Grégoire VI >1046 
 
La Hongrie reconnaît la suzeraineté de l’empereur germanique Henri III 
 
Début de la domination byzantine d'Ani, la capitale de l'Arménie >1064 
 
Début du règne de Goreizei, Empereur du Japon >1068 
 

 

Marche victorieuse de l’empereur germanique Henri III sur Rome qui destitue trois 
papes. 
 
1019Début du pontificat de Clément II. >1047 

                                            
1017 Anawratha devait conquérir le territoire de la plaine de Kyaukse et y faire de grands 
travaux d'irrigation. Après s'être converti au bouddhisme theravâda il conquit la basse 
Birmanie. Son fils, Sawlu devait lui succéder 

1018 En 1044 les Crescenti, exploitant l'impopularité de Benoît IX, imposent l'antipape 
Sylvestre III, chassé presqu'immédiatement après. Benoît réoccupe alors son trône, qu'il 
vend d'ailleurs à l'antipape Jean XX, avant de changer d'avis et de revenir sur sa décision en 
tentant de reprendre la tiare par les armes. L'église compte alors trois papes.  

Grégoire VI rachète alors leurs droits et se fait élire, mais pour peu de temps car tous trois 
sont déposés par le Concile de Sutri. 
Un cinquième pape, Clément II, sera alors élu en 1046, mais Benoît IX le fera empoisonner, 
ce qui permettra à Benoît IX de se maintenir sur le trône pendant deux ans, jusqu'à ce que le 
comte de Toscane, sur les ordres du roi d'Allemagne Henri III, le chasse pour mettre à sa 
place Damase II en 1048. 
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Début du règne d'Henri III, empereur germanique d'Occident > 1056 
 
1020Naissance de la comtesse Mathilde, Marquise de Toscane †1115 
 
Le sultan Seldjoukides Toughroul beg envahit le Tabaristan, le Djurdjan et s’empare 
d'Hamadan 
 
1021Début du règne d'Harald III Hardrade, roi de Norvège >1066 
 

 

Début du troisième pontificat de Benoît IX. >1048 
 
Le port d'Oslo est fondée en Norvège. 
 
1022A la bataille de Val-ès-Dunes Guillaume de Normandie affermit son pouvoir 

                                                                                                                                        
1019 Clément II fut élu, à la suite des dépositions de Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI, 
sous la pression de l’empereur Henri III. Son pontificat ne dura que neuf mois et, après sa 
mort, on fit à nouveau appel à Benoît IX qui fera alors son troisième pontificat . 

1020 Alliée du pape Grégoire VII dans la Querelle des investitures, la Comtesse Mathilde 
reçut le pape et l’empereur dans son château de Canossa où se noua une précaire 
réconciliation en 1077. A cette date elle légua tous ses états, c'est à dire la Toscane, une partie 
de la Lombardie, Crémone, Ferrare, Mantoue, Modène et Reggio au Saint-Siège. 

L’empereur germanique contesta cette donation après la mort de la Comtesse et la ville de 
Florence devint une ville libre. 
 
1021 Ayant survécu à la défaite de Stiklestad où devait mourir Olaf II, Harald s’était 
réfugié à Constantinople et était devenu le chef de la garde des Varangues. De retour en 
Norvège il s’alliera au roi Sven de Danemark. Des négociations amèneront le roi de 
Norvège Magnus le Bon à lui accorder le partage du pouvoir contre l’abandon de son 
alliance avec le Danemark. La mort de Magnus l’année suivante le laissera seul souverain 
de Norvège. 
Il se retournera alors contre son ancien allié, mais n’obtiendra aucun avantage. Se 
présentant alors comme candidat à la succession du trône d’Angleterre à la mort d’Edouard 
le Confesseur il débarque avec ses troupes en Angleterre. Il  remportera plusieurs batailles 
avant d’être battu le 25 septembre 1066 à Stamford Bridge et y perdre la vie devant les 
troupes anglaises menées par Harold II. 
 
1022 La bataille devait constituer, après un échange de salves de flèches, un choc frontal 
classique de chevaliers. Au milieu de la mêlée le roi fut désarçonné et failli succomber. La mort 
du baron Hamon le Dentu, un des chefs de la rébellion, marque le tournant du combat, les 
rebelles quittant le champ de bataille les uns après les autres. Guillaume, en les poursuivant, 
changea la retraite en déroute. 
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1023Echec de l'usurpation de Léon Tornikios à Constantinople 
 
1024Début du règne d'André Ier, roi de Hongrie >1060 
 
1025Début du règne de Sven II, roi du Danemark >1076 
 
Les Normands s'emparent de Bénévent 
 

 
1026(circa) Naissance d’Alexis Ier Comnène, empereur byzantin. †1118 
 
1027Création de l'empire des indiens Chimu (Chimor) au Pérou. 
 
Début des attaques des Turcs petchenègues en Bulgarie et en Thrace >1053 
 
 Début des incursions des Turcs seldjoukides dans le Vaspourakan et en Géorgie 
>1053 
 

                                                                                                                                        
Val ès-Dunes constitue une victoire du futur Guillaume le Conquérant, aidé d'Henri Ier 
de France, sur les barons normands qui s'étaient rebellés contre son autorité et qui durent lui 
remettre tous les châteaux en leur possession. 

1023 Les militaires s'étaient révoltés contre l'Empire à Andrinople. Leur chef, l'arménien 
Léon Tornikios, est proclamé Empereur.  

Il marcha avec ses troupes contre Constantinople mais fut vaincu sous les murs de la ville. 
 
1024 Petit-fils de Saint Etienne, André Ier devait s'opposer aux prétentions de l'empire 
germanique de Henri III. Il mourra au cours d'une guerre l'opposant à son frère Béla Ier, qui 
lui ravit son trône, avant d'être lui-même chassé par le fils d'André Ier, Salomon Ier en 1063. 

1025 Successeur de Magnus le Grand, Sven II devait affermir le christianisme au Danemark. 

Il échouera dans ses tentatives de conquête de l'Angleterre 
 
1026 Neveu de l'empereur Isaac Ier Comnène, il accèdera au trône en 1081 et son règne sera 
un des plus longs de l'histoire de Byzance. Son fils Jean II lui succèdera. 
 
1027 Selon la légende la capitale du royaume, Chan Chan, aurait été fondée par Taycanamo, 
arrivé par la mer. De fait le Chimu s'est développé depuis environ 900 sur les restes de la 
culture plus ancienne de Mochica, également influencée par la culture de Cajamarca et le 
Wari (Huari). Il devait conquérir le Sican au XIVè siècle avant d'être supplanté à son tour 
par les Incas, quelque 50 ans après l'arrivée des conquistadores au Pérou. 
 

1048 
 



1028Rupture des Zirides avec les Fatimides 
 
1029Installation de la confrérie des Almoravides dans une île du Sénégal 
 
1030Pontificat de Damase II. 
 

 
1031Début du pontificat de saint Léon IX >1054 
 
Saint Hugues devient l'abbé et général de l'ordre de Cluny. 
 
Défaite des troupes Byzantines devant les Seldjoukides dans la plaine de Pasin 
 
1032Division du royaume d'Airlangga à Java 
                                            
1028 Originaires du Maghreb central (actuelle Algérie), les berbères Zirides s’étaient ralliées 
aux Fatimides et gouvernaient en leur nom depuis 972. Une révolte était intervenue en 1041 
et la rupture fut consommée en 1048. Ils se rendront définitivement indépendants au 
Maghreb en 1051. Diverses branches Zirides vont alors régner, jusqu’à Al-Andalus, mais 
ceux de Grenade seront défaits par les Almoravides, tandis que deux branches, les 
Badicides et les Hammadides resteront indépendantes, jusqu’à la conquête des Almohades 
qui finiront par conquérir l’Ifriqiya en 1152. 
 
1029  Issus d'une tribu du désert marocain, après qu'Ibn- Yasin eut commencé à prêcher 
l'islam aux berbères et aux noirs du Takrun, les Almoravides devaient s'installer au Sénégal 
et de là attaquer l'empire du Ghana, puis continuer leurs conquêtes qui devaient les mener 
jusqu'en Espagne. La révolte des Almohades et leur victoire finale ne mettra un terme à la 
conquête qu'en 1147. 

1030 D'origine bavaroise, Damase II fut désigné par l’empereur germanique Henri III mais 
dut chasser Benoit IX par la force. Il ne sera pape que de juillet à août 1048. Léon IX ne lui 
succéda qu'en 1049. 

1031 Evêque de Toul ayant donné l'exemple d'une vie humble s'inscrivant dans le mouvement 
réformateur de Cluny, il devait être élu dans le contexte d'une période où l'empereur 
germanique dut intervenir militairement et réunir, en 1046, un concile afin de démettre des 
papes concurrents, puis voire successivement assassinés deux papes, Clément II et Damase 
II. 
Il devait, avec l'aide d'Hildebrand, qui deviendra pape lui-même sous le nom de Grégoire 
VII, initier ce qui sera la réforme grégorienne. 
Il aura au cours de son pontificat à s'opposer aux Normands à propos du duché de Bénévent 
et, vaincu à la bataille de Civitate en 1053, sera emprisonné pendant neuf mois, devant 
reconnaître les possessions normandes en Apulie et en Calabre.  
Mais ce sera surtout le pape du grand Schisme avec l'église d'Orient, qui interviendra en 
1054. 
 

1049 
 



 

 
1033Mort de Zoé, Impératrice de Byzance 
 
1034Un accord sans lendemain est signé entre Byzance et les Seldjoukides 
 
Naissance d'Henri IV, roi germanique †1106 
 
1035La ville d'Oslo est fondée en Norvège. 
 
La ville de Tombouctou est fondée par les Touaregs. 
 
1036Début du règne d'Udayâdityavarman II, roi du Cambodge >1066 
 
1037(circa) Début du royaume de Mapungubwe en Afrique du Sud >1270 
 

 

Edouard le Confesseur reconnaît Guillaume de Normandie comme son successeur 
 

                                                                                                                                        
1032 Airlangga avait abdiqué en 1045 au profit de ses deux fils et s'était retiré dans un 
ermitage. A sa mort son royaume est divisé entre eux, l'un garde le nom de Janggala, l'autre 
prend celui de Kediri. 
1033 Avec la mort de sa soeur Zoé, Théodora III reste seule impératrice associée à l’empereur 
Constantin IX; au décès de celui-ci elle continuera à régner seule quelques temps avant sa 
mort (1056) 

1034 Après que Toughroul beg eut envahi le Tabaristan, le Djurdjan et s’être emparé de 
Hamadan, Kazvin et Ispahan tombèrent; l’Iran occidental était occupé. A plusieurs reprises, 
aux confins de la Géorgie, de l’Arménie et de l’Asie  Mineure, Byzantins et avant-gardes 
seldjoukides s’étaient heurtés. Un accord fut conclu; il n'eut aucune suite. 

1035 D’après les sagas nordiques, Harald III, après avoir servi l’empire byzantin et être revenu 
dans son pays, y serait devenu roi en 1046. Il aurait alors fondé la ville. 
 
1036 Second souverain de la dynastie des Surya, Udayâdityavarman II devait continuer, 
comme son père, d'affermir et même étendre l'empire khmer. 
 
1037 Situé au confluent du Limpopo et de la rivière Shashe, le royaume de Mapungubwe 
devait développer une économie basée sur l'échange de bétail, d'ivoire, de cuivre et d'or, de 
perles de verre, de tissu et de céladon chinois. Ce commerce prospéra plus de 200 ans puis, 
pour des raisons inconnues, peut-être climatiques, la population se dispersa et quitta la 
région. 

1050 
 

1051 
 



Début de la Guerre Civile de Neuf Ans au Japon. C'est le début de l'ascension des 
Samouraïs. >1062 
 
Kavourd, un des fils de Toughroul beg, fonde la dynastie seldjoukide du Kirman 
 
Début de la dynastie seldjoukide du Kirman >1222 
 
Kiev devient le siège du métropolite Russe 
 
Au Maghreb les Zirides se rendent indépendants des Fatimides 
 

 

Naissance de Philippe Ier, roi de France. †1108 
 
En Irlande le roi de Leinster, Diamait mac Mail, s’empare de Dublin 
 
Attaques meurtrières des arabes Almoravides sur le Ghana. 
 
L’empereur Henri III reprend Bénévent aux Normands et la cède au Pape 
 

 
1038Naissance en Russie de Vladimir Vsevolodovitch Monomaque, prince de Kiev 
†1125 
 
1039Prise de Sidjilmassa par les Almoravides 

                                            
1038 Petit-fils de Iaroslav le Sage par son père (Vsevolod ) et de Constantin IX Monomaque 
par sa mère, Vsevolodovitch reçoit, en 1078, de son père, grand-prince de Kiev, la 
principauté de Tchernigov, mais doit, après la mort de Vsevolod et plusieurs années de luttes 
dynastiques, céder cette principauté à son cousin Oleg (de 1093 à 1097 ) et se contenter de la 
principauté de Pereïaslavl.  

Il se partage entre la protection de sa principauté méridionale (victoires sur les Polovtsy en 
1094 et en 1096 ) et l’organisation politico-militaire de celle du Nord ; en 1108, il y fonde la 
forteresse qui porta son nom et devint, un demi-siècle plus tard, la capitale de la principauté 
de Vladimir-Souzdal.  
 
En 1113, Vladimir Vsevolodovitch  est appelé, à la suite d’un soulèvement populaire, à 
occuper le trône de Kiev.  
 
1039 Sidjilmassa était une cité marchande pré-saharienne située dans l'actuelle région de 
Tafilalet au Maroc. Elle constituait alors une des voie d'accès au Soudan. 
 

1052 
 

1053 
 



 
Les Turcs Petchenègues traversent le Danube 
 
1040Robert Guiscard écrase les armées pontificales à Civitate en Apulie et emprisonne 
Léon IX 
 
1041Naissance de Shirakawa, empereur du Japon †1129 
 

 
1042Le Grand Schisme, entre l'Eglise orthodoxe et l'Eglise romaine. 

                                            
1040 Amené prisonnier à Bénévent, le pape reconnaîtra les possessions normandes en Apulie et 
en Calabre. Il sera libéré en 1054 et retournera à Rome. Il y mourra le 19 Avril. 
 
1041  Fils de Gosanjô, le prince Sadahito régna en tant qu'empereur sous le nom de 
Shirakawa pendant plus d'un demi-siècle. Il dut faire face à la menace que faisaient peser 
sur la capitale les moines-guerriers (sôhei). Les temples Enryaku-ji sur le Hiei-zan, le temple 
Kôfuku-ji à Nara et le temple Onjô-ji au bord du lac Biwa avaient levé des milices de moines 
pour faire pression sur l’empereur et le grand-empereur et leur arracher des terres. Ces 
armées se répandaient dans les villes et se postaient, menaçantes, devant les portes des palais.  

Shirakawa accorda le poste de sekkan à Morozane, issu du clan Fujiwara. Ce dernier, 
cependant, ne put rendre au clan Fujiwara la puissance qu'il avait possédée un siècle plus tôt. 
 
Shirakawa suivit l'exemple paternel et abdiqua en 1086 en faveur de son deuxième fils. 
 
1042 Les origines profondes du schisme remontent en fait au IXe siècle, un premier schisme 
étant intervenu à l'époque de Photius (Photios). Cependant, deux siècles après, le patriarcat 
s'était totalement émancipé de Rome et la personnalité du patriarche de Constantinople 
Michel Cérulaire, violemment opposé à la suprématie de Rome, allait jouer un rôle 
déterminant. Par ailleurs, en redonnant son prestige politique à Byzance, la dynastie 
macédonienne avait permis d'étendre l'autorité du patriarche sur des territoires nouveaux où 
les papes avaient tenté ou envisagé d'instaurer la domination romaine : Russie, Bulgarie, 
Serbie.  

Inversement, la progression de l'influence de Rome en Italie du sud, favorisée par l'entente 
entre les papes et les empereurs germaniques, soulève des réactions hostiles à 
Constantinople.  
 
Michel Cérulaire, intime de Constantin Monomaque, devint patriarche en 1042, succédant à 
Alexis le Stoudite. Il montre immédiatement son autorité et ses prétentions à occuper la même 
place dans l'Empire que le basileus, et dans le monde chrétien l'équivalent du pape de Rome.  
Les incidents se multiplient.  
Un violent pamphlet rédigé par un moine de Stoudion, dénonce les erreurs de l'Église 
occidentale. Ces attaques sont suivies par la fermeture des églises latines de Constantinople. 
 

1054 
 



 
Réconciliation du Pape et de Robert Guiscard 
 
1043Robert Guiscard, fait duc d'Apulie et de Calabre par le pape, est invité à prendre 
la Sicile aux Arabes. 
 
L’Irak et la Djéziré reconnaissent la suprématie politique du sultan  Seldjoukides 
Toughroul beg  
 
Défaite d'Henri Ier de France devant Guillaume le Conquérant 
 
1044Les Almoravides s'emparent d’Aoudaghost, la porte du Soudan, du «pays des 
Noirs». 

                                                                                                                                        
En guise de réponse, le pape Léon IX envoie trois légats afin de rappeler aux Byzantins le 
respect des traditions ecclésiastiques. Ces légats, convaincus de la suprématie romaine, 
agissent de telle façon qu'ils ne parviennent pas à rencontrer le patriarche, lequel de son côté 
n'entreprend rien pour faciliter un rapprochement.  
 
Le 14 juillet 1054, les légats se rendent à Sainte-Sophie et y déposent une bulle 
d'excommunication. L'acte déclenche une émeute populaire.  
Le patriarche Cérulaire réunit alors à Sainte-Sophie un synode qui publie une condamnation 
des erreurs des Latins. Le 20 juillet, l'anathème est lancé contre la bulle d'excommunication 
et le 25 juillet tous les exemplaires de la bulle, sauf un, sont brûlés publiquement.  
La rupture effective était consommée. 
 
Les excommunications réciproques de Léon IX et de Cérusaire ne seront levées que par Paul 
VI et le patriarche Athénagoras en 1964. 
Depuis 1054 l'église d'orient est communément appelée "orthodoxe" et professe les rites 
fondamentaux du christianisme en ne reconnaissant que les sept conciles oecuméniques tenus 
avant le schisme de Photius (Nicée II en 787). Toutes les innovation ultérieures sont ainsi 
refusées par l'othodoxie, tels le filioque, le purgatoire, l'immaculée conception, la suprématie 
du pape et son infaillibilité (qui n'est proclamée qu'en 1870). 
Depuis cette période, alors que l'église d'Occident ne reconnaît qu'un seul pape, chef de 
l'église, les églises orthodoxes comportent quatre patriarcats: Constantinople, Alexandrie, 
Antioche, Jérusalem. S'y ajoutent des églises autocéphales désignant leur primat: la Grèce, 
Chypre, la Roumanie, la Serbie, la Bulgarie, la Géorgie, la république Tchèque, la Pologne, 
l'Albanie. Par ailleurs des églises autonomes existent en Finlande et Chine, ainsi que des 
communautés dispersées, aux Etats-Unis, Canada, Argentine, Australie et France. 
 
1043 Cette alliance n'entraîna pas l'assentiment de tous les autres seigneurs Normands, 
certains refusant de se reconnaître vassaux, d'aucuns faisant cause commune avec les 
byzantins, contraignant Guiscard à interrompre son avance vers le sud. Il lui faudra 
attendre 1061 pour reprendre sa progression contre les Sarrasins, mais en 1064 il devra 
affronter une nouvelle révolte, après avoir échoué devant Palerme et Agrigente, laissant la 
conquête de la Sicile à son frère Roger. 
 



 

 
1045Décès de Constantin IX Monomaque, empereur de Byzance. 
 
Début du règne de Théodora III >1056 
 
1046Début du pontificat de Victor II >1057 
  
Le calife abbasside Al-Qa’im fait appel à Toughroul beg 
 
1047Les Turcs Seldjoukides prennent Bagdad aux Bouïdes. 

                                                                                                                                        
1044 Après qu'il eut prêché l'Islam aux berbères du Sahara, son alliance avec les Lamtuna 
voulant mater une rébellion des Juddala, permet à Ibn Yasin d'asseoir son autorité. Les 
principales villes de l'axe Ghana-Maroc sont prises puis Ibn Yasin place Abu Bakr ibn 
Umar, un chef lamtuna, à la tête des Almoravides. 
 
1045  Le 11 janvier 1055 mourut l’empereur Constantin IX, dans un monastère qu'il avait 
fondé et où il s'était retiré vers la fin de sa vie. Alors qu'il était à la mort et que son épouse 
Zoé était décédée 5 ans auparavant, la soeur de celle-ci, Théodorat III qui depuis le 3ème 
mariage de Zoé avait vécu à la Cour, nominalement associée au trône, prit possession du 
palais. A la mort de l’empereur l'armée puis le Sénat la suivit et elle régna jusqu'à sa mort le 
31 août de l'année suivante. 

1046 Evêque d’Elchstät il est élu sur présentation de l’empereur Henri III à l’âge de 37 ans. 
Après la mort d’Henri il organisera la régence d’Agnès de Poitiers pour son fils, élu 
empereur sous le nom d’Henri IV. Victor mourra de la maria après 2 ans et demi de 
pontificat. 
Il sera le dernier pape Allemand jusqu’à l’élection de Benoît XVI en 2005. 
 
1047 Depuis 945, Bagdad était aux mains des Bouïdes qui y avaient maintenu la fiction d'un 
califat abbassides. 

L’émiettement du pouvoir bouïde ne leur permit cependant pas de résister à l'avance des 
Turcs seldjoukides de tendance sunnite. 
 Al-Qa’im fit appel à Toughroul beg d’abord contre les Bouïdes, puis contre le général Al-
Basâsîrî, soutenu par les Fatimides shi‘ites du Caire qui cherchait à s’emparer du pouvoir. Le 
17 décembre 1055, Toughroul beg entra à Bagdad après avoir vaincu Basâsîrî, et devint le 
protecteur du calife qui épousa une de ses filles. Le calife était maintenu, il soutînt les Turcs. 
Les seldjoukide s'installèrent et menèrent un combat vigoureux pour le sunnisme contre le 
shi‘isme. L’immigration des Turcs s’accentua et marqua le début de leur suprématie dans le 
Proche-Orient, elle devait durer jusqu’en 1918. 
Cependant, tout comme avant eux les Bouïdes, les Seldjoukide ne parvinrent pas à maintenir 
leur unité, ce que les califes successifs mirent à profit pour regagner une partie de leur 
pouvoir temporel. 
 

1055 
 



 
Les Almoravides font de nouvelles incursions au Ghana 
 
Naissance de Malik Shah sultan seldjoukide †1092 
 

 

Naissance de William (Guillaume) II le Roux. †1100 
 
1048Début du règne d'Henri IV, roi germanique. >1106 
 
Décès de Théodora III, impératrice de Byzance. 
 
1049Début du règne de Michel VI Stratiotikos, empereur de Byzance >1057 
 
Les Almoravides font la conquête de l'Afrique du Nord. 
 

 

Malcolm III assassine Macbeth et devient roi d'Ecosse. 
 
1050Début du pontificat d'Etienne IX >1058 

                                            
1048 Henri IV étant âgé de six ans à la mort de son père Henri III, le pape Victor II, que ce 
dernier avait nommé, dirigea l'Empire au nom du jeune roi. Sa mère, Agnès de Poitiers, sera 
évincée en 1062. 
Proclamé majeur en 1065 il se heurtera rapidement à la révolte des noblesses bavaroises et 
saxonnes. 
Entrant en conflit avec la papauté sur la question des investitures, il sera excommunié une 
première fois et contraint par les princes allemands à obtenir l'absolution, ce sera Canossa. 
Un autre roi sera élu contre lui, Adolphe de Souabe.  

De nouveau excommunié, il fait élire un autre pape, s'empare de Rome et s'y fait couronner 
empereur, mais il sera finalement contraint d'abdiquer par son fils, le futur Henri V. 

1049 Théodora régna un moment seule après la mort de Constantin IX. Le Patriarche 
Cérusaire tente de prendre de l'influence sur elle mais elle préfèra abandonner le pouvoir aux 
eunuques. Michel VI Stratiotique fut désigné par les eunuques; il s'attira rapidement 
l'hostilité de l'armée. Celle-ci pressentit alors Isaac Comnènes, avec l'aide de Cérusaire. 

Michel VI  dut abdiquer l'année suivante et se retirer dans un couvent. Il sera le dernier 
empereur de la dynastie macédonienne. 
 
1050 Elu par le clergé et le peuple de Rome à la suite du décès de Victor II, Frédéric de 
Lorraine prend le nom d'Etienne IX, sans l'aval de l'empereur Henri IV qui est alors placé 

1056 
 

1057 
 



 
Abdication de Michel VI à Byzance. 
 
1051Début du règne d'Isaac Ier Comnène, empereur de Byzance >1059 
 
Robert Guiscard devient comte d'Apulie 
 
Destruction de Kairouan en Tunisie par les arabes Hilaliens 
 
1052(circa) Naissance de Bohémond Ier, prince d'Antioche †1111 
 

 

Les Almoravides conquièrent le Soudan 
 
1053Début du pontificat de l'antipape Benoît X > 1059 
 
Naissance de Baudouin Ier, roi de Jérusalem †1118 
 
Prise de Capoue par les Normands 

                                                                                                                                        
sous la régence de sa mère Agnès de Poitiers. Il sera le premier pape à se soustraire ainsi de 
la tutelle impériale. 
 
1051 Un coup d'état, le 8 juin 1057, porte au pouvoir Isaac Ier Comnène qui sera couronné 
par Michel Cérusaire.  
Isaac mettra en oeuvre une politique fiscale qui lui aliéna rapidement toutes les classes de la 
société. Il se heurta par ailleurs au Patriarche Cérusaire qui prétendait avoir des droits sur la 
couronne, il le fait alors enfermer; il mourra sans être jugé. 
Bien évidemment cette attitude attira également l'hostilité du clergé qui le forcera à 
réhabiliter Cérusaire et à nommer un Patriarche de son choix, en la personne de Constantin 
Likhoudès. 
Isaac finit par abdiquer après seulement deux ans de règne, après avoir désigné comme 
successeur un de ses compagnons d'arme Constantin X Doukas, son frère Jean Comnène 
ayant refusé la succession. 
 
1052 Fils de Robert Guiscard, Bohémond luttera avec lui pour la conquête de la Macédoine 
contre l’empereur Alexis allié à Venise. Après avoir joué un rôle important auprès des 
croisés dans la prise d'Antioche il conservera la ville et son territoire. Prisonnier des Turcs 
pendant trois ans (1100 à 1103) il regagnera l'Europe et se lancera à nouveau dans une 
expédition balkanique qui sera un échec. 

1053 Elu grâce à la noblesse romaine, en réaction contre les papes allemands qui se sont 
succédés, Benoît X ne régnera en fait que quelques mois. Il est rapidement déposé car n'ayant 
pas été élu par des cardinaux, conformément à la règle imposée par Etienne IX. Excommunié, 
il renoncera volontairement et, après jugement, sera interné dans un hospice où il mourra. 

1058 
 



 
1054Couronnement et début du règne de Malcom III, roi d'Ecosse >1093 
 
1055Début du règne de Boleslas II en Pologne >1079 
 

 

Début du pontificat de Nicolas II >1061 
 
1056Les Normands confirment la souveraineté du pape sur l'Italie et la Sicile contre 
Byzance et s'implantent dans le Sud et sur l'île. 
 
Début du règne de Robert Guiscard, Duc de Pouille, de Calabre et de Sicile >1085 
 
Décès de Michel VI Stratiotikos, empereur Byzantin. 
 
1057Début du règne de Constantin X Doukas, empereur de Byzance >1067 

                                            
1054 Fils de Duncan Ier, Malcom III vaincra Machbeth pour monter sur le trône. Il 
combattra Guillaume le Conquérant puis Guillaume II le Roux, qui le vaincra et le tuera. 

1055 Succédant à son père Casimir, il ne sera cependant couronné, après avoir soutenu 
Grégoire VII dans la « Querelle des Investitures » qu'en 1076.  
Des conflits incessants devaient l’opposer à la Hongrie et la Bohême jusqu’à ce qu’il vainque 
Salomon Ier de Hongrie en 1074 à la bataille de Mogyorod et puisse être couronné comme roi 
de Pologne en 1076 avec l’autorisation du pape. 
Ce couronnement sera ressenti comme une insulte par le Saint Empire et les ennemis de la 
Pologne. Par ailleurs les nobles, attachés à leur droit de se réunir en assemblées, se révoltèrent 
avec le soutien de Stanislas l’évêque de Cracovie. Un tribunal royal fera condamner ce dernier 
au démembrement, pour haute trahison. L’exécution de la sentence mettra le feu aux poudres 
et une révolte menée par le frère cadet du roi l’acculera à fuir et à se réfugier en Hongrie, où il 
mourra quelques années plus tard. 
 
1056 Après la défaite de Léon IX à Civitate la politique papale devait évoluer, à l'encontre de 
Byzance. Le nouveau pape Nicolas II, devait se servir des Normands afin de se faire 
confirmer sa souveraineté en Italie, contre reconnaissance au profit de Guiscard de nouveaux 
Duchés, jusqu'alors inexistants, en Apulie, Calabre et Sicile. Cette introduction officielle de la 
position des Normands allait leur permettre, deux ans après, d'envahir le reste de la Sicile. 

1057 Constantin X Doukas fera rapidement couronner son fils aîné Michel avec l’intention 
de fonder une dynastie. 
Hostile aux militaires, il confia l'essentiel des charges impériales à des notables qui revinrent 
ainsi au pouvoir, tel Psellos et Xiphilin.  
Son règne sera marqué par une diminution des dépenses militaires et une amélioration des 
dépenses publiques. Les menaces étrangères ne purent cependant qu'être difficilement 
contenues. A sa mort l'état byzantin ne sut plus réellement faire face aux difficultés 
extérieures. 

1059 
 



 
Début du règne du turc Ghaznavides Ibrahim >1099 
 
Le roi de France Henri Ier associe son fils Philippe à la couronne 
 
Mort d'Ibn- Yasin, souverain Almoravides 
 
Début du règne d'Ibn Tachfine, souverain Almoravides >1106 
 
La Croatie est unie au royaume de Dalmatie 
 

 

Décès de Henri Ier, roi de France. 
 
1058Début du règne de Philippe Ier, roi de France. >1108 
 
Début de la régence de Baudouin V de Flandre sur Philippe Ier, roi de France >1067 
 
Début de la conquête de la Sicile par les Normands >1091 
 
Le sultan seldjoukide Alp Arslan succède à son père Tchaghri Beg au Khorassan 
 

 

Les Normands commandés par Robert Guiscard défont les Arabes à Messine et 
s'installent en Sicile. 
 
Décès d'Isaac Ier Comnène, empereur Byzantin. 
 
Début de la conquête de la Sicile par Roger Ier, le frère de Robert Guiscard. >1091 
 
1059Début du règne de Béla Ier, roi de Hongrie >1063 

                                                                                                                                        
 
1058 Agé de 8 ans à la mort de son père, Philippe fut placé sous la régence de son oncle le 
comte de Flandre. A la mort de ce dernier en 1067, il intervînt, malgré son jeune âge, dans la 
succession de Flandre mais fut vaincu à Cassel en 1071. 

Son règne sera essentiellement marqué par son opposition constante aux ambitions du Duc de 
Normandie roi d'Angleterre. Il parvînt également par intrigues, donations et achats, à 
augmenter le domaine royal. 
 

1060 
 

1061 
 



 
Début du règne de Vratislav II, duc de Bohême, qui élève son duché au rang de 
royaume >1092 
 
Début du pontificat d'Alexandre II >1073 
 
1060Début du pontificat de l'antipape Honorius II >1064 
 
1061(circa) Naissance de Godefroy de Bouillon, premier souverain du royaume de 
Jérusalem †1100 
 

 

La ville de Marrakech est fondée au Maroc. 
 
Les Almoravides commencent à menacer le Maghreb 

                                                                                                                                        
1059 Béla Ier parvint au pouvoir après avoir chassé son frère André Ier. Son règne est surtout 
marqué par sa volonté d'imposer le christianisme dans son pays. Il sera lui-même chassé par 
Salomon Ier, le fils d'André Ier. 

1060 L'aristocratie romaine, écartée de l'élection d'Alexandre Il, réunit un concile à Bâle et, le 
28 octobre, y fait élire l'évêque de Parme sous le nom d'Honorius II, après avoir offert au 
jeune roi d'Allemagne Henri IV le titre de patrice des Romains, qui lui donne le droit 
d'intervenir dans le vote. L'antipape Honorius II ne parviendra cependant pas à s'emparer de 
Rome, se contentant d'occuper le château Saint-Ange. Le duc de Toscane, Godefroy, 
intervient alors et demande aux deux papes d'en rester au statu quo jusqu'à ce qu'un concile 
les départage. L'archevêque de Cologne réunit ce concile à Mantoue.  

Honorius Il, sûr de sa légitimité et fort du soutien des Allemands, des Romains et d'une 
partie des évêques opposés aux réformes du clergé, refuse de s'y rendre parce que la présidence 
du concile ne lui a pas été accordée. Alexandre Il, lui, s'y rend et s'y défend des accusations de 
simonie portées contre lui par ses adversaires.  
Le concile confirme son élection. Honorius Il est alors déposé, Alexandre lui laissant son 
évêché de Parme. Il l'occupera jusqu'à sa mort, en 1071, espérant en vain, à chaque crise 
entre le pape et l’empereur, notamment en 1065 et en 1068, que les Allemands le rétablissent 
dans la dignité papale.  
 
1061 Lointain descendant de Charlemagne, Godefroy ( dont on ne connaît avec certitude ni 
son lieu ni son année de naissance) voyait certaines de ses terres relever de l’Empire et il 
prendra le parti d’Henri IV contre le pape lors de la querelle des investitures. Il n’en 
répond pas moins à l’appel à la croisade d’Urbain II et, lors de la prise de Jérusalem il sera 
un des premiers à pénétrer dans la ville grâce à une tour de bois qu’il avait fait construire. 
C’est devant l’insistance des vainqueurs qu’il acceptera la couronne de Jérusalem. Il devait 
rapidement entrer dans la légende et des auteurs en feront le héros du personnage du « 
Chevalier au cygne », dans les gestes, à partir du XIIe siècle. 
 

1062 
 



 

 

Le duc Guillaume de Normandie s’empare du Maine 
 
1062Début du règne d'Alp-Arslan, sultan seldjoukide de Roum  >1072 
 
1063Début du vizirat de Nizam Al-Mulk >1092 
 
Les Turcs Seldjoukides sous les ordres de Alp-Arslan font la conquête de 
l'Arménie. 
 
Début de la conquête du Maroc et de l'ouest-algérien par  Ibn Tachfine, souverain 
des Almoravides >1083 
 
Les Almoravides s'emparent de Fès 
 
En Espagne, une expédition de chevaliers chrétiens s'empare de Barbastro 
 
Début du règne de Ying Tsong, empereur de Chine >1067 
 

 

Les turcs Seldjoukides s'emparent de la capitale de l'Arménie 
 
Début de la domination Seldjoukides d'Ani, capitale de l'Arménie >1124 
 

                                            
1062 Après avoir succédé à son père au Khorassan en 1060 , Alp Arslan, neveu de Toughroul 
beg lui succéda, non sans quelques difficultés, grâce à l’appui de l’armée. 

La conquête de l'Arménie l'amena à se heurter à Byzance, qu'il vainquit. Ne cherchant pas à 
profiter de sa victoire il s’intéressa surtout à la Syrie et à la Palestine. Alp Arslan mourut en 
Transoxiane en novembre 1072 et son fils Malik-shah lui succéda. 
 
1063 Né en 1018 d'une famille du Khurasan, Nizam Al-Mulk jouera un rôle important auprès 
des premiers sultans Seldjoukides comme vizir, c’est-à-dire chef de l’administration civile. 
Servant les Saldjuqides il devint gouverneur du Khurasan en 1059 et le  sultan Alp-Arslan 
devait le nommer Vizir dès son avènement; il administra les affaires intérieures du sultanat 
jusqu’à son assassinat en 1092 par un membre de la secte ismaïlienne.  

Nizam Al-Mulk a rallié aux Seldjoukides les sunnites orthodoxes d’Iran et d’Iraq. Il 
exercera une grande influence sur le fils et successeur d’Alp-Arslan, Malik-shah, pour 
lequel il rédigera un « Traité de gouvernement » (Siyaset-Name). 

1063 
 

1064 
 



Les Turcs Petchénègues écrasent les Ouzes et s'établissent sur le territoire de 
l'ancienne Bulgarie 
 
Déposition de l'antipape Honorius II par le Concile de Bâle 
 
Les Hongrois s'emparent de Belgrade 



 
1064Premières étapes de la « Reconquista » en Espagne après les conquêtes d' Al-
Mansur 
 
1065Règne du roi Abd al-Jalil, premier roi musulman Kanems de l’empire Kanem-
Bornou au Tchad 
 

 

Echec de la flotte des Abbadides devant Ceuta 
 
1066Mort de Ferdinand Ier roi de Castille et partage de son royaume 
 
1067Constitution d'un royaume de Galice et de Portugal par Nuno II Menéndez 
 
1068Les Turcs Petchenègues s'emparent d'Ani, la capitale de l'Arménie 
 

                                            
1064 La récupération des territoires perdus à la suite des attaques du conquérant se fera assez 
lentement. En 1064, à l'ouest Coïmbre est reprise et à l'est Barbastro après six mois de siège. 
La zone entre Duero et Mondego sera récupérée l'année suivante, tandis que Barbastro était 
cependant à nouveau perdue. 
 
1065 Avec lui s’installe la dynastie des Sayfuwa (Sayfawa) dont l’influence s’étendra du 
massif libyen du Fezzan, au nord, jusqu’au pays haoussa, à l’ouest. La dynastie devait 
gouverner le bassin du lac Tchad jusqu’en 1846, date à laquelle son dernier dirigeant fut 
exécuté au Borno. 
 
1066 Ferdinand avait, dès 1053, réglé sa succession en partageant son royaume entre ses trois 
fils. Sanche II parviendra à éliminer ses frères en sept ans et à refaire l'unité au profit de la 
Castille. Il mourra assassiné au cours du siège de Zamora, révoltée. Son frère, Alphonse, qui 
s'était réfugié à Tolède sera reconnu roi et règnera sur la Castille et le Leon, réunis à partir 
de 1076. 
 
1067 Profitant des dissensions entre les fils du défunt Ferdinand Ier de Castille, le comte de 
Portugal Nuno II Menéndez se rend indépendant. Il sera vaincu en 1071 par Garcia II de 
Castille et mourra au cours de la bataille de Pedroso. 
 
1068 Ani restera sous domination Turque jusqu’à ce qu’elle soit cédée à la famille kurde des 
Cheddadides après qu’une révolte des chrétiens aboutisse à ce que les Géorgiens occupent la 
ville pendant deux ans, après quoi elle reviendra aux Cheddadides jusqu’en 1161, puis sera 
reprise alternativement par l’un et l’autre jusqu’à ce qu’elle soit reprise par les Zacharians en 
1199. Pillée plusieurs fois par les Mongols elle sera finalement prise par Tamerlan à la fin du 
siècle puis abandonnée. 
 

1065 
 



 

La ville de Huy en Belgique obtient la première charte des libertés communales 
octroyée en Europe occidentale. 
 
1069Décès en Angleterre, d'Edouard le Confesseur . 
 
Règne de Harold II d’Angleterre du 6 janvier au 14 octobre. 
 
Victoire d'Harold II d’Angleterre à Stamford Bridge sur les Vikings 
 
Bataille de Hastings : Guillaume de Normandie (le Conquérant) fait la conquête de 
l'Angleterre. 
 
1070Mort d'Harold II d'Angleterre 
 
Début du règne de William Ier (Guillaume Ier le Conquérant), en Angleterre. 
>1087 

                                            
1069 Décédé le 5 Janvier, Edouard le Confesseur étant sans héritier, le comte de Wessex, le 
comte de Northumbrie, le roi de Norvège et le duc de Normandie envisagent de lui succéder. 
Le conseil royal choisit de couronner Harold II de Wessex, suivant les volontés du défunt. 
Considérant l'élection invalide Guillaume de Normandie et Harald de Norvège engagent 
l'invasion de l'Angleterre. 
 
1070 Le 25 septembre 1066 le roi Harold II s'était rendu à Londres, dans l'attente d'une 
invasion normande par le sud, et d'une seconde de la part des Norvégiens par le nord. Il 
conduisit ses soldats à York et, au terme d'une marche forcée de 25 Km, prend par surprise les 
campements des envahisseurs à Stamford Bridge. Harold chargea, et attira les ennemis dans 
un guet-apens. Lorsque le roi norvégien Harald fut tué, Harold proposa une paix qui fut 
refusée. Les combats reprirent alors et les Vikings furent vaincus. C'est alors qu' Harold 
apprit que  Guillaume de Normandie venait de débarquer sur la côte sud. 
Quinze jours après le débarquement de Guillaume, les Anglais tentèrent de l'arrêter à 
Senlac Hill. Bien qu'en position de défense ils remportèrent la victoire. Toutefois, l'une des 
ailes de l'armée anglaise, attirée dans un piège par les Normands feignant de fuir, fut 
rapidement mise en déroute dans les collines. Harold fut tué au cours des combats, sa mort et 
celle de ses deux frères déterminant, plus que tout autre cause, la victoire normande, leur 
ouvrant la route de Londres.  
Guillaume sera couronné le 25 décembre. Il lui faudra mettre le pays sous un véritable régime 
d'occupation, amenant des renforts du continent et installant une nouvelle aristocratie à la 
place de l'aristocratie anglo-saxonne existante. Durant des années il devra lutter contre des 
mercenaires rebelles ainsi que contre les Danois, qui conservaient des visées sur l'Angleterre. 
Son action s'acheva en 1072 lorsqu'il parvînt à soumettre Malcom, le roi d'Ecosse. 
 

1066 
 



 
1071Les Normands commencent la conquête du pays de Galles 
 
1072Guerre civile en Suède après la mort du roi Stenkil 
 
Début du règne d'Olav III et de son frère Magnus II, rois de Norvège >1069 
 
Prise d'Antioche et Edesse par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
 

 

Décès de Constantin X Doukas, empereur Byzantin. 
 
1073Règne d'Eudoxie, impératrice de Byzance 
 
Prise de Césarée de Cappadoce par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
 
Début d'une première série de conflits entre Pise et Gènes >1085 
 
1074En Angleterre, les rébellions se succèdent contre les envahisseurs Normands 

                                            
1071 Cette conquête se heurtera principalement au royaume de Gwynedd qui couvrait le 
territoire de deux peuples celtes brittoniques, les Deceangli et les Venedotae. Il faudra 
attendre les campagnes d’Edouard Ier en 1277 contre Llewelyn qui s’était fait reconnaître 
Prince de Galles, pour que s’achève cette conquête. Après sa mort au combat en 1282, son 
frère cadet Dafydd sera capturé et exécuté de façon particulièrement horrible. Les enfants de ce 
dernier seront emprisonnés jusqu’à leur mort.  
 
1072 Roi de Suède depuis 1060, Stenkil, fils de Rognvald de West-Gotland, était entré en 
conflit au cours de son règne contre le roi norvégien Harald Hardrade depuis 1064.  
Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que la Suède s'oriente vers l'unification. 
 
1073 Nièce de Michel Cérulaire et veuve de Constantin X Doucas (1059-1067), Eudoxie 
abdiquera l'année suivante au profit de son nouvel époux Romain IV Diogène (1068-1071). 

1074 Après sa victoire Guillaume laisse ses nobles s’emparer des domaines laissés vacants par 
la mort de la plupart des membres de l’aristocratie anglaise lors de la bataille d’Hasting. Leur 
occupation, sans aucun égard pour les populations, entraînera rapidement des troubles. Les 
nobles survivants prendront la tête de groupes rebelles. Ces rébellions seront toutes 
sauvagement réprimées mais Guillaume mettra de nombreuses années avant que son 
royaume soit pacifié. La dernière grande révolte ne sera matée qu’en 1075. 

1067 
 



 

 

De nombreux seigneurs anglais s’échappent chez le roi d'Ecosse Malcom III tandis 
que Guillaume prend le contrôle de l’Angleterre 
 
Naissance de Henry Ier Beauclerc d'Angleterre. †1135 
 
1075Début du règne de Romain IV Diogène, empereur de Byzance. >1071 
 
Début du règne de Chen-tsong (Shenzong), empereur de Chine >1085 
 
1076Début du règne de Gosanjô, Empereur du Japon >1072 
 

 
1077Guillaume le Conquérant s’empare de York pour mettre fin à une rébellion 

Début du règne d'Olav III roi de Norvège >1093 
 
Prise de Konya par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
 

                                            
1075 Général issu de la Cappadoce, Romain IV Diogène, devait épouser la veuve de 
Constantin X, Eudoxie . Son court règne fut marqué par les luttes contre les Turcs. Battu 
et tombé aux mains des Seldjoukides, il fut relâché contre rançon. Son beau-fils ayant dans 
l'intervalle pris le pouvoir sous le nom de Michel Vll, devait lui faire crever les yeux et le 
reléguer dans un couvent où il mourut.  

1076 Contrairement à ses prédécesseurs, placés sous la coupe des puissants, Gosanjô sut 
gouverner sans collaborateur influent. Seuls trois nobles de rang peu élevé lui servaient de 
secrétaire. Il réussit, de fait, à mettre un terme à la puissance des Fujiwara dont le dernier 
dictateur-régent s'était retiré du pouvoir avec l'accession au trône de Gosaku. Les Minamoto 
évincèrent les Fujiwara dans la haute noblesse. 

Il réorganisa l'administration cadastrale et permit ainsi à la maison impériale de récupérer de 
nombreuses terres. Il introduisit également une unité de mesure des prélèvements de riz sur 
les récoltes et imposa un contrôle des prix. 
Après trois années d'administration il abdiqua au profit de son fils. 
 
1077 Edgar Atheling s’était proclamé l’héritier légitime d’Edouard le confesseur. Il rallie une 
partie de l’aristocratie et le roi d’Ecosse, Malcolm III lui apporte son soutien, ainsi que le roi 
du Danemark, Sven II Estridsen. Pour couper court à la révolte, Guillaume s’empare de la 
ville d’York et y fait construire un second château afin de mieux la contrôler. 
 

1068 
 

1069 
 



L’empereur de Byzance Romain IV  Diogène repousse les Seldjoukides 
 
Incursions des Khmer au Champa 
 

 

Prise d'Alep par le sultan Seldjoukides Alp Arslan 
 
Les Seldjoukides prennent la Syrie et Jérusalem aux Fatimides 
 
Les Almoravides massacrent la population de Fès après une rébellion 
 
1078Fondation de Marrakech par les Almoravides 
 
L’empereur de Byzance Romain IV  Diogène repousse à nouveau les Seldjoukides 
 
Début du retour à l'indépendance des Pandya et Ceylan  en Inde du sud >1076 
 

 
1079Byzance est défaite par les Turcs Seldjoukides d'Alp Arslan à la bataille de 
Mantzikert. 

                                            
1078 La ville qui n’était alors qu’une simple aire de pâturage devient, par la volonté deYusuf 
ibn Tashfin, commandant des troupes berbères sanhaja, un relais  entre l’Adrar de Mauritanie 
et le royaume de Fès. Il la dota d’une mosquée et certainement d’un château. Son fils Ali ibn 
Yusuf y fera construire une enceinte en 1126. 
 
 
1079 Ayant levé une forte armée pour lutter contre ces nouveaux venus en Arménie, 
l’empereur Romain IV Diogène (Romanus) fut vaincu par le commandant Alp Arslan et 
fait prisonnier.  

Le 19 Août 1071, la bataille de Mantzikert (Malazgirt) opposa 40.000 vétérans byzantins et 
70.000 cavaliers turcs. L’empereur Romain IV lança ses troupes dans une charge furieuse, 
forçant l'armée turque à battre en retraite jusqu'à l'aube, avant d'interrompre l'attaque. 
Lorsque les Byzantins commencèrent à se retirer, les Turcs contre-attaquèrent et les 
encerclèrent. Malgré une résistance héroïque, l'armée byzantine fut détruite et l’empereur 
capturé, avec les honneurs dus à son rang. 
Cette défaite provoqua une guerre civile, ainsi que l'occupation de l'Asie Mineure par les 
Turcs.  
 
L'Impératrice Eudoxie fait  proclamer la déchéance de l’empereur tandis que le César Jean 
Doukas fait proclamer Michel VII Doukas, fils de Constantin X comme seul Empereur; il 
fait d'ailleurs interner l'Impératrice dans un monastère. 

1070 
 

1071 
 



 
1080Prise de Bari par les Normands de Robert Guiscard et fin de la domination 
byzantine en Italie 
 
Prise de Palerme aux musulmans par Robert Guiscard 
 
Décès de Romain IV Diogène, empereur Byzantin. 
 
Début du règne de Michel VII Doukas Parapinakès, empereur de Byzance. >1078 
 
Début de troubles à Byzance, les prétendants font appel à des mercenaires turcs 
pour s’emparer du pouvoir >1081 
 
Début du règne de Domenico Selvo, Doge de Venise >1084 
 
1081Mort de Nuno II Menéndez à la bataille de Pedroso 
 
Garcia II de Castille annexe le comté de Portugal et la Galice 
 

                                                                                                                                        
Libéré le 26, l’empereur Romain IV fut assassiné à son retour après qu'on l'eut torturé et 
crevé les yeux. 
Michel VII  se montrera incapable de relever la situation, davantage intéressé par ses études 
de théologie, il laissa le gouvernement à ses ministres. De nombreuses  maladresses 
provoquèrent une hausse catastrophique des prix et la famine dans la capitale. Tandis que les 
Normands s'emparaient de l'Italie méridionale l'empire était menacé de tous côtés. Des chefs 
d'armées se révoltent et se proclament empereur. 
Michel abdique et devient archevêque. Byzance entre dans le chaos. 
L'autre conséquence de la défaite de Mantzikert est la pénétration désormais possible des 
Turcs en Asie Mineure, tels les Seldjoukides ou des Danichmendides, qui se mettent au 
service de plusieurs candidats au trône impérial. Ainsi Sulayman passe de l’un à l’autre des 
candidats, pour finalement se ranger au côté d’Alexis Comnène, vainqueur dans cette lutte 
et empereur en 1081, qui lui concédera une partie de l’Asie  Mineure centrale et nord-
occidentale, d’Iconium (Konya) à Nicée (Iznik).  
Quant à l'Arménie, après Mantzikert nombre de ses habitants s'exilent en Cappadoce ou en 
Cilicie et dès 1072 elle sera divisée en entre plusieurs émirats. 
 
1080 La campagne de Robert Guiscard contre les byzantins avait été inaugurée en 1068 par 
la prise de Lecce, Gravina et Obbiano, avant qu'il puisse se concentrer sur la place plus 
importante de Bari, dont il commença le siège début Août. La cité, bien approvisionné par 
mer, devait resister trois années, jusqu'en Avril 1071. 
Byzance était rejetée d'Italie, pour la première fois depuis la reconquête  justinienne. 
 
1081 Fils cadet de Ferdinand Ier, Garcia II avait à la mort de celui-ci reçut la Galice, qui 
s’était émancipée en 1065 par sa réunion avec le Portugal voulue par Nuno II Menéndez. 
Cette bataille met temporairement fin à la rébellion de la Galice. 
 



 

Alfonso VI devient roi de Castille et de Léon. 
 
1082Les Normands sous les ordres de Robert Guiscard s'emparent de la plupart de 
l'Italie byzantine 
 
1083Début d'une période de conflits entre Fatimides et Abbassides >1076 
 
Début de la conquête de la Sicile arabe par les Normands de Robert Guiscard  
>1091 
 
Les Fatimides perdent Palerme  
 
Début du règne d'Alphonse VI, roi de Léon et de Castille >1109 
 
1084Début du règne de Malik Shah sultan seldjoukides de Roum   >1092 
 
Invasion de la Transoxiane par le sultan Seldjoukides Malik shah 
 

                                            
1082 Malgré ce succès  Robert Guiscard devra, à l'automne de la même année, combattre à 
nouveau contre une révolte de ses barons, ainsi que de ses propres neveux, qui seront 
soutenus par le nouveau pape Grégoire VII, qui finira par l'excommunier en 1074. 
Cependant, devant la menace Allemande, il levera l'interdit et se rapprochera de lui. 
 
1083 Nasir el-Dawla, chef de guerre fatimide, emprisonne le calife Al-Mustansir et se rallie 
au calife abbasside de Bagdad. Bar Al-Jamali alors gouverneur fatimide de Palestine marchant 
sur Le Caire et rétablit Al-Mustansir en 1074. S'en suivront diverses mutineries et rébellions 
après lesquelles l’Empire fatimide se trouvera réduit à l’Egypte. 

1084 Fils et successeur d'Alp Arslan, Malik shah a régné à partir de 1072 et a bénéficié de 
l’appui du tout-puissant vizir Nizam al-Mulk. La victoire de son père à Mantzikert 
l'année précédente sur les Byzantins, avait ouvert aux Turcs la voie de l’Asie Mineure.  
Malik shah laissa néanmoins le soin de la pénétration dans ce pays à une branche mineure des 
seldjoukides commandée par Sulayman b. Kutlumuch. Lui-même s’intéressant surtout aux 
provinces orientales.  
Malik shah et Nizam al-Mulk se sont employés à établir l’autorité des grands seldjoukides 
sur l’Iraq, l’Iran et jusqu’au Turkestan. Il représenta le calife abbaside et l’islam sunnite 
orthodoxe face à l’islam shi‘ite. A la mort de Malik shah les Turcs contrôlaient un vaste 
empire comprenant l'Iran, l'Anatolie et tout le Proche-Orient, sauf l'Egypte restée aux 
Fatimides, mais son fils Mahmoud Ier devait morceler ce territoire en cinq parties. L’armée 
seldjoukides bien que commandée par des Turcs prit une part active dans les querelles de 
succession qui suivirent  et qui contribuèrent à affaiblir le sultanat.  
L'empire sera rapidement démembré. 
 

1072 
 



Nouvel échec d'une révolte paysanne en Macédoine contre Byzance 
 
Le roi d' Ecosse Malcom III rend hommage à Guillaume le conquérant 
 
Abdication de l’empereur Gosanjô au Japon 
 
1085Début du règne de Shirakawa, Empereur du Japon >1086 
 
1086Début du règne de Ly Nhan Tong (Ly Can Duc) souverain du Vietnam >1128 
 

 

Début du pontificat de saint Grégoire VII le Grand >1085 
 
Le pape Grégoire VII enlève le pouvoir d'investitures aux états. 
 
1087Début de la Querelle des Investitures. >1122 

                                            
1085 Le prince Sadahito succéda à son père Gosanjô, qui avait abdiqué en sa faveur, il régna 
sous le nom de Shirakawa pendant plus d'un demi-siècle. Il suivra à son tour l'exemple 
paternel et abdiquera en 1086 en faveur de son deuxième fils. 

Il ouvre ainsi la liste des empereurs « retirés » – inzen ou jô-ô quand ils restent laïcs ou hô-ô 
quand ils entrent en religion – qui continuent à jouer un rôle prépondérant sous le règne de 
leurs successeurs en titre. Shirakawa favorise les couvents mais la rébellion de ceux-ci le 
conduit à lancer contre eux les Taira, une puissante famille du Kanto. 
 
1086 Ly Nhan Tong parviendra à résister aux attaques de la Chine, des Khmers et des 
Chams.  

Il fera, par ailleurs, établir des cartes des territoires conquis sur le Champa. 
 
1087 Hildebrand devient pape sous le nom de Grégoire VII. Son action de réforme de l'église 
sera importante. Il condamne la simonie, le trafic des bénéfices, le mariage des prêtres. Ses 
réformes ont pris son nom, celles des réformes grégoriennes. C'est également sous son 
pontificat que se développa la Querelle des Investitures. 

Cette querelle part d'une controverse entre le pape et le Saint empire à propos du droit de 
nommer les évêques et abbés. Depuis le IXè siècle l'investiture était conférée par le Prince laïc 
et la consécration spirituelle n'était plus qu'une formalité; situation qui s'accompagnait d'un 
lien de vassalité.  
Les moines de Cluny furent les premiers à s'émanciper de cette tutelle laïque, puis Léon IX, 
Nicolas II , mais les tensions furent particulièrement dures sous Grégoire VII. On vit le 
synode national de Worms déposer le Pape tandis que le synode de Rome déposait l’empereur. 
 
Un compromis fut appliqué en France et en Angleterre à partir de 1107, mais il fallut 
admettre une distinction entre l'investiture spirituelle et la temporelle pour parvenir au 
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Le pape Grégoire VII encourage les attaques des Serbes, des Bulgares et des Croates 
contre Byzance 
 
Une révolte paysanne est écrasée en Saxe. >1074 
 
Une réforme agraire turque supprime la grande propriété en Asie Mineure. 
 

 

Razzia du Champa sur le Vietnam 
 
1088Début du règne de Géza Ier roi de Hongrie >1077 
 

 

Venise repousse une attaque des Normands dans l'Adriatique 
 
Salerne, dernière principauté lombarde indépendante, tombe aux mains des 
Normands 
 
Guillaume le Conquérant repousse une flotte danoise et mate la révolte de Raoul Ier 
de Guader 
 
Début d'une série d'incursions chinoises au Vietnam >1077 
 
1089Les royaumes chrétiens d'Espagne commencent à imposer des tributs aux 
royaumes musulmans 
 
                                                                                                                                        
Concordat de Worms en 1122, ratifié par le concile de Latran l'année suivante; l'empire 
abandonnait l'investiture spirituelle et s'engageait à respecter la liberté des élections 
épiscopales et pontificales. 
 
1088 Fils de Béla Ier, Géza vaincra Salomon Ier et sera protégé par Byzance. L’empereur 
Michel VII Doukas lui enverra une couronne qui, jointe à celle qu'avait envoyé le pape à 
Saint-Etienne, formera la Couronne de Hongrie. 

Son frère Ladislas Ier Arpad lui succédera. 
 
1089 Instaurés par Sanche le Grand, ces tributs (parias) annuels vont finir par peser 
lourdement sur les royaumes musulmans et des révoltes se produiront contre leur paiement. 
Les chrétiens pourront alors commencer véritablement leur conquête, dont la Castille, 
désormais unie au Leon, prendra la direction. 
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L’empereur romain germanique Henri IV tente de déposer le pape Grégoire VII. 
 
Grégoire VII excommunie l’empereur Henri IV 
 
1090Le roi de France Philippe Ier bat Guillaume le Conquérant à Dol-de-Bretagne 
 
Les Turcs Seldjoukides prennent les ville de Damas et de Jérusalem aux Fatimides 
 
Les Turcs Seldjoukides prennent Smyrne aux Byzantins 
 
Les Almoravides s'emparent de Ghana et convertissent de force la population 
 
1091Début du règne de Boleslas II, roi de Pologne >1079 
 

 
1092Rencontre de Grégoire VII et Henri IV à Canossa (Querelle des Investitures) 
 

                                            
1090 Guillaume avait déjà tenté de se saisir de Dol en 1064. Après avoir conquis l’Angleterre 
il lance une nouvelle campagne en Bretagne et investit Dol. Il devra lever le siège après la 
victoire de Philippe Ier. Cette défaite l’amènera à conclure la paix avec la France l’année 
suivante. 
 
1091 Fils de Casimir Ier, Boleslav II qui lui succéda, n'est au départ que duc de Pologne, il se 
range cependant du côté du pape lors de la Querelle des investitures et se trouve couronné 
avec le soutien de Grégoire VII. Il devait cependant être excommunié et chassé du trône en 
1079 pour avoir fait assassiner Saint Stanislas. Son frère Ladislas Ier devait le remplacer. 

1092 Dans cet épisode de la Querelle des investitures, le château de la comtesse Mathilde 
de Toscane, qui devait léguer ses états au Saint-siège, servait de refuge au Pape alors que 
l’empereur germanique Henri IV descendait sur Rome. Celui-ci vînt alors le 25 janvier 
implorer le pardon du Pape en tenue de pénitent, ce qui ne l'empêcha pas ensuite de reprendre 
les hostilités, notamment en nommant un antipape en la personne de Clément VII.  

Le pape l'excommunia à nouveau en 1080 et l'antipape est chassé par Robert Guiscard. 
Cependant les troubles qui résultèrent de l'intervention des Normands de Guiscard 
entraînèrent la fuite de Grégoire VII, qui dut finalement se réfugier chez les Normands 
d'Italie du sud et y mourut. 
A noter que l'expression « Nous n'irons pas à Canossa » est entrée dans le langage courant, 
après avoir été utilisée par Bismark en 1872 devant le Reichtag, par suite d'un désaccord avec 
le Vatican. 
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La comtesse Mathilde, Marquise de Toscane, lègue tous ses Etats au Saint-Siège. 
 
Le Saint-Siège concède la Corse à Pise 
 
Les troupes byzantines d'Europe proclament leur chef Nicéphore Bryenne comme 
Empereur 
 
Les troupes byzantines d'Asie proclament leur chef  Nicéphore Botaniate comme 
Empereur 
 
Nicéphore Bryenne est repoussé devant Constantinople par Alexis Comnène, fidèle 
à Michel VII 
 
1093Début du règne de Ladislas Ier, roi de Hongrie >1095 
 
1094Début du sultanat seldjoukide de Roum (Rum) en Anatolie >1308 
 
Début du règne de Soliman Ier, sultan seldjoukide de Roum >1086 
 

 

Décès de Michel VII, empereur Byzantin. 
 
1095Début du règne de Nicéphore III Botaniate, empereur de Byzance >1081 
 
                                            
1093 Frère de Géza Ier a qui il devait succéder, Ladislas Ier devait achever la christianisation 
de la Hongrie. Il combattra victorieusement les Coumans et s'emparera de la Slavonie et de la 
Croatie. Canonisé en 1192, il est considéré comme un des souverains les plus marquant de 
l’histoire hongroise. 
 
1094 Un chef de guerre  Seldjoukides, Sulayman ibn Kutulmich (Soliman Ier) fonde en 
Anatolie une principauté indépendante, le sultanat de Rum. Il signera quelques années plus 
tard un traité de paix avec Byzance et fera de Nicée sa capitale. 

1095 Des émeutes ayant éclaté à Constantinople du fait des prix trop élevés, Nicéphore 
Botaniate III, général de Michel Ducas, entre dans la ville avec l'aide des Seldjoukides et se 
fait proclamer Empereur à la mort de Michel qu'il avait contrait d'abdiquer, et dont il épouse 
la veuve Marie d’Alanie. Il eut pour compétiteur Nicéphore Bryenne à qui il fit crever les 
yeux. 
Les intrigues de la cour conduisaient à des alliances de circonstances entre factions et lorsque 
Nicéphore, sans enfant, décida de transmettre l'empire à son neveu, les Comnènes, profitant 
de ce qu'ils avaient rassemblé une armée près le la capitale pour combattre les Turcs, 
pénétrèrent dans Constantinople et procédèrent à son pillage.  
Nicéphore sera renversé en 1081 par Alexis Comnène, alors âgé de 24 ans. 
L'empire byzantin est ruiné par les guerres civiles incessantes. 
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Les Seldjoukides s'emparent de Nicée et de Jérusalem  
 

 

Naissance d' Horikwa, empereur du Japon †1107 
 

 

La ville de Newcastle est fondée en Angleterre. 
 
Les Normands saccagent l'Achaïe 
 
1096Début du règne de Knut (Knud, Canut) IV, roi du Danemark >1086 
 
Seconde excommunication de l’empereur Henri IV par le pape Grégoire VII 
 
1097Premier pontificat de l'antipape Clément III 
 
1098Les émigrés arméniens fuyant après Mantzikert fondent en Cilicie l'état de Petite 
Arménie 
 
(circa) A cette époque la plupart des grandes villes d'Italie du Centre-Nord sont 
devenues des Comuni autonomes 
 

 
1099Naissance de Louis VI le Gros, roi de France. †1137 
                                            
1096 Voulant reprendre le royaume d'Angleterre, perdu à la mort de Knut III, Knut IV  leva 
de lourds impôts qui provoquèrent une révolte. Vaincu il sera assassiné dans une église. 
Canonisé en 1100. 

1097 Clément III sera, en Italie, l'homme de l’empereur Henri IV contre Grégoire VII. Après 
son élection l’empereur ne réussit à l'installer à Rome qu'en 1084, il exercera divers 
pontificats intermittents jusqu'à sa mort. 

1098 Ce royaume de Cilicie, ou de Petite-Arménie, sera indépendant jusqu'en 1375, date de la 
prise de sa capitale par les Mamelouks. Ce royaume sera prospère jusqu'à sa chute, sous la 
domination des Roupénides jusqu'en 1222, puis de leurs successeurs les Héthoumides 
jusqu'en 1373. Après eux, leurs successeurs, les Lusignans, ne purent empêcher l'avance des 
Mamelouks. 
 
1099 Fils de Philippe Ier et de Berthe de Frise, il sera élevé à l’abbaye de Saint-Denis où il 
rencontrera Suger qui sera, plus tard, son conseiller. Le roi lui confiera en 1097 la région de 
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1100Le comte Bertrand II de Provence fait hommage au pape. 
 
1101Abdication de Nicéphore III Botaniate, empereur Byzantin. 
 
1102Début du règne de Alexis Ier Comnène, empereur de Byzance. >1118 

                                                                                                                                        
Mantes et de Pontoise et Louis adoptera contre les anglo-normands qui menaçaient 
constamment la région une tactique d’escarmouches et de harcèlement qui conduira le roi 
d’Angleterre Guillaume le Roux à réembarquer en 1099. Louis sera associé au trône en 
1098. 
 
1100 Il renie ainsi ses liens de vassalité avec l’empereur du Saint Empire germanique, Henri 
IV. 
Après sa mort en 1093, le titre de marquis de Provence sera repris par le comte de Toulouse, 
Raymond de Saint-Gilles, issu de la branche aînée des comtes de Provence. 
 
1101 Contrairement à sa promesse de placer Constantin Doukas, le fils de Marie d’Alanie 
comme successeur, Nicéphore désigne son parent Nicéphore Synadenos, ce qui aura pour 
conséquence de rapprocher Marie des Comnènes et d’adopter Alexis Comnène, le faisant 
ainsi frère et protecteur de Constantin.  
Devant la menace d’arrestation, Alexis et son frère s’enfuient de la capitale le 14 Février et 
s’assurent l’appuie de plusieurs généraux. Promettant de nombreuses récompenses aux 
mercenaires chargés de la défense des remparts, le 1er Avril Alexis entre dans la ville, avec 
l’aide de mercenaires turcs, qui se livrent à de nombreuses exactions. Nicéphore est contraint 
d’abdiquer. Il sera exilé dans un monastère, où il mourra le 10 Décembre. 
 
1102 Alexis Ier Comnène remerciera le turc Suleyman , qui lui avait apporté son aide 
militaire, par l’établissement des siens dans une zone s’étendant de Nicée à Konya, tandis 
que d’autres Turcs, les Danishmendides, s’installaient dans le périmètre  Amasya-Sivas-
Kayseri. Les Seldjoukides, installés à Roum, étaient censés tenir les régions qu'ils 
occupaient à titre de fédérés, avec l'agrément de l’empereur. 

Alexis associe au pouvoir sa mère, Anne Dalassène, à qui il laissera l'exercice du pouvoir 
lors de ses nombreuses campagnes. Il est à noter que si ce n'était pas la première fois qu'une 
femme obtenait les pleins pouvoirs à Byzance, c'était la première fois qu'elle n'était pas 
impératrice alors qu'il y avait un empereur régnant conservant toutes ses prérogatives.Elle 
devait conserver ce pouvoir jusqu'en 1095, puis se retirera dans un couvant qu'elle avait créé 
et mourra au début du siècle. L'empereur déléguera alors ses pouvoirs en son absence à son 
épouse Irène Doukas. 

Avec les Comnènes arrive au pouvoir l'aristocratie militaire et foncière de la province. 
Stratèges et diplomates très brillants, les trois premiers Comnènes réussissent à retarder d'un 
siècle une décadence inévitable. Privé des principaux territoires de recrutement de son armée, 
l'empire ne peut plus lutter seul, il doit se tourner vers l'Occident, qui lui fait payer très cher 
son aide. D'une part, Venise et Gênes arrachent à Byzance des privilèges commerciaux qui 
ruinent peu a peu l'économie grecque, d'autre part, le recrutement des mercenaires qui 



 
Début de la dynastie des Comnènes à Byzance >1185 
 
1103Les Normands conduits par Robert Guiscard envahissent les Balkans. 
 
Début de la conquête de la Macédoine par les Normands >1085 
 
Alexis Ier signe un traité de paix avec les Turcs Seldjoukides de Roum 
 
Nicée devient la capitale des Turcs Seldjoukides de Roum 

                                                                                                                                        
forment désormais le gros de l'armée impose une charge financière écrasante, à laquelle 
s'ajoutent de nombreuses corvées et prestations en nature.  
 
Les revenus de l'impôt étant insuffisants Alexis Ier devra altérer la monnaie. Après la mort de 
Manuel Ier, qui avait essayé d'améliorer le rendement de la terre en reprenant la vieille 
politique de colonisation intérieure, l'armée devient une sorte de cancer: tout le monde veut 
s'y engager pour échapper a l'impôt, et des troupes sans valeur militaire se mettent a 
rançonner le pays de toutes parts. Les mesures d'assainissement prises par Andronic Ier 
(1180-1185) échouent du fait que l’empereur essaie de les imposer par la terreur.  
 
1103 Craignant une alliance entre le roi de Germanie Henri IV et les Normands, le pape 
Grégoire VII s'était rapproché de Robert Guiscard et avait levé son excommunication. 
Robert avait renouvelé sa fidélité au pape en Juillet 1080 et, libre de ses mouvements en Italie, 
s'était retourné contre l'Albanie et les côtes dalmate. 
Byzance ne réagit pas. Venise avait contré les Normands en 1075 mais, six ans plus tard ils 
revenaient et, cette fois, ni Venise ni Byzance ne purent les arrêter. La menace amena Venise 
à se rapprocher de Byzance et une alliance fut conclue avec l'empereur Alexis Comnène. 
Venise obtînt de cet accord, en échange de son aide, des avantages économiques exorbitant. 
Ainsi obtenait-elle une enclave vénitienne franche dans le port de Constantinople, avec 
exemption de taxes et de droits de douane, plus un tribut conséquent. 
Cependant l'intervention vénitienne ne fut pas décisive.  
Malgré une défaite navale et la peste qui s'était déclarée dans ses rangs, Guiscard fera 
tomber Durrès (Durazzo) au début de 1082 et battit la flotte vénitienne en 1085, ce qui 
amena la chute du doge Selvo. Son successeur Falier, obtiendra de brillants succès mais ce 
sera surtout la mort de Guiscard qui permettra une réorganisation de l'Epire et de l'Albanie. 
 



 

 

Prise de Durazzo par les Normands 
 
1104Venise obtient des privilèges commerciaux de Byzance 
 
Venise installe des comptoirs commerciaux à Chios, Patmos, Rhodes, Corinthe, 
Athènes et dans tout un ensemble de villes commerçantes du levant. 
 

 

L’empereur romain germanique Henri IV dévaste Rome et installe l'antipape 
Clément III. 
 
Début des campagnes byzanto-vénitiennes contre les Normands >1085 
 
Une victoire de Byzance à Larissa sur le Normand Bohémond envenime les relations 
entre le pape Grégoire VII et Alexis Comnène 
 
En récompense de leur aide, Byzance  concède à Venise un établissement sur la 
Corne d'Or à Constantinople. 
 
1105Grégoire VII excommunie l’empereur Alexis 

                                            
1104 L’empereur Alexis Ier Comnène avait fait appel aux vénitiens afin de lutter contre les 
Normands. Venise exige alors en contre-partie d'obtenir des avantages commerciaux. 
Byzance accorde une nouvelle Bulle d'Or, donnant d'importants privilèges commerciaux 
(chrysobulle d'Alexis) qui seront en partie à l'origine de l'expansion commerciale et maritime 
de Venise en Orient. Son commerce dans le monde byzantin est définitivement dégrevé de 
tout impôt. De fait, c'est à partir de cette époque que la fonction économique exercée jusqu'ici 
par Byzance se retrouvera peu à peu transférée à Venise. 

Avec la prise de Durazzo, la porte de Constantinople semblait ouverte à Guiscard. C'est 
alors qu'il reçut un appel pressant du pape, attaqué dans Rome même par le roi germanique 
Henri IV ainsi que par des partisans d’Alexi, Henri voulant être sacré empereur d'occident. 
Tenant en grande partie ses possessions Italiennes de la papauté, Guiscard laissa le 
commandement de l'expédition à Bohémont et rejoignit l'Italie. Pendant plusieurs mois 
Bohémont continua son avancée à travers la Macédoine et une partie de la Thessalie, mais il 
sera arrêté au printemps 1083 à Larissa par l’empereur Alexis. 
 
1105 Grégoire VII  était un partisan de Guiscard, la victoire des byzantins sur les Normands 
entraîna comme réaction l'excommunication au prétexte du renversement de Michel VII 
Doukas et du soutien à l'action de l’empereur d'Allemagne Henri IV contre Rome. 
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Les Almoravides s'emparent de Ceuta 
 
1106Dynastie des  Kâkâtiya en Inde 
 

 

Début du pontificat de l'antipape Clément III >1100 
 
Henri IV est couronné empereur par l'antipape Clément III 
 
Début du règne d'Henri IV, empereur germanique d'Occident > 1105 
 
1107Sac de Rome par les Normands 
 
Le pape Grégoire VII se réfugie à Salerne, où il mourra l'année suivante 
 
Victoires navales de Venise sur les Normands 
 
Victoire des Normands sur Venise dans les eaux de Corfou 
 
Début du règne de Vitale falier Dodoni, Doge de Venise >1095 
 
Nouvelle prise d'Antioche, alors revenue aux byzantins, par les Seldjoukides 
 
                                                                                                                                        
La tension entre Rome et Byzance devait se maintenir jusqu'à la mort  du Pape et de 
Guiscard en 1088. 
1106 Cette dynastie devait régner jusqu’au XIVe siècle sur un royaume correspondant 
approximativement à l’actuel Andhra Pradesh au sud de l’Inde. Sa capitale était Orougallou. 
L’âge d’Or de la dynastie se situera au début du XIIIe siècle et c’est à cette époque que seront 
construits la citadelle de Golconda et le temple de Ramappa, ce dernier, dans le village de 
Palampet, étant classé par l’Unesco. 
 
1107 Revenu en Italie, Guiscard devait dans un premier temps reprendre l'Apulie. Le pape, 
pendant ce temps, était acculé dans son château Saint-Ange. Henri IV nommait un 
antipape, Clément III, se faisait couronner Empereur d'occident par lui, puis repartait pour 
la Lombardie. L'arrivée de Guiscard à Rome permit la libération du pape Grégoire, mais il ne 
sut empêcher le sac de Rome par les Normands. Le pillage dura trois jours, jusqu'à ce qu'un 
groupe d'habitants parvienne à se rebeller contre les envahisseurs. Ceux-ci incendièrent alors 
la ville avant de se retirer. 

Quelques jours plus tard, Guiscard retourna vers la Grèce, où, pendant un temps, Venise 
avait repris Durazzo mais n'avait pu s'y maintenir. En chemin il devait rencontrer la flotte 
de Venise, qui, par deux fois, lui fit subir une défaite. 
La flotte vénitienne se retirait ensuite en partie, Guiscard parviendra alors à prendre Corfou. 
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1108Fixation des frontières entre la Chine et le Vietnam 
 

 
1109En Espagne, Alfonso VI, roi de Castille et de Léon prend Tolède aux Maures. 
 
1110Venise et Byzance battent les Normands à Céphalonie, mort de Robert Guiscard 
 
Début du règne de Zhe Tsong, empereur de Chine >1100 
 
1111(circa) En Afrique, le royaume du Kanem devient musulman sous Oumé, son 
souverain 
 

                                            
1108 Pressé par les nomades du nord, la chine des Song voulait réduire l'influence du Annam 
(Vietnam) qui, en 1076 devant la menace, lança une expédition préventive. La réaction 
chinoise fut lente mais efficace. S'alliant aux Khmer les chinois forcèrent le Vietnam à céder 
quelques territoires.  

La défense exercée par les Vietnamiens était cependant si forte que la Chine accepta de mettre 
un terme au conflit. Un traité fut conclu, garantissant une frontière et la possession par le 
Vietnam de l'environnement montagneux du delta du Tonkin. 

1109 C'est après onze années de guerre et de siège que les musulmans de Tolède capitulent. 
Après la prise de le ville Alphonse VI prendra le titre d'empereur des deux religions, se 
considérant comme le chef de la reconquête chrétienne et le souverain des royaumes 
musulmans. Il épousera Zaïda de Séville, la fille d'un émir musulman. 
L'avancée espagnole sur les Maures eut la conséquence inattendue d'amener des musulmans 
beaucoup plus radicaux devant eux. En effet les princes arabes de la péninsule firent alors 
appel aux Almoravides d'Ibn Tachfine. Ceux-ci traverseront l'Espagne pour vaincre les 
Espagnols puis prendront le pouvoir. Ils n'en seront chassés que par les Almohades en 1160 
que les espagnols eurent alors à affronter à leur tour. 
 

1110 Depuis leur alliance de 1083 avec Byzance, sous la direction du Doge Demenico Selvo, 
Venise menait contre les Normands une action conjuguée avec la flotte byzantine. La 
victoire resta cependant indécise.  

Succédant à Selvo, le Doge Vitale Faliero, parvînt à battre Guiscard devant Céphalonie, 
celui-ci perdit la vie dans la bataille, terrassé par une fièvre. Les Normands acceptèrent la 
paix. Le Doge reçut de Byzance le titre de Duc de Croatie. 
 
1111 Ce royaume d'Afrique occidentale atteindra son apogée dans la première moitié du XIIIe 
siècle. Il s'étendra alors vers le Fezzan et le Nil et nouera des relations avec les Almohades. Il 
se morcellera cependant ensuite et, afin d'échapper aux attaques extérieures les souverains du 
Kanem se réfugieront sur la rive ouest du lac Tchad. Ils fonderont alors le royaume de 
Bornou, qui parviendra au XVIe siècle à reconquérir le Kanem. 
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La Bohême est reconnue comme royaume par le Saint Empire Romain germanique. 
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1112Début du règne d'Olav Ier Hunger, roi du Danemark >1095 
 
1113Les Almoravides traversent l'Espagne et défont l'armée chrétienne d'Alphonse VI 
à Zalaca (Sacrajas). 
 
Nouvelle prise d'Alep, alors revenue aux byzantins, par les Seldjoukides 
 
Défaite byzantine de Béliatova devant les Petchénègues 
 
1114Début du pontificat de Victor III. >1087 
 
Début de la Guerre Civile de Trois Ans au Japon. >1088 
 
1115Mort de Soliman Ier (Suleyman) 
 
Mort du réformateur chinois Wang Anshi (Wang Ngan-che) 
 
Abdication de l’empereur Shirakawa au Japon 
 
Début du règne d' Horikawa, Empereur du Japon >1107 

                                            
1112 Fils de Sven II, Olav sera emprisonné par Knut IV mais sera élu après sa mort. 
Le règne d’Olav Ier Hunger sera marqué par une grande famine, lui valant son surnom de 
Hunger (faim). 
 
1113 L'émir Youssef ibn Tachfin débarque à Algésiras, à la suite de l'appel à l'aide du roi 
arabe Abbadide de Séville. Les Almoravides annexent alors une grande partie de la 
péninsule, seuls quelques rois locaux subsisteront tel Rodrigo Diaz dit le Cid, d'ailleurs 
chrétien. Youssef ibn Tachfin repartira au Maroc assez rapidement, sans exploiter ses 
victoires. 
Les chrétiens, avec l'aide de chevaliers « français » rétabliront la situation, reprenant une 
partie de la Manche. C'est au cours de ces expéditions que s'illustrera le « Cid », qui 
reprendra Valence en 1094, qui devra cependant être abandonnée en 1102. Les Almoravides 
reprendront leur avance et écraseront les armées royales de Sanche en 1108. Ils auront repris 
toutes les conquêtes chrétiennes, à l'exception de Tolède, en 1114. 
Dans les décades qui suivront, implantés au Maghreb et en Espagne, ils développeront une 
intolérance envers les non musulmans qui était jusqu'alors inconnue dans le monde de 
l'Islam. 

1114 A la mort de Grégoire VII le Grand, l'antipape Clément III se maintient au pouvoir 
mais la majorité des cardinaux lui préfère Victor III. Chassé de Rome par Clément III il se 
réfugiera au Mont-Cassin et y mourra. 

1115 La mort du turc Suleyman devait placer les Seldjoukides dans des querelles dynastiques 
qui laissèrent un répit aux byzantins. Le successeur de Suleyman, son fils Kilidj Arslan 
n'exercera réellement son autorité qu'après 1092 et il conclura une trêve avec Alexis 
Comnène. 



 

 

 

1116Début du règne de Guillaume II le Roux en Angleterre. >1100 
 
Pise et Gênes battent les Arabes à Medhia en Afrique du Nord qui libèrent leurs 
esclaves européens. Les deux villes Italiennes s'emparent du commerce avec 
l'Afrique du Nord. 
 
1117Début d'une invasion des Petchnègues dans l'empire byzantin >1091 
 
Au Japon, Yoshiie Minamoto bat les Kiyowara rebelles. 
 

 
1118Début du pontificat d'Urbain II >1099 
 
Naissance de Jean II, empereur byzantin. †1143 
 

                                            
1116 Guillaume le Conquérant avait dû venir sur le continent réprimer une rébellion 
fomentée dans le Maine par des dissidents anglais aidés des Danois. Se heurtant par ailleurs 
aux Français, il devait assiéger la cité de Mantes dans le Vexin. Au cours de la bataille, il fut 
désarçonné, il devait mourir de lésions internes quelques jours après. 
Guillaume avait réservé la Normandie à son fils aîné Robert et l'Angleterre à son puîné 
Guillaume II le Roux. 
Guillaume II aura à faire face à une révolte des barons. Il luttera également contre les Gallois 
et les Celtes et s'imposera en Normandie. Son frère Henri Ier lui succédera. 
 
1117 Les Petchénègues, alliés de Coumans et de Hongrois, seront arrêtée par les Byzantins 
au printemps mais, à la suite d'une tentative avortée de rapprochement, un affrontement 
désastreux pour l'empereur ne sera heureusement pas pour l'empire exploité par les barbares, 
du fait de leurs dissensions sur le partage du butin. A la fin de l'année Alexis parviendra à 
traiter une paix avec les Petchénègues. Il parviendra ensuite, par la diplomatie, à s'allier avec 
les Coumans contre leurs anciens alliés. 
 
1118 Urbain II est élu six mois après la mort de Victor III, malgré les manoeuvres de 
l'antipape Clément III qui se considère toujours comme légitime. Il ne pourra entrer à Rome 
qu'en 1094. Il poursuivra l'action de Grégoire VII, tenant plusieurs Conciles. 

Il sera le pape de la première Croisade. 
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Les Seldjoukides s'emparent de Tyr 
 

 

Les Almoravides prennent le pouvoir dans toute l'Espagne 
 
1119(circa) Naissance d'Arnaud de Brescia, réformateur religieux et  politique Italien 
†1155 
 

 

Ladislas Ier réunit la Hongrie et la Croatie. 
 
1120Victoire d'Alexis Ier Comnène sur les Petchenègues à la bataille de Lebounion 
 
Expulsion définitive des musulmans de Sicile 
 
Le Comte de Sicile Roger Ier s'empare de Malte 

                                            
1119 Disciple d'Abélard, Arnaud de Brescia prendra en 1145 la tête d'un mouvement 
protestataire à Rome qui chassera le pape Eugène III. Il sera à l'origine de la restauration 
d'une république romaine.  

Excommunié il conservera néanmoins le pouvoir jusqu'en 1155. Chassé par Frédéric 
Barberousse, celui-ci le fera brûler. 
 
1120 Alexis, ayant à peine réussi à repousser la menace des Normands, dut faire face à une 
nouvelle invasion, massive cette fois, les Petchenègues. Depuis de nombreuses années leurs 
incursions étaient assez fréquente, mais c'était maintenant tout un peuple qui envahissait 
l'Empire; Alexis parvint alors, par la diplomatie, à se rapprocher d'autres peuples 
envahisseurs, les Scythes Comans (Coumans). Ceux-ci acceptèrent de se rallier aux byzantine 
et, le 28 avril 1091, les deux armées se retrouvèrent au pied de la colline de Lebounion, près de 
la rivière Maritza. Il s'en suivit un grand massacre et les rares prisonniers furent intégrés à 
l'empire. 

Cette victoire eut un grand retentissement, l'Empire apparaissait à nouveau capable de faire 
face aux tribus barbares. 
Quant aux Petchenègues, ils devaient à nouveau faire parler d'eux, par d'autres incursions, 
mais seront définitivement éliminés par Jean II Comnène en 1122. 
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1121Liberté de circulation aux flottes chrétiennes en Méditerranée occidentale 
 
1122Prise de Séville par les Almoravides, fin de la dynastie des Abbadides 
 

 
1123Mort du sultan Malik shah 
 
Début du règne de Kilidj Arslan, sultan seldjoukide de Roum > 1107 
 
Les Seldjoukides concluent une trêve avec Byzance 
 
Pise s'empare de la Corse 

                                            
1121 Les Normands avaient commencé la conquête de la Sicile en 1060, aux dépens des 
byzantins et des princes Lombards du sud. La conquête de la Sicile avait également vu 
l'expulsion définitive des Sarrasins, mais aussi la destruction des nids de pirates.  

Ainsi le détroit de Sicile est-il désormais ouvert aux flottes chrétiennes, notamment celles de 
Pise et de Gènes, ce qui ne sera pas sans influence sur l'idée des Croisades, qui seront en 
grande partie maritimes. 
 
1122 Si les premières attaques des Almoravides, appelés par les « rois » de Séville, Grenade et 
Saragosse, étaient bien dirigées contre les chrétiens, lorsque l'émir Youssef ibn Tachfin 
débarque à nouveau en 1091 c'est pour rétablir l'orthodoxie musulmane, les musulmans 
d'Espagne étant considérés par les berbères Almoravides comme responsables du recul de 
l'Islam dans la Péninsule. Prônant l'application stricte du Coran il devait, en trois années, 
déposer successivement tous les rois des taïfas du Sud et de l'Ouest. 
Almeria, tombé aux mains des Almoravides, devient un nid de pirates. 
 
1123 Malik shah, à la mort de son père le grand Alp Arslan, avait hérité d'une suzeraineté 
s’étendant de l’Asie Mineure au Turkestan. Après la conquête de la Transoxiane et 
soumission du Kirman révolté il dut ensuite combattre un de ses frères. Son empire ne lui 
survécut pas. Son fils Mahmoud Ier voit son empire divisé en plusieurs Etats indépendants. 
L'empereur de Constantinople, Alexis Ier, tentera de profiter de cette situation pour tenter de 
reprendre l'Anatolie et la Syrie, notamment avec l'aide des croisés à partir de 1096. 
Quatre États apparurent: celui des Seldjoukides d’Irak et du Khorasan dont l’existence fut 
marquée par d’âpres rivalités, elle s’éteignit en 1194; celui des Seldjoukides du Kirmân, 
auquel les princes Oghouz mirent fin en 1222; l’État des Seldjoukides de Syrie où des émirs 
établirent leur pouvoir sur Alep et Damas et durent lutter contre l’invasion des croisés; enfin 
les Seldjoukides d’Anatolie avec Kilidj Arslan, qui fut la plus longue et la plus brillante de 
toutes les dynasties seldjoukides. 
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1124Nouvel échec d'une tentative de révolte contre l’autorité byzantine à Chypre 
 

 
1125L’empereur Alexis Ier rétablit la souveraineté de Byzance sur le royaume 
éphémère de Tzahas 
 
La papauté reprends possession de Rome et chasse Henri IV d'Italie 
 
Naissance de Conrad III, empereur germanique †1152 
 
Mort du roi d'Ecosse Malcom III, au cours d'une expédition contre l'Angleterre 
 
Début du règne de Magnus III, roi de Norvège >1103 
 
1126Bataille de Burûjird qui voit Barkyaruq, le fils aîné de Malik shah, battre 
Mahmoud  qui avait été désigné comme successeur 
 

 
1127Les Almoravides s’emparent du royaume de Badajoz en Espagne 
 
Le chef espagnol le Cid reprend Valence aux arabes. 
 
Le Portugal devient indépendant. 
 
La secte des Assassins de religion chiite est fondée en Perse. 
 
                                            
1124 Après l'échec de la rébellion de Théophile Éroticos à Chypre en 1042, une nouvelle 
tentative de révolte est conduite par le gouverneur Rhapsomatès qui proclame l’indépendance 
de l’île, également pour des raisons de résistance à la pression fiscale. Elle échouera comme la 
précédente.  

1125 Un aventurier, Alexios, ayant réussi à occuper Phocée, Clazomènes, Mytilène, Chio et 
Samos s'en était proclamé roi. L'armée impériale le mis en déroute et rétablit la souveraineté 
byzantine. 

1126 Barkyaruq devient le grand sultan mais son oncle, Tutuch lui enlève plusieurs villes 
puis, en 1094 attaque Alep et fera exécuter ses partisans avant de marcher contre son neveu. 
Ce dernier le battra finalement à Reiy en 1095. 
 
1127 Le roi de Badajoz, Al-Motawakil, comptait parmi ceux qui avaient appelés les 
Almoravides avant de se rapprocher du camp chrétien, il sera exécuté par ses anciens alliés. 
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1128Début du califat de Mustazhir >1118 
 
Excommunication du roi de France Philippe Ier, qui a répudié sa première femme 
 
Donald III devient roi d'Ecosse après la mort de Duncan II 
 
 

 

L’empereur de Byzance Alexis Comnène demande l'aide du pape Urbain II pour 
lutter contre les turcs. 
 
1129Concile de Clermont, Urbain II prêche la Croisade 
 
1130Des prédicateurs, dont Pierre l'Ermite, parcourent les campagnes pour prêcher la 
croisade 
 
1131Bataille de Reiy, Barkyaruq s’impose comme sultan des Seldjoukides de Syrie. 
 
(circa) Conversion du Soudan à l'Islam 
 
Début du règne de Vitale Michiel, Doge de Venise >1102 
 
Début du règne d'Erik Ier, roi du Danemark >1103 
 
1132Début du règne de Coloman (Koloman), roi de Hongrie >1116 

                                            
1128 Mustazhir devait jouer avec succès des oppositions existant au sein de l’Etat 
seldjoukide entre les Seldjouks et de leurs atabeks, qui étaient des émirs gouverneurs de 
provinces. Il parvint à reprendre un peu du pouvoir temporel que les abbassides avaient 
quasiment perdu depuis près de cinquante ans. 

1129 Le pape prêche le secours à apporter aux chrétiens d'Orient et aux lieux saints, 
demandant aux croisés de prêter serment de fidélité à l'empereur Alexis. 
 
1130 Pierre l'Ermite commença sa prédication dans le Berry, puis l’Orléanais, la Champagne, 
la Lorraine et la Rhénanie. Il ne sera pas le seul à haranguer les foules à travers l’Europe mais 
sa légende devait rapidement s’imposer. Ce seront près de 15.000 personnes qui partiront de 
France avec lui en Août 1096, après les moissons, et qui parviendront à Constantinople à 
l’automne. 
 
1131 Barkyaruq partagera ses possessions entre ses fils, Ridwan sur Alep et Dukak sur 
Damas. L’un et l’autre confieront le pouvoir à des Atabegs (Gouverneurs). 
A la mort de Barkyaruq commenceront des années de guerres fratricides. 
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Naissance de Foulques V, roi de Jérusalem †1143 
 
1133Alphonse VI annexe la Galice et le Portugal et appelle sa belle famille de France 
pour l'aider à la conquête 
 

 
1134Début de la Première Croisade >1099 
 
Les croisés sont contraints de prêter serment d'allégeance à l’empereur. 
 
1135Les chrétiens massacrent 12.000 juifs en Europe. 
 

                                                                                                                                        
1132 Fils de Géza Ier, Coloman achèvera la conquête de la Croatie et prendra le titre de roi de 
Croatie. Il imposera également son protectorat sur la Dalmatie, obtenant ainsi un débouché 
maritime que la Hongrie ne possédait pas. 

Il est à l'origine d'un code de loi portant son nom. 
 
1133 Alphonse VI  était marié à Constance de Bourgogne. Raymond et Henri de Bourgogne 
répondent à son appel. Raymond épouse Urraque, fille d'Alphonse, et reçoit le Leon et la 
Galice, tandis qu'Henri épouse sa bâtarde Thérèse et reçoit le Portugal. 
 
1134 La première Croisade doit en fait être subdivisée. La toute première, celle des « gueux », 
a été prêchée par Pierre l'Ermite et menée par Gauthier Sans Avoir; après mille difficulté pour 
traverser l'Europe elle se fera massacrer par les Turcs en Asie Mineure. La seconde, celle des 
« barons », mènera des chrétiens français et allemands vers la Palestine, les verra battre les 
Turcs et prendre Jérusalem. 

A Byzance Alexis Ier est surpris par l'arrivée inattendue de la 1ère Croisade, le succès de 
celle de "barons" lui permet de recouvrer l'ouest et le sud de l’Asie  Mineure. Cependant les 
Etats nouveaux créés par les Occidentaux en Palestine et en Syrie, notamment la principauté 
normande d'Antioche, qui ont accepté la suzeraineté nominale de Byzance, ne tardent pas à 
se montrer des vassaux incommodes. Au Nord, Byzance doit lutter contre la puissance 
naissante de la Hongrie, et à l'Ouest contre les Normands des Deux-Siciles. 
C'est à ce moment que commence la première confrontation entre les latins et les byzantins. 
Pour les byzantins les latins sont des barbares dont même les prêtres se montrent 
sanguinaires, pour les Francs les byzantins sont des fourbes dégénérés et sans courage.  
Ils rentreront néanmoins émerveillés des richesses de Constantinople... 
 
1135 Ces massacres se produisirent avec le passage des croisés, notamment à Worms, 
Mayence, Cologne et Trèves. 
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1136Prise de Tarsus par les croisés 

                                            
1136  De début avril à la fin mai les troupes croisées parviennent à Constantinople et, à 
l'exception du comte de Toulouse Raymond de Saint-Gilles, acceptent de prêter serment 
d'allégeance à l'empereur Alexis Ier. La 1ère croisade des "barons"  vainc les Seldjoukides 
de Rum. Tancrède, menaçant Tarsus avec seulement une troupe de 100 cavaliers et 200 
fantassins, les Turcs, confiants, quittèrent leur forteresse pour les attaquer. Contre toute 
attente ils furent mis en pièces. Baudouin de Boulogne arrivant ensuite, ordonna à Tancrède 
de se rendre à l'Est afin de combattre les Turcs. Il lui refusa le renfort demandé. La même 
nuit, les Turcs approchèrent par surprise et massacrèrent les Normands qui campaient hors 
des remparts.  

Au cours de cette année les croisés s’emparent de Nicée et battent les Turcs à Dorylée, puis 
prennent Konya (Iconium), Eregli (Héraclée) et Kayseri. Puis les Byzantins reprennent les 
provinces égéennes de l’Asie  Mineure, ce qui facilitera la création, après 1204, de l’empire de 
Nicée. 
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1137Les croisés s'emparent d'Edesse 
 
1138Les croisés libèrent Nicée et la remette à Byzance 
 
Mariage de Nicéphore Bryenne et d'Anne Comnène 
 
Des armateurs de Gènes et Pise obtiennent la concession de quartiers à Saint-Simon 
près d'Antioche 
 
1139Création du comté de Portugal par Alphonse VI au profit d'Henri de Bourgogne 
 
Naissance d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre. †1154 
 

 
1140Les Fatimides du Caire récupèrent la Palestine sur les  Seldjoukides  
 
Fondation de l'ordre de Cîteaux (Cisterciens) par saint Robert de Molesmes.  
 
Gênes se proclame ville libre. 
 
1141Prise d'Antioche, alors aux mains des turcs, par les croisés. 

                                            
1137 La région du Taurus était peuplée d’Arméniens orthodoxes et de Syriens qui rejetaient 
autant les Grecs Chalcédoiniens que les musulmans. Thoros, le prince Arménien d’Edesse, 
fait appel aux croisés de Baudouin de Boulogne, il devait d’ailleurs l’adopter. Cependant 
étant chalcédonien et non grégorien il est rejeté par la population et sera tué lors d’une 
émeute. L’année suivante Baudouin de Boulogne se proclamera comte d’Edesse. 
 
1138 L'empereur Alexis devait récupérer du passage des croisés Nicée et la Bithynie, ainsi 
que Smyrne, Ephèse et Philadelphie. Il ne parvint cependant pas à obtenir ni la Cilicie ni 
Antioche. 
 
1139 Le comté de Portugal, également appelé Oporto ou de Porto, fait alors partie du royaume 
de Galice 
 
1140 Profitant des difficultés des Seldjoukides face aux croisés qui assiègent Antioche, le 
vizir fatimide al-Afdal Shâhânshâh attaque la Palestine et reprend Jérusalem que son père 
Badr al-Djamali avait perdue en 1078 devant les Seldjoukides. Il sera à son tour vaincu 
l’année suivante par les Francs qui, après s’être emparés de la ville, le battront près 
d’Ascalon la même année. 
 
1141 Bohémond de Tarente et Raymond IV Saint-Gilles, comte de Toulouse, assiégèrent 
Antioche en 1097, aux mains des Turcs, sous les ordres de Yaghi-Siyan.  
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Pise obtient une concession à Jaffa 
 
1142Création du Comté d'Edesse et de la principauté d'Antioche par les croisés. 
 
Début du règne de Bohémond Ier, prince d'Antioche †1111 
 
1143Réunification du royaume de Géorgie 
 

 
1144Début du pontificat de Pascal II. >1118 
 
                                                                                                                                        
Le 29 décembre, les Turcs passèrent à l'attaque, mais furent repoussés. Le 9 février 1098, 
d'importants renforts turcs arrivèrent d'Alep; Bohémond emmena alors ses 750 chevaliers à 
l'assaut et mit les Turcs en déroute. Une traîtrise lui ouvrit une porte de la ville, la nuit du 2 
au 3 juin.  
Les Croisés saccagèrent la ville entière, massacrèrent les Musulmans, notamment Yaghi-
Siyan, mais ne purent s'emparer de la citadelle. L'arrivée à Antioche de Kerboga de Mosul et 
de son imposante armée fut le point de départ de combats plus violents encore. Le 28 juin, 
1098, Bohémond lança son armée entière contre les forces turcs qui finirent par se disloquer.  
Les Croisés massacrèrent les Turcs par milliers.   
Répudiant leurs engagements, au lieu de céder les villes aux byzantins qui, contrairement à 
leurs promesses n'étaient pas venus les soutenir, créent le Comté d'Edesse et la principauté 
d'Antioche. 
Ayant obtenu en récompense de garder Antioche et son territoire, Bohémond se désintéressera 
alors de la croisade. 
Ce siège deviendra rapidement légendaire et inspirera, au XIIe siècle une chanson de geste, la 
« Chanson d'Antioche ». 
 
1142 Baudouin de Boulogne devait soumettre la plupart des villes et places fortes 
d’Osrohène et fonder le premier des Etats latins d’Orient. 
Le siège d’Antioche durera d’Octobre 1097 à juin 1098. En décembre les croisés 
s’empareront de Maarat An Noman, puis reprendront la route de Jérusalem. 
 
1143 En Géorgie, en 978 le roi d'Abasgie fut déposé et remplacé par son neveu Bagrat, fils de 
Gurgen roi d'Ibérie. De ce fait, à la mort de Gurgen en 1098 Bagrat III hérita des royaumes de 
Géorgie occidentale et de Géorgie orientale. Le nouvel état ainsi réuni connut une grande 
prospérité jusqu'au XIII ème siècle, notamment sous le règne de la reine Thamar, ce malgré 
des incursions byzantines ou musulmanes. 

1144 Le pontificat de Pascal II sera tout entier placé dans la Querelle des Investitures. 
Continuant la politique de Grégoire VII il verra l'empire germanique susciter contre lui trois 
antipapes successifs, sera emprisonné et devra céder, mais se rétractera, verra l’empereur 
descendre sur Rome; il maintiendra son opposition à l'empire jusqu’à sa mort. 
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1145La ville de Pise monte une flotte de 120 navires pour participer à la première 
Croisade 
 
1146Le port de Laodicée revient aux Byzantins 
 
1147Les croisés prennent Jérusalem et fondent le royaume de Jérusalem sous 
Godefroy de Bouillon. 

                                            
1145 La flotte pisane, complétée de quelques navires génois, placée sous les ordres de l'évêque de 
Pise, n'arrivera à Jérusalem qu'après que la ville ait été prise. Néanmoins elle fera alors des 
liaisons maritimes avec l'Italie, ce qui permettra d'alimenter les différents villes dont 
s'empareront alors les croisés; Haïfa en 1100, Acre en 1104, Tripoli en 1109, Beyrouth et 
Sidon en 1110, Tyr en 1124. 

1146 Enlevé aux Turcs depuis deux ans par le corsaire Guynemer de Boulogne qui devait le 
perdre rapidement au profit de marins anglais agissant pour l'Empire, le port avait été cédé 
au comte de Normandie Robert Courteheuse puis s'était donné à Raymont de Saint-Gilles. Ce 
dernier le remettra aux Byzantins avant de partir pour Jérusalem. 
 
1147 Arrivés en Juin devant Jérusalem, soit presque trois ans après leur départ , il ne reste 
plus que 1200 chevaliers et environ 10.000 hommes d'armes, sur les quelques dizaines de 
milliers d'hommes qui s'étaient lancés dans la Croisade. 

Ils enlèveront la ville le 14 Juillet. Une fois la ville prise, le massacre sera épouvantable, la 
quasi-totalité de la population musulmane et juive qui avait défendu la ville est anéantie. 
Il fallut ensuite élire celui qui gouvernerait le nouveau royaume. Tous les Princes présents 
voulaient rejoindre l'Europe au plus vite ou, comme Bohémond de Tarente ayant créé une 
principauté à Antioche, ne voulaient point de Jérusalem. Seul Godefroy accepta la charge, à 
condition de ne point être roi mais "Avoué du Saint-Sépulcre". 
Il ne le sera qu'une année, mourant en Juillet 1100 , "après avoir mangé une pomme de 
cèdre". 
Les deux années suivant la prise le la ville quelques renforts seront envoyés mais ils seront 
interceptés par les Turcs, aucune de ces troupes ne parviendra en Syrie. 
 



 
1148Bataille d’Ascalon 
 
Fin de la Première Croisade. 
 
1149Fondation à Jérusalem de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean. 
 
1150Un conflit armé éclate à Rhodes entre Pise et Venise 
 
Révolution communale à Beauvais. 
 
Décès du Cid. 

                                            
1148 A la tête de 30.000 homme Al-Afdal, vizir fatimide d’Egypte venu vers Jérusalem renonce 
à s’en emparer et s’enferme dans Ascalon, cité contrôlant les voies de la zone côtière et la 
route de Gaza.  
La ville est assiégée en Août par Godefroy de Bouillon qui a confié en son absence la gestion 
de Jérusalem à Pierre l’Ermite. La ville sera emportée le 11 août à la suite d’une charge 
chevaleresque qui bousculera les Egyptiens qui s’enfuiront en laissant un très grand butin.  
Ascalon sera reprise par les Fatimides qui la perdront à nouveau en 1102. Une révolte la 
replacera sous le girond fatimide en 1111 mais elle sera reprise par Baudouin Ier en 1117 et 
annexée au royaume de Jérusalem par Baudouin III en 1153. 
Après les défaites de Hattin et de Tibérias en 1187 la ville reviendra à Saladin. 
 
1149 Les Hospitaliers de Saint-Jean relaient l'initiative amalfienne commencée en 1070 et 
sont reconnus comme Ordre indépendant. Il commencera à recruter, surtout dans 
l'aristocratie. L'Hôpital sera reconnu comme Ordre monastique par le Pape en 1113 et, tout 
en conservant son rôle charitable, se transformera en 1130 en Ordre militaire. Après avoir 
joué un rôle important jusqu'à la chute de Saint-Jean-d'Acre et la fin du royaume de 
Jérusalem, il sera à l'origine de l'Ordre des Chevaliers de Rhodes qui maintiendront la 
présence occidentale à Rhodes jusqu'en 1523 puis, au-delà, devenu l'Ordre de Malte, 
jusqu'à ce que les français s'emparent de l'île de Malte en 1798. 
L'Ordre s'exilera alors en Italie et deviendra une oeuvre caritative et hospitalière. 

1150 Une expédition navale vénitienne, commandée par le fils du doge Vitale Michiel arrive à 
Rhodes afin d'y rencontrer des envoyés de Godefroi de Bouillon et des croisés. Peu après, 
la flotte de Pise se présente à l'entrée du port de Rhodes. Les historiens se divisent sur la 
cause du conflit, les uns penchant pour l'arrogance pisane, d'autres sur un refus des 
Vénitiens de les laisser entrer dans le port. Quoi qu'il en soit la rencontre se transforma en 
violente bataille dans laquelle les Pisans perdirent vingt-cinq navires. Il en résultat 
l'obligation faite à Pise de ne plus lancer de nouvelles affaires commerciales dans les cités 
portuaires byzantines, où les Vénitiens voulaient maintenir leur monopole. 



 

 
1151Début du règne de Henri Ier Beauclerc en Angleterre. >1135 
 
Venise apporte son aide au roi de Jérusalem et se fait reconnaître pleine propriété du 
tiers de Caïffa 
 
Venise signe des accords commerciaux avec Vérone, Trévise et Imola 
 
1152Début du règne de Baudouin Ier, roi de Jérusalem >1118 
 
Début du royaume franc de Jérusalem >1291 
 
Haïfa est prise par les croisés 
 
Bohémond Ier est fait prisonnier par les Turcs 
 
1153Début du pontificat de l'antipape Théodore (Théodoric) > 1101 
 
Naissance de Andronic Ier, empereur byzantin. †1185 

                                            
1151  Fils de Guillaume le Conquérant et successeur de Guillaume II le Roux, Henri Ier 
Beauclerc usurpe, en 1100, le trône de son frère Robert II Courteheuse, à qui il enlèvera la 
Normandie en 1106 après l'avoir vaincu à la bataille de Tinchebray. 
Il désignera sa fille Mathilde comme héritière, mais c'est Etienne de Blois qui lui succédera. 

 
1152 Godefroy de Bouillon meurt le 18 Juillet en revenant d'une expédition contre le sultan 
de Damas. Baudouin Ier, frère de Godefroi de Bouillon, est couronné à Bethléem le 25 
Décembre, il sera le premier roi de Jérusalem, après avoir participé à la 1ère croisade et être 
devenu comte d'Edesse en 1098, comté qu'il confie après son couronnement à son cousin 
Baudouin de Bourg. 
A ce moment les Francs ne contrôlent qu'une mince bande de territoire. Malgré des affectifs 
devenus dérisoires le nouveau roi  prendra Saint Jean d'Acre en 1104, Beyrouth en 1100 et 
Sidon en 1110. 
En effet, après la prise de Jérusalem en 1099, leurs voeux de Croisade étant accomplis, les 
croisés reprirent en masse le chemin du retour. Lorsqu'il est élu roi en 1100, Baudouin ne 
dispose plus que de 200 à 300 chevaliers et quelque 2000 piétons. 
 
1153 A la mort de l'antipape Clément III, Théodore est élu malgré la présence de Pascal II. 
Profitant de l'absence de ce dernier il occupera Rome pendant 500 jours, avant d'être arrêté et 
enfermé dans un monastère gardé par les Normands; il mourra en 1102. 
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1154Au Pérou, fondation de l'empire Inca par Mano Capac Ier 
 
1155Début de l'Empire Inca au Pérou >1533 
 

 

Les Turcs Seldjoukides et Danishmendides s’allient et interdisent le passage des 
croisés à travers l’Anatolie 
 
1156Début du règne de Houei-Tsong (Hui Zong), dernier empereur des Song du 
Nord >1127 
 
1157Pontificat de l'antipape Albert 
 
                                            
1154 Mano Capac est la figure tutélaire des Incas. En théorie chacun des empereurs qui lui 
succédera sera un descendant direct de lui et de sa sœur et épouse Mama Occllo. En mourant 
il donna sa place et sa soeur-épouse à son fils Sinchi Roca. Le temple du soleil sera bâti à 
l'endroit exact où il mourut. 
 
1155 Fondé par le légendaire Mano Capac, l'empire Inca sera menacé par différentes tribus 
andines avant que ses rois Pachacuti Yupanqui et son successeur Tupac Yupanqui n'en 
affermissent la puissance.  
Ils mettront moins de 100 ans à forger cet empire, mais ils surent profiter des cultures qui les 
avaient précédés durant près de 2000 ans. 
A son apogée il s'étendra sur le Pérou, la Bolivie, l'Equateur et une partie de la Colombie, de 
l'Argentine et du Chili. 
Le royaume sera étendu sous Huayna Capac mais la rivalité de ses deux fils Huascar et 
Atahualpa l'affaiblira et il deviendra une proie facile pour les conquistadors espagnols de 
Pizarro, qui fera étrangler le dernier empereur Inca Atahualpa en 1533. 
 

1156 Houei-Tsong, peintre et calligraphe de talent, bon poète et fervent amateur de musique, 
malgré son peu de disposition pour les affaires de l'Etat, tenta de reprendre aux Kitan les 
territoires perdus et s'unit pour cela aux Djurtchèt. La coalition parvint à écraser les Kitan 
mais les Djurtchèt refusèrent de laisser Pékin. Une guerre opposa alors les anciens alliés et les 
Djurtchèt envahirent le territoire des Song. L’empereur dut s’enfuir et abandonner sa 
capitale. Fait prisonnier avec son fils Zhao Huan (Qinzong) en faveur de qui il avait abdiqué, 
ils seront tous deux enmenés en captivité et y moururent. 
Après Houei-Tsong s'éteignit la dynastie des Song du Nord, les Song du Sud devaient 
accepter de payer tribut. Cependant, au fils du temps, les Djurtchèt installés au Nord 
devaient peu à peu se siniser. Leur souverain choisira le nom dynastique de Jin. 
 
1157 Après l'arrestation de l'antipape Théodore, Albert, un partisan de Clément III , est 
désigné. Il sera rapidement arrêté et enfermé par Pascal II. 
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1158Début du règne de Boleslas lll en Pologne >1138 
 
Rattachement de la Croatie et de la Dalmatie à la Hongrie 
 
Début du règne d'Ordelaf Falier, Doge de Venise >1118 
 
Venise fonde un comptoir commercial à Sidon 
 
Les Normands de Sicile arrachent Laodicée (Lattakié) aux Byzantins 
 
1159Thoros Ier d'Arménie prend le titre de « Seigneur des Montagnes » 
 
Les croisés prennent Tortose et Césarée 
 

 
1160Les Turcs libèrent Bohémond Ier  
 
Naissance de Toba, empereur du Japon †1156 
 
Début du règne d'Olav IV roi de Norvège >1115 
 

                                            
1158  Après la longue période d'instabilité qu'avait connu la Pologne, le règne de Boleslas lll 
peut paraître comme apaisant. Cependant cette accalmie fut de courte durée car son royaume 
fut, à son tour, partagé entre ses quatre fils, dont les descendants, à leur tour, morcelèrent le 
pays en vingt-quatre duchés ! 

1159 C'est afin de marquer son indépendance à l'encontre de Byzance que Thoros prend ce 
titre. Ne pouvant s'y opposer l'empereur Alexis Ier lui accordera un titre honorifique 
(curopalate). Après lui son fils Konstantin II ne lui succèdera que quelques mois avant d’être 
empoisonné et remplacé par son oncle Léon Ier, qui règnera jusqu'en 1140. 
 
1160 A cette date, les croisés se battaient indistinctement, tant contre les turcs que contre les 
arabes ou les byzantins, batailles entrecoupées de courtes trêve.  

Le Normand Bohémont s'était fait  Prince d'Antioche, ville reprise par les byzantins sur les 
musulmans en 1078; Bohémont ne comptant guère la restituer. Fait prisonnier par les Turcs 
trois ans auparavant, il est libéré contre rançon payée par Baudouin de Jérusalem. 
Bohémond n'aura alors de cesse que de vouloir envahir l'empire Byzantin. 
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Grégoire Taronitès duc de Trébizonde se rend indépendant 
 
Prise de Saint Jean d'Acre par Baudouin Ier 
 
Baudouin, le roi de Jérusalem, invite les Vénitiens en Terre Sainte 
 
1161Fondation à Jérusalem d'un Ordre des soeurs de l'Hôpital 
 
1162Les Turcs infligent une défaite écrasante aux croisés à Harran 
 
1163Début du règne d'Alphonse Ier le batailleur, roi d'Aragon et Navarre >1134 
 
1164Niels succède à son frère Erik Ier sur le trône du Danemark 

                                            
1161 Fondé par une noble Dame romaine, un hospice, annexe de l’Hôpital de l’Ordre de Saint-
Jean est fondé afin de recueillir des femmes chrétiennes, quelque soit leur obédience d’origine. 
Il est à l’origine des Dames Chevalières et Hospitalières de Saint Jean-Baptiste de Jérusalem, 
soumis à l’Ordre des Chevaliers de l’Hôpital. 
 
1162 A Harran, près d'Edesse, l'armée de Bohémond d'Antioche qui vient à peine d'être 
libéré, subit une très grave défaite, quant à la population d'Edesse, elle est massacrée. 
Baudouin et son cousin Josselin de Courtenay sont fait prisonniers. 

Cette bataille devait être lourde de conséquences car fermant les voies de communication 
terrestres avec l'Occident. 
Les byzantins en profitèrent pour affermir leurs positions, Alexis reprenant quelques 
forteresses et villes côtières. Quant à Bohémond il repartit pour l'Europe. Il devait y jouer un 
rôle déterminant en convaincant que Byzance était tout autant un danger que les arabes et les 
Turcs. En 1107 il aura une armée prête à s'embarquer pour faire la conquête de Byzance, 
renouant ainsi avec le rêve normand de Guiscard. 
 
1163 Tout au long de son règne Alphonse Ier  devait lutter contre al-Andalus et agrandir son 
royaume. Il devait mourir de ses blessures à la suite d'un combat contre les Almoravides à 
Fraga. 
 
1164 Cinquième fils de Sven II il succède à son frère, mort au cours d’un pèlerinage à 
Jérusalem. Son règne sera marqué par une guerre civile déclenchée par l’assassinat par son 
fils Magnus, de Knud Lavard, le fils d'Erik Ier. L’armée royale sera vaincue en 1134 et le roi 
périra au cours de l’affrontement. 
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Roger II devient comte de Sicile. 
 
Le roi  de France Philippe Ier obtient l'absolution du pape Pascal II 
 
Henri V fait déposer son père Henri IV par la Diète de Mayence 
 
1165Pontificat de l'antipape Sylvestre IV 
 
Coloman de Hongrie, successeur de Ladislas, occupe Zara (Zadar) en Dalmatie 
 
1166Bohémond Ier se lance dans l'organisation d'une croisade contre Byzance 
 
1167Naissance du pape Alexandre III †1181 
 
(circa) Naissance d'Alphonse VII, roi de Castille, de Léon et Empereur d'Espagne 
†1157 

                                            
1165 Sylvestre IV ne sera qu'un fantoche désigné par l’empereur Henri V contre Pascal II 
dans le cadre de la querelle des investitures. Par suite de négociations menées entre la 
papauté et l'empire, Henri V abandonnera son protégé, qui renoncera à revendiquer son droit. 

1166 Ayant laissé Antioche à son neveu Tancrède, Bohémond se rend en Italie et lève une 
armée parmi les chevaliers Normands puis se rend en France pour prêcher la croisade contre 
Alexis qu'il présente comme un traître à la chrétienté. Il se rendra ensuite auprès du pape 
Pascal II qui lui donne sa bénédiction pour l'opération. 
Bohémond lancera sa campagne fin 1107 mais échouera devant Durazzo. 
 
1167 Alexandre III sera le pape de l'opposition aux visées impériales sur l'Italie et le Saint-
siège. Ayant excommunié Barberousse en 1160  il devra se réfugier en France pendant trois 
ans puis, après un bref retour à Rome qu'il dut à nouveau fuir, il se réfugiera dans diverses 
villes dont Venise et suscitera la formation de la Ligue Lombarde qui battra l’empereur à 
Legnano. Il pourra rentrer à Rome en 1178 et réunira le Concile de Latran l'année suivante. 
Il devait également affirmer la puissance de la papauté sur l'Angleterre lors du clonfit de 
Thomas Becket, ainsi que sur le Portugal en confirmant les droits d'Alphonse Ier. 

Néanmoins, une  révolte romaine entraînera pour lui un nouvel exil dont il ne devait pas 
revenir. 
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Début du règne d'Henri V, empereur germanique. >1125 
 
1168Début du règne d'Ibn Yusuf, souverain Almoravides >1147 
 
Naissance du pape Célestin III †1198 
 

 
1169Le Normand Bohémond Ier échoue dans une nouvelle attaque de Byzance 
 
L'Angleterre et la France admettent un compromis dans la querelle des Investitures 
 
Vérone devient une ville libre 
 
Début du règne de Malek-Schah, sultan seldjoukide de Roum > 1116 
 
Début du règne de Toba, Empereur du Japon >1123 
 

 
1170Echec de l'invasion des Normands, conduits par Bohémond, dans les Balkans 

                                            
1168 Ibn Yusuf ibn Tachfin, fils de Youssef ibn Tachfin, sera le second souverain 
almoravide. Il régnera sur un vaste territoire d'Afrique du Nord allant de l'Atlantique à 
Béjaïa, ainsi que sur l'Andalousie et les Baléares. 

1169 Bohémond attaque Durazzo, qui une nouvelle fois résiste courageusement. Cette 
résistance est mis à profit par les troupes d'Alexis qui, rapidement, font le blocus des troupes 
normandes.  

Le gros de l'armée byzantine arriva au printemps. Les attaquants, en proie à la disette et à la 
malaria seront contraints de se rendre aux byzantins en septembre. Devant Alexis, Bohémond 
dut s'humilier et le reconnaître comme son suzerain pour la ville d'Antioche. De fait il 
devait laisser sa cité à son neveu Tancrède. Il mourra trois ans plus tard sans avoir pu y 
retourner. 
 
1170 Fin 1108, la situation du siège de Durazzo étant sans issue, Bohémond demanda la 
paix et l'empereur y consentit, sous condition de la remise d'Antioche. Par le traité de Dévol  
Bohémond se reconnaît comme l'homme lige de l'empereur Alexis et de son fils Jean. Il 
promettait d'apporter son soutien militaire contre tout ennemi de l'Empire et recevait en 
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Décès de Philippe Ier, roi de France. 
 
1171Début du règne de Louis VI, le Gros, roi de France. >1137 
 
1172(circa) Naissance d'Enrico Dandolo, Doge de Venise †1205 
 
Les Almoravides battent les Castillans à Uclès 
 

 

Début du conflit entre Louis VI, le Gros, roi de France, et Henri Ier d'Angleterre, 
pour la Normandie >1119 
 
Siège de Beyrouth par Baudouin Ier 
 
Prise de Tripoli par Raymont de Saint-Gilles et fondation du comté de Tripoli 
 
Tancrède reprend les villes de Cilicie et renvoie l'ambassade byzantine venue lui 
demander le respect du traité signé par Bohémond 
 
Les Almoravides s'emparent de Talavera, Madrid et Guadalajara mais échouent 
devant Tolède. 
 

                                                                                                                                        
échange un fief comprenant Antioche, mais ce fief était viager et ses territoires retourneraient 
à l'empire à la mort de Bohémond. 
Avec la conclusion de ce traité Byzance devenait maître de tous les Etats croisés, à 
l'exception de Jérusalem.  
La question  d'Antioche se reposera néanmoins à la mort de Bohémond. 
 
1171 Le règne de Louis VI le Gros apparaît comme un règne pacificateur, appuyé sur l'église 
et le peuple. Il pacifia son domaine en chassant les pillards et en attira les paysans en 
octroyant des chartes. Il échoua lorsqu'il tenta d'enlever la Normandie au roi d'Angleterre, 
mais lorsque l'allié du roi d'Angleterre, l’empereur Henri V, envahit la Champagne, il 
obtînt l'aide des Grands vassaux et l’empereur se retira sans combattre, ce qui augmenta le 
prestige royal. 

Peu avant sa mort il mariera son fils, le futur Louis VII, avec Aliénor d'Aquitaine. 
 
1172 Issu d'une famille, obscure Enrico Dandolo aura passé la soixantaine lorsqu'il sera 
envoyé par Venise négocier avec Byzance, suite à la crise orientale de 1171. Il deviendra un 
véritable spécialiste des relations avec le moyen-orient. Devenu Doge en 1192 il sera celui de 
la IVe Croisade qui amènera Venise à gérer plus du quart du « monde romain ». Il devait 
succomber à l'âge de 97 ans, au retour d'une campagne menée pour défendre la Thrace contre 
les Bulgares. 

1109 
 



1173Mort d'Alphonse VI, sa fille Urraque, monte sur le trône du Portugal 
 

 

 1174 Prise de Beyrouth et de Sidon par Baudouin Ier 
 
1175Venise obtient une concession à Saint-Jean d'Acres en échange de son aide 
 

 
1176Naissance d'André Bogolioubski de Russie, Prince de Vladimir †1174 
 
Les Turcs passent en Thrace 

                                            
1173 Urraque (Urraca), fille d'Alphonse VI, avait épousé Raymond de Bourgogne, Henri à 
qui était échu le Portugal, refuse de lui prêter hommage et proclame son indépendance. A sa 
mort, Thérèse son épouse hérita du comté et poursuivit sa politique d'indépendance du 
Portugal. 
 
1174 Beyrouth tenait depuis février 1109, elle devait tomber le 13 mai 1110 et sa population 
était massacrée, pour l’exemple. 

Après ce siège, Baudouin aura à secourir Edesse mais ses habitants, qu’il faudra évacuer, 
seront massacrés en chemin. 
Sur ces entre faits, le roi de Norvège Sigurd Ier devait débarquer avec ses troupes, ce qui 
permettra à Baudouin qui  avait grand besoin de renforts, de mettre le siège devant Sidon, 
qui se rendra le 5 Décembre et dont les habitants se réfugieront à Tyr et Damas. 
 
1175 Le doge Faliero avait envoyé une centaine de galères en assistance aux croisés devant 
Acre 
 
1176 Fils du prince Iouri Dolgorouki et d'une princesse polovtsienne, André Bogolioubski 
sera prince de Vladimir en 1157, d'un tempérament autoritaire il entrera en conflit avec 
l'aristoctratie locale qui l’avait amené au pouvoir. 

Soucieux d’assurer à sa principauté la liberté commerciale, il entreprend vers l’est des actions 
militaires contre les Bulgares de la Kama (1164) et établit à l’ouest un protectorat sur 
Novgorod (1169-1170).  
 
Ces interventions et ses heurts avec l’Église le mettent en conflit avec les princes de la Russie 
méridionale. Après avoir saccagé Kiev en 1169 il subit une lourde défaite en 1174 et se fait 
assassiner par un groupe de boyards. 
Son règne marque une étape vers la décadence en Russie du pouvoir du Sud (Kiev) et des ses 
traditions démocratiques, au profit du pouvoir autocratique de Vladimir et Souzdal. 
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Byzance  autorise Pise à s’établir sur la Corne d'Or à Constantinople. 
 
Bertrand de Saint-Gilles s'empare de Tripoli, fondation du comté de Tripoli 
 
Début du gouvernement de Bertrand de Saint-Gilles, comte de Tripoli >1112 
 
1177Mort de Bohémond Ier, prince d'Antioche 
 
L’empereur d'allemagne fait emprisonner le pape Pascal II 
 
Couronnement d'Henri V, empereur germanique 
 
1178Rébellion d'Hugues du Puiset contre Louis VI le Gros 
 

 

Révolution communale à Laon 
 
1179Début du règne de Suryavarman II, roi du Cambodge >1152 
 
1180Début du règne d'Alaungsithu, roi de Pagan en Birmanie >1167 
 
En réponse à l'anathème lancé contre lui, l’empereur Henri V investit Rome et en 
chasse le pape (Querelle des investitures) 
 
                                            
1177 A sa mort, son fils Bohémond II n'a que trois ans et la régence sera successivement 
assurée par ses cousins Tancrède, puis Roger de Salerne et ensuite par le roi de Jérusalem 
Baudouin II, qui le mariera à sa fille Alix. 
Bohémond II rejoindra sa principauté et son épouse en 1126, mais il devait trouver la mort 
dans une embuscade en 1130, laissant une fille, Constance, qui sera successivement l'épouse 
de Raymond de Poitiers puis de Renaud de Châtillon. 
 
1178 Le roi est amené à l'assiéger dans son château, mais il devra en refaire le siège l'année 
suivante. Il faudra finalement trois sièges pour que Louis VI parvienne a mettre fin à la 
rébellion. Hugues du Puiset partira dix ans plus tard en terre sainte et y trouvera la mort. 
 
1179 Suryavarman II aura un règne jalonné de combats. Il combattra le Annam, le Champa 
et les Mons du royaume de Haripunjaya (Lamphun). Le royaume khmer atteint son 
expansion maximale. 
Il sera également un bâtisseur et fera construire le Grand temple d'Angkor Vat. 
 
1180 Succédant à Kyanzittha, Alaungsithu est connu pour avoir apporté de nombreux 
embellissements à la cité. Il est également l'auteur d'un Code des lois. Il mourut étouffé par 
son fils, Narathu, qui lui succéda. 
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Début du gouvernement de Pons de Saint-Gille, comte de Tripoli >1137 
 
Mort d’Henri de Bourgogne. Sa veuve assure la régence sur le comté du Portugal 
jusqu’en 1128 au nom de son fils Alphonse Ier Henri 
 

 

Traité de Gisors, Louis VI le Gros reconnaît la suzeraineté de Henri Ier Beauclerc 
sur le Maine et la Bretagne 
 
Vladimir Vsevolodovitch devient prince de Kiev 
 
1181La Catalogne est réunie au royaume de Provence par mariage 
 
Echec des Turcs devant Nicée 
 
1182Premières créations de nouvelles abbayes cisterciennes (Cisterciens) 
 

 
1183En Chine, offensive des Djurtchet (Jürcen) contre les K'i-tan 
 
                                            
1181 Il s'agit du mariage de Raymont Bérenger Ier et de Douce, l'héritière de Provence. La 
Catalogne passera ensuite à l'Aragon en 1137. 
Depuis 1032 la Provence était rattachée au saint Empire romain germanique, mais son 
autorité n'était que théorique, les comtes de Provence étant en réalité indépendants. 
Le comté fera l'objet de conflits entre le seigneur du château des Baux et le comte de Barcelone 
de 1145 à 1162 (guerres baussenques), les catalans devant finalement s'imposer. 
 
1182 La première abbaye fille est fondée à La Ferté, puis, l’année suivante, à Pontigny et en 
1115 à Clairvaux. 
 
1183 Les mongols Ki-tan s'étaient installés au détriment des Song, au nord ouest de la 
Chine, vers le début du XIè siècle, puis s'étaient en quelque sorte "sinisés". Plus au nord, au 
delà de la Corée, s'était développée une peuplade que les coréens qualifiaient de "pire que des 
loups et des tigres", les Djurtchet. En 1114, sous la direction d'Akouta, ils se lancèrent sur 
les Ki-tan qu'ils balayèrent et, poussant leur avantage, enlevèrent le Chen-si aux Si-hia.  

Les Ki-tan survivants envahirent alors le Turkestan oriental à travers le désert de Gobie et, au 
nord, se substituèrent aux turcs Karakhanides, qui quinze ans auparavant s'étaient 
affranchis de la tutelle des Samanides, et créèrent le royaume des Kara Kitay. Ils 
apportèrent ainsi l'influence de la civilisation chinoise dans un territoire précédemment 
conquis par l'islam. 
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Pise s'empare des Baléares 
 
1184Mathilde (Mahaut) héritière d'Henry Ier d'Angleterre, épouse l'empereur 
germanique Henri V 
 

 

Saint Bernard fonde l'abbaye de Clairvaux. 
 
Début du règne de Wanyan Akouta, roi des Djurtchet >1123 
 
1185Début en Manchourie de la Dynastie Song Djurtchet  (Jurchets, Jürcen) Mongols 
des Jin  (Kin) >1234 
 
Les Djurtchet  chassent les Khitans sur les bords de l'Ili, ceux-ci s'établissent sous le 
nom de Kara-kitaï 
 
Florence devient une ville libre 
 
Les Almoravides s'emparent des Baléares 
 

 

Le Doge de Venise Falier reprend Zara aux Hongrois 
 
Début du règne d'Etienne II roi de Hongrie >1131 
 
Début du règne de Massoud Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1156 
 
Baudouin Ier de Jérusalem parvient à couper les routes entre la Syrie et l'Egypte 
 
                                            
1184 Mathilde n'a que 12 ans.  A la mort de son mari en 1125, n'ayant pas eu d'enfant de 
cette union, elle retournera en Angleterre et trois ans après épousera Geoffroi d'Anjou, dit 
Plantagenêt . 
Du fait de son premier mariage avec l'empereur elle conservera le surnom « d'Emperesse » 
 
1185 Les Djurtchet , anciens vassaux des Liao, menés par leur chef Wanyan Akouta 
prennent le pouvoir et forcent les Khitans à s'enfuir vers l'ouest. Ceux-ci s'établissent sous le 
nom de Kara-kitaï, tandis que les Djurtchet  fondent la dynastie des Jin. 

Les Jin vont reprendre les hostilités avec la Chine des Song qui seront contraints de se 
cantonner au sud (Song du sud) en payant tribut. 
Il faudra attendre plus de cent ans pour que les Djurtchet  doivent à leur tour faire face à de 
nouveaux adversaires mongols menés sous l'impulsion de Gengis Khan 

1115 
 

1116 
 



Roger d'Antioche contrôle le trafic menant à Alep et prélève une taxe sur les pèlerins 
se rendant à La Mecque 
 

 

 
Baudouin Ier de Jérusalem s’empare d’Ascalon, dernière base des Fatimides sur la 
côte syro-palestinienne. 

1117 
 



 

 
1186Début du pontificat de Gélase II >1119 
 
Début du pontificat de l'antipape Grégoire VIII >1121 
 
Les Aragonais battent les Arabes dans le Nord-Ouest de l'Espagne et font de 
Saragosse leur capitale. 
 
Echec d'une tentative de la flotte normande de Sicile contre les côtes tunisiennes 
 
Raid de Baudouin Ier sur Péluse en Egypte 
 
1187 Début du règne de Baudouin II du Bourg (Bourcq), roi de Jérusalem >1131 
 
L'ordre militaire et religieux des Templiers est fondé. 
 
1188Début du magistère d’Hugues de Payns, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1136  

                                            
1186 Elu à la mort de Pascal II, Gélase est immédiatement obligé de s'enfuir de Rome à la 
nouvelle de l'arrivée de l’empereur Henri V. Celui-ci lui substitue immédiatement l'antipape 
Grégoire VIII. Gélase se réfugiera en France où il mourra. 

Auparavant il excommuniera Henri V et Grégoire VIII. A sa mort, Calixte II qui lui 
succédera fera enfermer Grégoire VIII jusqu'à sa mort. 
 
Baudouin Ier étant mort d’une intoxication alimentaire après la prise de Péluse, Baudouin 
II du Bourg, son cousin, comte d'Edesse depuis 1100, devait lui succéder. Il sera couronné à 
Bethléem l'année suivante.  
Il permettra l'établissement de l'Ordre des Templiers. 
Il devait battre plusieurs fois les musulmans devant Antioche mais sera fait prisonnier par 
les Turcs après la prise de Tyr. Libéré en 1124 contre la remise d’otages, dont sa fille Yvette 
âgée de 5 ans et Josselin II âgé d’une dizaine d’années, le fils du comte d’Edesse, il rassemblera 
une armée et battra les Seldjoukides en 1125 à la bataille d’Azâz. Il pourra alors payer les 
rançons et délivrer les otages. 
Baudouin décèdera de mort naturelle en Août 1131. Sa fille, Mélisende devait lui succéder 
avec son mari Foulques V d’Anjou. 
 

1188 Hugues de Payns devait organiser une milice des Pauvres Chevaliers du Christ qui, en 
1129, deviendra un ordre monastique et militaire qui prendra le nom d'Ordre du Temple. 
 

1118 
 



 
1189Décès d’Alexis Ier Comnène, empereur de Byzance. 
 
1190Début du règne de Jean II Comnène, empereur de Byzance. >1143 
 
Le Doge Falier est tué au combat en Dalmatie 
 
Début du règne de Domenico Michiel, Doge de Venise >1130 
 
1191Début du règne de Sandjar, prince Seldjoukide >1157 
 
Naissance de Thomas Becket, prélat et homme politique anglais †1170 
 
1192Naissance de Nur Al-Din Mahmud Al-Malik Al-Adil ibn Zanki, chef musulman 
>1174 
 
1193Naissance de Taira no Kiyomori, homme politique japonais (Japon) †1181 
 

                                            
1189 Alexis s'éteint à l'âge de 70 ans, après un règne personnel de 37 ans, ce qui constitue un 
record à Byzance.  
Au cours des dernières années de son règne Alexis avait peu à peu repoussé les Turcs. Après 
que ceux-ci eussent été refoulés par les Latins sur le plateau micrasiatique, il avait en effet 
envoyé ses généraux reprendre la région de Smyrne, Ephèse puis Philadelphie. A sa mort les 
limites de Byzance, en Asie, étaient revenues à ce qu'elles avaient été avant la défaite de 
Romain Diogène. 
 
1190 Jean II Comnène (Calojanni) eut à faire face, dès son avènement, à une tentative de sa 
soeur Anne Comnène de le détrôner au profit de son mari Nicéphore Bryenne. Il réussit 
ensuite à tenir en respect les Etats Croisés de Palestine, de Syrie et la principauté normande 
d'Antioche, il parvient même a annexer la Petite Arménie. Il sera un grand souverain qui 
parvint à maintenir l'état byzantin, bien qu’échouant dans la reconquête d'Antioche alors que 
resurgissait la menace normande. 

1191 Sandjar fit de Marv, au Turkménistan, sa capitale. Elle deviendra un centre important de 
vie intellectuelle islamique, avant d'être saccagée par les Ghuz, puis  détruite par les 
Mongols.  

1192 Fils de l'Emir seldjoukide Zanki, Nur al-Din devait se faire remarquer en venant au 
secours de Damas, menacé par les croisés, puis en achevant la conquête du comté d'Edesse. Il 
réalisera, pour la première fois depuis des siècles, l'unité politique de la Syrie musulmane.  
Son neveu, Saladin, mettra fin à la dynastie égyptienne des Fatimides. 

1193 Taira no Kiyomori parviendra à une position dominante à la Cour impériale. 
Gouverneur de la province d'Aki, puis chef du clan Taira, il sera, dans un premier temps, 
vainqueur des Minamoto. Malade, en 1180 il fera nommer son petit-fils empereur. Sa mort 
verra commencer le déclin de sa famille, qui sera finalement éliminée du pouvoir. 



 

Début de la reconquête des côtes de la Cilicie par Jean II Comnène sur les 
Seldjoukides >1137 
 
1194Début du pontificat de Calixte II. >1124 
 
Le pape ordonne aux chrétiens l'extermination de tous les hérétiques. 
 
Défaite à Brémule de Louis VI  le Gros, roi de France, devant Henri Ier d'Angleterre 
 
1195Défaite des chevaliers d'Antioche devant l'armée de l’émir Il-Ghazi au « Champ 
du Sang » (Ager Sanguinis) 
 
Naissance de Sutoku, empereur du Japon †1164 
 

 

Naissance de Louis VII le Jeune, roi de France. †1180 
 
1196Les aragonais et leurs alliés Francs battent les musulmans à la bataille de Cutanda 
 
1197Le roi Henri Ier d'Angleterre perd trois de ses enfants dans un naufrage 
 
1198Fondation de l'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare à Jérusalem 

                                            
1194 Après avoir excommunié l’empereur Henri V puis avoir du conquérir son trône contre 
Grégoire VIII, Calixte II parviendra, par le Concordat de Worms, à mettre fin à la 
Querelle des Investitures. 

1195 Roger de Salerne avec 700 chevaliers et 3000 fantassins tente de s’emparer d’Antioche 
mais il doit faire face à quelque 30.000 hommes commandés par l’émir de Dyarbekir, Il-
Ghazi. Encerclé, Roger de Salerne perdra la vie dans la bataille. Après cette défaite 
Baudouin II rétablira la situation par la bataille de Tell Danith, bien que chaque camp se soit 
déclaré vainqueur. Il-Ghazi fera massacrer les prisonniers survivants de la première bataille. 
 
1196 La coalition aragonaise comprenait également le roi musulman de Saragosse, en lutte 
contre les Almoravides. 
 
1197 Ce sont près de 300 personnes, dont 170 jeunes nobles, qui périssent dans le naufrage du 
navire qui se rendait en Angleterre, à la sortie du port de Barfleur en Normandie. 
Le roi nommera alors comme héritière sa seule fille légitime Mathilde. 
 
1198 L'Ordre des Chevaliers de Saint-Lazare (ou Saint-Ladre) est un Ordre Hospitalier et 
militaire dont les chevaliers, au moins à l'origine, étaient des lépreux. Ils participeront à la 

1119 
 

1120 
 



 

 

Destruction de la ville de Gérasa par Baudouin II 
 
1199Au Maroc, Ibn Tumart (Toumer) crée la communauté des Almohades  
 
Jacquerie paysanne en Chine 
 

 

Les Petchenègues envahissent la Bulgarie 
 
Naissance de Manuel Ier, empereur byzantin. †1180 
 
1200Naissance de Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique. †1190 
 
(circa) Naissance d'Aliénor d'Aquitaine reine de France puis d’Angleterre †1204 

                                                                                                                                        
prise d'Acre en 1191, la bataille de Gaza en 1244, aux combats de Damiette et à la bataille 
de Mansourah en 1250. Après la perte d'Acre ils se regrouperont en France. Il seront unis 
avec l'Ordre du Mont-Carmel par Henri IV en 1607. Louis XVIII en sera le dernier grand 
maître. Il sera supprimé en 1788. 
1199 Berbère originaire d’Igiliz, sur le versant septentrional de l’Atlas, Ibn Toumart avait 
voyagé en Orient où, prenant connaissance de la philosophie d’ Al-Ghazali, des expériences 
des soufis et, peut-être, de la tradition chiite, il avait pu mesurer les limites de l’Islam malékite 
nord-africain. Revenu au Maghreb, il se fait remarquer en voulant faire interdire les 
instruments de musique, il est chassé de Bougie, de Tlemcen et de Fès, il se réfugie alors chez 
les montagnards Masmoudas de l’Atlas. Il y est rapidement surnommé l'«Imam infaillible et 
impeccable».  

1200 Fils de Frédéric le Borgne, Frédéric Barberousse appartenait également, par sa mère la 
sœur d'Henri le Superbe, à la famille des Guelfes. Il vivra en bonne intelligence avec son 
cousin germain Henri le Lion à qui il restituera la Bavière,  jusqu'en 1178. Il vaincra alors Le 
Lion et momentanément anéantira en Allemagne la puissance des Guelfes. Frédéric 
Barberousse sera empereur de 1152 à 1190.  

Les Hohenstaufen, à l'apogée de leur puissance, songent à rendre l'Empire héréditaire dans 
leur famille et à réunir l'Allemagne et l'Italie sous leur domination, mais leur lutte avec la 
Papauté et les villes libres de l'Italie du Nord empêchera la réalisation de cet objectif.  La 
dynastie des Hohenstaufen continuera de père en fils, durant trois générations: Henri Vl 
(1165-1197), fils de Frédéric Barberousse, est empereur de 1191 à 1197, Frédéric II (1191-
250), fils d'Henri VI, est empereur de 1220 à 1250 et Conrad IV (1228-1254), fils de 
Frédéric II, est empereur de 1250 à 1254.  
 

1121 
 

1122 
 



 
1201Le Concordat de Worms met fin à la Querelle des investitures entre Eglise et 
Etats. 
 
Pierre le Vénérable devient l'abbé de Cluny. 
 
1202Jean II Comnène, Empereur de Byzance, anéantit les Petchenègues sur le Danube  
 
Venise affrète une flotte de 300 navires pour la Croisade 
 
1203Les troupes de Venise ravagent les îles de Rhodes,Lesbos, Chios, Samos, Andros, 
Modon et Céphalonie  
 
En Chine, prise de Beijing (Pékin) par les Djurtchet 
 

 

Le Concile de Latran règle la Querelle des Investitures. 
 
Début d'une nouvelle guerre entre le France et l'Angleterre >1124 
 
Victoire Vénitienne sur la flotte égyptienne à Ascalon 
 
En Chine les Song du sud s'allient aux Djurtchet qui leur rendent Beijing (Pékin) 
 
Abdication de l’empereur Toba au Japon 

                                            
1201 Si depuis 1107 l'Angleterre et le France avaient admis avec certains canonistes que le 
pouvoir de l'évêque regardait deux ordres de choses, spirituel et temporel, qui pouvaient être 
séparés, la querelle des Investitures s'éternisa en Allemagne. Avec le Condordat de 
Worms, les chanoines de la cathédrale élisaient l'évêque, le métropolitain le consacrait et le 
Prince lui remettait son temporel par le sceptre. Le conflit marque en fait l'échec impérial sur 
la papauté, l’empereur renonçant à nommer les évêques. 

1202 Depuis leur défaite devant Alexis en 1091 les Petchenègues s'étaient en partie intégrés à 
l'empire. Néanmoins ils revenaient à nouveau le menacer. La victoire de Jean II Comnène 
sur le Danube, sur la plaine de Beroe (aujourd'hui Stara Zagora en Bulgarie) devait faire 
disparaître définitivement les turcs Petchenègues de l'histoire. Elle permettait à Byzance de 
rétablir la sécurité des Balkans. 

1203 Les îles de Rhodes, Lesbos, Chios, Samos, Andros, Modon et Céphalonie, étaient alors 
sous la domination, au moins théorique, de Byzance mais n'étaient en fait pas défendues. 
L'attaque vénitienne vient en représailles contre Byzance d'avoir accordé aux Pisans un port 
franc sur les rives du Bosphore et, par ailleurs, d'avoir menacé d'abroger la concession 
vénitienne sur la Corne d'Or remontant à 1082 (chrysobulle d'Alexis). L'Empire dut 
finalement confirmer les privilèges de Venise en 1126 

1123 
 



 
Début du règne de Sutoku, Empereur du Japon >1141 
 

 

Tyr est prise par les croisés 
 
1204Venise fonde un comptoir commercial à Tyr 
 
1205La secte des « Assassins » se constitue en Syrie. 
 
L’empereur Henri V renonce à envahir la Champagne devant l'alliance groupée 
autour de Louis VI 
 
Les Djurtchet (Jin) éliminent les Liao des territoires de Chine du nord 
 
Les Géorgiens d'emparent d'Ani, la capitale de l'Arménie 
 
1206Début du règne de David Ier, roi d'Ecosse >1153 

                                            
1204 Selon sa diplomatie habituelle, Venise négociait son aide avec les Francs comme elle le 
faisait généralement avec Byzance. Cependant la position de Jean II Comnène qui remettait 
en cause le Chrysobulle d'Alexis la poussait à obtenir de nouvelles compensations en 
Palestine. Après les interventions vengeresses de 1122 sur les îles byzantines les Vénitiens 
répondirent à l'appel du patriarche de Jérusalem et du pape et battirent en 1123 les égyptiens 
à Ascalon.  

Après cette victoire Venise obtînt des privilèges dans chaque cité du royaume de Jérusalem 
puis, ceci obtenu, les hostilités reprirent contre Tyr, aux Seldjoukides depuis 1089. Le siège 
dura de février à juin pour finalement s'achever au profit de Venise qui obtînt alors le 
comptoir promis. 

1205 La secte des « Assassin » est à l'origine une secte chiite minoritaire dans un pays alors 
sunnite. Les exécutions qu’ils pratiquent se déroulent en public pour frapper les esprits, de 
préférence le vendredi dans les mosquées. Les meurtriers (fedai) sont en général abattus sur-
le-champ et la manière sereine qu’ils adoptent en se laissant massacrer a fait penser qu’ils 
étaient drogués au haschisch, d’où le surnom de « haschischiyoun » ou « haschaschin », qui 
donnera Assassins.  

Les Turcs seldjoukides qui règnent sur l'Iran sunnite montent plusieurs campagnes 
militaires contre eux mais sans succès majeur. En réaction, Hassan, leur guide, inaugurera 
les assassinats ciblés contre des dirigeants politiques ou militaires.  
 
1206 David Ier succède à son frère Alexandre Ier, le cinquième fils de Malcom III qui avait 
succédé à son frère Edgar Ier en 1107. Il devait agrandir le royaume d'Ecosse et le 
réorganiser administrativement en créant un ministère de grands officiers. Ses successeurs, 
William, Alexandre II et Alexandre III parviendront après lui à enrichir le pays. 

1124 
 



 
1207Pontificat d'une journée de l'antipape Célestin 
 
1208Début du pontificat d'Honorius II >1130 
 

 

Début du règne de Lothaire II, roi de Germanie. >1137 
 
1209L’empereur germanique Henri V de Franconie lègue sa fortune aux 
Hohenstaufen 
 
1210Nomination d'un Consul à Sienne 

                                                                                                                                        
 
1207 Elu le 15 Décembre, Célestin qui était un candidat de compromis entre plusieurs rivaux, 
est agressé par des hommes appartenant à des concurrents. Blessé et choqué, il renonce à la 
tiare. On ne sait ce qu'il est devenu. Honorius sera élu régulièrement pour le remplacer, dès 
le 21 Décembre. 
A noter que le nom de Célestin n'ayant pas été retenu dans la liste des papes, un autre pape 
du même nom sera élu en 1143. 
 
1208 Cardinal d'Ostie, il aura été parmi les principaux négociateurs du concordat de Worms 
qui avait mis fin au long conflit des investitures entre la papauté et l'Empire germanique. 
C'est au cours de son pontificat que seront approuvés l'Ordre des Prémontrés et celui du 
Temple, au cours du Concile de Troyes. 
A noter qu'il avait pris le nom d'un antipape (1061-1064), non reconnu comme pape 
légitime. 
 
1209 Frédéric II de Büren avait élevé sur une hauteur de la Rauhe Alb un château dont il prit le 
nom (Hohenstaufen) et reçut de l’empereur Henri IV, avec la main de sa fille Agnès, le 
duché de Souabe, en 1079. Il laisse deux fils à sa mort, Frédéric II, dit le Borgne, qui lui 
succède dans le duché de Souabe, et Conrad qui reçoit de l’empereur Henri V le duché de 
Franconie.  

Henri V laisse sa fortune personnelle aux deux frères. Sommés par Lothaire de rendre une 
partie de l'héritage d'Henri V, les Hohenstaufen prennent les armes contre lui et contre son 
gendre Henri le Superbe, duc de Bavière, de la famille Welf. De cette époque date la rivalité 
sanglante entre les Welf et les Hohenstaufen ou Waiblingen, du nom de leur château près de 
Stuttgart (les Guelfes et les Gibelins).  
 
1210 Siège d'un évêché et résidence d'un gouverneur lombard (gastald) au VIIIe siècle, puis 
d'un comte franc au XIe siècle, Sienne sera gouvernée par un comte impérial qui recevra la 
souveraineté sur la ville par l'empereur germanique Henri III. Elle sera gouvernée par des 
Consuls jusqu'en 1199, date à laquelle elle se dotera d'un Podestat. 
 

1125 
 



 
Installation du mahdi Almohades Ibn Tumart à Tinmel (sud marocain) 
 
Nouvel échec d'une tentative de la flotte normande de Sicile contre les côtes 
tunisiennes 
 
Installation de la dynastie Jin (Kin) des Djurtchet en  Chine 
 
En asie centrale, la migration des K'i-tan (Liao) fonde l'empire des Kara Kitay (Liao 
occidentaux) au détriment des turcs Karakhanides 
 
Début de la dynastie les Liao occidentaux en Chine >1201 
 

 
1211Début du règne d'Alphonse VII, roi de Castille et de Léon >1157 
 
Sac d’Amalfi par les troupes de Pise 
 
1212L’empereur de Byzance Jean Comnène promulgue une nouvelle Bulle d'Or en 
faveur de Venise 
 
Amalfi conclut un accord commercial avec Pise 
 
La secte des «Assassins» assassine l'Emir de Mossoul et d'Alep, puis son fils qui lui 
succède 
 
                                            
1211 Alphonse VII, dit Le Bon, vainquit plusieurs fois les Maures et prendra le titre 
d'Empereur d'Espagne en 1135. Ses fils se partageant son royaume, la couronne impériale 
espagnole sera donc sans lendemain. Sanchez III deviendra roi de Castille et  Ferdinand II roi 
de Léon. 

1212 L'hostilité de l’empereur Jean Comnène à l'encontre de Venise s'était manifestée dès le 
début de son règne, contestant la Bulle d'Or d'Alexis. Les choses allèrent tellement mal 
qu'en 1122, après que l’empereur eut accordé des privilèges à Pise, la flotte Vénitienne partie 
pour soutenir les croisés, saccagea au passage un certain nombre d'îles sous domination 
théorique de Byzance. En 1124 un incident majeur éclata à Rhodes, alors byzantine, avec les 
pisans. Outre la défaite pisane le Doge fit abattre les portes de la ville qui fut également 
saccagée. 

Cette situation cependant apparut préjudiciable à Byzance car l'essentiel du commerce 
byzantin dépendait, non seulement des marchands vénitiens, mais aussi de la protection de la 
flotte de Venise. Aussi est-ce l’empereur lui-même qui reprit les contacts diplomatiques, qui 
aboutirent à la conclusion d'une nouvelle Bulle d'Or accordée aux Vénitiens en échange de 
leur protection. Cette dernière était d'ailleurs entendue au sens large et ne concernait pas que 
les sarrasins mais tout autant les Normands, les Croisés et les Italiens. 

1126 
 



En Chine les Djurtchet Jin (Kin) s'emparent de Kaifeng et font prisonnier l’empereur 
et sa suite 
 

 
1213Conrad de Hohenstaufen se proclame roi d'Italie 
 
1214Mort d'Henri Ier d'Angleterre 
 
Le Normand Roger II de Sicile devient duc des Pouilles et de Calabre 
 
Les villes flamandes obtiennent des Chartes de franchises 
 
1215Le kurde Imad Al-Din Zanki (Zengui, Zangi) devient émir de Mossoul et fonde 
la dynastie des Zangides 
 
1216Début de la dynastie des Song du Sud en Chine >1279 
 
1217Début du règne de Kao-Tsong (Gao Zong), empereur des Song du Sud >1162 
 
En Chine, repli des Song du sud, contraints d'abandonner Kaifeng, leur capitale et 
de l'installer à Hangzou (Hangzhou, Hang-Tcheou) 
 
Naissance de Goshirakawa, empereur du Japon †1192 

                                            
1213 Depuis le leg impérial d'Henri V les Hohenstaufen étaient entrés en guerre contre 
l’empereur germanique Lothaire II.  Après quelques succès éphémères Conrad se proclame 
roi d'Italie et Lothaire met alors les Hohenstaufen au ban de l'Empire. Ceux-ci devront venir 
s'humilier à la diète de Bamberg de 1135. 

1214 A sa mort, Henri Ier ne laissait qu'une fille, Mathilde (Mahaut) comme héritière. Il 
avait fait jurer à ses barons de la reconnaître comme successeur. 
 
1215 Au service de Aq Sonqor Bursuqî, l’atabeg seldjoukide de Mossoul, Zanki devait 
participer à la prise de Bagdad en Janvier 1127 par le sultan, qui le nommera haut 
commissaire en Irak puis en remplacement de l’atabeg de Mossoul et d’Alep, après la mort de 
ce dernier.  
L’arrivée de Zanki au pouvoir marquera le commencement d’un processus d’unification de la 
Syrie musulmane qui culminera sous Nur ed-Din. 
 
1216 C'est sous la pression des Djurtchet (Jürcen) , peuple nomade ancêtre des Mandchous, 
que les Song sont amenés à se réfugier dans le sud. Les envahisseurs fonderont la dynastie des 
Jin, mais ils seront à leur tour battus par les Mongols et leur état détruit en 1234. 
 
1217 Après la fuite de Houei-Tsong, son fils cadet Kao-Tsong acceptera de payer tribut aux 
Djurtchèt et fera cesser les hostilités. Il installera sa capitale à Hangzhou. 

1127 
 



 

 
1218Mathilde ou Mahaut, héritière d'Henry Ier d’Angleterre, épouse Geoffroi 
d'Anjou, dit Plantagenêt. 
 
Prise d'Alep par Zanki (Zengui, Zengi) 
 
(circa) Abd Al-Mu'min devient calife des almohades 
 
Les Hongrois envahissent la Bulgarie 
 

 

Naissance de Baudouin III, roi de Jérusalem †1163 
 
Naissance d'Henri le Lion, duc de Saxe et de Bavière †1195 
 
1219Naissance de Guy de Lusignan, roi de Chypre †1194 
 
L’atabek (émir) de Damas fait mettre à mort le vizir Al-Mazdaghani, protecteur des 
Assassins. Les partisans de la secte sont massacrés par la foule. 
 
1220Au Maroc, les almoravides sont battus par les almohades qui ne peuvent 
cependant maintenir leurs positions 
 

                                            
1218 Mathilde, veuve de l'empereur Henri V, est alors âgée de 26 ans et son époux Geoffroi 
n'a que 15 ans. Cette union devait déplaire aux barons anglais, qui lui préférèrent Etienne de 
Blois, de la maison de Champagne, un neveu du roi défunt. Il s'ensuivit une guerre civile en 
Angleterre. Etienne parviendra difficilement à se maintenir en Angleterre tandis que 
Geoffroi s'implantait en Normandie. Il faudra attendre 1153 pour qu'un accord intervienne 
entre Mathilde et Etienne. 
 
1219 D'origine poitevine, Guy de Lusignan devait se marier en 1180 avec Sibylle, la fille 
d'Amaury Ier de Jérusalem et veuve de Guillaume de Montferrat, ce qui en fera de  le roi 
de Jérusalem à la mort de Baudouin V.  

Vaincu à Tibériade par Saladin qui s'empare de Jérusalem, il deviendra roi de Chypre qu'il 
achète aux Templiers. 
 
1220 L’émir almohade Abd el-Moumen bat devant Aghmat les troupes almoravides. Ils 
devront cependant, peu après, se replier sur leur repaire montagnard. 
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L'Italie du Sud et la Sicile sont réunies dans le Royaume normand de Naples sous 
la souveraineté papale. 
 
1221Début du pontificat d'Innocent II >1143 
 
1222Début du pontificat de l'antipape Anaclet II >1138 
 
Début du règne de Roger II, roi de Sicile. >1154 
 
Début du règne de Pietro Polani, Doge de Venise >1147 
 
Début de l'occupation vénitienne de Samos >-1157 
 
1223Début  des campagnes de Jean II Comnène contre les turcs de l'émir Gazi 
Danichmend >1135 
 
1224La dynastie des Almohades s'établit au Maroc. 
 
Les Mongols Khitans remportent la victoire sur les Turcs Karlouks en Asie centrale. 
 
1225Début de la reconquête en Chine des Song sur les Djurtchet >1138 
 

                                            
1221 Innocent II dut se réfugier en France face à l'usurpation d'Anaclet, il rentrera à Rome en 
1133 avec l'aide de Lothaire III qu'il couronnera empereur.  

1222 Anaclet reçut, contre Innocent II, l'appui de Roger II de Sicile. Son Schisme s'acheva 
avec la soumission de Victor IV qui, soutenu par Roger II afin de remplacer Anaclet, renonça 
après seulement deux mois de pontificat. 

1223 Les campagnes byzantines contre les Turcs permirent la reconquête, en cinq ans, des 
territoires perdus depuis plus d'un demi siècle. 

1224 Ibn Toumert, réfugié dans son repaire du Haut Atlas, au sud de Marrakech, à Tinmel, 
meurt et le Berbère Zénète Abd el-Moumen prétend à assumer sa succession, ce qu'il ne 
parviendra à faire qu'en 1133. Après avoir pris le titre de calife, il vaincra les Almoravides. 

1225 Les Song avaient encouragés les Djurtchet dans leurs conquêtes du Ki-tan et avaient 
même passé alliance avec eux afin de recouvrer Pékin. La tentation était cependant trop forte 
pour les nouveaux venus qui rompirent leur alliance. L’empereur fut contraint de s'enfuir et 
sa nouvelle capitale, Nankin devait également tomber. Les Djurtchet s'étaient cependant trop 
éloignés de leurs bases et l’empereur Kao-Tsong reprit une partie du terrain perdu. En 1138 
la paix fut conclue avec ceux qui, depuis quelques années se nommaient les Kin (Jin), la 
dynastie d'or. La Chine était coupée en deux entre les Kin du nord et les Song du sud. 
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1226(circa) En Angleterre le roi Henri Ier Beauclair accorde aux juifs un statut 
favorable 
 

 
1227Début du règne de Foulques V, roi de Jérusalem >1143 
 
Début du règne d'Erik II, roi du Danemark >1137 
 
Un musulman espagnol, Saif al Daula (Zafadola) s’entend avec les Castillans contre 
les Almoravides 
 

 

L’empereur de Chine ordonne la construction de la première marine permanente 
chinoise afin de protéger Hangzou 
 
1228Suger devient le principal conseiller de Louis VI le Gros 

                                            
1226 Durant tout le XIIe siècle les juifs de Normandie et d’Angleterre vivront sous un statut 
commun. Le siècle suivant connaîtra par contre une montée des persécutions qui aboutira à 
leur expulsion en 1290. 
 
1227 Arrivé depuis peu d'Europe à la mort de Baudouin dont il a épousé la fille Mélisende, 
Foulques est élu roi de Jérusalem. Il devra immédiatement faire face à des intrigues et 
révoltes divisant la noblesse franque, et il ira chercher refuge auprès des Egyptiens, qui lui 
confieront des troupes avec lesquelles il s'emparera de Jaffa alors aux mains d'Hugues de 
Puiset, mais il en sera chassé l'année suivante. Il aura également à s'opposer à sa belle-soeur 
Alix de Jérusalem, princesse d'Antioche.  
Néanmoins son règne correspondra à une période de calme et de prospérité pour le royaume, 
dans lequel il entreprendra de grands travaux de fortification. 
Il mourra d'une chute de cheval, laissant deux fils mineurs Baudouin III et Amaury Ier, 
leur mère assumera la régence. 

1228 Elu abbé en 1122 Suger avait obtenu en 1129 la reconnaissance du monopole de Saint-
Denis pour les sépulture royales. En 1131 le fils aîné du roi, âgé de 15 ans, y est accueilli. 
Après la mort du roi en 1137 il sera le conseillé de son successeur Louis VII et ce sera sous 
son règne que Suger fera transformer l’abbaye, qui deviendra un modèle de la nouvelle 
architecture « gothique ». 
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Naissance de Henry II d'Angleterre. †1189 
 
1229Début du règne de Lothaire II, empereur germanique >1137 
 
Au Maroc, le chef de Almohades Abd el-Moumen prend le titre de Calife. 
 

 

Prise de Djerba par la flotte normande Sicilienne 
 
1230En Espagne, défaite des Aragonais et des Navarais à Fraga, devant les 
Almoravides 
 
1231Début du règne de Béla II l'aveugle, roi de Hongrie >1141 
 
Début du règne de Ramire II, roi d'Aragon >1137 
 
Mort du roi Niels du Danemark, son vainqueur Erik II Emune, fils d’Erik Ier lui 
succède 
 

 

                                            
1229 Ayant succédé à Henri V sur le trône de Germanie, Lothaire II devait supplanter les 
Hohenstaufen pourtant préférés par leur oncle Henri V. Il se fera couronner en Italie par 
Innocent II qu'il soutiendra contre Anaclet II et se fera concéder le fief de la comtesse 
Mathilde. Il aura à lutter contre Roger II de Sicile, partisan de l'antipape Anaclet II. 

Après sa mort la couronne reviendra aux Hohenstaufen. 
 
1230 Cette bataille, au cours de laquelle Alphonse le Batailleur devait être mortellement blessé, 
sera la dernière victoire emportée par les Almoravides. 
 
1231 C'est son oncle Koloman, qui avait fait aveugler Béla II, mais le fils de son bourreau 
devait abdiquer en sa faveur. 
Dès le début de son règne, son épouse Hélène de Rascie devait prendre la direction des affaires 
et faire exécuter 78 dignitaires considérés comme responsables de la cécité de son époux. 
Béla s'alliera à l'empereur Lothaire II du Saint Empire, reprendra Split aux Vénitiens et 
s'emparera de la Bosnie, créant le Banat de Bosnie pour son héritier Ladislas II. A sa mort 
son épouse continuera à diriger le pays avec son frère Belos. 
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1232Début d'une nouvelle offensive de reconquête de l’empereur byzantin Jean II 
Comnène >1138 
 
Mort d'Henri Beauclerc, dernier fils de Guillaume le Conquérant 
 
1233Début du règne d'Etienne de Blois, roi d'Angleterre. >1154 
 
1234Début du règne d'Alphonse VII, Empereur d'Espagne >1157 
 
Les Almohades dominent l'Afrique du nord-ouest et l'Espagne musulmane. 
 
Mort de l'émir turc Gazi Danichmend 
 
L’émir de Mahdia accepte le protectorat sicilien, et une base navale normande est 
établie à Djerba. 
 
En Chine, Hang-tcheou devient la capitale des Song 
 
1235Début du règne d'Harald IV Gille, roi de Norvège >1136 

                                            
1232 Dès 1135 les Byzantins soumettent la principauté d'Antioche alors aux mains de 
Raymond de Poitiers, qui lui jurera fidélité en 1137, puis battent les Turcs Danichmentites de 
Mélitène, ainsi que les Arméniens de Cilicie. Jean II repoussera finalement les frontières 
jusqu'à l'Halys (le fleuve Kizilirmak, en Turquie actuelle). 

1233 Fils d'Etienne et petit-fils par sa mère de Guillaume le Conquérant, Etienne de Blois 
usurpa le trône de Mathilde qui avait été désignée par son père Henri Beauclerc. Devenu 
sans héritier de par la mort de son fils, il désignera pour lui succéder le fils de Mathilde, 
Henri II. 

1234 Reprenant une idée d'Alphonse VI qui se voulait Empereur de toute d'Espagne, 
Alphonse VII devait prendre le titre d'Empereur d'Espagne, s'imposant la couronne 
impériale. La Navarre et l'Aragon reconnurent sa suzeraineté et il prit la tête des opérations 
contre les Maures. 

L'unité ne devait cependant pas se maintenir et dès 1137 l'Aragon s'en émancipait en 
s'alliant par le mariage de son héritière à la couronne de Barcelone. En 1143 se constituait le 
Comté du Portugal. En 1146 l'invasion des Almohades venus d'Afrique du Nord le pousse à 
s'aller avec les Almoravides et il consacrera le reste de sa vie à lutter contres l'expansion 
almohade. 
A la mort d'Alphonse son royaume fut divisé entre ses fils et l'idée impériale abandonnée. 
 
1235 A la mort du roi se Norvège Sigurd Ier en 1130, Harald s’était fait désigner par 
l’assemblée des nobles (Haugating), tandis que Magnus, l’héritier de Sigurd, était reconnu à 
Oslo. Le royaume sera un temps divisé mais Magnus vaincra Harald en 1134 et ce dernier se 
réfugiera au Danemark où il obtiendra l’appui du roi Eric Emune alors en conflit avec 
Magnus. Harald envahira la Norvège et parviendra à capturer Magnus par surprise, le fera 
mutiler et enfermer dans un monastère. 



 
1236(circa) Installation de la dynastie des Zagwés (Zagoués) en Ethiopie 

                                                                                                                                        
Il ne profitera cependant pas longtemps de son royaume, un nouveau prétendant devait en 
effet le tuer dans son sommeil en 1136. 
 
1236 Cette dynastie aurait comporté cinq rois et se serait maintenue jusqu'en 1268. C’est le roi 
Lalibela qui fera creuser les églises monolithiques de la montagne du Lasta, qui constituent 
la ville sainte des chrétiens orthodoxes d’Ethiopie. 
 



 

 

Le Normand Roger II de Sicile s'empare de Capoue 
 
1237Début du magistère de Robert de Craon, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1149 
 
1238Les chevaliers anglo-normands s'implantent en Irlande 
 
La principauté d'Antioche passe entre les mains de Raymond de Poitiers, époux de 
Constance d'Antioche 
 

 

Mariage de Louis VII, et d'Aliénor d'Aquitaine 
 
Décès de Louis VI le Gros, roi de France. †1137 
 
1239Début du règne de Louis VII, le Jeune, roi de France. >1180 
 
En Espagne, union de l'Aragon et du comté de Barcelone (Catalogne) 
 

                                            
1237 Second Maître de l'Ordre du Temple il recevra du pape Innocent II un certain nombre 
de privilèges, dont celui d'exemption de la dîme, la juridiction épiscopale et l'habilitation à 
porter La Croix rouge sur fond blanc. 
 
1238 C'est à l'appel de Dermot, monarque local dépossédé, que les chevaliers anglo-normands, 
qui occupent alors le pays de Galle, viennent en Irlande. La ville de Dublin leur étant remise 
par Dermot, quelque 400 chevaliers devaient s'installer durablement. 
Ils devaient s'assimiler au pays et refuser la dépendance à la couronne anglaise, jusqu'à ce 
que Cromwel, au XVIIe siècle, fasse raser la plupart des abbayes, forteresses et villes fortifiées, 
marquant leur puissance. 
 
1239 Louis VII devait se brouiller avec la papauté au sujet du titulaire de l'archevêché de 
Bourges, il passa un accord par lequel il participa à la seconde croisade, (1147- 1149). Il 
devait soutenir le pape Alexandre III contre Frédéric Barberousse.  

Il devait ensuite commettre l'erreur politique de répudier Aliénor d'Aquitaine (1152), qui 
reprit sa dot et épousa Henri Plantagenêt, qui devînt roi d’Angleterre en 1154.  
Veuf de Constance de Castille, Louis Vll épousa Adèle de Champagne (1160) qui fut la mère 
de Philippe Auguste.  
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1240Début de l'extension des pouvoirs des Hospitaliers de Saint-Jean en Palestine 
>1291 
 
1241Début du règne d'Erik III, roi du Danemark >1146 
 
Début du gouvernement de Raymond II de Saint-Gille, comte de Tripoli >1152 
 

 
1242Pontificat de l'antipape Victor IV 
 
1243Début du règne de Conrad III, premier empereur germanique de la lignée des 
Hohenstaufen >1152 
 

LES HOHENSTAUFEN 
 

Conrad III  1138-1152 
Frédéric Ier Barberousse  1152-1190 

Henri VI  1191-1197 
Frédéric II  1220-1250 
Conrad IV  1250-1254 

                                            
1240 L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean est le plus ancien Ordre hospitalier oeuvrant 
en Terre Sainte. En 1137 Foulques d'Anjou, roi de Jérusalem, leur confie la forteresse de 
Gibelin, en 1142 Raymond II, comte de Tripoli, leur concède tous le territoire que lui avait 
pris l'Emir d'Alep, à charge de le reconquérir, ils reçoivent également le Krak des Chevaliers, 
qu'ils transforment en une gigantesque forteresse. 

De même que tous les autres Ordres militaires, ils seront chassés de Terre Sainte après la 
défaite de 1291. 
 
1241 Petit fils d’Erik Ier, Erik III, dit Le timide, abdiquera en 1146 pour entrer dans les 
ordres. 
 
1242 L'antipape Victor IV, élu à l'instigation de Roger II de Sicile pour succéder à l'Antipape 
Anaclet, n'exercera son ministère que pendant deux mois. 

1243 Elu roi puis empereur, Conrad, qui ne sera jamais couronné, doit lutter contre Henri le 
Superbe qui possédait la Bavière, la Saxe et de grands domaines en Italie, il finira par 
s'emparer des deux duchés en 1139. A sa mort Henri le Superbe laisse un fils âgé de dix ans, 
Henri le Lion. Son frère Welf est vaincu à Weinsberg, en 1140, et signe avec Conrad III le 
Traité de Francfort, en 1142, qui rend le duché de Saxe à Henri le Lion. Les deux familles 
marqueront alors une trêve et, à la mort de Conrad, ce ne sont pas ses fils mais son neveu, 
Frédéric dit Barberousse qui deviendra Empereur. 
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1244L’empereur byzantin Jean II Comnène anéantit la principauté de Petite Arménie 
et récupère la Cilicie. 
 
1245Mort de Nicéphore Bryenne (Brienne) 
 
1246Naissance d' Hojo Tokimasa  (Japon) †1205 
 
1247Partage de la Pologne entre les quatre fils de Boleslas lll 
 
Naissance de Saladin (Salah Al-Dine Al-Ayoubi)  †1193 
 
1248En Chine la paix est établie entre les Song et les Jin (Kin, Djurtchet) 

                                            
1244 C'est l'année précédente que Byzance entreprend la reconquête de l'Arménie. Les villes 
de la plaine cilicienne sont reprises facilement, mais Anazarbe ne sera prise qu'après un siège 
difficile. En 1138 l'empereur s'empare de Vahka et fait prisonnier Léon Ier, qui est envoyé en 
captivité à Constantinople, où il mourra en 1140. 
 
1245 Fils du stratège du même nom ayant vainement tenté d'usurper le pouvoir en 1077, 
Nicéphore devait épouser Anne Comnène, la fille d'Alexis Ier Comnène, et recevoir le titre 
de César de celui-ci, mais il ne pourra lui succéder bien qu'en 1115, à la suite de la maladie de 
l'empereur, il eut prit le gouvernement en charge avec l'aide de l'impératrice Irène. Malgré 
l'appuie de l'impératrice et de Anne il semble qu'il n'ai rien fait pour priver Jean II de la 
couronne. 
Il est l'auteur d'un ouvrage d'Histoire sur les empereurs byzantins, qui sera prolongé après 
sa mort par son épouse, dans «l'Alexiade» qu'elle consacre à son père. 
 
1246 Devant seconder Minamoto no Yoritomo dans sa révolte contre les Taira, Hojo 
Tokimasa lui donne sa fille en mariage et participe à l’organisation du gouvernement 
militaire (bakufu) de Kamakura.  

Son rôle devient plus important après la mort de Yoritomo en 1199, car il est le protecteur de 
ses petits-fils; il pose alors les bases de l’institution du gouverneur (shikken), qui devait jouer 
auprès des shogun, chefs de gouvernement militaire, le rôle joué par les régents et les grands 
chanceliers (sossho et kampaku) auprès des empereurs.  
 
1247 Par testament Boleslas partage son pays en principautés réparties entre ses fils. La 
conséquence en sera une farouche compétition qui s'instaurera entre eux, marquée 
notamment par l’attentat de Gasawa du 23 novembre 1227 où lors d’une assemblée des ducs 
Piast, le prince Leszek le Blanc et le duc Henri le Barbu furent assassinés. Elle affaiblira la 
Pologne sur la scène européenne jusqu'à ce que Frédéric Ier Barberousse intervienne en 
envahissant le pays et impose qu'ils lui jurent fidélité. 
 
1248 L’empereur Kao-Tsong, successeur de Houei-Tsong, avait du, dans un premier temps, 
se plier à acheter la tranquillité de la Chine en payant tribu aux Djurtchet. Ceux-ci 
s'installèrent alors dans le Nord de la Chine et finirent par se mêler à la population tout en 
adoptant ses coutumes. La dynastie Djurtchet prit la nom de Kin (Jin). Perdant leurs liens 



 

 
1249Début de la guerre civile anglaise entre Etienne et Mathilde, qui sera vaincue. 
>1148 
 
Le Normand Roger II de Sicile fonde le Royaume de Naples. 
 
Le Concile de Latran II, met fin au schisme d'Anaclet. 
 
1250Prise de la forteresse mauresque d'Ourique,  Alphonse Ier devient roi du 
Portugal. 
 
Naissance de Konoe, empereur du Japon †1155 

                                                                                                                                        
avec leurs bases d'origine ils ne surent faire face à l'initiative de Kao-Tsong de reconquérir 
les territoires perdus. Ils acceptèrent alors de traiter et, dès lors, la Chine sera divisée entre 
eux, les Kin tenant le Nord et les Song le Sud. 

1249 L'usurpation d'Etienne de Blois avait entraîné la fuite de Mathilde et de son fils qui se 
réfugient sur le continent. Son oncle David Ier d'Ecosse prend son parti et rencontre les 
troupes d'Etienne à la « bataille de l'Etendard » mais subissent une défaite. Les partisans de 
Mathilde devaient également être battus au cours de la « bataille d'Ely » mais ces derniers 
prendront leur revanche à la « bataille de Lincoln » où Etienne sera défait et emprisonné. 
Mathilde fera une entrée triomphale à Winchester. Ses maladresses fiscales devaient 
néanmoins entraîner une nouvelle révolte qui obligera Mathilde à s'enfuir; Etienne 
retrouvera alors le trône.  
La paix devra néanmoins attendre encore douze ans à venir et il faudra la mort de l'héritier 
d'Etienne pour que ce dernier propose un accord à Mathilde. Après la mort d'Etienne de Blois 
ce sera le petit fils d'Henri Ier qui finalement devait monter sur le trône. 
 
1250 Fils d'Henri de Bourgogne et de Thérèse de Léon, Alphonse le Conquérant devait 
succéder à son père, sous la tutelle de sa mère, mais il devait l'écarter du pouvoir en 1128.  
Devant Ourique les troupes d’Henri firent face à une attaque des Maures en les épuisant 
avec leurs archers puis en les dispersant par une charge audacieuse. L’engagement, qui 
n’opposait en fait que quelques centaines d’hommes de chaque côté, constituera le point de 
départ de la naissance du royaume du Portugal. 
Vainqueur des Maures en 1139 Alphonse sera proclamé roi du Portugal l'année suivante, 
puis il commencera une série de conquêtes aux frontières de son royaume. 
Il lui faudra cependant attendre 1143 pour que le pape lui confirme son titre et l'affranchisse 
de la suzeraineté de la Castille. En 1147 il s'emparera de Lisbonne, puis de la Galicie, de 
l'Estramadure puis Elvas. Son fils Sanche Ier lui succédera. 
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L'Apulie (Pouilles) passe sous domination normande 
 
1251(circa) Installation de la dynastie des Zagoué (Zagwé) en Ethiopie 
 

 
1252En Angleterre la bataille de Lincoln donne l'avantage aux troupes de Mathilde, 
dite « l'Emperesse » 
 
1253Conflit entre le roi de France Louis VII le Jeune et la papauté 
                                            
1251 C’est sous l’impulsion des Zagoué que Roha deviendra la nouvelle capitale éthiopienne, 
en prenant le nom de son roi Lalibela, et que celui-ci voudra qu’elle devienne une « nouvelle 
Jérusalem ». Y seront alors entrepris la construction des églises monolithiques creusées dans 
la roche.  
Les Zagoué se présenteront comme les héritiers d’Aksoum. Leurs emprunts à la culture 
aksoumite sont manifestes, notamment dans l’imitation de ses sculptures. Ils devaient 
également s’imposer sur le plan militaire et conquérir de nouveaux territoires au sud du lac 
Tana et du plateau du Shewa. 
La dynastie, qui aura christianisé la population, tombera au XIIe siècle suite à une rébellion 
qui amènera la dynastie des Salmonides au pouvoir. 
Ces derniers se virent un temps opposer une résistance autour d’un roi nommé Delanda mais 
elle fut de courte durée. Les  Salomoniens se présentèrent alors comme les descendants 
légitimes d’Aksoum, se disant issus des héritiers de Salomon. 
Si l’avènement de Yekouno Amlak en Ethiopie en 1270 marque bien la fin de la dynastie 
des Zagoué avec l’assassinat de son dernier roi Yetbarek, les opinions divergent sur la date de 
leur apparition, deux listes royales donnant des dates différentes, le nom de Tantawadon 
devant être retenu comme celui du premier souverain, qui se serait distingué par le don d’un 
évangile à une église d’Erythrée et à des terres à une autre dans l’actuel Tigray. 
 
1252 Dans la guerre opposant l’héritière d’Henri Ier et Etienne de Blois, ce dernier avait 
perdu de nombreux partisans du fait de son gouvernement arbitraire, beaucoup avaient 
rejoint Mathilde. 
Le 2 Février 1141 le comte de Gloucester attaque, à Lincoln, les troupes du roi, dont bon 
nombre de combattants abandonne le champ de bataille. Etienne est fait prisonnier et 
emprisonné à Bristol. 
Mathilde entre à Londres, mais est chassée par une émeute populaire. Réfugiée à Winchester 
elle est assiégée par l’épouse d’Etienne mais parvient à s’enfuir. 
Etienne est à nouveau couronné roi en Décembre. Mathilde, réfugiée à Oxford ne doit son 
salut qu’à une véritable évasion. Elle quittera l’Angleterre en 1148 pour la Normandie d’où 
elle soutiendra son fils Henri II. 
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Le sultan Seldjoukides Sandjar est battu par les K'i-tan, fuyant les Djurtchet 
 
Seconde alliance des Turcs Seldjoukides et Danishmendides 
 
1254Début des invasions Kiptchak dans les steppes de Russie >1222 
 
Abdication de l’empereur Sutoku au Japon 
 
Début du règne de Konoe, Empereur du Japon >1155 
 
1255Début du règne de Géza II, roi de Hongrie >1161 
 

 

Début du conflit entre Venise et Padoue pour le partage des eaux de la Brenta 
>1144 
 
Le Comte de Tripoli cède le Krak des Chevaliers aux Hospitaliers de Saint-Jean 
 
Antioche se libère de la suzeraineté byzantine 
 
Les Cisterciens ouvrent leur première abbaye d'Europe centrale à Cikador en 
Hongrie 
 

 

Décès de Jean II, empereur de Byzance. 
 
                                                                                                                                        
1253 Un conflit étant intervenu sur la nomination de l’archevêque de Bourges en la personne 
de Pierre de la Châtre, le pape Innocent II jette l’interdit sur les terres du roi. Pierre s’étant 
réfugié en Champagne le roi envahit le comté et brûle Vitry en 1142, avant d’être finalement 
contraint de l’évacuer et d’accepter la nomination de l’intéressé. 
Le roi acceptera ensuite de participer à la seconde croisade avec l’empereur germanique 
Conrad III. 
 
1254 Les Kiptchak étaient apparus pour la première fois en 1054 dans les steppes du nord de 
la mer Noire. Après avoir assimilés les Khitans, en 1141 ils devaient commencer à se rendre 
peu à peu maîtres des steppes russes. Ils devaient y rester jusqu'à l'invasion mongole en 
1222. 
 
1255 Fils de Béla II roi de Hongrie depuis 1105, Géza aura cinq enfants dont Etienne III  et 
Béla III et qui seront rois.  
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1256Début du règne de Manuel Ier Comnène, empereur de Byzance. >1180 
 
1257Début du règne de Baudouin III, roi de Jérusalem >1163 
 
La ville de Reims obtient les franchises communales. 
 
Début du pontificat de Célestin II. >1144 
 
Le pape confirme l'avènement d'Alphonse Ier, le Portugal est reconnu comme un 
royaume indépendant de la Castille. 
 
Début du pontificat de l'antipape Célestin II > 1144 
 
Erection d'une commune à Rome 
 
Fondation de la ville de Lübeck 
 
Naissance de Nijô, empereur du Japon †1165 
 

 
1258Geoffroy d'Anjou entame la reconquête de la Normandie 

                                            
1256 Fils cadet de Jean II Comnène, Manuel Ier, diplomate génial et vaillant soldat, mais 
hanté par le rêve chimérique de l'empire universel, arrache à la Hongrie ses territoires slaves, 
ramène sous sa souveraineté l'Orient latin et le royaume Serbe d'Edenne Nemanja. Il monta 
également une expédition punitive contre les pillards Normands d'Italie. Il subira cependant 
une grave défaite devant le sultan d'lconium à Myrioképhalon (1176).  

Sur le plan économique il reprendra l'attitude de son père en opposant les Italiens résidents à 
Constantinople entre eux. Cette politique parvînt effectivement, au moins pour un temps, à 
séquestrer les biens des vénitiens. Ces derniers seront cependant rappelés par son successeur 
en 1187. 
 
1257 Fils de Foulques V, Baudouin III régna d'abord sous la régence de sa mère Mélisende de 
Réthel, elle même fille de Baudouin II. Il ne sera couronné qu'en 1152 et épousera Théodorat, 
la nièce de l'empereur de Byzance Manuel Ier en 1158. Faisant appel Louis VII de France 
et à Conrad III Hohenstaufen il suscitera la 2ème croisade. En 1153 il s’emparera 
d’Ascalon qu’il intègrera au royaume de Jérusalem, mais il ne parviendra pas à empêcher Nur 
ad-Din à s’emparer de Damas l’année suivante. 
Son frère Amaury lui succédera à sa mort. 
 
1258 Geoffroy, qui avait épousé Mathilde « l’Empresse » l’héritière d’Henri Ier Beauclerc 
mort en 1135, laisse son épouse tenter de reconquérir l’Angleterre face à la rébellion 
d’Etienne de Blois et tente, de son côté, de reconquérir la Normandie. Après avoir fait 
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Début du pontificat de Lucius II >1145 
 
1259Les habitants de Rome élisent leur propre parlement, le Sénat. 
 
1260Prise d'Edesse par Zanki (Zengui, Zengi) 

                                                                                                                                        
hommage au roi de France pour le duché, il s’empare de Caen, Bayeux, Lisieux et Falaises, 
puis, en 1143 d’Avranches et d’Arques en 1146.  
Il devait associer son fils Henri au gouvernement en 1150 puis décéder en 1151.  
En 1152 Henri épousera Aliénor d’Aquitaine. 
Il lancera en 1153 une expédition en Angleterre qui aboutira au traité de Wallingford par 
lequel son adversaire Etienne de Blois le désignera comme son héritier. Il montera sur le 
trône d’Angleterre un an plus tard sous le nom d’Henri II. 
 
1259 Le parlement de Rome ainsi constitué aboutira, sous l'impulsion d'Arnaud de Brescia, à 
la restauration d'une république romaine. Elle entrera en conflit ouvert avec le pape en 
exigeant de ne plus être soumise au contrôle ecclésiastique. 

En 1144 Lucius II décide de mater militairement la rébellion et mène, en personne, une 
attaque contre le Capitole. Au cours de l'engagement il sera blessé par un jet de pierre et 
mourra peu après. 
 
1260 Zanki s’empare de la ville après un mois de siège. Il arrête le massacre des habitants, leur 
restitue leurs biens et remet les églises latines aux chrétiens orientaux. 
La prise d'Edesse par les musulmans créera un véritable émoi en Occident. C'est alors que 
l'abbé de Clairvaux commença à prêcher pour une seconde Croisade; elle devait s'ébranler en 
1147, conduite par le roi de France Louis VII et l'Empereur d'Allemagne Conrad III. 
Entre temps Zanki sera assassiné et les Arméniens, liés aux Francs, reprendront la ville pour 
un temps, Nur al-Din, le fils de Zanki, la reprenant rapidement et les chassant. 
 



 
1261Des révoltes éclatent en Espagne musulmane contre le pouvoir des Almoravides 
 
(circa) Naissance de Jean de Brienne, empereur latin de Constantinople †1237 
 

 
1262Début du pontificat d'Eugène III >1153 
 
Des hérétiques sont condamnés et mis à mort par l'Eglise à Cologne. 
 
1263Les Almohades battent les Almoravides devant Tlemcen. 
 
1264Début de révoltes de musulmans hispaniques contre les Almoravides >1147 
 
Le légendaire roi chrétien, le Prêtre Jean est mentionné pour la première fois. 
 
Invasion du Champa par les Khmer 
 

 

Conquête du Maghreb occidental par les almohades d'Abd Al-Mu'min 
 
                                            
1261 Le rigorisme strict des Berbères est de plus en plus mal supporté par les musulmans 
d'Espagne. Dans la contrée d'Algarve, Ibn Qasi se proclame imam, fonde la secte des muridin 
et se révolte. Ce sera le point de départ de la création de plusieurs nouvelles taïfas 
indépendantes. 
 
1262 Eugène III, disciple de Saint Bernard, sera plusieurs fois chassé du trône pontifical par 
Arnaud de Brescia à l'origine de la nouvelle république romaine en conflit avec la papauté 
depuis Lucius II, qui avait vainement tenté de la mater par les armes. 

Par deux fois Eugène sera contraint de prendre la fuite et ne parviendra pas à obtenir le 
soutien promis de l'Allemagne de Frédéric Barberousse.  
Il sera à l'origine de la 2ème croisade qu'il fera prêcher par Saint Bernard. 
 
1263  Après cette victoire, les Almohades poursuivent l’Almoravide Tachfin ben Ali jusqu’à 
Oran où il est tué. Oran, Tlemcen, Oujda et Meknès tombent ensuite, de même que Fès dont 
la garnison almoravide est massacrée. Salé et Ceuta se soumettent ensuite. 

1264 En Espagne, le mouvement anti-almohavides s'étend et aboutit à l'appartition de 
nouveaux « royaumes » indépendants. Les Almoravides sont successivement chassés de 
Cordoue, Badajoz,  Malaga. Ibn Mardanish, successeur de Saif al Daula, est le maître de 
Valence et de Murcie, tout en entretenant de bonnes relations avec les chrétiens. 
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En Espagne, Cadix et Jerez se sont ralliées aux Almohades 
 
1265Reprise d'Edesse aux croisés 
 
Début de la conquête des villes du littoral entre Tripoli et Tunis par les Normands 
de Sicile >1148 
 
1266Bernard de Clairvaux prêche la 2è croisade 
 
Le pape est chassé de Rome par les partisans d'Arnaud de Brescia 
 

 

Les Maures sont rejetés hors de Lisbonne par les chrétiens portugais. 
 
1267Début de la dynastie berbères des Almohades >1269 
 
1268Le roi de Castille Alphonse VI s'empare d'Almeria 

                                            
1265 Edesse prise par Zanki en 1144, le comte Jocelin reprend la ville  en 1146 avec l'aide de 
la population arménienne. Le nouvel atabek d'Alep, Nur Al-Din Mahmud réagit rapidement 
et se présente devant la ville avant que celle-ci ait eu le temps d'organiser sa défense. Jocelin et 
ses partisans s'enfuient mais sont rattrapés et massacrés. 

1266  C'est pour sauver la principauté franque d'Edesse que sera prêchée la seconde croisade. 
L'intervention du futur Saint-Bernard, à Pâques 1146, à Vézelay, devait faire merveille. 
Son éloquence devait enflammer toutes les classes de la société.  

Il se rendra ensuite en Allemagne où il prêchera pour une croisade populaire, et où il fera 
également merveille puisque l'on évalue à près de 200.000 personnes le nombre de pèlerins 
qui, en 1147, suivront l’empereur Conrad III. 
 
1267 Ibn Tumart fut le fondateur du pouvoir Almohades reposant sur une critique du rite 
makélite pratiqué par les Almoravides. S'inspirant du Shi'isme il se proclama iman en 1121 
et prêcha la guerre sainte, commençant par la prise de Marrakech puis une lente conquête du 
Maghreb. Après lui son successeur Abd el Mu'min organisa un califat centralisé qui finit par 
s'emparer de l'Espagne au détriment des Almoravides. La bataille de Tolosa contre les 
chrétiens mit fin à leur extension et, quelques années plus tard, l'offensive des Mérinides au 
Maroc leur porta un coup fatal. 

1268 La domination chrétienne ne dura qu'une dizaine d'année, la ville sera reprise par les 
Almohades puis passera ensuite au royaume nasride de Grenade. C'est en 1489 qu'elle 
redeviendra chrétienne. 
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1269Louis VII le Jeune confie la régence de France à Suger pendant la Croisade 
 
1270Début de la seconde Croisade. >1149 
 
Le Normand Roger II de Sicile s'empare de Corfou 
 
Les Normands pillent l'Achaïe et Corinthe 
 
La seconde croisade parvient à Constantinople 
 
Début du règne de Domenico Morosini, Doge de Venise >1156 
 
En Italie, Sienne s'érige en Commune libre dirigée par des consuls 
 
Les Almohades assassinent le dernier chef des Almoravides à Marrakech. 
 
Dans des chroniques russes, il est fait référence pour la première fois à la ville de 
Moscou. 
 
Croisade allemande contre les slaves païens 
 
1271Début du règne de Knut (Knud, Canut) V, roi du Danemark >1157 

                                            
1269 Cette régence sera partagée avec Samson de Mauvoisin, archevêque de Reims, et Raoul 
de Vermandois. A son retour de croisade le roi proclamera Suger « Père de la Patrie ». 
 
1270 La Seconde Croisade est conduite par le roi de France Louis VII le jeune ( qui 
s'embarquera avec son épouse Eléonore d'Aquitaine) et l'empereur Conrad III. 
Dès le départ une forte hostilité s'établira entre français et allemands, mais aussi entre riches 
et pauvres, entre chevaliers et pèlerins sans armes. Ces tensions interdirent toute 
collaboration. 
Après plusieurs échecs en Asie Mineure, les Turcs leur interdisant le passage, les souverains 
abandonnèrent la piétaille et gagnèrent la terre Sainte par voie maritime. Les laissés pour 
compte furent massacrés par les musulmans. 
Partis avec environ 25.000 hommes les croisés ne seront plus que 5.000 à leur arrivée en 
Syrie, les troupes allemandes ayant été décimées au cours de sa traversée de l’Asie Mineure et 
les françaises ayant subi un harcèlement constant.  
Elles échoueront avant d'avoir atteint Jérusalem par une défaite devant Damas par l'armée 
turque (1149), mais Conrad avait déjà quitté la Croisade en 1148 ! 
Les latins reviendront de cet échec avec le sentiment de ne pas avoir été suffisamment aidés 
par les byzantins qui, de leur côté, étaient constamment en but aux attaques des Normands 
qui pillèrent plusieurs villes grecques, après avoir surpris Corfou. 
 
1271 Après l’abdication d’Erik III il sera élu roi par les magnats du Jütland tandis que ceux 
de Seeland et de Scanie élisaient Sven III. Après avoir régné un temps en s’alliant contre une 
arrivée de peuples slaves (les Wendes), ils s’opposèrent et Sven s’allia contre Knut avec le duc 
Valdemar Ier. Par l’entremise du nouveau roi de Germanie, Frédéric Barberousse un 



 
1272Naissance de Minamoto no Yoritomo, premier Shogun du Japon †1199 
 

 

En Espagne, reconnaissance de l'autorité almohades sur l'ouest de l'Andalousie 
 
1273Le chef musulman Nur Al-Din vient au secours de Damas, menacé par les croisés 
 
L'alliance des Turcs Seldjoukides et Danishmendides interdit le passage de la 2è 
Croisade à travers l’Anatolie 
 
Les Normands occupent la côte orientale de la Tunisie 
 
Intervention vénitienne contre les Normands et défaite de Venise au cap Matapan 
 
Excommunication d'Arnaud de Brescia 
 

 

Venise écrase les Normands, après avoir reçu de Byzance les privilèges 
commerciaux à Chios, Rhodes, Chypre et Candie 
 
1274L’empereur Manuel Ier Comnène reprend Corfou aux Normands avec l'aide de 
Venise 

                                                                                                                                        
compromis est signé entre les protagonistes et un banquet de réconciliation est organisé à 
Roskilde en Août 1157. Au cours de ce que l’on appellera le « Festin sanglant de Roskilde » 
Sven tente de se débarrasser de ses compétiteurs et Knut est tué par un des hommes de Sven, 
Valdemar réussissant à s’échapper. Il se vengera l’année suivante en tuant Sven à la bataille 
de Grathe, ce qui le laissera le seul souverain du Danemark. 
 
1272 Après qu'il sera parvenu à fédérer le clan de Minamoto, Minamoto no Yoritomo 
sortira victorieux de la guerre du Genpei. Il parviendra alors à éliminer les deux demi-frères 
avec qui il avait combattu, et se fera proclamer Shogun en 1192. 
1273 Les croisés étaient arrivés en Mai à Jérusalem et en Juin les barons, réunis à Acre, 
décident d’attaquer Damas. Les attaques de Nur al-Din lui permettront de s assurer la 
possession d’Edesse l’année suivante et il faudra attendre 1153 pour que le niveau roi de 
Jérusalem Baudouin III s’empare d’Ascalon et la réintègre pour un temps au royaume de 
Jérusalem. Nur al-Din finira cependant par entrer à Damas en 1154, qui entre temps était 
passée dans les mains des seldjoukides. 
 
1274 Ayant rétabli la situation, les intentions de Manuel Ier étaient plus ambitieuses, 
désirant se réimplanter en Italie afin de chasser le péril Normand. Toutefois, après une 
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1275Le chef musulman Nur Al-Din s'assure définitivement la possession d'Edesse et 
de tout le comté 
 
Le roi du Champa Jaya Indravarman Ier vainc le royaume Khmer et reprend son 
ancienne capitale Vijaya 
 
1276Début du magistère d’Evrard des Barres, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1151 
 

 
1277Les Etats-cités yorubas commencent à fleurir au Nigéria. 
 
1278(circa) La destruction de la ville de Tula, près de Mexico, marque la fin de 
l'empire des Toltèques. 

                                                                                                                                        
tentative de débarquement à Ancône qui ne devait pas donner les résultats escomptés, une 
tempête, en 1150, endommagea les forces impériales, qui repartirent pour Constantinople. 
 
1275 C’est avec une armée de 6000 cavaliers que Nur al-Din attaque la principauté, alors que 
Raymond de Poitiers ne dispose que de 400 cavaliers et 1000 fantassins. Ce dernier 
remportera cependant dans un premier temps, grâce à l’effet de surprise, un premier succès 
mais l’assaillant lui infligera, à Ma’arra, une défaite au cours de laquelle Raymond perdra la 
vie. Les musulmans s’empareront de la plus grande partie du territoire de la Principauté 
d’Antioche, dont la capitale devient la ville frontière.  
Les attaques du roi de Jérusalem Baudouin III ne lui permettront cependant pas de 
s'emparer de la principauté d'Antioche toute entière. 
Nur al-Din portera ensuite ses efforts vers Damas, qu’il emportera en 1154, puis, entre 
1157 et 1161 son avancée sera arrêtée, bien qu’il parvienne, en 1160, à capturer Renaud de 
Châtillon et Jocelyn III d’Edesse. Le Prince d’Antioche reprendra Harim. 
 
1276 Durant la deuxième Croisade, au cours de son Magistère Evrard des Barres aura à 
intervenir militairement afin de sauver le roi de France Louis VII dans les gorges de Pisidie. 
A la fin de la Croisade il accompagnera le roi dans son retour en France et prêtera une somme 
importante au souverain, ce qui créera un précédent. Il abdiquera en 1151 afin d'adopter la 
vie monastique à Clairvaux. 
 
1277 Les yorubas constituent un groupe ethnique, de langue nigéro-congolaise, qui devait 
développer une civilisation urbaine, essentiellement au Nigeria, mais aussi au Bénin au 
Ghana et au Togo. Leur culture devait développer la poterie, le tissage et la forge. Les 
systèmes de gouvernement des cités accordaient le pouvoir à un conseil de sages présidé par 
un chef devant sa position à une combinaison des principes d'hérédité et d'élection. 
 
1278 La chute de Tula, sous les coups de tribus venues du nord (Chichimèques), met fin à la 
domination des Toltèques sur la région. Les conquérants ne devaient pas s'implanter et, à 
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(circa) Désintégration de la principauté de Kiev en principautés indépendantes 
 
1279Sac de Ghazni, capitale des Ghaznavides par les Ghurides. 
 
1280(circa) Les musulmans s'installent à Madagascar 
 
1281Début du règne d'Erik IX, roi de Suède >1160 
 
(circa) Naissance de Simon de Montfort, chevalier français †1218 
 
Les Suédois pénètrent en Finlande et y introduisent le christianisme 
 
(circa) Naissance de Sibylle, reine de Jérusalem †1190 
 

 

                                                                                                                                        
leur place, plusieurs Etats se partageront les décombres de l'ancien royaume, notamment les 
Zapotèques, puis les Mixtèques qui les supplantèrent à leur tour. 
 
1279 Depuis les troubles ayant suivis l’assassinat de Mas‘ud en 1041, les Ghaznavides 
durent faire face à un double péril, celui des princes hindous et celui  des Seldjoukides.  

Les conquêtes indiennes furent peu a peu perdues ,  quant aux Seldjoukides un modus 
vivendi fut conclu à l’accession d’Ibrahim mais l’empire ghaznévide fut réduit à la possession 
de l’est de l’Afghanistan et du nord de l’Inde.  
C’est alors que se produisit le terrible sac de Ghazni par le prince ghuride ‘Ala ad-Din 
Hoseyn "L'Incendiaire du monde". Ce sera donc finalement la dynastie ghuride (1000 env.-
1215) qui finit par supplanter les Ghaznévides et se disputa avec les Khorazm Shah 
l’hégémonie du Khorasan. Ces derniers recueillirent l’héritage des Seldjoukides d’Iran et des 
Ghaznévides.  
Il leur revint d'endiguer un temps le déferlement des hordes mongoles. 
 
1280 Il semblerait que Madagascar ai commencé à accueillir ses premiers occupants proto-
indonésiens au début de l’ère chrétienne et que cette émigration se soit poursuivies jusqu’au 
XIIIe siècle. A partir du XIIe siècle cependant, notamment sur la côte orientale, arrivèrent des 
populations moyennes orientales dont des Arabes et des Africains. Les musulmans  devaient 
installer quelques comptoirs pratiquant le commerce. 
 
1281 Erik aura faire face à l’opposition de Karl, fils de Sverker Ier, élu vers 1155 par les 
grands du Götaland (provinces du sud). Il sera également attaqué par les Danois qui, en 
1160 le feront assassiner. Tué à Uppsala au cours d’une messe il sera considéré comme un 
martyr et deviendra le saint patron de la Suède. Magnus II, à l’origine de sa mort devait lui 
succéder 
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1282Début du magistère de Bernard de Tremelay, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1153 
 
1283Thoros II d'Arménie reconquiert la Cilicie 
 

 

Aliénor d'Aquitaine, répudiée par Louis VII de France, épouse Henri Plantagenêt 
qui deviendra roi d'Angleterre.  
 
1284Début du règne de Frédéric Ier Hohenstaufen, Barberousse, empereur 
germanique. >1190 
 
Les Almohades s'emparent du Maghreb central et détrônent les Hammadides 
 
Début du gouvernement de Raymond III de Saint-Gille, comte de Tripoli >1187 
 

 

Début du pontificat d'Anastase IV >1154 
 
En Angleterre Etienne de Blois désigne Henri d'Anjou, le fils de Mathilde, comme 
son héritier 
 
Renaud de Chatillon épouse Constance et devient seigneur d'Antioche 
 
Baudouin III annexe Ascalon  au royaume de Jérusalem 

                                            
1282 Bernard de Tremelay devait mourir à la tête de ses hommes dans l'assaut qu'il donna 
au cours du siège d'Ascalon en 1153. 
 
1283 Evadé de Constantinople, où il était retenu prisonnier avec son père Léon Ier, mort en 
1140, Thoros réussira à reprendre la Cilicie, mais ne parviendra à se maintenir que dans les 
montagnes. Son fils Roupen II lui succèdera, après sa mort en 1169, mais mourra lui-même 
assassiné l'année suivante par son oncle Mleh. 
 
1284 Frédéric Ier Hohenstaufen devait reprendre l'idée impériale qui s'était plus ou moins 
éteinte après la Querelle des investitures. S'appuyant sur le droit romain enseigné à 
Bologne qui admettait l'indépendance de l'Etat, il reprit le flambeau de l'idée impériale telle 
qu'elle avait été relayée par Charlemagne et Otton. Il fit canoniser Charlemagne et soutînt 
la candidature du Pape Adrien IV qui acceptait l'idée de la séparation et qui le couronna, 
mais le Pape Alexandre III l'excommunia et parvint à rallier la plupart des royaumes. 
Frédéric se lança alors dans l'aventure de la croisade, n'hésitant pas à se heurter à Byzance, 
mais sa mort accidentelle mit un terme à ses aventures. 
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1285Début du règne du roi Parakkama-Bahu Ier à Ceylan. >1186 
 
En Chine, (Beijing) Pékin devient la capitale des Kin (Jin, Tsin) 
 

 
1286Début du règne de Henry II d'Angleterre, Henri d'Anjou premier roi 
Plantagenêt. >1189 
 
Début de la dynastie des Plantagenêts en Angleterre >1399 
 

Les Plantagenets 
 

Henri II 1154- 1189 
Richard Ier Coeur de Lion 1189- 1199 

Jean Ier sans terre  1199- 1216 
Henri III  1216- 1272 

Edouard Ier  1272- 1307 
Edouard II  1307- 1327 
Edouard III 1327-  1377 
Richard II  1377- 1399 

 
Le chef musulman Nur Al-Din prend Damas aux Turcs seldjoukides. 
 
Début du pontificat d'Adrien IV >1159 
 
L’empereur Frédéric Ier Barberousse se fait reconnaître roi d'Italie à Pavie 
 

                                            
1285 Parakkama-Bahu Ier réussit à unifier l'île de Ceylan, qui connut alors son âge d'or. 

Après lui, des guerres incessantes firent disparaître la prospérité. 
 
1286 Né au Mans de Geoffroi Plantagenêt et de Mathilde « l’Empresse », Henri 
Plantagenêt était duc de Normandie depuis 1150, comte d'Anjou depuis 1151, et duc 
d'Aquitaine depuis 1152 par son mariage avec Aliénor.  
Il a 21 ans en 1154 lorsqu'il succède à Geoffroi qui l'avait auparavant associé au trône, et à 
Etienne de Blois, par application du traité de Wallingford  qui avait mis fin à la guerre 
civile.  
Il devait asseoir son autorité en luttant contre les féodalités et en organisant l'administration, 
tout en restreignant les droits de l'église d'Angleterre. Il se heurtera à l'opposition de 
l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket, puis à diverses révoltes de ses fils, en 1173,1183 
et 1188, encouragées par Philippe Auguste. Son fils Richard Coeur de Lion lui succédera 
ainsi que Jean sans terre. 
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1287Début des guerres entre Frédéric Barberousse et les Comuni  Italiennes >1183 
 
1288Début de la Querelle du Sacerdoce et de l'Empire >1250 
 
1289Début du règne de Guillaume Ier le « Mauvais », roi de Sicile >1166 
 
Paix de Venise avec Pise et traité commercial avec la Sicile 
 
1290Début du magistère d’André de Montbard, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1156 
 

 

Naissance de Isaac II, empereur byzantin. †1204 
 
1291Expédition byzantine contre les Normands dans les Pouilles. 

                                            
1287 Depuis Otton Ier le royaume d'Italie revenait à l'empire germanique. Cet Etat 
comprenait tout le nord de l'Italie, jusqu'au sud du Latium, à l'exception de Venise. En 
Lombardie cependant, le développement du commerce fit apparaître une oligarchie de nobles et 
de négociants qui s'empara du pouvoir dans les Cités. Des seigneuries prirent leur 
indépendance, en Toscane, en Piémont. La volonté de Frédéric de se faire reconnaître roi 
d'Italie devait l'amener à se heurter à ces volontés d'autonomie et entrer dans des conflits, 
souvent soutenus par le papauté. 

1288 La Querelle du sacerdoce et de l'Empire, une trentaine d'année après la Querelle des 
Investitures, trouve son origine dans la volonté des Hohenstaufen de s'imposer comme 
suzerain de Rome, ce que les différents papes refusèrent en général, s'appuyant sur les 
communes et la ligue lombarde. Les papes Honorius III, Grégoire IX et Innocent IV 
invoquèrent la théorie dite "Des deux glaives" soumettant le pouvoir temporel de l’empereur 
au pouvoir spirituel du pape. Cette conception permettra d'excommunier Frédéric II puis de 
le faire déposer en 1245. Sa mort mettra un terme à la querelle. 

1289 Succédant à son père Roger II, il devait perdre les conquêtes de celui-ci dans les actuelles 
Tunisie, Libye et Algérie. 
 
1290 Dernier survivant des chevaliers fondateurs de l'Ordre, Sénéchal l'Ordre de 1148 à 1151, 
André de Montbard accepte, à l'âge de 51 ans, la charge afin de remplacer Bernard de 
Tremelay tombé au siège d'Ascalon. Il se retirera en 1156, tout comme son prédécesseur 
Evrard des Barres, à l'abbaye de Clairvaux. 
 
1291 Depuis une centaine d'années, Byzance avait été chassée d'Italie par les Normands, qui 
s'étaient alliés au Pape. Depuis près d'une dizaine d'année ils pillaient les villes grecques. 
Manuel Ier dut demander l'aide des Vénitiens qui intervinrent en 1148 et les écrasèrent 
l'année suivante au cap Matapan, les Normands étant amenés à évacuer Corfou.  
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Victoire de Géza II de Hongrie sur l’empereur byzantin Manuel Ier Comnène 
 
1292Renaud de Châtillon lance un raid sur Chypre, alors byzantine 
 
Frédéric Barberousse restitue la Bavière à Henri le Lion 
 
Adrien IV sacre Frédéric Barberousse empereur d'Occident 

                                                                                                                                        
En 1155 Manuel Ier prit l'initiative d'une contre attaque. Il conclut par ailleurs des accords 
avec Gènes. Son armée débarqua dans les Pouilles mais ne put s'y maintenir. Ce sera la 
dernière intervention de l'Empire d'Orient en Italie. 
 
1292 Au cours de ce raid il devait procéder à de véritables massacres qui le rendront odieux à la 
plupart de ses contemporains. Sa conduite l’amènera, en 1159, à demander solennellement le 
pardon à l’empereur Manuel Ier Comnène en se présentant devant lui prosterné, pieds nus 
et la corde au cou et l’empereur entrera dans Antioche pour rappeler la vassalité de la ville à 
son égard. 
 



 
1293Arnaud de Brescia est brûlé par ordre de Frédéric Barberousse 
 
Gènes obtient des privilèges commerciaux à Constantinople 
 
Début du règne de Goshirakawa, Empereur du Japon >1158 
 

 
1294Début de la guerre civile au Japon, lutte entre les clans Taira, Fujiwara et 
Minamoto pour le pouvoir. >1185 
 
Byzance  autorise les génois à s'établir sur la Corne d'Or à Constantinople. 
 
Début du règne de Vitale Michiel II, Doge de Venise >1167 

                                            
1293 Arnaud de Brescia avait pu, depuis une dizaine d'année, imposer une république 
romaine fondée sur le partage et la pauvreté, réfutant l'autorité de l'église. Depuis Lucius II, 
mort lors d'une tentative de coup d'état militaire avortée contre ce régime, Anastase IV avait 
vainement tenté d'obtenir l'aide du roi d'Allemagne. Adrien IV parviendra à obtenir cette 
aide et Frédéric Ier Barberousse matera la révolte en investissant Rome.  

Frédéric fera étrangler Arnaud de Brescia, son corps étant ensuite brûlé et ses cendres 
dispersées afin que sa tombe ne devienne pas un lieu de pèlerinage. 
Le pape Adrien ne restera cependant pas l'allié de Frédéric car celui-ci tentera d'élargir en 
Italie ses possessions, au détriment de la papauté. Il change ainsi son alliance et se rapproche 
des Normands ainsi que des cités Italiennes, en rébellion contre Frédéric. 
 
1294 Au Japon, les Taira et Minamoto étaient les deux clans les plus puissants de l'époque.  

De fait, depuis Gosanjô et son fils Shirakawa le pouvoir impérial avait repris le dessus sur 
les clans, notamment par l'éviction des Fujiwara, le pouvoir manquait de stabilité. Toba 
Tennô, jaloux de son grand-père Shirakawa, s'opposait à son propre fils, l’empereur Sutoku, 
rejeton probable de Shirakawa. Le clan Fujiwara était lui aussi rongé par les querelles 
intestines. 
En 1156, des rivalités dans la maison impériale et dans celle des grands chanceliers 
permettent à Taira no Kiyomori, de concert avec Minamoto no Yoshitomo, de se 
distinguer en faisant triompher le parti de l’empereur Go-Shirakawa; en 1159, il se débarrasse 
de son rival Yoshitomo. 
Dans un premier temps, les Taira dominèrent donc les Minamoto lors de la guerre des Heiji. 
Quatre fils du chef du clan Minamoto, Yoshitomo, furent exilés et les Taira prirent les rênes 
du pouvoir. Les fils de Yoshitomo reprirent la guerre contre les Taira en 1180. 
Les Taira se retranchèrent dans leur bastion à l'ouest du Japon, où ils furent anéantis lors de 
la Bataille de Dan-No-Ura. L'épouse de Kiyomori, Nio-no-ama, se jeta dans la mer avec son 
enfant, l’empereur Antoku. 
Suite à cette victoire, le chef du clan Minamoto, Yoritomo, devint le premier shogun japonais. 
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Chypre est ravagée par les croisés 
 
Début des reconquêtes arabes du littoral africain sur les Normands >1160 
 
Début du règne de Kilidj Arslan II, sultan seldjoukide de Roum > 1192 
 
1295Début du magistère de Bertrand de Blanchefort, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1169 
 
Les Mixtèques prennent le contrôle de la région de Mexico 
 

 
1296Naissance de Richard Ier, Cœur de Lion. †1199 
 
Rupture de l’empereur germanique avec la papauté 
 
1297Début du règne de Valdemar Ier le Grand au Danemark >1180 
 
En Russie la ville de Vladimir devient la capitale de la principauté de Vladimir-
Souzdal 
 
Fondation de Fribourg (Suisse) 
 
Fondation de Lucerne (Suisse) 
 
Manuel Ier Comnène accorde des privilèges commerciaux à Gènes 
 
Début du règne de Ferdinand II, roi de Léon et de Galice >1188 

                                            
1295 Au cours de son Magistère Bertrand de Blanchefort sera battu et emprisonné par Nur 
al-Din ainsi que plus de 80 templiers. Ils seront libérés en 1159 par la coalition des Francs 
alliés aux Byzantins qui reprendra Alep.Il sera à nouveau battu par Nur al-Din à la bataille 
d'Harim en 1164. Il devait mourir en 1169 et sera remplacé par Philippe de Milly 
 
1296 Troisième fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, Richard Ier était destiné à hériter 
des possessions françaises de sa mère et fut élevé à Poitiers et ordonné chevalier en 1173 par le 
roi de France. Il devait se révolter contre son  père et s'allier contre lui avec le roi de France 
Philippe Auguste. Participant avec ce dernier à la 3è croisade il ne parvînt pas à prendre 
Jérusalem. Revenu en Europe il fut fait prisonnier sur le chemin du retour par le duc 
Léopold d'Autriche et libéré contre rançon. Revenu en Angleterre il entra en conflit avec la 
France et battît Philippe Auguste à Fréteval et Courcelles. 

1297 Après avoir triomphé de deux compétiteurs, Valdemar Ier combattra les Wendes, 
s'emparera de Rügen et assurera l'unité du Danemark. 
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En Espagne, les Almohades reprennent Almeria aux chrétiens. 
 
1298Baudouin III et Thierry de Flandre s’emparent de Harim 
 

 

Fondation de la nouvelle ville de Munich par Henri le Lion 
 
A la Diète de Roncalia, Frédéric Barberousse ordonne la restitution des droits 
usurpés 
 
1299Début des luttes de Frédéric Barberousse contre les villes Lombardes (Ligue 
lombarde) >1183 
 
1300Création de plusieurs villes en Allemagne du Nord autour de la Baltique 
 
1301Rapprochement temporaire entre Henri II Plantagenêt et Louis VII 
 
Début d'une période de tensions entre Venise et Byzance >1159 
 
Nur al-Din est battu à Batuha 

                                            
1298 Ancienne forteresse byzantine dont les croisés s’étaient emparés lors du siège d’Antioche 
de 1097, Harim était retombée aux mains de Nur al-Din. Le roi de Jérusalem la lui reprend le 
25 décembre 1157. 
 
1299 Devant les toujours plus nombreuses émancipations communales et princières, Frédéric 
Barberousse ordonne que les communes qui se sont émancipées lui restituent les droits 
usurpés. Certaines communes refusant il est contraint de s'imposer par la force. En 1159 
Venise reconnaît Alexandre III contre l'antipape que soutient Frédéric. En 1162 ce dernier 
détruira Milan. Bientôt la papauté soutiendra la révolte de la Ligue lombarde et Frédérique, 
vaincu à Legnano (1176) sera amené à signer la Paix de Venise (1177) puis à composer en 
1183 à Constance et reconnaître l'indépendance des villes lombardes. 

1300 Après la fondation de Bergen de nombreuses villes seront créées, telles Lübeck puis 
Rostock, Wismar, Stralsund, Dantzig, Elbing. La plupart d'entre elles organiseront des 
associations de marchands qui seront à l'origine de la ligue hanséatique (Hanse). 
 
1301 Par ce second traité de Gisors, Henri II Plantagenêt et Louis VII conviennent du 
mariage d’Henri le Jeune avec Marguerite de France. Les hostilités reprendront néanmoins 
dès l’année suivante à propos du comté de Toulouse. 
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1302Rapprochement entre Byzance et le royaume de Jérusalem 
 
Le basileus Manuel Comnène vient rétablir son autorité à Chypre 
 
1303Début du règne d'Alphonse VIII le Noble, roi de Castille >1214 
 
1304Fondation de l’ordre militaire de Calatrava en Espagne 
 
Abdication de l’empereur Goshirakawa au Japon 
 
Début du règne de Nijô, Empereur du Japon >1165 
 

 
1305Nouvelle campagne Almohade d'Abd el-Moumen dans l’est du Maghreb. 
                                            
1302 Par le mariage de la nièce de l’empereur de Byzance Manuel Ier avec Baudouin III, roi 
de Jérusalem,  Manuel réussit pour un temps à rapprocher les intérêts chrétiens face aux 
musulmans. 

1303 Alphonse VIII n’a que trois ans à la mort de son père Sanche III et c’est une véritable 
guerre de succession qui éclate alors entre prétendants à la régence. Il devra reconquérir son 
trône par la force alors qu’il est encore adolescent. Parvenant à unifier la noblesse en 
relançant la « Reconquista » il agrandira son royaume par la conquête de plusieurs 
provinces. Il sera par ailleurs le vainqueur de la bataille de Las Navas de Tolosa contre les 
Arabes Almohades en 1212. Il décèdera deux ans après et son fils Henri Ier, alors âgé de dix 
ans, lui succèdera mais mourra accidentellement. Ce sera Ferdinand III, le fils de sa sœur 
Bérengère, qui montera sur le trône en 1217. 

1304 Ce sont deux cisterciens ayant défendus avec des chevaliers la forteresse de Calatrava 
contre les Almohades qui fondent cet ordre. Le pape Alexandre III approuvera en 1164. 
Sollicités par le roi de Castille pour défendre la frontière orientale du Tage, l’Ordre prendra 
en charge la défense de la forteresse d’Alcañiz. 
Après la défaite castillane d’Alarcos en 1195, alors que Calatrava sera tombée aux mains des 
Maures, ils prendront le château de Salvatierra aux confins de la Sierra Morena. 
L’Ordre deviendra un acteur important de la conquête de l’Andalousie et recevra de vastes 
domaines dont il aura la charge de la défense. 
En 1487 le roi Ferdinand le catholique obtiendra d’en être nommé le Grand Maître et, après 
avoir participé à la prise de Grenade en 1492 qui marquera la fin de la Reconquista, l’Ordre 
se cantonnera à la gestion de ses revenus. Ses biens seront confisqués au XIXe siècle puis 
l’Ordre sera supprimé. Il est demeuré une distinction honorifique espagnole et des religieuses 
vivent encore dans deux couvents, à Madrid et à Burgos. 
 
1305 Abd el-Moumen s'empare de Tunis, Sfax et Tripoli et la garnison normande de Madhiya 
se replie sur la Sicile. Les Almohades brisent également une tentative des nomades arabes 
contre Kairouan. Toute l’Afrique du Nord est désormais sous leur contrôle : leur autorité 
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1306Début du pontificat d'Alexandre III >1181 
 
1307Reprise du conflit entre la France et l'Angleterre 
 
1308Début du pontificat de l'antipape Victor IV (ou V), suscité par Frédéric 
Barberousse >1164 
 
Manuel Ier Comnène rétablit sa souveraineté sur Antioche 
 
Les Francs alliés aux Byzantins assiègent Alep 
 
Byzance établit sa suzeraineté sur Jérusalem et le sultanat d'Iconium 
 
La ville de Lübeck obtient les franchises communales. Tout vassal ayant résidé un an 
à Lübeck devient libre. 
 
Le clan Taira contrôle le Japon qui sort ravagé de la guerre civile. 
 
1309Naissance de Minamoto no Yoshitsune †1189 

                                                                                                                                        
s’étend beaucoup plus loin vers l’est que celle des Almoravides. Abd el-Moumen a désormais 
les mains libres pour porter ses efforts sur l’Espagne. 

1306 Alexandre III devait se voir opposer successivement quatre antipapes soutenus par 
Frédéric Barberousse, Victor IV, Pascal III, Calixte III et Innocent III. Dans sa lutte 
contre l'empereur germanique il sera amené à fuir en France, puis constituera la Ligue 
Lombarde dont il prendra la tête, Ligue qui battra finalement Frédéric. 
Alexandre III réunira également le concile de Latran en 1179. 
 
1307 Le Languedoc est envahi par Henri II d’Angleterre, qui est battu par Louis VII devant 
Toulouse 
 
1308 A la mort d'Adrien IV, Ottaviano Crescenzi, candidat de l'empereur Frédéric 
Barberousse, se fit élire par ses troupes et prit le nom de Victor IV (victoire) sans tenir 
compte de l'antipape du même nom qui exerça en 1138. L'empereur sera le seul à le 
reconnaître, la hiérarchie et les principales monarchies reconnaissant Alexandre III. Victor  
mourra en 1164 et Pascal III sera élu contre Alexandre III pour le remplacer, toujours à 
l'instigation de Frédéric. 
 
1309 Minamoto no Yoshitsune est le frère de Minamoto no Yoritomo, qu'il aidera à 
combattre le clan des Taira. Après qu’il soit parvenu à asseoir son poste de Shogun, il sera 
l'objet d'une véritable persécution. Vaincu, il se suicidera avec sa famille et ses partisans. 



 

 

 
1310Règne de Magnus II de Suède 

Les Almohades s'emparent du pouvoir en Espagne et en Afrique du Nord au 
détriment des Almoravides. 
 
Fin de l'occupation normande de la Tunisie 
 
1311Renaud de Châtillon est fait prisonnier par les Turcs 
 
L'antipape Victor IV (ou V) lance l'anathème contre Alexandre III 
 
Frédéric Barberousse assiège Milan 
 
Naissance de Baudouin IV, le Roi lépreux, roi de Jérusalem †1185 
 
Début du califat d' Al-Adid, dernier calife Fatimides >1171 
 

 
1312Les Mongols Kin (Jin) de Chine septentrionale attaquent la Chine des Song 

                                            
1310 Après l’assassinat d’Erix IX qu’il aurait commandité, Magnus sera partiellement 
reconnu comme roi, mais ne règnera que peu de temps, il serait tombé au combat en 1161 
devant Karl de Suède (Sverkersson) qui sera reconnu comme roi. Celui-ci sera assassiné en 
1167 à l’instigation du fils d’Erik IX le saint, Knut Erikson. Il s’en suivra un guerre civile 
qui se poursuivra pendant plus de dix ans. 
 
1311 Nur al-Din le gardera prisonnier à Alep pendant 16 années.Il sera libéré en 1176, 
vraisemblablement lors d’un échange de prisonniers. Il aura perdu, entre temps, la 
principauté d’Antioche. Il entrera alors au service de Baudouin IV de Jérusalem qui lui 
donne la seigneurie d’Hébron. 
 
1312 Les Kin (Jin) avaient vaincu les Liao dans le nord du pays. Libérés ainsi de leur menace, ils 
lancèrent des attaques sur la Chine des Song sur trois fronts.  

La cavalerie attaque la province du Sichuang, d'autres troupes s'engagent vers Nankin, 
tandis qu'une flotte de 600 vaisseaux débarque près de 70.000 hommes dans le but de 
s'emparer de la capitale. 
Les Song parvinrent à contrer ces différentes attaques. A noter que ce serait au cours d'une de 
ces bataille que la poudre à canon aurait été utilisée pour la première fois. 
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Face à la menace de Nur Al-Din, un rapprochement s'opère entre les francs et les 
fatimides 
 
Rupture entre Venise et Frédéric Barberousse 
 
1313Tallinn devient membre de la ligue hanséatique (Hanse) 
 
Naissance de Takakura, empereur du Japon †1181 
 

 
1314Naissance de Témudjin (Temüjin) futur Gengis Khan (Genghis Khan), chef 
Mongols †1227 
                                            
1313 Tallinn devait alors devenir un poste clé sur la route commerciale entre les pays baltes et 
la Russie. A la chute de Visby en 1361, Tallinn devait s'accroître considérablement, 
parallèlement avec Riga, son expansion devait se continuer jusqu'au XVIIIe siècle lorsqu'elle 
sera prise par la Russie.  
Cité comprenant de nombreux édifices publics et de nombreuses demeures de marchands bien 
conservés, elle est classée par l'Unesco. 
 
1314 La date de naissance de Temujin, futur Gengis-khan (Genkis Khän), au milieu du XIIe 
siècle est assez incertaine; les sources persanes le font naître en 1155, les sources chinoises en 
1162, certains historiens la plaçant en 1167. Son père, Yésugéi, du clan Bordjigin, s'était 
battu contre les Tatars. Il fiança Temujin à la fille d'un chef Qonggirat et le laissa dans la 
famille de sa promise; à son retour il fut empoisonné par les Tatars qui lui offraient un repas. 
Temujin rejoignit alors sa mère et ils furent dépossédés de leurs troupeaux et réduits à fuir 
dans les montagnes 

Les tribus les plus puissantes sont alors les Tatar, les Merkit et surtout des peuples d’une 
civilisation déjà évoluée, convertis au christianisme nestorien, les Naiman et les Kereit 
dirigés par Togril-khan. 
A l’âge adulte, Temüjin, aidé de ses frères, tente fortune en renouant les liens que son père 
avait contractés : il commence par aller chercher Börte, l’épouse qui lui était destinée depuis 
l’enfance, dans le clan des Qonggirat ; puis il fait allégeance à Togril-khan, le souverain des 
Kereit qui avait été l’allié juré (ou anda ) de son père, selon une relation conventionnelle en 
usage chez les nomades et d’un effet aussi puissant, sinon plus, que la parenté par le sang ; 
enfin, il retrouve le propre allié juré de ses jeunes années, Jamuqa, chef d’un petit parti.  
 
Après de sanglants combats à l’issue longtemps incertaine, Temüjin, qui avait déjà anéanti, 
non sans peines et dangers, ses pires ennemis, les Taiciut et les Tatar, abat maintenant ses 
anciens protecteurs ; puis il vint à bout des derniers grands peuples nomades, qu’il avait 
combattus auparavant avec moins de succès, les Naiman et les Merkit.  
Après l’exécution de Jamuqa en 1205 Temüjin devient le maître incontesté des steppes de la 
Mongolie. 
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1315 A Constantinople les résidents du quartier de Pise pillent le quartier de Gènes et 
massacrent ses habitants 
 
Destruction de Milan par Frédéric Barberousse 
 
Serment de la Ligue Lombarde contre Frédéric Barberousse 
 
Venise entre dans la Ligue Lombarde 
 
Henri II Plantagenêt s’empare du Vexin 
 
1316Début du règne d'Alphonse II le chaste, roi d'Aragon >1196 
 
1317Début du règne d'Etienne III roi de Hongrie >1172 

                                            
1315 Manuel Comnène, tout comme son père Jean, bien qu'ayant besoin de l'aide des 
Vénitiens tente de contrebalancer leur influence en favorisant d'autres cités Italiennes. 
S'étant rapproché des Génois dans sa tentative de reconquête de la Sicile contre les 
Normands il avait accordé à Gènes des privilèges commerciaux à Constantinople. Depuis 
1157 les trois rivales Italiennes, Venise, Pise et Gènes avaient donc leur quartier dans la 
ville impériale. En 1162 les Pisans donnent l'assaut au quartier Génois, aidés par la pègre et, 
certainement, quelques vénitiens. Après que les uns et les autres se soient renvoyés la 
responsabilité, tant d'ailleurs que sur les Byzantins, accusés d'avoir été incapable de protéger 
qui que ce soit, la colonie génois sera à nouveau prise d'assaut. Cette fois les Byzantins 
accusent les Vénitiens qui, de leur côté, accusent les Byzantins. Quoi qu'il en soit, l’empereur 
décide de la séquestration des biens des Vénitiens. 

Empêtrés dans les affaires continentales, Venise tardera à réagir, se contentant, 10 ans après, 
à soutenir l’empereur  lorsqu'il assiégera Ancône alors tête de pont Byzantine. Il faudra 
attendre le règne d'Isaac Ange pour que Venise obtienne, en 1187, un accord de restitution 
des biens confisqués par Manuel, moyennant un engagement de défense maritime. 
De leur côté les colonies Génoises et Pisanes seront dévastées quatorze années plus tard dans 
la tourmente des révolutions de palais devant amener Andronic Comnène sur le trône. 
 
1316 Comte de Barcelone il deviendra roi d’Aragon en 1164 comme successeur de son père 
Bérenger IV. Alphonse II devait s'emparer du Roussillon et du Béarn, puis régner sur la 
Provence en 1166 sous le nom d'Alphonse Ier. 
Dès 1167 il donnera la garde de cette dernière à son frère Raimond Béranger, puis à un autre 
frère Sanche, pour enfin la laisser à son fils Alphonse. 
Alphonse II « le chaste » devait ouvrir la dynastie de la maison de Barcelone, qui s'achèvera 
en 1410 avec la mort de son dernier souverain Martin Ier, et qui laissera la place à la Maison 
de Trastemare. 
 
1317 Fils de Géza II, à la mort de son père il voit l’empereur Manuel Ier Comnène vouloir 
imposer à sa place le prétendant Etienne, troisième fils de Béla II, mais ce sera finalement un 
autre prétendant, Ladislas, second fils de Béla II qui sera couronné par l’archevêque de 
Kalocsa. Ladislas devait mourir quelques mois après et le même archevêque devait alors 



 
Thomas Becket devient archevêque de Canterbury 
 
Les Almohades s'emparent de Grenade 
 

 
1318Début de règne de Muhammad de Ghur, prince Ghurides >1206 
 
1319Début de règne d'Amaury Ier, roi de Jérusalem >1174 
 
Décès de Constance d'Antioche, son fils Bohémond III lui succède, Renaud de 
Châtillon étant prisonnier à Alep 
 
Début du règne du calife almohades Abu Ya'qud >1184 
 
Chassé par Frédéric Barberousse, le pape Alexandre III doit se réfugier en France 
 
Début du règne de Xia Tsong, empereur des Song du Sud >1189 
 

 
                                                                                                                                        
couronner Etienne IV. Etienne III lève alors une armée et Etienne IV est vaincu après un 
règne de 4 mois. 
Etienne III devait mourir brutalement, sans descendance, en 1172 et c’est son frère, Béla, 
qui lui succèdera. 
 
1318 Après la prise de Ghazni, marquant la suprématie Ghurides sur les Ghaznévides, 
Muhammad s'attaqua à l'Inde.  Il est battu une première fois, mais l’emporte l’année 
suivante à la bataille de Tarain (1192). La conquête ghuride, destructrice et iconoclaste, 
progressera sur dix ans jusqu’au golfe du Bengale, face à une défense indienne désunie. 
Muhammad doit ensuite revenir en Asie centrale où son empire se disloque. Il laisse en Inde 
comme vice-roi son général Qutbu’d-Din Aibak, un ancien esclave. Il est assassiné en 1206. 

1319 Amaury était le fils de Foulque V le jeune et successeur de Baudouin III. Il sera battu 
par Nur al-Din et par Saladin.  
Après l'échec d'une action commune avec les Byzantins contre l'Egypte, un pacte 
d'assistance sera conclut entre Amaury Ier et Manuel Ier Comnène, mais Amaury mourra 
du typhus en Juillet 1174 alors qu'il préparait une expédition.  
A sa mort Baudouin IV dit « le lépreux » lui succèdera et sera placé sous tutelle vu son âge. 
La première fille d’Amaury, Sibylle, lui succédera avec son mari Gui de Lusignan à partir 
de 1185, jusqu'à sa mort en 1190, puis celui-ci jusqu'en 1192.  
La seconde fille d’Amaury, Isabelle d'Anjou, épousera Henri de Champagne qui, par ce 
mariage, deviendra à son tour roi de Jérusalem en 1192. 
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1320Nur Al-Din envoie en Egypte une armée commandée par Shirkuh 
 
Début du pontificat de l'antipape Pascal III >1168 
 
Naissance de Rokujô, empereur du Japon †1176 
 

 

Naissance de Philippe II Auguste, roi de France. †1223 
 
Intervention des almohades d'Abu Ya'qud au Caire 
 
Début du règne de Rokujô, Empereur du Japon >1168 
 
Début du règne de Guillaume le Lion, roi d'Ecosse >1214 
 
Fondation d'une première Ligue lombarde contre Frédéric Barberousse 
 

 
1321Début de la Campagne des armées allemandes de Frédéric Barberousse en Italie 
>1167 
 
L'Eglise d’Angleterre fait marquer au front les Cathares.  
 
1322Début de la régence de Margueritte de Navarre sur la Sicile >1171 

                                            
1320 Le vizir de Haute-Egypte, Shawar alors réfugié en Syrie, s’entend avec Nur al-Din pour 
renverser les Fatimides qui règnent sur le Caire et de rétablir un gouvernement sunnite. 
Cette mission est confiée à Shirkuh. Après s'être emparé de Bilbéis (Péluse) en Avril, au sud-
est du delta du Nil, il interviendra au Caire. Mais, une fois Shawar redevenu vizir il se 
brouille avec lui et le vizir fait appel aux Francs. Il sera ensuite lui-même assiégé à Bilbéis par 
Amaury Ier de Jérusalem jusque fin Octobre. Les Francs seront néanmoins amenés à se 
retirer afin de faire face à une attaque de Nur al-Din sur Harim dans la principauté 
d’Antioche.  
Shirkuh devra néanmoins évacuer l’Egypte en 1167. 
1321 Frédéric Ier Barberousse mène campagne contre les villes libres d'Italie du Nord et 
Rome qui viennent de se constituer en Ligue. Il parviendra à Rome et se fera à nouveau 
couronner, cette fois par un nouveau pape, de son choix, mais à la suite d'une épidémie, il 
échouera et sera contraint de rentrer en hâte sous un déguisement. 

1322 Fille du roi Garcia V de Navarre, elle avait épousé le roi Guillaume le Mauvais, qui 
était devenu roi après les décès successifs de ses trois frères aînés. Ce dernier meurt à Palerme 
à l’âge d’environ 40 ans et laisse comme successeur son jeune fils Guillaume, dont la mère 
assure la régence.  
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1323Début du règne de Guillaume II, roi de Sicile >1189 
 
1324L'empereur byzantin Manuel Ier s'empare de la Bosnie 
 

 

Prise de Rome par Frédéric Barberousse 
 
L'antipape Pascal III couronne  pour la seconde fois empereur Frédéric Barberousse 
 
Le Pape Alexandre III charge Venise de chasser les pirates de l'Adriatique 
 
Création de la Ligue lombarde contre Frédéric Barberousse 
 
Début d'une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre >1169 
 
1325 Un Concile de Cathares se tient à Saint-Félix-de-Caraman 
                                                                                                                                        
 
1323 Guillaume II, dit « le Bon », est le fils de Guillaume Ier « le Mauvais » et doit son 
surnom à sa politique de clémence envers les communes et les barons de Sicile. 
Son règne sera marqué par ses campagnes contre l'empire byzantin et par de nombreuses 
constructions à Palerme, dont l'achèvement du palais d'été commencé par son père.  
Il meurt à l'âge de 35 ans, sans héritier, la couronne est alors revendiquée par son cousin 
Tancrède de Lecce et Henri VI le fils de Barberousse. 
 
1324 Le Banat de Bosnie avait été fondé par le roi de Hongrie Bella II l'aveugle et, en 1154, 
avait participé aux côtés de la Hongrie et de la Serbie à une attaque contre Byzance.   
Dans le contexte de restauration de l’autorité byzantine à la frontière danubienne Manuel 
avait lancé des attaques répétées en direction de la Hongrie depuis 1150. La Bosnie tombera 
en 1166. Le conflit avec la Hongrie sera un temps réglé par une victoire byzantine décisive en 
1168. 
Cependant un second Banat s'alliera à nouveau, en 1183, à la Hongrie et à la Serbie, et 
mènera avec succès un assaut contre Byzance. 
Un royaume de Bosnie sera créé en 1377. 
 
1325 La doctrine des Cathares semble être issue de Bulgarie, hérésie apparue chez les 
Bogomiles bulgares au Xe siècle.  

La doctrine, manichéiste, devait se répandre dans l'empire byzantin, puis, par l'Italie, en 
rhénanie, en Catalogne, en Champagne et Bourgogne. Elle devait ensuite connaître un essor 
particulier dans le midi de la France, surtout dans les régions d'Albi, Toulouse et Carcassone. 
Le Concile de Saint-Félix-de-Caraman, en Haute-Garonne, était mené par Nicetas, un 
«Pape» byzantin. Il ne devait pas avoir de suite, sauf la création, qui restera lettre morte, de 
quatre évêchés cathares, Albi, Agen, Carcassonne et Toulouse. 
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Naissance de Jean Sans terre Plantagenêt †1216 
 
1326Les Francs obligent les armées de Nur Al-Din commandées par Shirkuh à 
évacuer l'Egypte. 
 
Emergence des Taira , contre les Fujiwara au Japon 
 

 

(circa) Arrivée des Aztèques au Mexique 
 
Mise à sac de la cité de Tula au Mexique 
 
1327Manuel Ier Comnène s'empare de la Dalmatie et soumet les Hongrois et les 
Serbes 
 
Les Francs échouent devant Damiette aux mains de Nur Al-Din 
 
1328Début du pontificat de l'antipape Calixte III >1178 
 
Abdication de l’empereur Rokujô au Japon 
 
Début du règne de Takakura, Empereur du Japon >1180 
 

 
1329Mort de Shirkuh 

                                            
1326 Les Francs, outre un tribut élevé, obtiennent des égyptiens de pouvoir laisser un 
gouverneur et une garnison au Caire. 
 
1327 La victoire de Manuel Ier Comnène, l'année précédente sur Etienne III de Hongrie à 
la bataille de Sirmiun (Zemun), mettait Venise en position de voisinage avec l'empire 
byzantin. 
 
1328 Troisième antipape désigné par Frédéric Barberousse contre Alexandre III, Calixte III 
sera lâché par son protecteur après que ce dernier eut conclu les accords d’Anagni en 1176 et 
de Venise l'année suivante. Il sera pardonné par Alexandre III qui le nommera recteur de 
Bénévent. 

1329  A la mort de Shirkuh, commandant des armées de Nur Al-Din, son neveu Salah Al-Din 
ibn Ayyub (Saladin) lui succède et dépose, pour prendre sa place, le grand vizir du calife 
fatimide Al-Adid dont il fait massacrer la garde noire. 
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Accession de Saladin au vizirat du Caire 
 
Bogolioubski pille Kiev et cherche à établir la suprématie de Vladimir sur les autres 
principautés russes 
 
Traité de Montmirail entre la France et l'Angleterre 
 
1330Début du magistère de Philippe de Milly, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1170 
 
Raid d’Amaury Ier de Jérusalem sur Péluse en Egypte 
 

 
1331L'archevêque de Cantorbéry, Thomas Becket est assassiné sur ordre de Henry II 
d’Angleterre pour un différend sur les droits de l'église. 
 
En Russie Bogolioubski entreprend une action militaire contre les Bulgares 
 
En Arménie une révolte de l'armée chasse Mleh et place un petit-fils de Thoros II, 
Roupen III, sur le trône 
 
Apogée du royaume Srivijaya à Java sous la dynastie indienne Shailendra. 
 
Une faction militaire s'empare du pouvoir en Corée et interdit le bouddhisme. 
 
1332Début du magistère d’Eudes de Saint-Amand, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1180 
                                            
1330 Après avoir participé à la défense de Gaza contre Saladin, il devait se retirer de sa 
charge. 
 
1331 Ami d'Henri II, Thomas Becket avait été nommé Chancelier du royaume en 1154, puis, 
sur l'ordre du roi qui pensait avoir les mains libres, archevêque de Canterbury. 

Contrairement à son attente le nouvel archevêque s'opposa au roi lorsque celui-ci voulut 
soumettre la justice ecclésiastique à la justice royale. Becket ira jusqu'à excommunier le roi; ce 
dernier le fera assassiner.  
Un conflit majeur éclata alors avec la papauté et le roi devra faire pénitence publique, retirant 
les décisions litigieuses. 
 
1332 Militaire fougueux il s'illustra en 1177 par une charge lancée contre l'armé de Nur ad-
Din d'environ 20.000 hommes, avec à peine 3000 fantassins et 375 chevaliers menés par les 
80 Templiers qui devaient bousculer les troupes Egyptiennes. 
Vaincu par Saladin en 1179 il refusera d'être libéré contre un échange de prisonniers et 
mourra en prison. 

1170 
 



 
1333Fondation de l’ordre militaire de Sant’Iago de l’Epée au Portugal 
 
Début de l'augmentation des actions des pirates Sarrasins >1190 
 

 
1334Le roi Henry II d’Angleterre annexe l'Irlande. 
 
Mort d’ Al-Adid, dernier calife fatimides 
 
1335Saladin renverse la dynastie des Fatamides d'Egypte et fonde la dynastie des 
Ayyubides (Aoubides). 
 
Début du règne de Saladin (Salah Al-Dine Al-Ayoubi) >1193 
 
1336Début de la dynastie Ayyoubides (Ayyubides) >1260 

                                                                                                                                        
 
1333 Fondé par Ferdinand II de Leon, roi de Castille, l’ordre sera introduit au Portugal en 
1172.  
Ce ne sera qu’en 1288 que la pape Nicolas IV reconnaîtra la branche portugaise, qui sera 
confirmée par Nicolas V en 1452. En 1551 le pape Jules III désignera le roi du Portugal 
comme Grand Maître. L’ordre deviendra ensuite purement honorifique et a, aujourd’hui, 
comme Grand Maître le Président de la République portugaise. 
 
1334 En 1166-67 un certain nombre de barons Anglais ayant à leur tête Fitz Gilbert de Clare, 
comte de Pembroke, étaient intervenus en Irlande afin de soutenir Mac Murrough. Le comte 
de Pembroke devait d’ailleurs épouser sa fille Aoife en 1169 et Mac Murrough décéder en 
1171, son gendre lui succéda alors et il reconnût la suzeraineté du roi d’Angleterre.  
Henri II se rendant alors compte que les barons pouvaient devenir très puissants aux portes 
de son royaume décide d’envahir l’Irlande. Le pape Alexandre III qui, par la Bulle 
Laudabiliter de 1155 avait donné à Henri II l'approbation pour l'invasion de l'Irlande, le 
reconnaîtra comme suzerain du pays en 1172. 
 
1335 Saladin et son oncle Chirkuh avaient été chargés par Nur Al-Din de rétablir l'ordre en 
Egypte afin d'empêcher une possible invasion des croisés. A la mort de son oncle, Saladin 
devînt Vizir du calife Fatimides du Caire en 1169. Il devait le déposer et le remplacer en 
1171, s'attribuant alors le titre de Sultan.  
A la mort de l'Emir Nur Al-Din en 1174, il éliminera tous ses rivaux et unifiera le pays. 
 
1336 La dynastie Ayyoubide, d'origine kurde, tient son nom d'Ayyoub, le père de Saladin, qui 
avait servi  Nur Al-Din avec son oncle Chirkuh. Après la prise du pouvoir par Saladin, après 
lui les sultans Al-Adel et Al-Kamil lui succèderont  en Egypte tandis que d'autres princes 
Ayyoubides occuperont la Syrie et le Yémen. 
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1337Des émeutes éclatent à Constantinople contre les vénitiens, des avantages 
commerciaux sont concédés à Gènes et Pise 
 
Début d'une période de déclin d'influence de Venise à Byzance >1175 
 
Début du règne de Sebastiano Ziani, Doge de Venise >1178 
 
1338Début du règne d'Etienne Nemanja en Serbie >1196 
 
1339Naissance d'Agnès de France †1240 
 

                                            
1337 L’empereur de Byzance ordonne l'arrestation de tous les Vénitiens résidant dans l'empire 
byzantin. 

Devant la gravité de la situation, coûtant à Venise la perte de richesses, mais aussi des 
atteintes à la vie et aux activités de ses marchands, la cité envoie à Constantinople une 
ambassade composée Enrico Dandolo et de Filippo Greco. L’empereur Manuel Ier resta 
intraitable et Venise devra attendre qu'il soit décédé pour tenter un nouveau rapprochement 
avec son successeur Andronic Ier. 
En 1175 Venise se rapprochera  de son ennemi le plus redoutable, le royaume Normands de 
Sicile, et conclut un accord contre Byzance. Devant la menace, l'empire cédera et restituera 
les avantages commerciaux. 
Avant cela, les événements de 1171 avaient été lourds de conséquence à Venise même. En 
effet, devant l'hostilité de l’empereur Comnène Venise avait immédiatement réagi et le Doge 
Vittale II Michiel était parti avec une escadre en mer Egée. Son expédition ne fut cependant 
pas heureuse et il revînt avec un équipage décimé par la peste et sans avoir rien conclu. Les 
Vénitiens s'insurgèrent alors et, après avoir dispersé le Conseil des Sages, tuèrent le Doge et 
èlirent comme successeur l'homme le plus riche de Venise Sebastiano Ziani, recourant 
néanmoins pour la première fois à un nouveau mode de désignation alliant élection et tirage 
au sort. 
 
1338 Fondateur de la dynastie des Nemanjic, Etienne Nemanja profitera des désordres qui 
suivront à Byzance la mort de Manuel Ier en 1180, pour conquérir le Dioclée et étendre sa 
domination jusqu'à Nis. Il abdiquera en faveur de son fils Stefan Nemanjic (1196-1228) et se 
retirera dans un couvent. 
 
1339 Agnès de France est la fille de Louis VII le jeune et d’Adèle de Champagne, sa troisième 
femme. Mariée en 1180 à l’empereur de Byzance Alexis II Comnène elle sera forcée 
d’épouser l’assassin de celui-ci en 1183 Andronic Ier. Après la mort d’Andronic, massacré 
par la foule en 1185, elle vivra maritalement avec Alexis Branas, qui se proclamera 
Empereur en 1187, mais mourra dans un duel.  

Elle épousera ensuite Théodore Branas, le seigneur d’Andrinople, l’année de la prise de 
Constantinople par les croisés en 1204. 



 
1340A Venise la noblesse se réserve la désignation du Doge 
 
Début de la campagne d'unification des turcs par le sultan Seldjoukide (saljûqide) 
de Rum (Roum) Kilidj Arslan II >1176 
 
1341Début du règne de Béla III, roi de Hongrie >1196 
 
Manuel Ier Comnène impose son autorité à la Serbie, alliée de Venise 
 
L'Espagne musulmane est devenue entièrement Almohade 
 
1342En représailles à une attaque sur l’Egypte par la Nubie, Saladin envoie une 
expédition qui s’empare de la ville fortifiée de Ksar Ibrim 
 

 

Canonisation de Thomas Becket, ancien archevêque de Cantorbéry. 

                                            
1340 Depuis l'époque d'Orso, massacré par le peuple pour avoir voulu rendre la magistrature 
de Doge héréditaire, le peuple qui acceptait bien d'élire les Doges successivement dans la 
même famille, finit par ne plus conserver que le principe de l'acclamation. 

Avec l'extension de l'Etat et la complication des problèmes que posaient l'administration 
intérieure et les rapports avec l'étranger, l'« acclamation » des hommes libres ne fut plus 
suffisante. Entre le concillio generalis et le Doge de Venise, s'établirent des conseils.  
Par ailleurs, à mesure que le commerce et la navigation augmentaient la fortune de certains, 
des hommes qui se distinguaient davantage par leur activité, leur intelligence, leur courage, 
leur richesse, prétendirent à une place supérieure dans la hiérarchie sociale et c'est ainsi 
qu'apparut une aristocratie au sein même de la République. Le concilio generalis devint une 
simple formalité, le peuple se rassemblant sur la place pour ratifier le choix fait par les nobles.  
 
1341 De 1038 à 1077 la Hongrie avait traversé une série de troubles dus à divers prétendants 
au trône, qui le plus souvent appelaient Byzance à leur aide. La situation s'était améliorée 
sous les règnes de Ladislas Ier et de Coloman, mais Béla Ier devait écarter complètement 
l'influence byzantine. 
Béla III est le fils de Géza II Arpad, il tenta d'améliorer l'organisation de son pays sur un 
modèle occidental. Il devait épouser la soeur de Philippe Auguste, Marguerite de France. 
Ayant décidé de participer à la 3e croisade, il devait décéder auparavant et ce sera Marguerite 
qui conduira l'expédition. Elle mourra en Terre sainte l'année suivante et sera inhumée à 
Tyr. 
 
1342 Les Egyptiens occuperont le site plusieurs années, avant de l’abandonner. 
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Début de la révolte de Richard Coeur de Lion contre son père  Henri II Plantagenêt 
d’Angleterre >1183 
 
1343Début du règne de Mieszko III, duc de Pologne >1177 
 
Début d'une nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre >1177 

                                            
1343 Fils de Boleslas III, Mieszko III, dit Le Vieux, succéda à son frère Boleslas IV. Il fut 
cependant très vite déposé du fait de son despotisme et remplacé en 1177 par Casimir II 



 
1344Le roi d'Ecosse Guillaume le Lion est vaincu par Henri II d'Angleterre 
 
Florence bat les armées de l’empereur Frédéric Barberousse 
 

 
1345Mort de Nur Al-Din. 
 
Saladin prend le contrôle de la Syrie et constitue l’empire ayyubide. 
 
Début de la conquête de la Mésopotamie des princes Seldjoukides par Saladin 
>1186 
 
Echec de la flotte sicilienne devant Alexandrie 
 
Défaite et assassinat en Russie d'André Bogolioubski 
 
1346Début du règne de Baudouin IV le Lépreux, roi de Jérusalem >1185 
 

 

Traité de paix entre Venise et Byzance 
 
Traité de Windsor, le haut-roi O'Connor reconnaît la souveraineté anglaise sur toute 
l'Irlande 
 

                                            
1344 Frère de Malcom IV à qui il succéda, Guillaume Ier le Lion s'engagea dans une lutte 
contre l'Angleterre, qui le vainquit et le captura. Il ne sera libéré qu'avec la reconnaissance de 
sa vassalité. Cependant Richard coeur de Lion lui revendit sa souveraineté en 1189 contre 
10.000 marcs d'or. 

1345 C’est alors qu’il s’apprêtait à attaquer l’Egypte pour l’arracher à son lieutenant que la 
maladie devait terrasser Nur al-Din. Sa mort laissera Saladin comme seule force importante 
de la région. Il reprendra d’ailleurs le programme de Nur al-Din mais à plus vaste échelle et 
n’aura de cesse que de lutter contre les Francs.Il devait également se heurter aux Zengides qui 
tenaient Alep et Mossoul et qui le considéraient comme un usurpateur. 
 
1346 Fils d'Amaury Ier, Baudouin IV sera, vu son âge, placé sous la régence de Guillaume 
de Tyr. Devenu roi il devait vaincre Saladin par deux fois avant de faire la paix avec lui. Il 
désignera son neveu Baudouin V comme son successeur, celui-ci, encore enfant, sera sous 
tutelle. Il décèdera un an après. 
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1347Le pape Alexandre III approuve la création de l’Ordre militaire de Santiago 
(Saint-Jacques) en Espagne 
 
Saladin devient gouverneur d'Egypte et de Syrie 
 
Premières incursions de Muhammad de Ghur en Inde 
 

 

Henri le Lion refuse se suivre Frédéric Barberousse en Italie 
 
La Ligue Lombarde défait l’empereur Frédéric Barberousse à Legagno. 
 
1348Révolte des barons contre Richard Coeur de Lion 
 
En Irlande, invasion du Connacht par les troupes d’Henri II d’Angleterre 
 
1349Défaite de l’empereur de Byzance Manuel Ier devant le sultan Seldjoukide à 
Myrioképhalon  
 
                                            
1347 C’est en 1170 que le roi Ferdinand II de Léon et de Galice avait confié la protection de 
Caceres en Estramadure à un groupe de frères d’armes qui, l’année suivante recevra l’appui 
de l’archevêque de Compostelle. L’Ordre s’étendra au Portugal, en Aragon puis en 
Castille jusqu’à devenir un des plus puissant d’Espagne. Il jouera, notamment, un rôle 
majeur dans la victoire de Las Navas de Tolosa en 1212. 
Le contrôle de l’Ordre sera en Espagne un enjeu majeur et l’immixion des rois dans le choix 
des Grands Maîtres deviendra prépondérante. Au début du XVe siècle les princes royaux 
seront mis à la tête de l’Ordre, qui devienra progressivement une corporation honorifique de 
nobles. Il reste, de nos jours en Espagne, un ordre honorifique et, au Portugal, un odre de 
mérite dans le domaine des sciences, de la littérature et des arts. 
 
1348 Il ne faudra pas moins de seize campagnes à Richard pour venir à bout de ces révoltes. 
C'est au cours de celles-ci qu'il acquière sa réputation de vaillance, notamment par la prise du 
château de Taillebourg en 1179, réputé imprenable. 
 
1349 Dans la seconde moitié du XIIe siècle, le Seldjoukide Kilidj-Arslan II a éliminé les 
Danishmendides. Il arrête toute tentative de reconquête byzantine grâce à sa victoire de 
Myrioképhalon.  

Ainsi, peu à peu, s’était consolidé un Etat seldjoukide dont la capitale était Konya et qui 
dominait tout le plateau anatolien. 
Cependant la frontière qui s'installa ainsi ne fut pas imperméable et la fracture politique sera 
assez réduite. Des échanges commerciaux s'organisèrent et il arriva que des alliances se 
nouent, les Seldjoukides et les Danishmendides auront, par ailleurs, de nombreux 
fonctionnaires grecs à leur service. 
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Défaite de Saladin devant les troupes du roi de Jérusalem Baudouin IV le Lépreux 
 
1350Moscou est ravagée par le prince de Riazan 
 
1351Le pape Alexandre III approuve la création de l’Ordre militaire d’Alcantara en 
Espagne 
 
1352Fondation de l’ordre militaire de Saint-Benoît d’Aviz au Portugal 
 

 

En Irlande, invasion de l’Ulster par les troupes d’Henri II d’Angleterre 
 
Fondation de la ville de Belfast en Irlande. 
 
Traité de St-Rémy-sur-Avre entre la France et l'Angleterre 
 
1353Rencontre de Frédéric Barberousse et d'Alexandre III à Venise 
 
Une trêve de 15 ans est signée entre  Guillaume II de Sicile et Frédéric Barberousse. 
                                            
1350 La principauté de Riazan avait été créée en 1129 lorsqu'elle avait été séparée de celle de 
Mourom-Riazan. 
 
1351 Fondé à l’origine aux confins du Portugal pour lutter contre les Maures, l’Ordre se 
rattachera à la règle de Citeaux en 1183 et recevra du roi du Léon, Alphonse IX, la forteresse 
d’Alcantara en 1218 et sera, au moins nominalement, rattaché à l’Ordre de Calatrava. 
Au XVe siècle l’Ordre s’impliquera dans les affrontements des Infants d’Aragon contre le roi 
Jean II de Castille et sera vaincu, avant d’être rattaché à la couronne par le pape Adrien VI. 
 
1352 C’est après la prise de la forteresse de Coruche par le roi Alphonse Ier du Portugal que 
celle-ci est confiée à la Milice des Frères d’Evora. Le roi Sanche Ier leur donnera ensuite la 
défense de différents châteaux puis Alphonse II les installera à Aviz en 1211, date à laquelle 
la confrérie prendra son nom. Liée à l’autorité spirituelle de l’Ordre de Calatrava elle obéit à 
la règle de Saint Benoît. Les chevaliers portent l’habit blanc cistercien, orné d’une croix 
fleurdelisée verte au côté gauche. L’ordre contrôlera un vaste territoire, de la vallée du Tage à 
l’Alentejo, jusqu’à la Castille. A la fin de la Reconquista le roi Pierre Ier obtiendra du pape 
la maîtrise de l’Ordre pour la famille royale. En  1385 Jean, grand maître de l’Ordre d’Aviz 
accède au trône du Portugal et installe la dynastie d’Aviz. 
A partir du XVIe siècle l’ordre se transformera en ordre honorifique, ce qu’il est toujours 
actuellement. 
 
1353 La rencontre de Venise entre le pape Alexandre III et l’empereur Frédéric Barberousse, 
accueillis par le doge Sebastiano Ziano, devait mettre un terme, avant la paix de Constance 
en 1183, aux luttes entre les communes d'Italie du Nord et l'église, d'une part, de l’empereur 
Germanique, d'autre part. 
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Nouvelle défaite de Saladin devant les troupes du roi de Jérusalem Baudouin IV le 
Lépreux, à Montgisard 
 
Au Cambodge une incursion de Jaya Indravarman IV, roi du Champa, ravage 
Angkor et tue le roi Khmer 
 
Naissance d'Antoku Tenno, empereur Taira du Japon †1185 
 

 

Frédéric Barberousse est couronné roi à Arles 
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Le Portugal est reconnu comme un royaume indépendant de l'Espagne. 
 
Début du règne d'Orio Mastropiero, Doge de Venise >1192 
 
1354Début du pontificat de l'antipape Innocent III. >1180 
 
(circa) Naissance de Baudouin V, roi de Jérusalem 1186† 
 
1355Louis VII de France associe son fils Philippe à la couronne 
 

 

Décès de Louis VII le Jeune, roi de France. 
 
1356Début du règne de Philippe Auguste, roi de France. >1223 

                                            
1354 Présenté contre Alexandre III, Innocent III sera emprisonné par lui et mourra en 1180. 
Son nom même disparaîtra par la prise de pouvoir de Giovanni Lotario en 1198, qui prit le 
nom d'Innocent III. 

1355 Philippe est couronné à la cathédrale de Reims, en l'absence de son père, trop malade 
pour assister à la cérémonie. 
 
1356 Fils de Louis Vll, Philippe II fut sacré selon la tradition capétienne, du vivant de son père 
(1179).  

Après la mort du roi, se déroulèrent les premières funérailles royales de France, avec rituel 
organisé comme un spectacle, conduisant la dépouille royale à Saint-Denys. 

Philippe Auguste devait acquérir l'Artois par son mariage avec Isabelle de Hainaut (1180). Il 
entra rapidement en conflit avec les Plantagenêts, s'alliant avec Richard Cœur de Lion et 
battant Henri II à Azay-le-Rideau (1189), puis, revenu de la troisième croisade au cours de 
laquelle il s'était brouillé avec Richard, il intrigua avec Jean sans Terre pour s'emparer des 
possessions françaises des Plantagenêts. Philippe Auguste fut vaincu par Richard à Fréteval 
(1194) puis Courcelles (1198) et ne fut sauvé que par la mort du roi d’Angleterre (1199).  

Les luttes ayant repris avec le règne de Jean sans Terre ce dernier fut battu à La Roche-aux 
Moines par le fils du roi, le futur Louis VIII, tandis que ses alliés, l’empereur Othon IV et le 
comte de Flandre, Ferdinand de Portugal, étaient écrasés à Bouvines (1214). Philippe 
Auguste accrut également le domaine royal de la terre d'Auvergne, de l'Amiénois, du 
Vermandois et du Valois. Il compléta ses conquêtes par une politique de centralisation, créant 
les baillis et les sénéchaux. Bien qu'entretenant de bons rapports avec l'église, après la 
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Philippe Auguste acquiert l'Artois par mariage avec Isabelle de Hainaut 
 
Troisième traité de Gisors, accord d’assistance entre Philippe Auguste et Henri II 
Plantagenêt 
 
1357Le Portugal emporte une victoire navale contre les Almohades 
 
1358Alexis Comnène épouse Agnès-Anne de France 
 
Décès de Manuel Ier  Comnène, empereur Byzantin. 
 
Début de la régence de Marie d'Antioche à Byzance >1182 
 
1359Début du règne de Alexis II, empereur de Byzance. >1183 
 
La Serbie conquiert son indépendance 
 
Traité de paix entre Saladin et le roi de Jérusalem Baudouin IV le Lépreux 
 
Début du règne de Jayavarman VII, roi du Cambodge >1219 
 
L'Empire Khmer atteint son apogée au Cambodge. 
 

                                                                                                                                        
répudiation d'lsambour de Danemark et son mariage avec Agnès de Méran, le pape Innocent 
III jeta l'interdit sur la France ( 1200).  
 
1357 Cette victoire navale de l'amiral Fuas Roupinho sera de courte durée. Au cours des 
quatre années qui suivirent les deux puissances navales continuèrent à s'affronter, mais à 
l'avantage des musulmans. La mort de l'amiral et l'effacement de la flotte portugaise 
assurèrent aux Almohades la maîtrise navale de la région durant un demi siècle. 
 
1358 Né en 1169, Alexis n'a que 11 ans lorsque son père lui fait épouser Agnès-Anne de 
France, la soeur de Philippe Auguste, qui n'a elle même que 9 ans. Ce mariage consacre 
l'alliance de la France avec l'empire byzantin. Alexis sera assassiné trois ans plus tard par 
son cousin Andronic qui forcera Agnès-Anne à l'épouser alors qu'il était âgé de plus de 70 
ans, mariage qui aurait été consommé et qui fit scandale. Andronic mourra en 1185, 
massacré par la foule au cours d'une émeute. L'impératrice épousera le général byzantin 
Théodore Branas en 1204 et participera aux accords de rapprochement avec les latins après 
leur conquête de la ville de Constantinople. 
 
1359 A la mort de Manuel Ier, son épouse Marie de Poitier-Antioche devient régente. Elle 
devait tellement favoriser les Latins que dès l'année suivante des émeutes  éclatèrent à 
Constantinople. L'intervention d'un cousin de Manuel, Andronic Comnène, appelé par 
l'Impératrice, marquera une rupture totale avec les Latins. 

A partir de cette période, Byzance verra l'émergence de pouvoirs régionaux. 



1360La bataille d'Uji au japon consacre la prédominance du clan Taira 
Abdication de l’empereur Takakura au Japon 
 
Début du règne  d'Antoku Tenno, empereur du Japon >1185 
 
Naissance de Gotoba, empereur du Japon †1239 
 
1361Début du magistère d’Arnaud de Toroge, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1184 
 
1362Début d'une reconquête anti-musulmane au Ghana >1230 
 

 
1363Mort du pape Alexandre III 
 
Début du pontificat de Lucius III. >1185 
 
                                            
1360 Au Japon, la victoire du clan Taira (Shigehera) met fin à la rébellion qui s'opposait à sa 
domination à la Cour de l'Empereur Antoku. Commence alors la guerre de Genpei qui, 
jusqu'en 1185 devait voir s'opposer les clans Taira et Minamoto. 
Le clan des Minamoto devait subir deux années de revers et reculer progressivement vers le 
nord, jusqu'en 1183 où ils sera vainqueur à Kurikara. 
Apparenté au clan Taira, Antoku Tenno n'a que trois ans lorsqu'il est placé sur le trône. La 
défaite de son clan devant les Minamoto en 1185 entraînera sa grand'mère à le pousser au 
suicide par noyade. 
 
1361 Ayant plus de 70 ans lors de son élection il aura à faire preuve de diplomatie dans les 
querelles opposant son ordre et celui des Hospitaliers, ainsi que pour négocier avec Saladin, 
prêt à se venger des attaques de Renaud de Châtillon. Il mourra au cours d'un voyage en 
Europe qu'il menait afin d'essayer d'obtenir une nouvelle croisade. 
 
1362 Pendant une cinquantaine d'années les Soso, violemment anti-musulmans, devaient 
reconquérir le Ghana, alors soumis par les Almoravides. Le Soso, gouverné par Soumaoro 
Kanté, étendra sa souverainté sur la région comprise entre les fleuves Sénégal et Niger.  La 
partie méridionale de l'ancien empire ganéen ainsi émancipée ne devait cependant pas 
permettre d'arrêter le déclin des états du Sahel, qui seront dominés, plus tard par le Mali . 
 
1363 Alexandre III, le 168 ème pape, s'était vu opposer successivement quatre antipapes 
soutenus par l’empereur germanique Frédéric Barberousse: Victor IV, Pascal III, Calixte 
III et Innocent III. La victoire de Legnano en 1176 et le traité de Venise l'année suivante 
devait consacrer son autorité.  

Il devait réunir le IIIe Concile de Latran en 1179. 
Lucius III, une fois élu, n'osera pas vivre à Rome où la population lui est hostile. 
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Rupture entre Frédéric Barberousse et Henri le Lion qui perd la Bavière et la Saxe 
 
Echec d'une croisade contre les réformateurs cathares dans le Sud de la France. 
 
Coalition de la Champagne, la Bourgogne et la Flandre contre Philippe Auguste 
 
1364La Poméranie entière devient partie constituante de l'Empire. 
 
Des marchands allemands s'établissent en Russie à Novgorod. 
 
Le roi Béla III de Hongrie s'empare de la Dalmatie et de presque toute la Croatie 
 
1365Renaud de Châtillon pille une caravane se rendant à la Mecque 
 
1366Début du règne de Jayavarman VII, roi khmer du Cambodge >1218 
 
Au Cambodge le roi Jayavarman VII chasse les envahisseurs venus du Champa 
 
Début d'une nouvelle guerre de clan entre les Taira et Minamoto au Japon >1185 
 

 
1367Renaud de Châtillon lance une expédition en mer Rouge et menace les villes 
saintes de l’Islam 

                                            
1364 Elle devait, après 1294, passer sous le contrôle de la Pologne, avant sa conquête par 
l’Ordre des Teutoniques en 1308, jusqu’à la défaite de ceux-ci, elle sera alors incorporée à la 
Pologne. 
 
1365 Renaud de Châtillon ne tient alors aucun compte de la trêve conclue l’année précédente 
entre Baudouin VI et Saladin. Le roi, malade (la peste) ne donne pas suite aux demandes de 
Saladin. Renaud multipliera ensuite ses attaques contre les musulmans, Saladin de son côté 
attaquera dès 1182, Nazareth, Tibériade et Beyrouth. 
 
1366 Fils de Dharanindra Varman II, Jayavarman VII devait chasser les envahisseurs du 
Champa et rétablir la puissance des Khmers. Il s'emparera de la capitale des Chams en 1190 
ainsi que de son roi. Il devait rétablir  le bouddhisme de Mahayana comme culte d'état Khmer. 
Il sera également un grand constructeur avec la ville d'Angkor Thom et le temple-montagne 
de Bayon en son centre. 
Un de ses fils lui succéda sous le nom d'Indra Varman II. 
 
1367 Renaud de Châtillon fait transporter à dos de dromadaires des navires sur la mer 
Rouge jusqu’au port d’Eilat, dont il s’empare, puis pille les ports égyptiens et arabes et 
marche sur Médine. 
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Naissance de Alexis IV, empereur byzantin associé. †1204 
 
1368Soulèvements à Byzance contre les étrangers 
 
1369Début du règne de Knut (Knud, Canut) VI, roi du Danemark >1202 
 

 
1370Début du règne de Andronic Ier, empereur byzantin. >1185 

                                                                                                                                        
Cette expédition, qui ira jusqu’au Soudan, sera arrêtée par al-Adel, le frère de Saladin. 
Renaud reprendra ses expéditions l’année suivante mais Saladin lancera des attaques sur la 
Galilée et s’emparera de plusieurs châteaux, les Croisés devant se cantonner à la défensive.  
Une trêve sera finalement conclue mais, à la mort de Baudouin IV, le roi lépreux, les forces 
de Saladin sont devenues considérables. Il dispose alors de près de 14.000 cavaliers, plus toute 
une armée de fantassins, alors que les Francs ne peuvent aligner qu’environ 1.000 chevaliers. 
 
1368 Depuis 1083 les Empereurs byzantins avaient accordés des concessions sur la Corne d'Or 
à diverses villes latines. Des oppositions violentes étaient apparues entre les colonies, ainsi 
notamment en 1162 lorsque les pisans massacrèrent les génois. L’empereur Manuel avait 
alors chassé les pisans et octroyé aux génois rescapés de nouveaux terrains à Galata, tout en 
confisquant les biens des Vénitiens. Le calme revenu il accepta le retour des pisans. 

En 1111 Pise obtînt des avantages commerciaux importants sur le négoce de l'or et de 
l'argent, parallèlement Pise et Gènes voyaient leurs taxes baisser de 10 à 4%. Ces avantages, 
s'ils encourageaient le commerce byzantin, étaient fort mal ressentis par les grecs qui 
souffraient d'une concurrence qu'ils considéraient comme abusive. D'où de nombreux 
incidents. 
Andronic Ier, appelé à l'aide par l'Impératrice régente Marie d'Antioche, obtient le soutien 
d'une population excédée par les avantages accordés à Constantinople aux occidentaux, au 
détriment des marchands grecs.  
Un légat du pape, arrivé isolé, est "outragé" puis décapité; sa tête est attachée à la queue d'un 
grand chien que l'on fait courir à travers toute la ville. 
Les habitants des colonies latines de la ville sont massacrés et les survivants vendus comme 
esclaves aux Turcs, en représailles les navires latins dévastent les côtes de la mer Egée. 
Les émeutes de 1182 auraient fait quelques 6000 victimes. 
Le mouvement, hostile aux latins s'amplifia et pendant deux ans les violences se perpétrèrent, 
jusqu'à la mise à mort de la régente, Marie d'Antioche. 
 
De fait les incidents ne cessèrent que lorsque les latins prirent et s'imposèrent à 
Constantinople. 
 
1369 Fils de Valdemar Ier, Knut VI devait conquérir le Macklembourg, la Livonie, le Holstein, 
Lubeck et Hambourg. Son frère Valdemar II lui succédera. 
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Assassinat d'Alexis II, empereur byzantin et de la régente Marie d'Antioche. 
 
1371Par la Paix de Constance l’empereur germanique Frédéric Barberousse reconnaît 
la liberté des communes lombardes 
 
Début de la phase d'extension de la Serbie >1190 
 
Saladin prend le contrôle d'Alep 
 
Saladin a achevé l'unification de tous les territoires bordant les possessions franques 
 
1372Au Japon les Minamoto écrasent les Taira à la bataille de Kurikara 
 

 

Début du règne du calife almohades Ya'qub Al-Mansur >1199 
 
1373Les Almoravides des Baléares reprennent l'offensive contre les Almohades 
 

                                                                                                                                        
1370 Petit fils d'Alexis Ier Comnène, Andronic Ier, après avoir destitué le Patriarche de 
Constantinople, se fait couronner Empereur puis, peu après, fait étrangler Alexis II et la 
régente sa mère, et épouse de force la veuve d'Alexis, Agnès de France. 

Il règne alors par la terreur mais finit par être abandonné de tous. 
Quant les Normands furent aux portes de Constantinople, en 1185, une émeute le détrôna 
et il fut déchiqueté par la foule et remplacé par  Isaac II Ange. 
 
1371 La défaite de Legnano, puis la Paix de Venise aboutirent, par la Paix de Constance à 
l'abandon des ambitions Italiennes de Frédéric Barberousse.  

Cet échec en Italie du nord fut cependant compensé par le mariage du fils de l’empereur, futur 
Henri VI, avec Constance, l'héritière du royaume des Deux-Siciles, ce qui permettra à ses 
héritiers de tenter, après lui, de nouvelles aventures Italiennes, qui se heurteront cependant à 
la politique du Saint-Siège. 
 
1372 Après ne pas avoir su exploiter la prise d'une forteresse des Minamoto à Hiuchiyama en 
mai 1183, les Taira devaient être écrasés, le mois suivant, à la bataille du col de Kurikara. 
Suite à cette défaite ils devaient, ainsi que l'empereur, quitter Kyoto au cours de l'été. 
 
1373 Pratiquement cantonnés aux Baléares, les Almoravides de Ali ben Ghaniya portent la 
lutte en Berbérie en s’emparant de Bougie, il soulève ensuite des tribus bédouines contre 
l’autorité des almohades. Alger, Miliana, Gafsa et Tripoli sont reprises. Seules Tunis et 
Mahdiya résistent alors que des nomades pillards poussent leurs razzias jusqu’aux oasis du 
sud marocain.  
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Echec d'une attaque maritime des musulmans contre Lisbonne 
 
Une trêve est conclue entre Saladin et les Francs 
 
1374Isaac Comnène, gouverneur de Tarse et parent de l’empereur Manuel, 
arrive à Chypre où il s’empare du pouvoir 
 
1375Début de règne de Thamar, reine de Géorgie >1213 
 
Début du règne de Gotoba, Empereur du Japon >1198 
 
1376Début du magistère de Gérard de Ridefort, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1189 
 

 
1377Début du pontificat d'Urbain III >1187 
 
1378Les Normands  de Guillaume II de Sicile s'emparent des îles ioniennes et de 
Thessalonique. 
 
Décès de Andronic Ier, empereur Byzantin. 
 
Fin de la dynastie des Comnènes à Byzance 
 
1379Début du premier règne de Isaac II, empereur de Byzance, créateur de la 
dynastie des Anges. >1195 

                                            
1374 Après s'être emparé de Chypre,  Isaac Comnène déclare l'île indépendante de 
Byzance. Afin de consolider son pouvoir alors que la population reste fidèle à 
Byzance, il n’hésitera pas à se rapprocher de Saladin après que celui-ci ait réussi, en 
1187, à reprendre Jérusalem aux croisés. 

1375 Associée au trône par son père en 1178, Thamar devait lui succéder à sa mort. Son long 
règne devait être celui de l'apogée et l'âge d'Or de la Géorgie. 
 
1376 Il sera considéré comme un des principaux responsable du désastre de Hattin. 
 
1377 Urbain III se heurtera à Frédéric Ier Barberousse, qui enverra contre lui son fils Henri 
ravager les Etats pontificaux. 

1378 L'attaque des Normands contre Byzance se soldera néanmoins, malgré la prise des îles 
ioniennes et de Thessalonique, par un échec, cette victoire sera en effet suivie par un désastre 
à Amphipolis et le repli de la flotte lancée contre Constantinople. 

1379 Andronic Ier ne put maintenir le régime de terreur qu'il avait instauré. 
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Début de la dynastie des Anges à Byzance >1204 
 
1380Reconstitution d'un royaume des bulgares par Pierre et Jean Asen (Bulgarie) 
 
1381Nemanja de Serbie échoue devant Raguse (Dubrovnik) 
 
1382Début du règne de Baudouin V, roi de Jérusalem >1186 
 
1383Début du règne de Sanche Ier le Colonisateur, roi du Portugal >1211 
 
1384Au Japon, destruction de la flotte Taira à Dan-no-Ura; Minamoto no Yoritomo 
emporte la lutte sur les Taira 

                                                                                                                                        
Lorsqu'une expédition normande se présenta devant Constantinople, la foule se saisit de 
l’empereur et le mit à mort. 
Isaac II fut alors proclamé Empereur, poussé par la noblesse qui voyait en lui un incapable 
devant lui laisser les mains libres. 
Devant les menaces normandes, Isaac cède rapidement aux avances vénitiennes et en 1187, 
renouvelle les accords commerciaux et de défense. Byzance, proie facile offerte à la cupidité des 
Latins, tombe entre leurs mains en 1204. 
Détrôné par son frère Alexis III qui lui fit crever les yeux, il sera rétabli par le vénitiens  après 
la prise de Constantinople en 1203. Régnant alors avec son fils  Alexis IV, il sera à nouveau 
renversé et périra avec lui six mois plus tard. 
Sous les Anges, les exactions des fonctionnaires, le gaspillage, la tyrannie des grands 
propriétaires locaux n'ont plus de frein.  
 
1380 En Bulgarie, Pierre et Jean Asen dirigent une insurrection antibyzantine qui aboutit à la 
formation, avec des éléments slaves et valaques, d’un « second empire bulgare ». Celui-ci 
durera jusqu’à la conquête turque. Dès 1186 Jean succédera à Pierre et règnera jusqu’en 
1195. 

1381 Le prince Nemanja de Serbie avait déjà, vainement, tenté de s'emparer de la République 
de Raguse, en 1180 et 1184. Après ce nouvel échec, il renoncera et se retournera contre les 
autres villes qui restaient sous domination byzantine. 
 
1382 A la mort de Baudouin IV, son neveu, fils de sa soeur Sybille et de Guillaume de 
Monferra, devait lui succéder sous la tutelle de Jocelyn III, comte d'Edesse. 

1383 Fils d’Alphonse Ier et de Mathilde de Savoie, Sanche Ier devait pratiquer au Portugal 
une politique de mise en valeur des terres agricoles en attirant dans le pays des colons anglais 
et allemands, ce qui lui valu son surnom (Povoador). 

L’un de ses fils, Ferdinand (1188-1233) marié à la comtesse Jeanne de Hainaut fille du comte 
de Flandre Baudoin IX et devenu lui-même comte, sera le célèbre « Ferrand de Flandre » fait 
prisonnier par Philippe Auguste à Bouvines. 
 
1384 Le combat naval livré dans le détroit de Dan no Ura, entre Honshu et Kyushu, assure la 
victoire de Minamoto Yoritomo sur Taira no Kiyomori. Cette bataille est souvent considérée 



 
 Début de la période Kamakura au Japon. >1333 
 
La puissance impériale japonaise est limitée au profit des daïmyos, les seigneurs 
locaux. 

                                                                                                                                        
comme marquant la fin du moyen-âge traditionnel au Japon. Elle prélude à l’installation en 
1192 d’un système de dictature militaire appelé à durer près de sept siècles, celui du 
shogunat (de shogun, «général») , ou sous celui de bakufu qui signifie originellement la 
tente abritant le quartier général 



 

 

Le général byzantin Alexis Branas délivre Thessalonique, assiégée par les 
Normands 
 
1385Jean Ier Asen fonde la dynastie Asénides de tzars de Bulgarie 
 
Henri VI Hohenstaufen,  fils de Frédéric Barberousse, envahit les états pontificaux, 
Urbain III s'enfuit à Ferrare. 
 
Henri VI Hohenstaufen épouse Constance de Sicile 
 
Début du nouveau royaume de Bulgarie >1278 
 
1386 Début du règne de la reine Sibylle et de son mari Guy de Lusignan, roi de 
Jérusalem >1192 
 
Naissance d'Ogodeï, Grand Khan des Mongols †1241 
 
1387Renaud de Châtillon rompt la trêve avec Saladin 
                                            
1385 Un impôt extraordinaire levé sur les troupeaux par le nouvel empereur byzantin Isaac II 
afin de financer son mariage avec une princesse hongroise, est à l’origine d’une révolte des 
bergers valaques qui sera dirigée par deux boyards, Pierre et Jean Asen. Ce dernier se 
proclamera Tzar des Bulgares. 
 
1386 Baudouin IV le roi lépreux meurt le 16 mars 1185. Baudouin V, sous la régence du 
comte Raymond de Tripoli, meurt fin Août 1186 à l’âge de 6 ans après avoir régné une 
année. Sibylle, la fille d’Amaury Ier, profitant de l’absence de Raymond, se fait couronner 
ainsi que son époux Guy de Lusignan. Au décès de son épouse en 1190 celui-ci conservera la 
couronne. 
 
1387 Renaud de Châtillon rompt une nouvelle fois la trêve en s'emparant d'une caravane 
transitant sur ses terres. Saladin réclamant au nouveau roi de Jérusalem de Lusignan, la 
restitution des biens saisis, celui-ci le demanda à Renaud de Châtillon, qui refusa, lui disant 
qu'il était maître chez lui. 

Saladin rassembla alors des troupes face au lac Tibériade et passa un accord avec Raymond 
III de Tripoli qui se croyait menacé d'une intervention royale à son encontre, la principauté 
de Tibériade lui ayant été apportée en dot par sa femme. Par cet accord Raymond acceptait le 
passage des troupes de Saladin. 
Cependant, le Grand maître du Temple, Girard de Ridefort, monta une opération contre les 
Sarrasins, mais fut anéanti le 31 mai. 
Raymond, atterré, dénonça alors son accord avec Saladin et rejoignit l'armée royale. 
Cette situation devait mener à la bataille d'Hattin et à la défaite Franque. 
Saladin fera décapiter Renaud de Châtillon après la bataille. 
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Renouvellement des accords entre Venise et Byzance 
 
Naissance de Louis VIII le Lion, roi de France. †1226 
 
Nouvelle guerre entre la France et l'Angleterre 
 
Pontificat de Grégoire VIII. 
 
1388Début du pontificat de Clément III >1191 
 
Les Normands  sont repoussés par Byzance mais gardent Céphalonie et Zante 
 
1389Saladin défait les chrétiens à la bataille de Hattin et de Tiberias (Tibériade), il 
reprend Jérusalem. 
 
Début du gouvernement de Bohémond IV d'Antioche, comte de Tripoli >1233 
 

                                                                                                                                        
 
1388 Grégoire VIII n'ayant vécu que deux mois après son élection, Clément III est le second 
pape à porter ce nom, l'antipape homonyme ayant exercé divers pontificats à la fin du XIème 
siècle. Elu à Pise, il réussira à pacifier Rome. Il conclura la paix avec Frédéric Barberousse 
et prêchera la 3ème croisade. 

1389 Saladin avait placé 60.000 hommes autour de la forteresse de Tiberias, détenue par les 
croisés, tandis qu'à Acre, les croisés avaient rassemblé 10.000 fantassins, 1.200 cavaliers et 
2.000 chevaux légers sous le commandement de Renaud de Châtillon, de Raymond III de 
Tripoli et du roi Guy de Jérusalem, pour marcher sur Tiberias.  

Le 3 juillet, pour cause de grande chaleur et d'épuisement des réserves d'eau, Guy arrêta son 
armée à Hattin, à 5 kilomètres du lac. Le lendemain matin Saladin lança une attaque.  
Les fantassins croisés ayant reçu l'ordre de ne pas reculer, malgré la pluie de flèches, se 
précipitèrent en direction du lac. Ils furent encerclés sur une colline, les Cornes de Hattin, et 
subirent de lourdes pertes. Nombre d'entre eux moururent de soif avant que les survivants ne 
se rendent. Les cavaliers furent également encerclés, seuls quarante réussirent à s'échapper.  
La forteresse de Tiberias déposa les armes le 5 juillet et Saint-Jean d'Acre le 9 Juillet.  
Les conséquences de la défaite franque furent énormes. Outre le massacre (on décapitait en 
masse vivants et morts), le butin était énorme, la Vraie-Croix fut prise, l'armée musulmane se 
répandit dans toute la Samarie et réduisit la population en esclavage; Jérusalem capitule le 2 
octobre. Nombre de places capitulèrent également, Saladin accordant facilement la vie sauve à 
la condition d'évacuer la place. Plus de cinquante forteresses tombèrent en un peu plus d'un 
an. 
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Le tsar de Bulgarie Jean Ier Asen se révolte contre Byzance et bat l’empereur Isaac II 
Ange en Thrace 
 
Isaac II Ange reconnaît l’indépendance des territoires bulgares libérés par 
Jean Asen, dont la capitale est  Turnovo. 



 
1390Echec de la rébellion du général byzantin Alexis Branas 
 
1391Reprise en main du Maghreb par les Almohades 
 
Annexion du Penjab, en Inde, par Muhammad de Ghur 
 

 

 
1392Naissance de Blanche de Castille, reine de France †1252 
 
Début du règne d'Alphonse IX, roi de Léon >1230 
 
Hambourg et Lübeck fondent la Ligue hanséatique (Hanse) 
 
Saladin occupe la plupart des territoires Francs de Palestine 
 

 

Philippe Auguste, allié de Richard Plantagenêt, bat Henri II d’Angleterre à Azay-
le-Rideau 
 
                                            
1390 Après avoir délivré Thessalonique, Alexis Branas avait repoussé  une révolte de 
Valaques et de Bulgares puis avait été proclamé empereur par ses troupes à Andrinople. Il 
avait ensuite investi Constantinople. Conrad de Montferrat qui s'était rangé aux côtés 
d'Isaac Ange après avoir combattu Frédéric Barberousse pour le Pape en Italie, affronta 
Branas et le tua en duel. 

1391 Après la révolte initiée par les Almoravides des Baléares en 1184, l’intervention 
d’Abou Youssef permet aux Almohades de redresser la situation. Les Almoravides et leurs 
alliés sont vaincus près de Gafsa mais Abou Youssef, comptant les utiliser pour la guerre 
sainte qu’il mène en Espagne, installe de nouveau vers l’ouest des tribus bédouines, 
renforçant ainsi l’arabisation du Maghreb occidental. Les derniers Almoravides n’en 
poursuivent pas moins la lutte, créant une insécurité chronique en s’appuyant sur les 
Bédouins dans les régions de l’actuel sud tunisien. 

1392 Fille d'Alphonse VIII de Castille, Blanche devait épouser le futur Louis VIII de France, 
puis, à la mort de celui-ci, assumer la régence pour son fils Louis IX (Saint Louis). Elle 
l'assumera à nouveau pendant l'absence de ce dernier au cours de la 7ème croisade. 

Durant son règne elle devra faire face à une révolte des Grands Vassaux et traiter de la 
croisade des albigeois. Au cours de sa seconde régence elle devra mettre fin à la révolte des 
pastoureaux (1250-1252). 
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Début du règne de Richard Ier Plantagenêt d'Angleterre, Coeur de Lion . >1199 
 
1393Quatrième traité de Gisors, le duché d’Auvergne devient vassal du roi de France. 
 
1394Début de la troisième Croisade. >1192 
 
 
1395Départ de Philippe Auguste et de Richard Coeur de Lion pour la croisade 
 
Frédéric Barberousse bat les byzantins 
 
Mort de Guillaume II, les Siciliens portent sur le trône Tancrède, comte de Lecce, 
bâtard du fils aîné de Roger II 

                                            
1393 Début Janvier la trêve avait été rompue entre la France et l’Angleterre par l’invasion 
des terres continentales par les troupes de Philippe Auguste et de Richard Ier 
Plantagenêt, Coeur de Lion. Après l’échec de négociations courant Juin les Français 
prennent Le Mans où s’était réfugié Henri II qui, après avoir incendié le ville se réfugie à 
Saumur. En Juillet, Henri, malade, est contraint de conclure la paix et de reconnaître Richard 
comme son seul héritier. Il mourra peu après et Richard sera couronné roi d’Angleterre le 3 
Septembre. 
Un traité de paix sera signé entre Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion le 30 Décembre. 
 
1394 Au cours de la seconde croisade, tout en mettant  en avant l’idéal du pèlerinage, l’objectif 
était de défendre une principauté temporelle.  
La prise de Jérusalem en 1187 devait créer un choc  en Occident et des régions jusqu’alors peu 
mobilisées, des îles anglaises au Danemark et à la Hongrie, devaient se mobiliser dans l’idéal 
de la défense des lieux Saints. 
L’empereur Frédéric Ier Barberousse, les rois de France et d’Angleterre Philippe Auguste 
et Richard Cœur de Lion s’y engagent personnellement. Des contributions financières 
exceptionnelles sont lancées dans les royaumes, la « dîme saladine ». 
Les armées française, anglaise et allemande tenteront en vain, sous la direction personnelle de 
leurs souverains, de reprendre Jérusalem. 
Frédéric Ier Barberousse y trouvera la mort par noyade accidentelle. 
Frédéric avait tout d'abord passé un accord avec Isaac Ange lui assurant le passage à travers 
l'Empire mais Isaac n'avait pas respecté le traité, d'où le conflit armé qui les opposa, la 
menace latine étant telle que le gouvernement grec était entré en contact avec Saladin. 
A défaut de Jérusalem, qui reste alors musulmane, la campagne permettra néanmoins  aux 
croisés de reprendre Saint-Jean-d’Acre et quelques places côtières. La présence latine sera 
ainsi maintenue pendant un siècle. 
 
1395 Devenu roi, Richard devait se joindre à Philippe Auguste, son ancien allié dans sa lutte 
contre son père Henri II, et participer à la croisade. Après avoir pris Chypre mais échoué 
devant Jérusalem, il verra Philippe Auguste revenir sur le continent. Voulant ne pas lui 
laisser le champ libre, il conclut une trêve avec Saladin mais sera capturé en Autriche et 
remis à l’empereur Henri VI. Libéré contre rançon il parviendra à remettre son royaume en 
paix avant d'entrer en lutte contre Philippe Auguste. 



 
1396Au Japon, fin à la prépondérance du clan Taira 
 

 
1397Traité d'Andrinople entre Frédéric Barberousse et Isaac Ange 
 
Victoire de Frédéric Barberousse à Irconium contre les musulmans 
 
Décès de Frédéric Ier Barberousse, en route pour la croisade. 
 
Début du règne d'Henri VI, roi de Germanie. >1197 
 
1398Création de l'Ordre des chevaliers teutoniques pour porter secours aux croisés 
blessés devant Jérusalem. 
 
Mort de Sibylle, reine de Jérusalem, son mari Guy de Lusignan reste roi de 
Jérusalem 
 

                                            
1396 Au Japon la bataille de Dan-No-Ura a marqué le point final d'un conflit entre l'armée 
du shogun Yoritomo, dirigée par ses frères Noriyori et Yoshitsune, et le clan Taira, dirigé 
par Munemori. La geurre civile opposait depuis 1156 les clans Taira, Fujiwara et 
Minamoto. La lutte fut atroce et ponctuée de massacres. Les Fujiwara qui avaient réussis 
tant bien que mal à se maintenir au pouvoir depuis 897 furent finalement  vaincus les 
premiers. La prépondérance passa aux Taira. Ils ne surent cependant pas se maintenir au 
pouvoir et commirent la maladresse de s'aliéner les monastères. En 1185 les Taira perdirent 
une bataille navale. La défaite de Dan-No-Ura met fin à la puissance des Taira au profit des 
Minamoto qui deviennent le clan dominant du Japon. 

Yoritomo installe sa capitale à Kamakura, il se fera décerner en 1192 le titre de Shogun. 
 
1397 Après avoir vaincu les armées byzantines les troupes de Frédéric parvinrent à proximité 
de Constantinople.  

Le traité d'Andrinople mit fin aux hostilités et les troupes allemandes purent passer en Asie 
mineure, où Frédéric devait mourir accidentellement de noyade, après avoir vaincu les 
musulmans à Irconium. 
 
1398 Les Chevaliers Teutoniques trouvent leur origine d'un hôpital allemand fondé à 
Jérusalem vers 1118, à l'origine soumis à l'Ordre de Saint-Jean. Cet hôpital devient un ordre 
militaire dont les membres sont appelés Chevaliers de l'Ordre Notre-Dame des Allemands de 
Jérusalem, puis, très rapidement, Chevaliers Teutoniques. La règle de l'Ordre est celle de 
l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem mais le recrutement est uniquement allemand. Ils sont 
reconnus comme ordre hospitalier par le pape en 1191 et reçoivent une reconnaissance 
officielle comme ordre militaire en 1198. 
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En Flandre, Courtrai acquiert son indépendance 
 
1399Début du règne du roi Lalibala d'Ethiopie >1225 
 
L'Empire mongol commence son extension en Asie orientale. 
 
Début du règne de Kouang Tsong, empereur des Song du Sud >1195 
 
Le bouddhisme Zen est introduit au Japon. 
 
Conquête du Champa par le roi Khmer Jayavarman VII, Jaya Indravarman IV est 
fait prisonnier 
 
En Inde, la partie méridionale de l'empire du Chalukyas passe sous la domination 
des Hoysalas 
 
Naissance du pape Innocent IV †1254 
 

 
1400Début du pontificat de Célestin III >1198 
 
Début du règne d'Henri VI Hohenstaufen, empereur germanique >1197 
 
Henri VI Hohenstaufen échoue dans sa tentative de conquête de la Sicile 
 
1401Le roi Richard Ier d’Angleterre prend Chypre aux byzantins et la vend à l'Ordre 
des Templiers 

                                            
1399 Considéré comme un saint pour l'église éthiopienne, Lalibala aurait fait un pèlerinage à 
Jérusalem, alors aux mains des croisés, et aurait envoyé deux missions à Rome, en réponse à 
une proposition d'alliance du pape Alexandre III qui l'associait à la légende du «Prêtre 
Jean». 
Au cours de son règne il devait mettre en pratique les idéaux chrétiens de pauvreté et de 
charité. 
 
1400 Elu à l'âge de 85 ans Célestin devait couronner l'empereur germanique Henri VI peu 
après son élection, mais il l'excommuniera quelques années après pour avoir gardé Richard 
Ier d'Angleterre en prison. Il excommuniera également Alphonse IX en 1196 pour avoir fait 
la paix avec les musulmans tout en faisant la guerre à la Castille. 
A l'âge de 92 ans, malade, il aurait demandé à quitter sa charge, tout en proposant son 
successeur, ce qui lui aurait été refusé par les cardinaux. Il devait mourir peu après. 
 
1401 Trois bateaux de la flotte de Richard Cœur de Lion surpris par une tempête s’échouèrent 
sur la côte chypriote près de Limassol. Isaac s’empare des vaisseaux et de la reine douairière, 
sœur de Richard, ainsi que de sa fiancée, Bérengère de Navarre. Furieux, Richard débarque à 
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1402Les Croisés reprennent Saint-Jean-d'Acre. 
 
1403Début du magistère de Robert de Sablé, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1193 
 
Guy de Lusignan achète Chypre aux Templiers 
 
Début de la dynastie des Lusignan sur Chypre >1489 
 

                                                                                                                                        
Chypre le 6 mai et met en déroute les troupes d’Isaac qui cherche à négocier en promettant de 
participer à la croisade et de verser une somme importante. Ce sera en réalité pour mieux le 
trahir et se tourner de nouveau vers Saladin.  

Après avoir célébré son mariage à Limassol, Richard s’empare du félon et décide de vendre 
l'île à l’Ordre des Templiers. Il livre aussi aux Templiers Isaac, qui mourra prisonnier en 
Syrie quelques mois plus tard.  

Par suite de la prise de possession de Chypre par l'Ordre du Temple, la population s'étant 
révoltée du fait de leur pression fiscale, les Templiers revendirent immédiatement l'île à Gui 
de Lusignan. 
L'année suivante Richard Cœur de Lion laissa Chypre à Gui de Lusignan., où il régnera 
jusqu’à sa mort en avril 1194. 
 
1402 Après Hattin, Gui de Lusignan libéré par Saladin devait mettre le siège devant Saint-
Jean d'Acre. Avec un effectif insuffisant il fut rapidement encerclé à son tour et il recevra les 
premières troupes de la troisième croisade en renfort. La reprise de la ville par les croisés 
devait durer deux ans, d'Août 1189 à Juillet 1191. 
Après la prise de la ville, un différent apparaîtra entre les souverains de France et 
d'Angleterre, Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion, ainsi d'ailleurs qu'avec 
Léopold V d'Autriche. Philippe quitte la croisade et revient en France. Après le départ de 
Philippe, Richard fait massacrer la garnison de la ville, avec femmes et enfants, sous prétexte 
que les négociations avec eux traînaient en longueur.  
Le 7 septembre ses troupes, renforcées des chevaliers du Temple et de ceux de l'Hôpital, défont 
une armée ayyoubides à Arsouf, contraignant Saladin à poursuivre alors une tactique de terre 
brûlée. En Août 1192 Richard emporte une nouvelle victoire à Jaffa.  
 
N'exploitant pas sa victoire et craignant pour son royaume Richard traite ensuite avec 
Saladin, puis se met en route pour l'Angleterre. Il sera alors capturé et emprisonné en 
Autriche par le duc Léopold qui exige de lui une rançon. 
Pendant ce temps Philippe Auguste intrigue avec Jean-sans-Terre afin de s'emparer des 
possessions françaises des Plantagenêt. 
 
1403 Robert de Sablé devait acheter l’île de Chypre à Richard Coeur de Lion, la revendre à 
Gui de Lusignan, puis installer l'Ordre à Saint-Jean-d'Acre après la prise de la ville. 
 



Le Bushido, règle de fidélité du vassal au suzerain sans réciprocité, est fixé au 
Japon. 
 
Echec des Ghurides en Inde. 
 

 

La Sicile est réunie au Saint Empire Romain germanique. 
 
Par la Paix de Ramlah, Saladin garde Jérusalem mais reconnaît le royaume chrétien 
d'Acre. 
 
1404Le roi Richard Ier d’Angleterre, capturé par le duc Léopold d'Autriche, est livré à 
l’empereur Henri VI 
 
1405Début du règne d'Isabelle d'Anjou, reine de Chypre et de Jérusalem >1205 
 
1406Début du règne d'Henri de Champagne, roi de Jérusalem >1197 
 
Révolte de la population grecque de Chypre contre les Templiers 

                                            
1404 Richard et Saladin avaient conclu un accord en septembre. Dès le 9 Octobre le roi 
d'Angleterre s'embarque, mais est victime d'une tempête qui lui fait faire naufrage près 
d'Aquilée. Il se résout à faire le trajet discrètement par voie de terre, se sachant en territoire 
ennemi, mais il est repéré.  
Richard, qui avait soutenu Tancrède, l'adversaire de l'empereur Henri VI de 
Hohenstaufen en Sicile, est livré par Léopold, vassal de l'empereur. Ce dernier organise à 
Haguenau un tribunal chargé de juger Richard qui aurait eu une attitude hostile à l'encontre 
de son vassal à Acre. Le roi est condamné à verser une rançon de 150.000 marks d'argent. 
 
1405  Isabelle d'Anjou, fille d'Amaury Ier de Jérusalem, après avoir été l'épouse d'Onfroy 
IV et de Conrad de Montferrat seigneur de Tyr, épouse Henri de Champagne. Après lui elle 
épousera le roi de Chypre Amaury II de Lusignan. 

Sa fille Marie de Montferrat épousera Jean de Brienne à qui elle apportera le titre de roi de 
Jérusalem et qui sera empereur latin de Constantinople en 1231. 
 
1406 Henri de Champagne devint roi de Jérusalem pour avoir épousé la fille d'Amaury Ier, 
Isabelle d'Anjou. 

Avec la perte de Jérusalem, à partir de cette date le titre de Roi de Jérusalem devînt purement 
honorifique. 
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1407Début du règne de Kaïkosrou Ier (Kaykhosraw), sultan Seldjoukide de Roum > 
1210 
 
1408La bataille de Tarain ouvre l'Inde aux Ghurides de Muhammad de Ghur 
 
Au Japon, Minamoto Yoritomo est nommé chef des militaires et crée le 
gouvernement shôgunal. 
 
Début du règne des shôguns Minamoto au Japon. >1219 
 
1409Début du règne d' Enrico Dandolo, Doge de Venise >1205 
 
Le Champa s'émancipe de la tutelle Khmer 

                                            
1407 A la mort de Roukn Al-din, Kaykhosraw devint sultan et s’attacha à restaurer l’unité 
politique du sultanat. Tandis que Théodore Lascaris, établissait sa capitale à Nicée, 
Kaykhosraw assura la sécurité du sultanat à l’est par un accord avec les Artoukides de 
Mardin et de Kharpout et avec les Ayyoubides d’Alep, ce qui lui permit d’envisager une 
expansion turque en direction des territoires byzantins. 

1408 Muhammad de Ghur, chef du clan afghan qui a supplanté les Ghaznévides, avait, dans 
un premier temps affronté la résistance valeureuse des Rajput, fédérés par Prthvi Raja. Avec 
la bataille de Tarain commence une conquête destructrice qui devait ensanglanter l'Inde 
pendant dix ans et y créer un état musulman. 

1409 Enrico Dandolo avait été amené, de juge inconnu, à la mission d'exercer une ambassade 
à Constantinople, s'achevant d'ailleurs par un échec. En 1184 il mène une seconde 
ambassade, ayant pour objet de régler avec l’empereur Andronic certaines questions 
pendantes et d’exercer des fonctions d’arbitrage dans les procès opposant des Vénitiens établis 
en Romanie. 

Dandolo devient alors un spécialiste des problèmes orientaux et songe aux moyens propres à 
rétablir dans l’Empire byzantin la primauté commerciale de Venise. Il exercera alors une 
action déterminante sur la politique vénitienne qui le portera au pouvoir. 
Elu Doge, il est alors âgé de plus de 80 ans, presque aveugle paraît-il. Il hérite d'une situation 
difficile que vient aggraver, en 1195, la nouvelle crise byzantine, Isaac Ange étant chassé par 
son frère Alexis III. 
Il règle très vite le problème adriatique en chassant les Pisans de Pola et en écartant les 
Hongrois de Zara. Dès 1198 il obtient la restauration des privilèges vénitiens auprès de 
Byzance et de nouvelles places commerciales. 
Il sera un des chefs de la 4ème croisade, en échange de l'équipement de la flotte il obtiendra 
des croisés qu'ils prennent pour Venise la ville de Zara puis, influera de façon conséquente 
dans la conquête de la ville de Constantinople. 
 



 

 

Naissance de Jean III Vatatzès, empereur byzantin. †1254 
 
1410Mort de Saladin 
 
Début du règne de Malik Al-adil en Syrie et en Egypte >1198 
 
1411Début du magistère de Gilbert Horal, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1200 
 

 
1412Le roi Richard Ier d’Angleterre est relâché par Henri VI après paiement d'une 
rançon et prestation d'Hommage. 
 
Reprise de la guerre entre la France et l'Angleterre 
 
Défaite française de Fréteval contre les Anglais 
 
Amaury de Lusignan succède à Guy sur le trône de Chypre. 
 
1413Invasion de la Thrace par les Bulgares 

                                            
1410 Saladin, fondateur de la dynastie des Ayyubides, avait réussi à mettre fin aux divisions 
endémiques qui divisaient depuis des siècles le monde musulman. A la fin de sa vie les 
territoires sous son contrôle allaient de la Syrie à la Palestine, de l'Egypte au Yémen. 
A sa mort le sultanat est divisé entre ses trois fils et son frère Malik Al-adil.  
La dynastie est alors divisée en plusieurs branches. Celle d'Egypte sera vaincue par les 
Mamelouks en 1250 et les branches de Damas et d'Alep tomberont sous les coups des 
Mongols en 1260. 
 
1411 Au cours de son magistère les querelles entre son Ordre et celui des Hospitaliers de Saint 
Jean iront jusqu'à l'affrontement armé pour la possession de telle ou telle autre place ! Le 
Pape sera amené à intervenir et tranchera en faveur des Hospitaliers. 
 
1412 C’est Aliénor d’Aquitaine, la mère de Richard, qui se rend en personne à Spire et 
remet la rançon à l’empereur. 
Alors âgée d’environ 72 ans, de retour en Poitou elle préparera sa retraite à Fontevraud. 
 
1413 Les armées byzantines, qui avaient tenté une attaque sur Tirnavo en 1191 avaient été 
amenées à lever le siège devant une invasion des Coumans et avaient subi une lourde défaite 
au cours de leur retraite en repassant par les Balkans. Profitant de cette situation Pierre et 
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1414Début du règne de Baudouin IX, comte de Flandre >1205 
 
Affrontements à Constantinople entre Grecs et marchands de Pise 
 
1415Le royaume normand d'Italie du sud et Sicile passe par mariage aux 
Hohenstaufen 
 
1416Naissance de Frédéric II empereur germanique †1250 
 
Les musulmans envahissent la plaine du Gange en Inde, pillent Kanauj et Bénarès et 
s’avancent jusqu’au Bengale. 
 
1417(circa) Au Yucatan la cité Maya de Mayapan soumet Chichen Itza et Uxmal 
 

 
1418Un complot militaire renverse l’empereur Isaac Ange 
 
Début du règne de Alexis III Ange, empereur de Byzance. >1203 
 

                                                                                                                                        
Jean Asen entrent en Thrace et battent successivement deux généraux byzantins près 
d’Arcadiopolis. 
 
1414  C’est le comte Baudouin IX qui partira à Constantinople ceindre la couronne de 
l’Empire latin d’Orient créé en 1204, avant de mourir captif chez les Bulgares. 

1415 Tancrède mourant, ainsi que Roger son héritier,  Henri VI reprend l'offensive et bat près 
de Catane les barons fidèles au jeune Guillaume III, le deuxième fils de Tancrède, qui 
disparaîtra peu après. Henri se fait couronner à Palerme le jour de Noël. 
1416 Fils de l’empereur Henri VI et de Constance de Sicile, Frédéric deviendra roi de Sicile dès 
son enfance puis sera opposé par le pape Innocent III à Othon IV. Excommunié par 
Honorius III il fera néanmoins la sixième croisade et deviendra roi de Jérusalem. A son retour 
de croisade il aura à réprimer un soulèvement en Italie puis, en 1245, devra combattre son 
propre fils Henri VII. Excommunié une seconde fois il fera arrêter les cardinaux chargés de le 
condamner et sera finalement déposé par le Concile de Lyon en 1245. 

1417 Chichen Itza avait fini par dominer la coalition des trois cités créée en 987. Vers 1194 le 
roi de Mayapan Hunac Cell rompt l'alliance et soumet brutalement Uxmal et Chichen 
Itza. A la suite de la conquête ces villes seront abandonnées. 
 
1418 Isaac Ange, qui avait été porté au pouvoir par la noblesse, est écarté du pouvoir après 
qu'on lui eut crevé les yeux. Son frère Alexis III le remplace mais laisse régner son épouse, 
Doukas. 
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L’empereur Henri VI d'Allemagne obtient de Byzance le droit de passage pour sa 
croisade 
 
En Espagne, victoire des almohades sur la Castille à Alarcos 
 
Pise, victorieuse de Gènes et de Florence se ligue avec Raguse contre Venise 
Les Génois s’installent à Bonifacio, en Corse 
 
Début du règne de Ning-Tsong, empereur des Song du Sud > 1224 
 

 

L’empereur Henri VI d'Allemagne lance un ultimatum à Byzance de verser une 
somme importante pour la croisade 
 
Nouvelle victoire, en Thrace, du tsar de Bulgarie Jean Ier Asen contre les byzantins 
 
Jean Asen est assassiné par le boyard Ivanko favorable à Byzance.  
 
Début du règne du tsar de Bulgarie Pierre II  >1197 
 
Défaite de Pise dans les eaux de Modon 
 
1419Traité de Gaillon entre l'Angleterre et la France 
 
Début du règne de Soliman II, sultan seldjoukide de Roum > 1204 
 

 
1420Début du règne du tsar des Bulgares Kalojan (Koloyan) †l207 

                                            
1419 Par cette trêve Philippe Auguste conservait ses dernières conquêtes normandes en 
échange de possessions en Aquitaine. 
La trêve ne dura que quelques mois et Richard Coeur de Lion mit en chantier la 
construction de Château-Gaillard aux Andelis, au mépris du traité reconnaissant ce 
territoire comme neutre. 
 
1420 Pierre II sera assassiné après seulement un an de règne, son frère Kolojan lui succède.  
Sous le règne de Kalojan, la Bulgarie révoltée retrouve son indépendance contre Byzance. 
La Bulgarie s'étendra alors de Belgrade à Varna sur la Mer Noire. 
Kalojan battra et fera prisonnier Bauduin Ier à Andrinople et s'emparera de la Thrace. Il 
mourra le 8 Octobre 1207 pendant le siège de Thessalonique par les Turcs Coumans. Son 
successeur Boril tentera de poursuivre sa politique mais sera battu en 1208 près de Plovdiv 
puis en 1211, avant d'être définitivement écarté par son frère Ivan II Asen en 1218. 

1196 
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1421Début du règne d'Ottokar Ier Premysl, roi de Bohême >1230 
 
1422Mort de l’empereur Henri VI d'Allemagne 
 
Début du règne de Frédéric II, roi de Sicile. >1250 
 
1423Mariage d’Amaury II de Lusignan avec Isabelle, reine douairière de Jérusalem 
veuve d’Henri de Champagne, ils fondent ainsi le « royaume de Chypre et de 
Jérusalem » 
 
Florence prend la tête de la révolte contre le pouvoir impérial 
 
Au Pérou, les Inca s s'installent dans la vallée de Cuzco 
 
1424Roukn Al-din s’empare de Konya et à se faire reconnaître comme sultan 
Seldjoukides 

                                                                                                                                        
 
1421 Fils de Ladislav II, Ottokar Ier se fait concéder le titre de roi par l'empereur 
germanique Philippe de Souabe. Il est le premier de la dynastie des Prémyslides qui 
s'éteindra avec la déposition d'Henri de Görtz (Goritz) en 1310 par Jean de Luxembourg. 
Le règne d'Ottokar sera marqué par l'extension de la colonisation allemande sur son pays. 
 
1422 La mort prématurée d'Henri Vl alors qu'il se lançait dans une nouvelle croisade en 
réaction à l'échec de celle de son père Frédéric Barberousse, entraîna une double élection en 
Allemagne: les Hohenstaufen proclamèrent roi Philippe, duc de Souabe et frère d'Henri VI, 
dont le fils Frédéric n'avait que deux ans, alors que les Welf se prononçaient pour Otton IV, 
duc de Brunswick, fils d'Henri le Lion.  
Etant sur le point de triompher, Philippe sera assassiné par Otto de Wittelsbach (1208), 
Otton épousera alors Béatrice, la fille de son rival, et se réconciliera avec les Hohenstaufen.  
Cependant le pape Innocent III devait reconnaître comme roi Frédéric II, fils d'Henri Vl 
(1210). Otton est vaincu et meurt en 1218. Frédéric reprend alors les projets ambitieux de son 
père et fait élire en 1220 son fils Henri comme roi d'Allemagne; mais celui-ci devait se 
révolter contre lui (1234). Il sera vaincu et enfermé à Martirano, en Italie, où il se tuera en 
1242.  
Quant à la Sicile, à la mort d'Henri, la régence est exercée par Constance, qui meurt l'année 
suivante, et c'est le pape Innocent III qui devient le tuteur du jeune Frédéric; il lui remettra 
l'île en 1208. 
 
1423 Amaury reprendra Beyrouth après avoir repoussé l’armée des Abboubides. Une croisade 
allemande conduite par Henri Ier de Brabant tentera alors, en vain d’assiéger Toron dans 
l’arrière pays mais devra rembarquer l’année suivante, Amaury parviendra alors à traiter 
avec les musulmans d’Al-Adil et même, dans un second temps, à récupérer quelques villes. 
Il mourra en 1205 et son épouse peu de temps après. Son fils Hugues Ier lui succèdera à 
Chypre et sa belle-fille Marie de Montferrat à Jérusalem. 
 



 
Début de la réoccupation de Beyrouth par les croisés >1291 

                                                                                                                                        
1424 A la mort du sultan Kilidj-Arslan II l'Etat seldjoukide fut partagé entre ses onze fils. Un 
d'entre eux, Kaykhosraw, était resté près de lui jusqu'à la mort, il avait reçu pour part le 
territoire de Sozopolis (Uluborlu), à la frontière de l’Empire byzantin. 

Roukn Al-din s’emparant de Konya, Kaykhosraw se retira dans son territoire et entra en 
relations avec l’empereur byzantin Alexis III, dont il sollicita en vain une aide militaire; il 
épousa la fille d’un seigneur byzantin, Maurozome, apparenté aux Comnènes.  
 



 

 
1425Début du pontificat d'Innocent III >1216 
 
1426Début du règne de Philippe de Souabe, empereur germanique. >1208 
 
Conflit maritime entre  Byzance et Gènes 

                                            
1425 Elu à trente-sept ans, alliant une ascendance militaire à une formation de juriste, 
lnnocent III professait que le pape, étant juge du péché, était en droit d'intervenir auprès des 
rois lorsque leur conduite ou leur gouvernement ne respectait pas la loi chrétienne; il 
s'intitula le vicaire de Dieu. La Papauté a rarement manifesté une autorité semblable à la 
sienne. 

Les circonstances favorisèrent son action politique: la division de l'Allemagne entre Philippe 
de Souabe, frère d'Henri VI, et Otton lui permettait d'apprécier les antagonistes et d'obtenir 
des engagements; la transmission du royaume de Sicile, vassal de l'Église romaine, au tout 
jeune Frédéric Roger justifia l'exercice de sa tutelle; les difficultés que le roi d'Angleterre, 
Jean sans Terre, rencontra, tant de la part du roi de France, Philippe Auguste, que de celle 
de ses évêques et de ses barons, amenèrent à faire hommage de son royaume à l'Eglise romaine 
en 1213.  
 
La Papauté disposait ainsi de la couronne de Charlemagne et réunissait des Etats vassaux. 
La docilité de son pupille Frédéric l'incita à le pousser au trône d'Allemagne et à lui 
promettre l'Empire après la disparition des précédents prétendants. 
Il mobilisa aussi l'aristocratie militaire, non plus pour délivrer le tombeau du Christ des 
Infidèles, mais pour éliminer l'hérésie cathare: une croisade fut décrétée en 1208. 
Frédéric Roger de Sicile, devenu l’empereur Frédéric II, souverain des royaumes 
d'Allemagne, d'Italie et de Sicile, se révéla cependant un adversaire implacable . Reprenant, 
en dépit des promesses contraires qu'il avait faites, le dessein de son père de réunir le royaume 
de Sicile aux territoires italo-allemands, il se heurta aux papes et à la ligue des villes 
lombardes.  

La Papauté s'acharna à ôter Naples et la Sicile aux enfants de Frédéric jusqu'en 1265 où elle 
en investit un frère du roi Louis IX de France, Charles d'Anjou, déjà comte de Provence.  
 
Ainsi la papauté se compromettait de plus en plus dans la politique Italienne. Innocent III 
était convaincu qu'un État temporel garantissait l'indépendance du magistère spirituel, mais 
ni lui, ni ses successeurs ne parvinrent à discipliner les cités et les nobles, ni même à assurer 
leur sécurité à Rome. 
 
1426 Philippe de Souabe est le fils de Frédéric Barberousse. Evêque de Würsbourg il avait 
reçu la Toscane et les états de la Comtesse Mathilde de son frère Henri VI, puis en 1196 le 
duché de Souabe. Il sera élu empereur en concurrence avec Othon IV de Brunswick. Il ne sera 
jamais couronné. 
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1427Le Doge Dandolo obtient de Byzance la restauration des privilèges commerciaux 
pour Venise 
 
Les ouvriers manuels de Milan s'associent. 
 
Les bourgeois de Milan qui ne travaillent pas de leurs mains font alliance. 
 
1428Défaite française de Courcelles contre les Anglais 
 
L'ordre des Chevaliers  Teutoniques devient un ordre militaire 
 
1429Début du Magistère d’Heinrich Walpot, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1208  
 
1430Le royaume de Bohême devient héréditaire 
 
Début de la dynastie des Premyslides, roi de Bohême >1310 
 
En Egypte, début du règne de Malik Al-adil, sultan ayyubide > 1218 
 
Abdication de l’empereur Gotoba au Japon 

                                            
1427 Depuis la révolte xénophobe de Constantinople en 1171, Venise avait tenté plusieurs 
fois le rapprochement. Le nouveau Doge y parvient en ajoutant même quelques nouvelles 
places commerciales. Cependant la situation reste précaire pour les intérêts vénitiens, les 
Génois et les Pisans restant favorisés par les basileis. 

1428 Depuis l’année précédente une coalition rassemblant les comtés de Flandre, Boulogne, 
Blois et Toulouse s’était formée autour de Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste. 
Suite à cette défaite, Philippe Auguste signera en Janvier la trêve de Vernon et perdra Aire 
et Saint-Omer.  
Cette cessation des hostilités sera de courte durée, Richard devant faire face au soulèvement 
du vicomte de Limoges, incité par la France. Il devra alors attaquer le Limousin et c'est au 
cours de l'attaque de Châlus, qu'il sera frappé par un carreau d'arbalète et trouvera la mort 
le 6 Avril. 
 
1429 Premier Grand Maître après la reconnaissance officielle par le pape Clément III, 
Heinrich Walpot fera construire un hôpital à Saint-Jean-d'Acre après que la ville eut été 
reprise par les croisés. L'Ordre y maintiendra son quartier général jusqu'en 1291.  
Heinrich Walpot mourra en Octobre 1200 et Otto von Kerpen lui succèdera 
 
1430 Ottokar Ier obtient le titre royal, qui sera confirmé en 1212 par Frédéric II 
Hohenstaufen. Son fils Wladislas sera couronné comme « Roi junior » en 1228. Le pays 
traversera alors une stabilité politique profitable, qui sera interrompue par l’invasion mongole 
de 1241. 



 

 
1431Mort de Richard Coeur de Lion 
 
1432Début du règne de Jean sans Terre Plantagenêt d'Angleterre. >1216 
 
Trêve de Vernon entre la France et l'Angleterre 
 
Nomination d'un Podestat à Sienne 
 
Le pape Innocent III interdit la lecture de la Bible au peuple. 
 
1433Le pape Innocent III ordonne une croisade en Livonie 
 
Début du califat Almohades de Muhammad Al-Nasir >1213 
 
1434Au Japon, mort du shogun Yoritomo et régence des Hojo 

                                            
1431 En conflit avec le vicomte de Limoges, Richard met le siège devant le château de Chalus-
Chabrol en Haute-Vienne. Une blessure provoquée par un carreau d’arbalète devait entraîner 
une gangrène qui provoqua la mort. 
 
1432 Fils d'Henri II Plantagenêt, Jean devait comploter avec Philippe Auguste contre son 
père, puis contre son frère Richard Coeur de Lion, à qui il succédera, écartant son neveu 
Arthur Ier de Bretagne. Il acquit le surnom de Sans terre après que Philippe Auguste l'eut 
fait condamner par les pairs de France à la perte de ses terres françaises, par la suite de 
l'enlèvement d'Isabelle d'Angoulème. L'assassinat de son neveu entraînera le soulèvement et 
la perte de la Bretagne. ll se brouilla ensuite avec le Saint Sièges au sujet du titulaire de 
Canterbury, et se fit excommunier, avant de s'incliner et de se déclarer vassal du pape. Une 
révolte des ses sujets aboutît à la Grande Charte de 1215. Son fils Henri III devait lui 
succéder in extremis à sa mort, alors que ses barons voulaient lui préférer le français Louis 
VIII. 

1433 Actuellement incluse dans la Lettonie la Livonie avait vue des négociants de Brème s’y 
installer en 1159 et construire un château et une église à Ykestola où le pape avait nommé un 
évêque en 1188. Après la croisade de 1199 l’évêque Albert réussira à convertir les Lives et 
fondera Riga en 1201. La Livonie sera rattachée au saint Empire germanique en 1206. 
 
1434 A la mort accidentelle (chute de cheval) de Yoritomo, son épouse, de la lignée des Hojo, 
fit décerner la régence sur les deux enfants en bas âge qui étaient ses héritiers. A la mort des 
deux jeunes enfants, le système de la régence collective fut maintenu. 

Cependant, le jeune Fujiwara Yoritsuné qu’avait choisi la régente, s'il devient effectivement 
shogun, est destitué par le shikken Tsunetoki, petit-fils de Yasutoki, et est obligé de devenir 
moine. Il est remplacé par son fils Yoritsugu, il échouera en tentant de reprendre le pouvoir en 
1246. Le nouveau shikken Tokiyori, frère de Tsunetoki, remplacera en 1252 le Fujiwara par le 

1199 
 



 
1435Le comte Thibaut III de Champagne répond à l'appel pour la IVe croisade 
 
(circa) Naissance de Ferdinand III de Castille †1252 
 

 
1436Paix de Goulet entre la France et l'Angleterre 
 
L'ordre des Cisterciens compte 530 abbayes en Europe 
 
L'empire du Mali commence son développement en Afrique occidentale. 
 
1437(circa) Fondation de l'Etat du Bénin 
 
Malik Al-adil soumet la Mésopotamie, reconstituant ainsi le royaume de Saladin 
 
Début du règne d'Al-Malik Al-adil, prince ayyubides >1218 

                                                                                                                                        
frère cadet de l’empereur du moment, le prince Munetaka, ce qui rapprochera les cours 
impériale de Kyoto et le shogunale de Kamakura. Cette période sera celle des « shogun 
princes » ou shinnoshogun qui n’ont guère de quoi inquiéter les shikken puisque les shoguns 
en question sont automatiquement déposés en accédant à leur majorité. 
Les Hojo conserveront de fait le pouvoir jusqu'en 1333. 
 
1435 Le pape Célestin III avait lancé l'appel à la croisade en 1195 mais la chevalerie 
européenne avait montré peu d'enthousiasme après l'échec de la précédente. Des 
négociations traîneront avec Venise et Gènes en 1200-1201 pour un transport vers l'Egypte. 
Finalement Venise acceptera et une armée se réunira au Lido en 1202. 
1436  La France reconnaît Jean-sans-Terre comme roi d'Angleterre, contre la cession d'une 
partie du Vexin Normand et du pays d'Evreux. 

Si le traité de Gisors de1180 avait marqué la fin d'une série de guerres continuelles, il 
n'avait pas réglé le problème des marches méridionales de la Flandre. En janvier 1200, par le 
traité de Péronne, Baudouin IX renonçait à l'alliance anglaise en échange de certaines villes 
ainsi que de l'hommage du comté de Guines et de fiefs adjacents. La paix de Goulet, en Mai, 
crée un équilibre qui permet d'assurer à Jean son pouvoir en Normandie. Celui-ci ne saura 
pas en profiter et se heurtera à ses barons qui se rapprocheront de Philippe Auguste, le 
conflit reprendra en 1203. 
1437 Ce premier Etat du Bénin aurait été fondé par les Edos, à l'ouest du Niger. La tradition 
rapporte  que le prince Oranmiyan, prince Yoruba, aurait été appelé par les Edo afin de 
repousser les Ogisos. Son fils, Eweka, aurait été le premier roi (Oba) du Bénin. 
 

1200 
 



 
1438(circa) Apparition du royaume du Damot en Ethiopie 
 
1439(circa) Apparition du sultanat d’Ifât en Ethiopie 
 
1440Emergence du royaume de Michoacan au Mexique 
 
Les Aztèques commencent à fonder de petits états au Mexique. 
 
La capitale maya Chichen Itza est abandonnée et une nouvelle capitale est construite 
à Mayapan, protégée par plusieurs kilomètres de murailles. 
 
1441Début de la période Maya postclassique en Amérique centrale (Mexique)  >1500 
 
Le royaume Chimu au Pérou commence son expansion au nord de sa capitale Chan 
Chan 
 
1442Début de la dynastie des Tran au Dai Viet (Vietnam) >1400 

                                            
1438 Ce royaume « païen » situé sous le Nil Bleu, à l’ouest de l’état chrétien d’Ethiopie, 
étendra son influence jusqu’à l’état musulman de l’Ifât et au port de Zeyla. Il pratiquera 
l’exportation de produites de luxe locaux vers l’Arabie, l’Inde et la Chine. Ce royaume devait 
disparaître au XIVe siècle devant la pression salomonienne dans la région du Choa (Shewa) 
qui est la région de l’actuelle Addis-abeba. Le roi chrétien Amda Seyon de la dynastie 
salomonienne devait l’assujettir et le Damot deviendra progressivement chrétien. 
 
1439 Situé à l’est de l’Ethiopie, dans le Choa, le sultanat est fondé par la dynastie Walashma. 
Le premier souverain, Omar ibn Dunya-huz mourra vers 1275 et ses cinq enfants lui 
succéderont chacun à leur tour. Tous entreront en conflit avec la dynastie salomonienne 
chrétienne d’Ethiopie. C’est finalement en 1415 que l’empereur Yeshaq Ier d’Ethiopie, après 
avoir assiégé et pris le port de Zeilah, annexera l’Ifât. 
 
1440 Installés à l'origine sur les berges du lac Patzcuaro, les Michoèques devaient rester 
indépendants des Aztèques, dont ils devaient repousser les attaques à plusieurs reprises. Au 
XVe siècle, devant l'avance des espagnols, Moctezuma leur proposa une alliance défensive, 
qu'ils refuseront. Ils seront finalement également vaincus par les conquistadores. 
 
1441 Affaiblie par des rivalités politiques, la culture Maya amorce un lent déclin qui 
s'achèvera avec la conquête espagnole. 

1442  Les Tran règnèrent essentiellement au nord du Hoanh Son (ancien Vietnam). Elle 
succèdera en 1224 à la dynastie des Ly postérieurs, avant d'être à son tour supplantée par les 
Ho puis disparaître pour laisser la place à l'administration chinoise jusqu'à l'avènement de la 
nouvelle dynastie des Lê en 1428. 



 
1443(circa) Apparition de plusieurs cité-Etat à Ceylan 
 
(circa) Ecroulement de la civilisation de Tiahuanaco dans les Andes 
 
1444(circa) Colonisation de l'île de Pâques par les polynésiens 
 

 
1445Bohémond IV d'Antioche réunit les comtés de Tripoli et la principauté 
d'Antioche 
 
Début du règne de Sverri, roi de Norvège >1217 
 
1446Début du magistère de Philippe de Plessis, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1209 
 

 
1447Confiscation des fiefs français de Jean sans Terre par Philippe Auguste 

                                            
1443 Après la mort du roi Parakkama-Bahu Ier à Ceylan, la centralisation politique 
disparait au profit de plusieurs cités Etat. Aucune ne réusssira à unifier l'ïle. Parallèlement 
des commerçants arabes commencent à s'implanter sur la côte. 
 
1444 Les dates les plus contradictoires ont été avancées quant au peuplements de l'île de 
Paques. La tradition la plus légendaire la ferait remonter au roi Hotu Matua vers 3000 avant 
notre ère, puis un second mouvement de population serait apparu vers -1500.  
Les études modernes reposant sur la datation au carbone 14 ont d'abord fixé le peuplement 
vers 400 après JC, puis, plus récemment, vers 1200 après JC. 
Quoi qu'il en soit, le parc national de Rapa Nui, nom autochtone de l'île de Pâques, du fait 
des constructions monumentales qu'il recèle, est classé par l'Unesco. 
 
1445 A la mort de Bohémond III, son frère Bohémond IV écarte son neveu Raymond-
Roupen en profitant de son jeune âge. Ce dernier échouera dans une tentative de reprendre le 
pouvoir en 1219. 
 
1446 Son magistère sera, dans la continuation de celui de son prédécesseur Gilbert Horal, 
marqué par ses différends avec les Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. 
 
1447 S’étant rendu aux noces d’Isabelle d’Angoulême et d’Hugues IX de Lusignan, Jean 
sans Terre enlève la jeune femme, qui a alors environ 13 ans, et oblige un évêque à les marier. 
Hugues réclame justice à Philippe Auguste qui saisit ce prétexte pour confisquer les biens de 
Jean, y compris la Normandie. 

1201 
 

1202 
 



 
Début de la conquête des fiefs français des Plantagenets par Philippe Auguste 
>1206 
 
1448Création de l'Ordre du  Porte-Glaives  
 
1449Début de la quatrième Croisade. >1204 
 
Prise de Zara par les croisés 
 
Les Almoravides des Baléares prennent Tunis aux Almohades 
 
1450Début du règne de Valdemar II, roi du Danemark >1241 
 
En Inde du nord, annexion du royaume du Bengale par Muhammad de Ghur 
 
1451Début de la conquête des Tatars par Témudjin, futur Gengis Khan >1206 

                                                                                                                                        
 
1448 L'évêque de Livonie, Albert de Buxhövden, crée l'Ordre religieux et militaire du Porte-
Glaives, reconnu par le pape Innocent III, afin d'assurer la défense des chrétiens contre les 
païens des régions voisines. 

L'ordre devait faire la conquête de la Livonie puis de la Courlande mais, finalement vaincus, 
devait fusionner avec l'Ordre des Chevaliers Teutoniques. 
 
1449 Dés le début de l'année précédente Innocent III avait réussi à réunir près de 10.000 
hommes, en majorité des Français, en vue de la Croisade. Incapable de se financer, la 
Quatrième Croisade amène à Venise une foule de barons désireux d’obtenir une flotte, que 
le doge Dandolo octroie pour 85 000 marcs d’argent. Faute de réunir cette somme, les croisés 
doivent servir les intérêts vénitiens, désireux d'affermir leur position à Constantinople.  
Le Doge Enrico Dandolo obtint d’abord que soit reprise Zara révoltée, ensuite il parvînt à 
les convaincre d'accepter de soutenir la cause du jeune Alexis IV Ange , qui fournit 200.000 
marcs et 18.000 hommes contre son oncle Alexis III, hostile à Venise, Alexis IV promettant 
également l'union des églises.  Au cours de cette fausse croisade, les  chevaliers français et 
l'armée vénitienne mettent Constantinople à sac et couronnent un empereur latin à la tête de 
l'Empire byzantin. 
 
1450  Valdemar II est le fils de Valdemar Ier. Il succédera à son frère Knut  VI (Canut). Il 
conquerra le Holstein puis annexera l'Estonie, y fondant la ville de Reval. Il sera finalement 
vaincu par les allemands à Bornhöved en 1227. 

1451 L'histoire de la conquête des steppes par le futur Gengis Khan est confuse et embellie par 
la légende. Il semble en résulter qu'il s'allia aux Kin contre les Tatars. Lorsque la victoire fut 
enfin certaine il fit exterminer tous les mêmes Tatars. 

En 1206, lors d'une grande assemblée des peuples des steppes, un chaman le déclara l'envoyé 
du ciel, il prit alors le titre de  Gengis Khan. 
 



 
Au Japon, Minamoto no Yoriie succède à son père Minamoto no Yoritomo, après 
deux ans de régence de Hojo Tokimasa 
 

 
1452Prise de Corfou par les croisés. 
 
1453Les croisés prennent la direction de Constantinople, assiègent et prennent la ville. 
 
Fuite de l’empereur Alexis III 
 
Début du deuxième règne de Isaac II, empereur de Byzance associé. >1204 
 
Début du règne de Alexis IV, empereur de Byzance associé. >1204 
 
                                            
1452 Corfou sera ensuite occupée par Venise, qui s'y maintiendra jusqu'en 1214, date à 
partir de laquelle elle tombera sous la domination des despotes d'Epire, avant de passer sous 
domination angevine. 
 
1453 Alexis IV avait demandé l'aide des chefs de la IVe croisade afin d'être rétabli sur le trône. 
Les latins arrivèrent en mai 1203 en n'ayant d'autre préoccupation que la conquête de 
l'empire grec et non plus celle de la guerre sainte. 

Les croisés avaient espéré une simple action de démonstration, et d'ailleurs, dans un premier 
temps, les troupes d'Alexis III postées à la garde des môles, s'enfuirent à la vue des cavaliers 
français se jetant tout armés à l'eau avec leurs montures. De leur côté les vénitiens prirent la 
tour de Galata sans coup férir et brisèrent la chaîne barrant la Corne d'Or. Au delà, la 
muraille de la ville paraissait imprenable. 
C'est alors que les vénitiens construisirent des plates-formes qu'ils suspendirent aux mats des 
navires, à la hauteur des murailles, chacune portant trois ou quatre hommes et, le 17 juillet, 
l'armée partit à l'assaut. 
Après avoir démoli une tour les croisés parvinrent à escalader une muraille mais furent 
repoussés. Les Vénitiens débarquèrent de la Corne d'Or, et c'est, protégés par une pluie de 
flèches provenant de leurs navires, que le Doge Dandolo, aveugle, se fit conduire parmi les 
premiers, tandis que les marins suspendus aux plates-formes sautaient sur les murailles. Ils 
prirent 25 tours.  
L’empereur Alexis III tenta alors, malencontreusement, une rencontre à l'extérieur de la ville. 
Mal lui en prit car sur ce terrain les lourds cavaliers croisés étaient bien supérieurs et ses 
troupes s'enfuirent. Vaincu il parvînt à fuir à Andrinople. 
Le vieil Isaac Ange fut alors retiré de sa prison et, replacé sur le trône, y associa son fils 
Alexis IV. L'union des deux églises fut également proclamée. 
La xénophobie des constantinoplois atteignit rapidement un paroxysme face aux exactions des 
envahisseurs, et les latins résidents à Constantinople durent s'enfuir auprès des pèlerins. Face 
à cette rupture Alexis IV rechercha alors une popularité en s'éloignant des croisés mais une 
insurrection et la traîtrise de certains de ses proches le firent assassiner l'année suivante. 
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1454Les Almohades débarquent aux Baléares pour arrêter les incursions des 
Almoravides 
 
L'église de Bulgarie se proclame autocéphale 
 
Kiev est saccagée par les Coumans 
 
Le Champa est occupé et réduit à l'état de province par les Khmer 
 
Jean sans terre fait assassiner Arthur Ier de Bretagne, ce qui provoque un 
soulèvement et la perte de la Bretagne 
 

 
1455Prise de Château-Gaillard par Philippe Auguste 
 
Philippe Auguste s'empare de Rouen 
 
L'Angleterre perd la Normandie, l'Anjou et le Poitou, au bénéfice de la France. 
 
La ville d'Amsterdam est fondée en Hollande. 
 
Le roi de Bulgarie s’empare de Nich puis de Belgrade. 
 
1456Etablissement des Comnènes à Trébizonde 

                                            
1454 Cette expédition contre Majorque, qui devait rassembler quelque 300 navires, dont 30 
galères, sera la dernière expédition maritime des Almohades. 
 
1455 Le siège, entrepris dès septembre 1203 et conduit par un mercenaire de Philippe 
Auguste, Lambert Cadoc, allait durer tout l'hiver. En Décembre Jean sans terre regagnait 
l'Angleterre.  
Les français parvinrent à saper un premier cercle de défense mais furent arrêtés par le fossé 
entourant la basse-cour. Finalement c'est côté fleuve qu'ayant remarqué une fenêtre éclairant 
les latrines qu'ils parvinrent à y pénétrer et à surprendre la garnison, qui chercha refuge dans 
la haute-cour. L'assaut final fut lancé fin février et le 6 mars, la garnison était faite 
prisonnière.  
La chute de la forteresse eut un très grand retentissement et Rouen devait capituler en Juin. 
Tout le duché de Normandie tombait. Pour s'attacher ses nouveaux sujets, le roi devait 
confirmer les chartes communales existantes et ordonner la fortification de la plupart des 
grandes villes. 
 
1456 Par suite de l'effondrement de leur dynastie à Constantinople en 1185, deux des petits 
fils d'Andronic s'étaient réfugiés dans cette province des bords de la Mer Noire, isolée du 
reste de l'empire par les Turcs de Roum. Les Comnènes s'établissent à Trébizonde avant 
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1457Constantinople (Byzance) est mise à sac par les Croisés  
 
Début du partage de l'Empire byzantin par les croisés: un quart pour le nouvel 
empereur, trois quarts pour Venise et les Chevaliers > 1258. 

                                                                                                                                        
même la conquête de Constantinople par les Croisés; bien évidemment la prise de la ville 
permettra l'établissement d'un empire indépendant.  
Il devra cependant assez rapidement se reconnaître vassal des grandes puissances orientales 
l'entourant, les Mongols, puis des Turcs, contractant des alliances politiques et 
matrimoniales avec les émirs musulmans voisins. 
 
1457 A Constantinople, depuis l'entrée des latins, des heurts entre soldats étrangers et 
population se font de plus en plus fréquents. 

Le Doge Dandolo était parvenu à convaincre les croisés de soutenir Alexis IV Ange contre 
son oncle Alexis III qui restait hostile à Venise. Croisés et Vénitiens rétablissent le prince, 
mais il est rapidement chassé par un soulèvement patriotique des Grecs.  
Finalement une émeute populaire renverse les coempereurs, remplacés par un aventurier qui 
leur promet de chasser les latins, Alexis Doukas, qui prend le nom d'Alexis V.  
Force est donc de reprendre Constantinople. L'assaut est donné le 12 avril 1204 . Utilisant la 
même tactique que 10 mois auparavant, les navires vénitiens purent accoster avec leurs 
plates-formes suspendues. Très vite des portes purent ainsi être ouvertes permettant aux 
troupes alliées de pénétrer dans la ville. L’empereur se réfugia dans le palais. La nuit un 
terrible incendie dévasta la cité. A l'aube Alexis V s'enfuit, une dernière résistance organisée 
par Théodore Lascaris n'eut aucun succès. 
La prise de la ville donne alors lieu à d'innombrables actes de pillages, allant jusqu'à la 
violation des tombes impériales pour y retirer les bijoux des cadavres.  
La prise de la ville donne alors lieu à d'innombrables actes de pillages, allant jusqu'à la 
violation des tombes impériales pour y retirer les bijoux des cadavres. 
La chute de la ville permet d’organiser le condominium franco-vénitien souhaité par Dandolo 
qui jouit alors d’une vénération extraordinaire, mais craignant de s'isoler s'il prenait le 
pouvoir, il fait désigner Baudouin de Flandre, qui est couronné à Saint Sophie le 16 mai 
comme empereur d’Orient. 
Les croisés concluent un traité prévoyant le partage de l'Empire et du pouvoir. Le doge veille 
bien sûr à conserver à sa patrie les îles et les côtes de Romanie, de Corfou aux Détroits, y 
compris la Crète, nœud du nouvel empire vénitien (août 1204). Venise se taille ainsi dans les 
îles et sur les côtes un empire colonial, le reste devient une mosaïque de principautés féodales.  
Le patriarche de Constantinople fuyant à Chypre, le Patriarcat est donné à un Vénitien, 
Morosini. 
Sous ce régime, l'empire latin, malgré la valeur de son second souverain Henri de Hainaut, 
se révèle moribond dès sa naissance, mais l'occupation latine va durer néanmoins plus d'un 
demi siècle. 
Cependant d'importants territoires sont restés aux Grecs, notamment le despotat d'Epire, 
sous la dynastie des Anges, l'empire de Trébizonde, fondé par Alexis et David Comnène, 
petits fils d'Andronic, et surtout l'Empire de Nicée, sous l'énergique autorité des Laskaris. 
Dès 1206 un patriarche grec est installé à Nicée. 
 



 
Règne éphémère d'Alexis V le Murzuphle, empereur de Byzance 
 
1458Début du règne de Baudouin Ier, empereur latin de Constantinople >1205 
 
Début du règne de Michel Ier, Despote d'Epire >1215 
 
Règne de Kilidj Arslan III, sultan seldjoukide de Roum 
 
1459Début du règne de Kaïkosrou Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1210 
 
1460L'archonte Léon Gabalas se proclame César et Seigneur de Rhodes et des 
Cyclades 
 

                                            
1458 Comte de Flandre, du Hainaut et de Namur (Baudouin IX de Flandre), Baudouin Ier 
devenant empereur de Constantinople, concéda à son rival Boniface de Montferrat le 
royaume de Thessalonique. 
Restait à prendre possession des territoires: Baudouin, s'avança en Asie-Mineure, jusqu’à 
Brousse. De son côté, Montferrat, s'avança en Thessalie, jusqu'à Athènes puis mit le siège 
devant Corinthe. Par ailleurs une partie de la Morée était prise par les Villehardouin. 
Les Latins ne tardèrent pas à inspirer la haine aux grecs, qui se révoltèrent dès 1205, avec 
l'aide des Bulgares. Vaincu, Baudouin fut fait prisonnier à la bataille d'Andrinople en 
1205. il mourra en captivité. Montferrat sera vaincu l'année suivante et trouvera la mort en 
défendant les territoires autour de Thessalonique. 
 
1459 A la mort de Roukn Al-din, Kaykhosraw devint sultan et s’attacha à restaurer l’unité 
politique du sultanat. Tandis que Théodore Lascaris, établissait sa capitale à Nicée, 
Kaykhosraw assura la sécurité du sultanat à l’est par un accord avec les Artoukides de 
Mardin et de Kharpout et avec les Ayyoubides d’Alep, ce qui lui permit d’envisager une 
expansion turque en direction des territoires byzantins. 

1460 Les Cyclades seront rapidement conquises par les Vénitiens et, en 1224 , l’empereur de 
Byzance à Nicée, Jean III Doukas Vatatzès rattachera Rhodes à son empire. Cependant 
Gabalas restera en place et mènera une politique indépendante qui l’amènera, en 1233 à la 
guerre contre l’empire, à s’allier à Venise, puis a devenir amiral de la flotte impériale en 1238. 
Son frère Jean Gabalas lui succèdera en 1240. Ce dernier perdra l’île en 1248, au profit des 
Génois, mais ceux-ci seront chassés par les Grecs de Nicée. 
En 1261, après le traité de Nymphée entre Byzance et Gènes, l’empereur Michel VIII confie 
Lesbos et Rhodes à son frère Jean Paléologue, qui les gouvernera jusqu’en 1275. Des 
pirates génois s’installeront alors dans les îles et Rhodes sera donnée au seigneur d’Amalfi 
puis, en 1282, avec Karpathos et Tenedos, à l’amiral génois de l’empereur de Byzance Andrea 
Moresco. 
La plupart des îles de la région seront alors conquises par des Princes turcomans et Rhodes ne 
sera plus qu’une escale de pirates turcs et génois. Le dernier fonctionnaire byzantin, lui-même 
pirate, sera capturé par les Chypriotes et enfermé à Nicosie. 



 

Création du duché d'Athènes et de la principauté d'Achaïe par les croisés 
 
Les Français occupent Corinthe 
 
Début du règne de Guillaume Ier de Champagne, prince d'Achaïe >1209 
 
Les croisés s'emparent de l'Eubée 
 
Début de la domination franque sur l'Eubée >1470 
 
1461L'Empire latin de Byzance subit une invasion des Bulgares 
 
Le Tsar Bulgares Kalojan bat et fait prisonnier Baudouin Ier à Andrinople et 
s'empare de la Thrace 
 
Mort du Doge de Venise Enrico Dandolo devant les Bulgares 
 
Début du règne de Pietro Ziani, Doge de Venise >1227 
 
1462Début du règne d'André II, roi de Hongrie >1235 
 

                                            
1461 Après des débuts prometteurs de la conquête des territoires de l'empire, l'optimisme 
initial s'évanouit quand les byzantins de Thrace se révoltèrent en appelant à leur aide le tsar 
des Bulgares. De Mars à avril, les hordes du tsar bulgare, encouragés par les Grecs, 
envahissent la Thrace, ils exterminent les chevaliers français sous les murs d'Andrinople. 
L’empereur latin Baudouin Ier est fait prisonnier. 

L'armée impériale bat alors retraite, le Doge Dandolo commandant l'arrière garde. Les 
fatigues de cette marche forcée eurent raison du nonagénaire qui mourut le 1er juin. 
Les Vénitiens de Constantinople élisent alors un chef en la personne de Marino Zen. La 
nouvelle ne parvînt à Venise que 50 jours après et Pietro Ziani fut élu. 
Le corps du Doge Dandolo sera enterré à Sainte-Sophie, sa pierre tombale y est toujours, 
dans la galerie au-dessus de l'aile sud. 
Une autre armée latine subira, cette fois devant les Grecs de Théodore Lascaris, le futur 
empereur de Nicée, une autre défaite devant Andrinople. 
De fait, une année après la prise de Constantinople, le nouveau pouvoir des latins était 
menacé de toute part. 
 
1462 Fils de Béla III, André II devra faire face à de nombreuses révoltes qui aboutiront à 
l'établissement d'une Bulle d'Or, en 1222, garantissant la création d'une diète annuelle au 
profit de la noblesse, ainsi que des privilèges fiscaux. Il devra également accorder un statut 
d'autonomie aux Saxons de Transylvanie. 
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Théodore Lascaris inflige une défaite aux latins de Constantinople devant  
Andrinople 
 
1463Début du règne  d’Hugues Ier de Lusignan, roi de Chypre >1218 
 
Destruction de Cumes par les napolitains 
 
Raguse est contrainte d'accepter la tutelle de Venise 
 

 
1464Le chef de tribu Témujin est proclamé Gengis Khan, chef suprême des Mongols. 
 
1465Fondation du sultanat de Delhi, en Inde. 

                                            
1463 Hugues Ier de Lusignan, fils aîné d’Amaury qui vient de mourir à Saint-Jean d'Acre, 
n’a que onze ans quand il succède à son père, il est donc placé sous la régence de Gautier de 
Montbéliard. Couronné en 1211, il mourra au cours d’un voyage en Syrie. 
Son fils Henri Ier lui succèdera. 
 
1464  Les premières années qui suivirent 1206 marquent pour Gengis Khan une étape 
nouvelle par l’adhésion spontanée des grands peuples turco-mongols sédentarisés, 
intermédiaires entre les nomades et la Chine. 

Ce seront, en 1207, au sud, les Öngüt des marches chinoises ; en 1209, au sud-ouest, le 
royaume des Turcs Uigur, vestige d’un grand empire des steppes des VIIIe et IXe siècles ; en 
1211, à l’ouest, les Qarluq et autres peuples turcs des rives de l’Ili et du lac Balkhal, alors 
sous domination qarakitai ; enfin, en 1212, à l’est, les Khitan, peuple sinisé de race mongole, 
qui avaient conquis le nord de la Chine au Xe siècle, sous le nom dynastique de Liao, avant 
d’être assujettis aux Jürcen, eux-mêmes Tungus (ou Proto-Mandchous ) de Mandchourie, 
maîtres depuis 1125 de la moitié septentrionale de la Chine sous le nom dynastique de Jin.  
 
Le glacis protecteur est complété au nord, en 1207, par la conquête des peuples de la forêt de 
Sibérie, à l’ouest du lac Baikal : les Turcs Kirghiz, les Mongols Oirat, Tümet et Buriat (ou 
Bouriates), grands pourvoyeurs en pelleterie de luxe.  
En 1209 l'avance de Gengis Khan sera d'un millier de kilomètres, dont 300 à travers le désert 
de Gobi, jusqu'à la forteresse d'Urahai où il battra une défense avancée des Xia (Tangut). 
 
1465 Après ses conquêtes indiennes, Muhammad de Ghur devant défendre ses possessions 
d'Asie centrale, laissa comme vice-roi en Inde son général Qutbu’d-Din Aibak. L'assassinat 
en 1206 de Muhammad laissa Aibak prendre le titre de sultan de Delhi. Il fonde ainsi le 
premier empire musulman indien. Celui-ci ne disparaîtra que devant les moghols au XVIè 
siècle. 

De son côté le fils du sultan Muhammad, Djalal Al-Din, devait tenter de reprendre l'Iran 
et s'étendre en Azerbaïdjan ainsi qu'en Arménie, mais les Mongols ne le lui permirent pas et 
il fut assassiné en 1231. 
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Début du sultanat de Delhi >1526 
 
1466Début du règne de Théodore Ier Lascaris, empereur grec de Nicée >1222 
Début de l'empire de Nicée >1261 
 
Un Patriarche grec est nommé à Nicée 
 
1467Des Vénitiens conquièrent un certain nombre d'îles grecques pour leur propre 
compte 
 
1468Début du règne d'Henri de Hainaut, empereur latin de Constantinople >1216 
 

 

Innocent III fait prêcher la Croisade contre les Albigeois (Cathares) 
 
1469Naissance de  Henry III d'Angleterre. †1272 
 
                                                                                                                                        
 
1466 Après la prise de Constantinople par les croisés, Nicée constituait la partie grecque la 
mieux préservée de l’empire byzantin, aux mains de Théodore Lascaris et de son frère 
Constantin. Si les Latins leur enlèvent le nord-ouest de l’Empire, les Lascaris devaient 
cependant les empêcher d’occuper Nicomédie en 1205, s’allier aux Bulgares de Kalojan et 
s’emparer de Cyzique et de Nicomédie. Théodore conclura une trêve avec les Latins en 1207 et 
se fera couronner Empereur en 1208. 
 
1467 C'est avec l'appui d'insulaires espérant être défendus contre les pirates turcs et génois, 
que le Vénitien Marco Sanudo conquiert pour son propre compte Naxos, Paros, Sifnos, 
Milos, Amorgos, Syra et los, entre 1206 et 1207, prenant le titre de duc de l'Archipel.  

D'autres vénitiens se lancent également dans la conquête: un Dandolo prend l'île d'Andros; 
deux frères Ghisi s'emparent de Tinos, de Mykonos et des Sporades occidentales; Glacomo 
Barozzi devient seigneur de Santorin; Giovanni Cluerini conquiert Stampalia; un Venier 
prend Cythère; un Viaro, Cerigotto, un Foscolo, Nanfios; Filocalo Navigaioso, Lemnos.  
Certains de ces fiefs, plus ou moins autonomes, réussiront à survivre plus de trois siècles.  
 
1468 Henri Ier, qui prend le titre d'Henri Ier de Constantinople, frère du premier empereur 
latin, à qui il succède, sera certainement le seul véritable empereur latin de Byzance. Durant 
son règne il repoussa les attaques des Bulgares et des Coumans et se fit reconnaître suzerain 
du royaume de Salonique. Quant à ses rapports avec l'empire de Nicée, il parvînt à le 
maintenir en mêlant la négociation et la lutte armée. Il tenta même un rapprochement des 
confessions en organisant des rencontres de théologiens. 
 
1469 Henry III est le fils aîné de Jean sans Terre et d’Isabelle d’Angoulême 
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Fondation de la ville de Liverpool, en Angleterre. 
 
1470Début de la grande conquête mongole. >1279  
 
Les Oïrats se soumettent à Gengis Khan 
 
(circa) Naissance de Batu Khan, fils de Jöci et petit fils de Gengis Khan †1255 
 
Prise de Corfou, Modon et Coronée par Venise 
 
Les vénitiens ouvrent un comptoir à Damas puis à Alep . 
 
1471Les seldjoukides de Kaykhosraw prennent Antalya 
 
1472Début du règne de Boril, roi de Bulgarie >1218 

                                            
1470 Grande conquête mongole : Gengis Khan, après avoir soumis les peuples turco-
mongols des Oïrats, rassemble les Mongols sous son autorité et traverse victorieusement 
l’Asie  de la mer du Japon à l'Europe occidentale. Avec ses enfants et ses petits enfants, il va 
conquérir un  des plus grans empire de tous les temps. 

Après avoir soumis ses voisins mandchous, Gengis Khan attaque la Chine du Nord (1211-
1215) qu'il défait après un premier échec. 
En 1221, il envahit l'Inde. A son décès, en 1227, son fils Ogadeï devient Grand Khan et 
l'empire est partagé entre ses trois frères et lui. Entre 1237 et 1241, ils prennent la Russie, la 
Hongrie et la Pologne. Vers 1242, il établissent le Khanat de la Horde d'Or en Russie du 
Sud. 
Les Mongols envahissent la Perse (1251-1265) et mettent Bagdad à sac en 1258, mettant fin 
au Califat Abbasside. Ils sont stoppés dans leur avance au Moyen Orient par les Mameluks. 
L'unité de l'empire prendra fin avec l'élection de Koubilaï Khan (Qubilai Khan) comme 
Grand Khan. Son pouvoir se limitera au Khanat d'Orient. Entre 1268 et 1279, Koubilaï 
Khan fera la conquête de la Chine du Sud, installant la dynastie Yuan. 
 
1471 Après que Kaykhosraw eut échoué  dans ses tentatives contre l’Etat des Comnènes de 
Trébizonde ainsi que devant Samsoun, la conquête d'Antalya (Attalia), principal port de la 
Pamphylie sur la côte méditerranéenne, donna aux Seldjoukides un débouché maritime et 
commercial important qui leur manquait, leur permettant d’établir des relations avec les 
Vénitiens et les Francs de Chypre. 

1472  Kalojan est assassiné le 8 octobre, alors qu’il tentait de prendre Thessalonique, 
dernière ville de Macédoine encore au pouvoir des Latins. Ses assassins placent sur le 
trône son neveu Boril, écartant ainsi Jean Asen, l'héritier légitime. Ce dernier, ainsi 
que son frère Alexandre devront s’exiler en Russie pour échapper à la mort. 

Boril s’alliera à Michel Ier Comnène Doukas mais ils seront battus par les latins menés par 
le nouvel empereur Henri Ier devant Philippopolis le 31 juillet 1208. 
Boris sera finalement vaincu en 1217 par Ivan Asen II aidé par une armée russe. Il sera 
enfermé dans un monastère où il mourra. 



 

 
1473Théodore Lascaris est couronné empereur byzantin à Nicée 
 
1474Victoire d’Henri Ier sur les Bulgares et Michel Ier d’Epire à Philippopoli 
 
Assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau près de saint-Gilles (Cathares) 
 
1475Début du Magistère d’Otto von Kerpen, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1209 

                                                                                                                                        
 
1473 Après le couronnement de Théodore Lascaris, il y avait deux empereurs d'Orient et 
deux patriarches, les patriarche latin à Constantinople et grec à Nicée, étant fermement 
décidés à se détruire. 

Afin de se protéger des incursions turques, Lascaris imagine de confier la défense des défilés 
au sud de Brousse, donnant accès aux plaine de Bithynie, aux habitants même de la zone 
frontière, moyennant exemption totale d'impôt, mesure qui s'avéra efficace. 
Dès l'année suivante, Henri de Hainaut, frère et successeur de Baudouin, écartant tous les 
scrupules des croisés, conclura une alliance militaire avec les Turcs Seldjoukides qui, de leur 
côté, se trouvaient davantage menacés par le nouvel empire byzantin de Nicée que par les 
latins.  En 1211, ces nouveaux alliés infligeront une défaite sérieuse  à Lascaris.  
Il faudra finalement que la menace des Bulgares vienne à peser sérieusement sur les latins 
pour qu'ils acceptent un rapprochement avec les grecs. En 1214, les deux empereurs 
concluront un traité de paix par lequel Henri de Hainaut gardera la côte nord-ouest de l’Asie  
Mineure, le reste, jusqu'à la frontière seldjoukide, allant à Lascaris. 
 
1474 Michel Ier Comnène Doukas après le sac de Constantinople s’était établi en Epire. 
Changeant constamment d’alliance il sera battu par le nouvel empereur de Constantinople 
Henri Ier.  Après cette défaite il devait en 1210, se lancer avec ses alliés bulgares contre le 
royaume latin de Thessalonique, vassal de Constantinople, mais Henri Ier le battra à 
nouveau. Se brouillant alors avec ses ex-alliés il s’alliera avec les latins puis, en 1212, 
s’emparera de la majeur partie de la Thessalie, puis de Dyrrachium et de Corfou.  
Il périra assassiné l’année suivante et son demi-frère Théodore Comnène Doukas lui 
succédera. 
 
1475 Second Grand Maître de l'Ordre, Otto von Kerpen veillera au cours de son Magistère à 
rester indépendant des Templiers et des Hospitaliers. 
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1476Début de la Croisade contre les Albigeois (Cathares). >1229 
 
Simon de Montfort est désigné comme chef de la croisade des Albigeois (Cathares) 
 
Chute de Carcassonne, premiers bûchers cathares 
 
Début de la conquête de la Crète par Venise >1210 
 
1477Début du règne d'Othon IV, empereur germanique. >1214 
 
1478Magistère d’Heinrich von Tunna, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques 
 
Excommunication de Jean sans Terre 
 
1479Début du règne de Geoffroy Ier de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1230 
 
Marie de Montferrat épouse Jean de Brienne et lui apporte la couronne de Jérusalem 
 
En Chine, soumission des Xia (Si-Hia, Tangout) du nord-ouest aux Mongols 
 

                                            
1476La  Croisade contre les Albigeois est une campagne de destruction, conduite par Simon 
de Monfort,  menée par la France du Nord, avec le soutien de l'Eglise romaine et du pape 
Innocent III, contre les hérétiques Cathares du Sud. 

1477 Fils d'Henri ler Lion, Othon IV de Brunswick est élu roi des romains en 1198, à la mort 
d'Henri VI, par le parti guelfe en concurrence avec Philippe de Souabe et les Hohenstaufen 
soutenus par les gibelins. Couronné empereur par Innocent III il entreprendra la conquête 
du royaume de Sicile, en contradiction avec les accords qu'il avait pris avec le Saint-Siège, ce 
qui lui vaudra d'être excommunié en 1210. Le pape lui préfèrera alors Frédéric II, le fils 
d'Henri VI. Vaincu par Philippe Auguste à Bouvines en 1214, il perdra toute influence en 
Allemagne. 

1478 Succédant à Otto von Kerpen après la mort de celui-ci, son magistère sera bref puisqu'il 
décèdera l'année même de sa prise de fonctions. 
 
1479 Après la mort de Baudouin Ier, son frère Henri de Flandre qui lui succède, obtient que 
le seigneur d'Achaïe, Geoffroy de Villehardouin (le neveu du chroniqueur) accepte son 
autorité impériale, Venise, de son côté, reconnaissant à Geoffroy, par traité, la possession de 
la Morée (Péloponnèse). 
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Décès de Alexis III, empereur Byzantin. 
 
Les Croisés prennent Corinthe 
 
Excommunication d'Othon IV, empereur germanique 
 
La Crète passe sous la domination de Venise 
 
Début du règne de Kaikawous Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1220 
 
Début de l'invasion du royaume des Kin (Jin) du Nord par les Mongols >1233 
 
1480Début du règne d'Erik X Knutsson, roi de Suède >1216 
 
1481Bûchers cathares de Minerves, mutilation des habitants de Bram, chute des 
forteresses de Minerve, Terme et Puivert 
 
1482Début du Magistère d'Hermann von Salza, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1239 

                                            
1480 Petit fils d'Erik IX, Erik (Eric) X sera le premier roi de Suède reconnu par la papauté. 

Son fils Erik XI lui succédera. 
 
1481 Cette date est la première d’une litanie d’épisodes dramatiques tels le bûcher de plus de 
200  croyants lors de la prise de Montségur en 1244, de 178 dans les arênes de Vérone en 
1278, de Pierre Authier à Toulouse en 1310, de Bélibaste, la dernière victime connue en 1321, 
mais d’autres, aux noms inconnus, seront encore immolés en 1329 sur les berges de l’Aude. 
 
1482 Avec Hermann von Salza l'Ordre oriente ses actions vers l'Europe et, dès 1211, quitte 
la Palestine, tout en maintenant son quartier général à Saint-Jean-d'Acre .  
En 1215 il reçoit du roi de Hongrie André II, qui allait partir en croisade, une terre dans la 
région de Borsa, espérant que les Teutoniques la défende contre les « Polowcy ». Les 
Teutoniques en profiteront pour exploiter la région en y implantant des colons allemands, 
puis il y construisirent des châteaux et des villages fortifiés.  
Von Salza recevra ensuite, pour son Ordre de Conrad, Duc de Mazovie, le pays de Kulm en 
Pologne, à charge pour lui de conquérir la Prusse. L'Ordre commença sa conquête en 1230. Il 
y fortifia le pays et y créa des villes. Cette implantation sera à, l'origine de la Prusse. 
En 1230 également, Hermann von Salza négocia la paix de San Germano entre la pape et 
l'empereur germanique. Il parviendra par ailleurs, en 1237, à obtenir le rattachement de 
l'Ordre des Chevaliers Porte-Glaives à l'Ordre Teutonique. 
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1483Début du magistère de Guillaume de Chartres, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1218 
 
1484Alix de Champagne épouse Hugues de Lusignan 
 
1485Début du règne d'Iltutmish, sultan turc ilbari >1235 
 

 
1486Premières incursions des Mongols en Chine. 

                                            
1483 C'est sous son magistère que devait être construit en Palestine le « château Pèlerin », 
près d'Haïfa, qui ne sera jamais pris et qui sera la dernière place forte à être abandonnée par 
les Croisés après la perte de Saint-Jean-d'Acre en 1291. 
 
1484 Fille d'Henri de Champagne et d'Isabelle d'Anjou, Alix donnera naissance à deux filles, 
Marie, Isabelle, et un garçon, Henri, futur roi de Chypre. Elle deviendra régente de Chypre à 
la mort de son époux en 1218, puis sera élue régente du royaume de Jérusalem. 
1485 A la mort de Qûtb ud-Dîn Aibak à Lahore d’une chute de cheval, son lieutenant et beau-
fils l’esclave Türk Shams ud-Dîn Îltutmish lui succèdera en 1211 à la tête du sultanat de 
Delhi après avoir chassé de Delhi Aram Baksh, le fils de Qutub. 

D'origine servile, le turc Iltutmish implantera le premier véritable état indien musulman à 
Delhi. Il rassemblera les territoires allant du Sindh et du Penjab jusqu’au Bengale et fera 
reconnaître son autorité par le calife de Bagdad. 

1486 D'abord les Mongols tentèrent d’envahir les pays sédentaires en attaquant une région de 
steppe qui faisait suite au Gobi : le royaume des Tangut, peuple sinisé de race tibétaine qui 
avait fondé au XIe siècle, aux portes occidentales de la Chine, la dynastie indépendante des 
Xi-Xia [Si-Hia].  

Les premières incursions de petits détachements mongols en 1205 et 1207 avaient échoué 
devant l’obstacle nouveau des villes, jusqu’à ce qu’en 1209, Gengis khan ayant pris lui-
même la tête de l’armée, le souverain Xi-Xia offrît une soumission, jugée suffisante. Puis, 
lorsque Pékin (Daxing, capitale principale des Jin) fut tombé en 1215, le grand-khan confia 
(1217) ce secteur militaire à l’un de ses fidèles du début, Muqali. La Mandchourie était elle 
aussi annexée (1214-1215) et la Corée envahie une première fois (1219).  
Tandis que Gengis-khan poursuivait le fils du défunt shah du Khorezm à travers 
l’Afghanistan et jusqu’à la vallée de l’Indus où se livra la bataille décisive (1221), le dernier 
fils du grand-khan, Tolui, conquérait le Khorasan, et deux brillants généraux, Jebe et 
Sübötei, menaient un raid audacieux de reconnaissance, préliminaire d’une conquête future, 
à travers les steppes des Qipcaq (peuplade turque, appelée aussi Coman ou Polovtsy), la 
plaine russe, la Crimée – dont ils pillaient les comptoirs génois –, le royaume bulgare de la 
Volga.  

1211 
 



 
1487Début du règne d'Iltutmish, sultan de Delhi , en Inde >1236 
 
1488Les Chevaliers teutoniques quittent la Palestine pour fonder la ville de Kronstadt 
en Transylvanie 
 
Première colonisation de la Crète par des nobles et plébéiens vénitiens 
 
1489Début du règne d'Alphonse II, roi du Portugal >1223 
 
Une coalition entre les latins de Constantinople et les Turcs Seldjoukides inflige une 
défaite à l’empereur de Nicée Théodore Lascaris 
 
Plusieurs centaines de cathares sont brûlés 
 

 
1490Bataille de Las Navas de Tolosa : les rois chrétiens de Castille, Aragon et Navarre 
défont les Arabes Almohades.  
                                                                                                                                        
Mais Muqali et Gengis-khan allaient mourir, respectivement en 1223 et en 1227, sans que la 
chute des Jin fût totalement consommée, tant l’occupation de la terre chinoise présentait de 
difficultés pour les guerriers des steppes.  
 
1487 Le règne d'Iltutmish, successeur du fondateur du sultanat de Delhi, fut essentiellement 
consacré à consolider l’empire, en butte aux rébellions indigènes et aux manœuvres hostiles de 
ses concurrents de la noblesse musulmane. Il dut en outre contenir première poussée offensive 
Mongole de Gengis-Khan, qui s’installe sur l’Indus à partir de 1221.  

Il sera reconnu par le calife de Bagdad. Par ailleurs il embellira de monuments les villes de 
Delhi et d'Ajmer. 
 
1488 Ils devaient s’implanter en Hongrie jusqu’à ce qu’ils soient appelés aux frontières de la 
Pologne en 1225 par le duc Conrad de Mazovie qui leur proposera de conquérir la Prusse 
païenne, à condition de s’en emparer et de la christianiser. 
 
1489 Fils de Sanche Ier, Alphonse II devait s’opposer à l’Eglise qui, depuis qu’elle avait 
soutenu son aïeul Alphonse Ier jouait un rôle trop important dans l’Etat et pesait 
lourdement sur les ressources portugaises. Il voulut alors utiliser une partie des revenus de 
l’Eglise, ce qui l’opposa à la papauté et Honorius III devait l’excommunier. Il fera amende 
honorable envers le pape mais mourra avant de pouvoir modifier sa politique. 
 
1490 Depuis 1196 les musulmans étaient revenus à une situation analogue à celle du début du 
XIIe siècle. La Navarre et le Leon acceptent de payer tribut aux Almohades et la Castille signe 
une trêve. 
Cette situation se maintiendra jusqu'en 1211 où la trêve est rompue, le pape Innocent III fait 
prêcher une croisade et les royaumes chrétiens se regroupent. La victoire de Las Navas de 
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Fin de la suprématie Arabes en Espagne. 
 
1491Début du règne de Frédéric II, roi de Germanie. >1250 
 
1492Frédéric II assure la transmission héréditaire de la monarchie en Bohême 
 
1493Début de l'occupation de la Morée (Péloponnèse) par les Francs >1430 
 
Venise chasse Gènes des territoires occupés en Crète 
 
Sanglante révolte en Crète contre les Vénitiens 
 
1494Echec de la « Croisade des Enfants ». 

                                                                                                                                        
Tolosa aura un grand retentissement dans toute la chrétienté et marquera la fin de 
l'offensive musulmane. 
Muhammad Al-Nasir, 4è calife Almohades ne put endiguer la reconquête (Reconquista).  
Sa dynastie devait se maintenir au Maghreb encore quelques années pour finalement 
s'effondrer par l'installation des Mérinides à Marrakech en 1269. 
En Espagne cette défaite permit aux Nasrides de prendre le pouvoir à Grenade, cette 
dernière dynastie musulmane d'Espagne s'alliant successivement aux chrétiens puis aux 
Mérinides avant de s'effondrer sous les coups de Ferdinand II d'Aragon. 
 
1491 Fils  d'Henri VI et de Constance de Sicile, petit fils de Frédéric Barberousse, Frédéric 
II, souverain d'Allemagne, d'Italie et de Sicile devait à son tour relever la notion d'Empire 
germanique. Il s'avéra être un redoutable adversaire de la Papauté. Reprenant, en dépit des 
promesses contraires de son père, l'objectif d'unir la Sicile à l'Empire, il se heurta au Pape et 
à la ligue lombarde, tout comme avant lui son grand père. Il ne devait parvenir à son dessin, 
se faisant excommunier pour n'avoir pas accompli son voeu de la croisade, puis en étant 
destitué au Concile de Lyon pour parjure, usurpations et scandales le rendant indigne à 
gouverner. L'Allemagne ne devait pas le soutenir. Il mourut alors qu'une croisade devait être 
dirigé contre lui. 

1492 C'est en échange du soutien du duc premyslide Ottokar Ier de Bohême, que le jeune 
Frédéric assure la transmission héréditaire de la monarchie tchèque, le titre de roi, jusque là, 
n'étant alors portée qu'à titre personnel. 
 
1493 Après la prise de Constantinople par les Francs, Guillaume de Champlitte et Godefroy 
de Villehardouin s'entendirent pour prendre le Péloponnèse, alors appelé la Morée. En 
1212 toute la péninsule était entre leurs mains , sauf Méthoni et Monemvasia. A la mort de 
Guillaume de Champlitte, Godefroy de Villehardouin  lui succéda et après lui Godefroy II de 
Villehardouin qui finit par s'emparer de Monenvasia après un siège de 3 ans (1248). 

Vaincu en 1261 par Michel VIII Péléologue il dut céder finalement la Morée aux byzantins 
et, plus particulièrement, aux despotes de Mistra. 
 



 
Naissance de Musta‘sim, dernier calife abbasside †1258 
 

 
1495Défaite des Albigeois (Cathares) devant Muret  
 
Le pape  Innocent III autorise Philippe Auguste à conquérir l'Angleterre. 
 
1496Jean Sans terre accepte de devenir le vassal du pape. 

                                                                                                                                        
1494  Le mouvement dit de la « Croisade des Enfants » est né dans la région de Cologne entre 
Pâque et la Pentecôte. Des milliers de personnes, abandonnant tout, se mirent à marcher vers 
Jérusalem ! 

Il convient de souligner que le terme "enfant" est ici employé par les chroniqueurs dans le 
sens de« "puéril » ou « enfantin ». 
Leur chef apparent était un certain Nicolas qui aurait été brassier (c’est à dire d’un ouvrier 
agricole ne vivant que du travail de ses bras), il déclarait avoir eu la vision d'un ange lui 
annonçant que lui et ceux qui le suivraient délivreraient le Saint-Sépulcre. 
Partis de Cologne ils descendirent vers l'Alsace, puis les Alpes, beaucoup ayant déjà péris 
lorsqu'ils les atteignirent.  
Partout l'accueil populaire était enthousiaste.  
Le 20 Août ils atteignirent Plaisance, Gènes le 25 Août. Là s'arrêta l'enthousiasme. Le 
mouvement éclata. 
Certains rebroussèrent chemin. D'autres partirent vers Rome, d'autres allèrent jusque 
Brindisi; très peu en revinrent. 
D'autres enfin, qui purent prendre des bateaux, furent capturés par des pirates et vendus aux 
Sarrasins. 
 
1495 Les Albigeois avaient fait le siège de Muret, la forteresse de Montfort, mais ce dernier les 
mit en déroute grâce à maintes sorties, embûches et stratagèmes.  

Pierre II d'Aragon, intervenu aux côtés du comte de Toulouse fut tué et la résistance 
organisée des Albigeois fut mâtée.  
Le comté de Toulouse passe à Simon de Montfort qui rend hommage à Philippe Auguste, mais 
le comte de Toulouse tentera de récupérer ses biens, ce qui entraînera une nouvelle croisade en 
1226. 
 
1496 La soumission de Jean sans Terre à Innocent III devait amener ce dernier à lever 
l'excommunication qu'il avait prononcée et à demander au roi de France d'arrêter ses 
préparatifs de conquête. Ayant déjà réuni une forte armée, Philippe la retourna alors 
immédiatement sur la Flandre pour l'obliger à se soumettre. Cette dernière appela alors Jean 
sans Terre à son aide et celui-ci, qui n'attendait qu'une occasion de ce genre, débarqua en 
Flandre, obligeant Philippe à se replier vers Paris après avoir subit une défaite à Damme, 
devant Bruges, et perdu sa flotte. 
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La flotte française réunie pour envahir l'Angleterre est anéantie à Damme (Flandre) 
 
Coalition de la Flandre, de l'Angleterre et de l’empereur d'Allemagne Othon IV 
contre Philippe Auguste 
 
1497Début du règne de Jacques Ier le conquérant, roi d'Aragon >1276 
 
Début de califat Almohades d' Al-Mostansir >1224 
 
1498Bataille de « Warde de Steppes », première défaite d'une armée de chevaliers 
devant des roturiers 
 

 
1499Philippe Auguste aidé des milices communales remporte les victoires de la 
Roche-aux-Moines et Bouvines contre Othon IV, empereur d'Allemagne et le roi 
d’Angleterre Jean sans terre. 

                                            
1497 Succédant à son père, mort à la bataille de Muret, les quinze premières années de son 
règne, qui commence alors qu'il n'a que 5 ans et se voit confié aux Templiers, le met aux 
prises avec la noblesse aragonaise. La révolte nobiliaire ne cessera qu'avec les accords d'Alcala 
en 1227. Il lancera alors de nouvelles campagnes contre les musulmans, qui lui vaudront le 
surnom de « Conquérant ». 
 
1498 Le conflit s'insère dans le cadre de l'opposition de la principauté liégeoise à la progression 
vers l'Est du duc de Brabant. 
Henri Ier de Brabant avait mis la ville de Liège à sac en mai 1212, puis fait de nouvelles 
incursions en territoire liégeois en 1213, ce qui devait entraîner la levée de milices populaires. 
Dans la bataille de Steppes, les troupes brabançonnes sont vaincues par des communiers 
liégeois. Après cette défaite, le roi Frédéric II de Germanie devait cesser de soutenir le 
Brabant et le duc Henri viendra faire amende honorable à Liège, après signature de la paix le 
2 février 1214. 
Pour la première fois une troupe de chevaliers lourdement armés était vaincue par une milice 
populaire. Cet événement se reproduira, plus tard, à Courtrai en 1302 (bataille des éperons 
d'or), Bannockburn (1314), Morgarten (1315), Dithmarschen (1319). 
 
1499  Jean sans Terre débarque à La Rochelle le 16 février et obtient rapidement le ralliement 
des seigneurs poitevins et limousins. Philippe Auguste se porte rapidement au-delà de la 
Loire, mais ses ennemis évitent l'affrontement. Philippe divise alors son armée en laissant 
une partie à son fils Louis le lion. 
Jean devait rencontrer les français à La Roche-aux-Moines, qui, menés par Louis, leur fit 
subir une première défaite. Peu après, à Bouvines, les Français, menés par Philippe 
Auguste qui a réussi à constituer autour de lui une grande fédération féodale, réussit à 
vaincre l'armée Alliée des allemands, anglais et flamands.  
La victoire Française mit fin à la coalition et assura le règne de Philippe Auguste, discréditant 
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Le traité de Chinon met fin à la coalition anti-française 
 
Traité d'assistance mutuelle entre Pise et Venise 
 
Conflit entre Venise, Padoue et d'autres villes de terre ferme 
 
1500Traité de paix entre les latins de Constantinople et l’empereur de Nicée Théodore 
Lascaris 
 
Corfou passe sous la domination du despotat d'Epire 
 
Les Turcs de Roum s’emparent de Sinope sur la mer Noire 
 
1501Naissance de Louis IX, dit Saint Louis, roi de France †1270 
 
Début de la conquête de la Chine du Nord par les Mongols >1234 
 
1502 Naissance de Koubilaï Khan (Khoubilai, Kübilay, Kubilaï, Qubilai) souverain 
mongol †1294 

                                                                                                                                        
par ailleurs Jean sans Terre qui menait les anglais à la bataille; ce dernier fut forcé d'accepter 
la Grande Charte l'année suivante.   
Ferrand du Portugal l'époux de la comtesse de Flandre est fait prisonnier et le roi de France 
peut imposer ses conditions à Jeanne de Flandre, qui doit raser les fortifications de 
Valenciennes, Ypres, Audenarde et Cassel. Ferrand ne sera libéré qu'en 1226, sous le règne 
de Louis VIII après que la comtesse eut accepté de placer la Flandre sous l'autorité du 
Parlement de Paris. Jusqu'à sa mort, survenue en 1233, Ferrand se comporta désormais en 
vassal loyal du roi de France. 
Quant à Othon IV, déjà excommunié, il devra s'enfuir et sera déposé par les princes. 
 
1500 Ayant ainsi fait la paix avec les latins qui l'avait battu en 1211, Nicée s'alliait avec le 
sultan des Turcs Seldjoukides, Keykâvus Ier, pour attaquer l'empire de Trébizonde. Celui-
ci, vaincu, sera définitivement coupé de l'ouest de l'Asie Mineure, et donc de ses visées sur 
Constantinople. 
Parallèlement les Seldjoukides s'emparaient de Sinope, ce qui, après Antalya, leur donnait 
un second accès à la mer. 
 
1501 Succédant à son père Louis VIII, Louis IX fut dans un premier temps sous la régence de 
sa mère Blanche de Castille, mais il lui laissa le gouvernement après sa majorité, jusqu'en 
1242. Il accrut le pouvoir royal face aux seigneurs et à l'église, fit la paix avec l'Angleterre et 
réorganisa la justice, créa une ébauche d'un futur parlement et l'écu d'or, appauvrit le 
royaume par les croisades. 

1502 Petit-fils de Gengis Khan, Koubilaï Khan reçut la partie orientale de l'empire, étendit 
son contrôle sur le sud de la Chine, soumit le Tibet, la Birmanie et l'Indochine mais échoua 
devant le Japon et Java. Il ouvrit la Chine au reste du monde et fit le prestige de Beijing 
(Pékin).  



 

 
1503La région de Beijing (Pékin) en Chine du Nord est prise par les Mongols. 
 
Un groupe de barons anglais force le roi d’Angleterre Jean sans terre à signer la 
Grande Charte (Magna Carta). 
 
Le pape impose un vêtement aux juifs. 
 
1504Affrontements à Florence entre les Guelfes et les Gibelins 

                                                                                                                                        
De croyance bouddhique, il fut tolérant en matière religieuse. 
 
1503  Les Mongols prirent la capitale de la dynastie Song, Pékin, et établirent la dynastie 
Yuan. Le royaume Jin (Kin, Ts'in) est réduit au Ho-nan et à ses abords. La Corée se 
reconnaît cliente du souverain mongol. 

Gengis Khan ne s'occupa pas personnellement de l'occupation de la Chine du Nord-Est, 
occupé par son intervention chez les Kara Kitay alors aux prises avec les musulmans de 
Kutchlug 
 
1504 L'origine des factions guelfes et gibelines remonte à la rivalité entre les Welf (Guelfes) et 
les Hohenstaufen ou Waiblingen (Gibelins), du nom de leur château près de Stuttgart, 
Gibelin étant le cri de guerre des impériaux.  

Frédéric II de Büren ayant prit le nom de Hohenstaufen, à sa mort laisse deux fil ; Frédéric 
II, dit le Borgne lui succède dans le duché de Souabe, tandis que Conrad reçoit de l’empereur 
Henri V le duché de Franconie.  
Henri V ayant laissé sa fortune personnelle aux deux frères, Lothaire les somma de rendre 
une partie de l'héritage. Les Hohenstaufen prirent alors les armes contre lui et son gendre 
Henri le Superbe, duc de Bavière, de la famille Welf. 
 
Frédéric Barberousse, le fils de Frédéric le Borgne, finira par anéantir en Allemagne la 
puissance des Guelfes.  
 
Avec lui le conflit entre la papauté et l'empire se confond avec celui qui l'oppose aux 
communes lombardes, les antagonismes germaniques étant ainsi transposés en Italie, depuis 
la disparition de l’empereur Frédéric II, les villes d'ltalie du Nord étant devenues les centres 
de seigneuries autonomes, opposées entre elles et à l'intérieur d'elles-mêmes, adoptant les 
tendances guelfes ou gibelines selon qu'elles soient plus ou moins proche de la papauté ou de 
l'Empire. 
 
En 1215 éclatent à Florence des affrontements entre les guelfes partisans d'Otton IV de 
Brunswick et du pape, et les gibelins qui soutiennent Frédéric II Hohenstaufen 
De fait si c'est à Florence que les factions s'opposent pour la première fois le plus violemment 
en Italie, les deux mots vont être utilisés essentiellement vers 1240 mais correspondre à des 
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Début du règne de Théodore, Despote d'Epire >1224 
 
Au Concile de Latran, le comte de Toulouse perd ses droits au profit de Simon de 
Montfort (Cathares) 
 
Valdemar II du Danemark  s'empare de l'Estonie 
 

 

Début du pontificat d'Honorius III >1227 
 
1505Début du règne de Henry III Plantagenêt d'Angleterre. >1272 
 
Révolte des barons anglais, le fils de Philippe Auguste, Philippe le Lion débarque 
en Angleterre 
 
Saint Dominique fonde son ordre mendiant, les dominicains, ordre qui est reconnu 
par le pape. 
 
Florence entre dans la ligue lombarde 
 
Mort d'Henri de Hainaut, empereur latin de Constantinople, les barons élisent 
Pierre de Courtenay 
 
Naissance d'Erik IV, roi du Danemark >1250 
                                                                                                                                        
réalités mouvantes, fonction de querelles locales ou familiales, d'attitudes religieuses 
différentes. Certaines villes oscillent d'une tendance à l'autre tandis que d'autres se 
rattachent plus franchement. C'est ainsi que les villes de Pise et de Sienne sont plutôt 
favorables à l’empereur (gibelins), Florence penche pour le Pape et Charles d'Anjou, 
soutenant la France dans les guerres d'Italie. 
Après la mort de Conradin en 1268, dernier des Hohenstaufen, la notion de guédisme et de 
gibelisme s'étiole, ne se ravivant que lors des dernières tentatives impériales d'Henri VII et 
Louis IV, ce jusqu'à environ 1330. 
 
La querelle gibeline se place également dans le cadre de la querelle des investitures et du 
conflit entre la monarchie et les particularismes féodaux. Les partisans des Hohenstaufen sont 
fidèles aux traditions impériales et hostiles au Pape, alors que les guelfes sont favorables à un 
accord avec la papauté. 
 
1505 Henry III Plantagenêt est le fils de Jean sans terre qui mourut alors que ses barons lui 
préféraient le roi de France.  Il sera contraint de signer le traité de Paris en 1259, après avoir 
du accepter l'année précédente de voir limiter les pouvoirs royaux face à une coalition de 
barons. Ayant finalement refusé de respecter ces engagements il sera finalement vaincu et 
devra confirmer la Grande Charte. 
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1506Fondation de l’ordre militaire de Dobrzyn (Dobrin) en Pologne 
 

 

Expédition du roi de Chypre et du roi de Hongrie contre le Mont-Thabor en Galilée 
 
1507Début de la cinquième croisade par une attaque en Egypte. >1221 
 
Défaite  à Lincoln, de Philippe le Lion, qui rentre en France 
 
1508Fondation du Royaume de Serbie. 
 
Echec d'une révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
 
1509Règne de Pierre de Courtenay, empereur latin de Constantinople 

                                            
1506 L’ordre fut créé par l’évêque missionnaire de Prusse, Christian de Oliva, afin de protéger 
la Mazovie et la Cujavie des attaques des tribus païennes de Prusse. Les règles de l’ordre 
étaient similaires à celles des Templiers et des Chevaliers Porte-Glaives. Reconnu par le 
pape Grégoire IX en 1226 l’Ordre recevra du duc Conrad Ier la ville de Dobrin. Le nombre 
de chevaliers de cet ordre ne devait jamais être important et la majorité de ses membres 
rejoindra l’Ordre Teutonique vers 1235, ce qui sera confirmé par le pape à cette date. 
 
1507 L'idée d'une nouvelle croisade avait été lancée par le pape Innocent III à la fin du 
Concile de Latran en 1215. Après son décès elle est reprise par son successeur Honorius III. 
Léopold VI d'Autriche est le premier présent, rejoint à Acre par le roi de Hongrie André II 
et Hugues Ier de Chypre.  
La Cinquième croisade sera une expédition qui tentera de frapper au coeur du pouvoir des 
Ayyubides en Egypte, dans le but de pouvoir ensuite négocier un échange de territoire 
incluant Jérusalem. Le port de Damiette (Dumyat) sera  pris en 1219 mais les espoirs d'une 
fin victorieuse seront ruinés par une crue du Nil qui fait obstacle à l'avancée des croisés vers 
Le Caire. Damiette sera finalement évacuée en 1221. 

1508 Les fils de Nemanja obtiennent du pape l'octroi de la couronne royale. Stefan Nemanja 
devient le premier roi couronné de Serbie et son frère Sava le premier archevêque Serbe.  
Après Stefan, ses fils règneront successivement, Radoslav (1228-1234), Vladislav (1234-
1243) et Uros Ier (1243-1276), tandis qu'à la mort de Sava le trône de métropolite reviendra à 
son plus proche disciple Arsenije Ier jusqu'en 1263. La canonisation de Nemanja sous le nom 
de Saint Siméon devait encore renforcer le pouvoir quasi sacré de la monarchie. 
 
1509 Henri de Hainaut mourut sans enfants, à Thessalonique, en juin 1216. Les barons 
francs élirent alors l'époux de sa sœur Yolande, Pierre de Courtenay, alors en France. Pierre 
partit vers l'est en 1217, mais, ayant tenté de reprendre Durazzo au despote d'Épire, il sera 
capturé et jeté dans un cachot. C'est alors Yolande qui gouvernera comme impératrice 
régente. 
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1510Pierre de Courtenay, empereur latin, est fait prisonnier par le despotat d'Epire 
Ange Doukas Comnène 
 
Naissance de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de Constantinople 
†1273 
 
Début du règne de Yolande, impératrice latine de Constantinople >1219 
 
1511Début du règne de Ferdinand III de Castille >1252 
 
Début du règne d'Haakon IV, roi de Norvège >1263 
 

 
1512Début du règne d' Asen II (Ivan Assen), roi de Bulgarie >1241 
 
Gengis Khan envoie une armée au Kara Kitay et bat les musulmans de Kutchlug 
dans le Pamir 
                                                                                                                                        
Menant une politique conciliatrice, elle donnera sa fille en mariage à Théodore Lascaris, de 
Nicée, ce qui, bien entendu, ranima l'opposition du despote d'Epire Théodore Ange Doukas 
Comnène. 
 
1510 Le despote d'Epire Théodore Ange Doukas Comnène, devant le rapprochement des 
Francs et de Nicée, se lancera dans la course à l'investiture impériale. En 1224 il s'emparera 
de Thessalonique et l'année suivante reprendra Andrinople que Jean III venait de 
reconquérir sur les Latins puis en 1227, se fera couronner empereur par le métropolite 
d'Ochrida (Ohrid), en Macédoine. Théodore Lascaris de Nicée, s'alliera aux latins, alors 
alliés des bulgares d'Ivan Asen II. Doukas se trouvera dès lors devant la nécessité d'élimer 
les Bulgares, mais il n'y parviendra pas et sera vaincu en 1230 à la bataille de Klokonitza, 
ce qui mettra définitivement fin aux ambitions épirotes sur Constantinople. 
 
1511 Il faudra cinq années au jeune souverain pour s’imposer face à une partie rebelle de la 
noblesse castillane. 
 
1512 Boril est détrôné et Jean Asen II, fils de Jean Asen (Ivan Assen, Ιωάν Ασένου) devient 
roi et lui fait crever les yeux.  

Il bat à Koklonitza, en Bulgarie méridionale, le despote d’Épire Théodore Comnène. Il 
étend l’État bulgare jusqu’à la Thrace orientale et  jusqu’à l’Adriatique. 
Le royaume bulgare, reconstitué en 1185, fut porté à son apogée par Asen II.  S'emparant 
d'Andrinople et de la Thrace septentrionale, il devait également intervenir en Serbie et 
annexer l'Albanie, se faisant appeler le « Tsar des Bulgares et des Grecs ».  
Il sera le premier tsar bulgare à battre monnaie. 
Cet Empire bulgare ne devait cependant pas lui survivre. 
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Venise et Gènes signent un traité devant mettre fin à la guerre de course 
 
Mort de Simon de Montfort devant Toulouse (cathares) 
 
1513Création de l'Ordre des Mercédaires 
 
1514Début du magistère de Pierre de Montaigu, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1232 
 
1515Début du règne d' Al-Kamil, sultan d’Egypte >1238 
 
1516Début du règne  d’Henri Ier, roi de Chypre >1253 
 
(circa) La Corée se déclare vassale de Gengis Khan 
 

 

Le Danemark se dote d'un drapeau national, le plus ancien en Europe. 
 
Les danois fondent Tallinn en Estonie 
 
La ville de Samarcande (Samarkand) est assiégée par Gengis Khan. 
 
1517Prise de Damiette par les Croisés 

                                            
1513 L'Ordre des Mercédaires ou de Notre-Dame-de-la-Merci, est créé à Barcelone pour 
procéder au rachat des chrétiens prisonniers des Maures. Placé sous la règle de saint 
Augustin il deviendra un ordre militaire qui prendra les Baléares et le royaume de Valence 

1514 Pierre de Montaigu refusera de suivre l'empereur Frédéric II dans sa croisade, du fait 
de l'excommunication de celui-ci. 
 
1515 Vice roi d'Egypte sous le règne de son père Al-Adel, Al-Kamil devient sultan ayyoubide 
d'Egypte. Il négociera en 1229 avec Frédéric II la paix de Jaffa. 
 
1516 A la mort de son père, Henri Ier n'a que neuf mois et c'est donc sa mère Alix qui, à l'âge de 23 
ans,  exercera la régence.  
Elle laissera en fait la direction des affaires à son oncle Philippe d'Ibelin, qui, agissant avec son frère 
Jean, fut le véritable régent. Elle conserva, comme tutrice, la garde et l'éducation de son fils. 
Elle se mariera ensuite avec le prince d’Antioche et partira pour la Syrie, quittant ainsi Chypre sans 
avoir pu éviter les luttes opposant les factions chevaleresques dont celle de la famille d’Ibelin qui 
contrôle la charge de bailli du royaume. 
En 1234, toujours reine de Chypre, Alix fut élue par les barons de la Terre sainte, régente du 
royaume de Jérusalem, titre alors qui n'est plus que très honorifique; elle mourra en 1246, 
son fils, roi de Chypre, lui succédant à la tête du royaume de Jérusalem. 
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Le podestat de Constantinople, Jacopo Tiepolo,  demande l'aide de Venise 
 
Etienne Ier Nemanjic proclame l'église de Serbie autocéphale 
 

 
1518Début du règne de Frédéric II de Hohenstaufen, empereur germanique >1250 
 
L’empereur Frédéric II de Hohenstaufen accorde des privilèges spéciaux aux 
princes ecclésiastiques allemands. 
 
1519Mariage d’Hugues IX de Lusignan et d’Isabelle d’Angoulême 
 
Fondation du premier royaume thaï. 
 
1520Evacuation du Champa par les Khmer et restauration de l'état Champa 
                                                                                                                                        
1517 En 1218, les Croisés venant d'Acre et de Sicile prirent la route de Damiette, dans le but 
d'envahir l'Egypte.  

Le siège dura plus d'une année. La prise de la ville fut suivie de deux années de querelles 
incessantes.  
En juillet 1221 le cardinal Pélage prit la relève et partit pour le Caire, entouré de 
45.000 hommes. Bloqués dans le fort d'El Mansura, les Croisés devaient se débattre dans les 
terres inondées. Ils étaient en outre menacés par l'arrivée de la flotte égyptienne, qui avait été 
envoyée pour les couper de leur base.  
Le cardinal finit par approuver la proposition de paix des Egyptiens. Le sultan fut pris de 
générosité envers les Croisés et accepta de les libérer à la seule condition qu'ils évacuent 
Damiette et renoncent à toute tentative de conquête de l'Egypte.  
 
1518 Roi de Sicile depuis 1197 puis de Germanie depuis 1212, Frédéric II de Hohenstaufen, 
est couronné empereur après avoir été opposé à Othon IV de Brunswick par le pape Innocent 
III. Il renouvelle le serment d'allégeance au Saint-Siège mais ses atermoiements dans le 
déroulement de la croisade amenèrent son excommunication. Il n'en fera pas moins la 6ème 
croisade et se fera couronner roi de Jérusalem. Son règne sera particulièrement marqué par sa 
longue opposition à la papauté.  

1519 Jean sans peur était mort en 1216 et avait eu d’Isabelle cinq enfants. En 1220 Isabelle 
épouse son ancien fiancé Hugues de Lusignan, dont elle aura neuf enfants. Elle devait se 
retirer à l’abbaye de Fontevraud après 1242 et y décéder en 1246, âgée d’environ 58 ans. 
 
1520 L'évacuation du Champa par les Khmer marque le fin de ce qui a été appelé la Guerre de 
Cent ans des Chams et des Khmer, qui durait en fait depuis 945. L'apogée de la domination 
Khmer avait été le fait du roi Jayavarman, vers 1200, qui avait épuisé les forces de son 
royaume, ses successeurs ne purent maintenir la pression. Après l'évacuation c'est un prince 
Champa, d'ailleurs éduqué au Cambodge, qui fut installé. 
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Début de la conquête du Turkestan oriental par les Mongols >1223 
 
1521Prise de Samarcande (Samarkand)  par les Mongols de Gengis Khan 
 
1522Mise à sac de la ville iranienne de Ray (Rayy) par les Mongols 
 
1523Naissance d'Alexandre Nevski (Newski) †1263 
 
Début du règne de Kaikoubad Ier, sultan seldjoukide de Roum > 1237 
 
1524Etienne Ier Nemanjic (Stefan Ier) de Serbie est couronné selon le rite orthodoxe 
 
1525Début du règne de Dounama Dibalami, roi du Kanem †1259 

                                            
1521 Défendue par 110.000 soldats turcs du Cachemire, sous le commandement d'Alub Khan, 
Samarkand fut assiégée par les hordes mongoles de Gengis Khan. Le siège piétinait et la 
garnison harcelait les troupes mongoles en effectuant de nombreuses sorties. Une trahison 
ouvrit les portes de la ville. Après d'héroïques efforts pour sauver la ville, Alub Khan s'enfuit 
accompagné de 1.000 cavaliers d'élite, les 30.000 survivants de la garnison furent massacrés.  

1522 Ray (Rayy), antique cité du sud-est de l’actuelle Téhéran, est citée dans l’Avesta, dans 
l’inscription de Darius à Bisotun, dans la Bible et chez les auteurs grecs. Visitée par 
Alexandre, embellie par les Séleucides, elle est la métropole de la Médie sous les Parthes puis 
les Sassanides. S’étant révoltée après la conquête arabe, elle fut presque totalement détruite 
mais, favorisée par les premiers Abbasides elle devint la cité la plus prospère de l’Orient 
islamique après Bagdad. Capitale d’une branche bouïde au Xe siècle, annexée par les 
Ghaznévides au XIe siècle, elle passa aux Seldjoukides (XIe-XIIe s.), puis dans l'orbite des 
Khwarazm-shah avant d'être anéantie par les Mongols, qui massacrent quelque 700.000 
habitants. 

1523  Fils de Iaroslav Vsevolodovitch, prince héréditaire de Pereïslav-Zalesski (nord de 
Moscou), Alexandre Nevski sera d’abord le second de son père. Il se voit confier la fonction 
de prince de Novgorod au moment où les territoires russes occidentaux sont assaillis par 
leurs voisins: Suédois, chevaliers Teutoniques, tribus lituaniennes, qu'il bat successivement.  

A la mort de son père il se rapproche des Mongols et obtient du Khan d'être investi Prince de 
Vladimir; il gouverne alors comme vassal des Mongols tout en tempérant leur tyrannie. 
 
1524 Grand duc de Serbie depuis 1196, il avait comme frère cadet Rastko Nemanjic, le 
fondateur de l'église serbe autocéphale, tous deux s'étaient partagés le pouvoir à la mort de 
leur père Nemanja et étant parvenus à un accord en 1205 après une lutte sanglante. 
D'habiles négociations entre les latins de Constantinople, la papauté, Venise et les Bulgares, 
devaient leur permettre de se voir accorder une couronne royale du pape Honorius. Etienne 
sera Nemanjic, c'est à dire, le Premier couronné. Rastko, de son côté, sera considéré comme le 
fondateur de l'église autocéphale serbe et canonisé sous le nom de saint Sava. 
 
1525 Avec Dounama Dibalami le Kanem est à son apogée. Le royaume s'étendra au nord 
sur le Tibesti et le Fezzan, à l'ouest sur le Bornou et à l'est sur une partie du Ouadaï. Le 



 

 
1526Les Mongols de Genghis Khan détruisent l'empire Khorezmien 
 
1527Les Mongols attaquent le Sultanat de Delhi. 
 
1528Destruction de Ghaznî et de Kunya-Urgench par les Mongols 
 
Les Mongols atteignent le cours de l’Indus 
 
Damiette est abandonnée par les Croisés 
 
1529Début du règne de Robert de Courtenay, empereur latin de Constantinople 
>1228 

                                                                                                                                        
contrôle de la piste transsaharienne sera un facteur de développement des échanges avec les 
pays de la Méditerranée. Il devait lier des liens particuliers avec les Almohades. Après sa 
mort, l'hostilité des Saos et des Tédas entraînera le morcellement du royaume. 
 
1526 Après avoir vaincu les Khitans, les Mongols avaient désormais une frontière avec les 
Turcs Khorezmien alors dirigés par Ala ad-Din Muhammad. A la suite de l’attaque d’une 
caravane mongole en 1219 Genghis Khan avait envahi le Khwarezm (Khârezm). Après 
s’être emparé de nombreuses villes les Mongols avaient pris Samarcande (Samarkand) en 
1220. Les dernières cités tomberont l’année suivante et le territoire de l’empire nouvellement 
conquis deviendra une base arrière importante des futures campagnes mongoles. 
Face à la destruction de leur empire une troupe de plusieurs milliers de cavaliers du 
Khwarezm devaient errer et se diriger vers la Syrie, pillant et incendiant les villes. Après 
s’être dirigés vers Damas ils attaqueront Jérusalem et s’en empareront en 1244, puis 
s’allieront aux Egyptiens. 
 
1527 L'armée musulmane de Jallalladin forte de quelque 30.000 hommes, se retrouva acculée à 
la rivière, face aux 40.000 hommes de Gengis-Khan. Les hommes de Jallalladin se battirent 
avec courage, mais furent encerclés puis repoussés dans la rivière. 19.000 musulmans 
périrent noyés ou tués contre 8.000 Tartares. 

1528 Contrairement à Ghaznî qui sera abandonnée, Kunya-Urgench sera reconstruite et 
redeviendra un centre commercial important, jusqu'à ce qu'elle soit à nouveau ravagée par les 
Timourides entre 1372 et 1388.  
Le site est classé par l'Unesco. 
 
1529 Après la mort de Pierre II de Courtenay, puis de Yolande de Hainaut et le refus de la 
couronne impériale de son frère aîné, Robert de Courtenay l’accepte, il sera couronné le 25 
mars 1221.Il  ne régnera lui-même, en fait, que sur la ville de Constantinople et ses 
alentours immédiats. Son comportement devait le discréditer auprès de ses barons et, 
craignant pour sa sécurité il tentera de se réfugier chez le pape, qui le renverra à 
Constantinople. Il mourra de maladie durant le voyage. 
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1530Echec d'une tentative de restauration de l'autorité impériale au Japon 
 
1531Naissance d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Léon, et Empereur 
Germanique †1284 
 
Naissance de Marguerite de Provence †1295 
 

 

Décès de Théodore Ier Lascaris, empereur de Byzance. 
 
1532Début du règne de Jean III Doukas Vatatzès, empereur de Byzance à Nicée. 
>1254 

                                                                                                                                        
 
1530 Yorimoto avait restauré en 1192 le gouvernement shogural qui, apparu en 794, était 
disparu au début du IXè siècle. Le titre de Shogun lui donnait autorité sur les gouverneurs 
militaires, qui se virent d'ailleurs très vite détenir également les pouvoirs civils. Après qu'il 
eut poussé son frère, qui l'avait largement secondé lors de la guerre civile, au suicide, il ne 
régna seul que quelques années.  

En 1199, à sa mort, il laissait deux enfants en bas âge. Leur mère fit décerner à sa lignée, les 
Hojo, la fonction de régente.  
Les jeunes souverains ayant disparus, les Hojo instituèrent une fiction du pouvoir en mettant 
en avant des shogun enfants, parfois tirés d'ailleurs de l'ancienne lignée impériale; ils ne 
détenaient bien entendu aucun pouvoir. 
Au début du XIIIe siècle, la confusion politique est à son comble et quatre empereurs 
prétendent au pouvoir. En 1221, à l'instigation d'anciens souverains ainsi relégués dans des 
monastères, éclata une rébellion, qui fut totalement matée, ils sont battus et exilés et l’enfant 
empereur Kujô meurt en 1234. Il est remplacé par le moine Kodô Hô-shinnô qui devient 
l’empereur Horikawa II. 
Les Hojo conserveront de fait le pouvoir jusqu'en 1333. 
 
1531 Alphonse X, né à Tolède, s'éteindra à Séville en 1284. Il aura été roi de Castille et de 
Léon de 1254 à sa mort mais aura aussi été Empereur germanique de 1257 à 1272. Cet 
engagement devait d'ailleurs affaiblir sa position en Espagne. Il sera à l'origine de 
l'élaboration d'une oeuvre astronomique importante, les Tables alphonsines, et de la 
rédaction d'un code de lois, Las siete partidas 

1532 Théodore Ier  n'ayant que des filles laissa le trône de Nicée à l'un de ses gendres Jean 
III Vatatzès. Celui-ci, empereur de Nicée, devait, en quelques années récupérer une 
grande partie des conquêtes des latins en Asie Mineure, ainsi que les îles principales de la 
côte asiatique. Il assurait ainsi la suprématie de Nicée aux dépens du despotat d'Epire et des 
Latins.  
A sa mort son Empire s'étendait de l'Hellespont à la mer Egée et englobait toute la Thrace, la 
Macédoine jusqu'à Skoplje et allait jusqu'à l'Adriatique. 
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Jean III Doukas, empereur de Byzance à Nicée, reprend Lesbos, Chios, Samos et 
Rhodes aux Latins 
 
Jean III Doukas, empereur de Byzance à Nicée, échoue devant Constantinople 
 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
 
Naissance de Théodore II Lascaris, empereur byzantin. †1258 
 
André II de Hongrie, de retour de croisade, fait face à un soulèvement des barons 
qui lui imposent des réformes (« Bulle d’Or » ) 
 
1533Angrok, un aventurier, conquiert le pouvoir à Java 
 
Début des raids mongols des fils de Gengis Khan, Subutay et Djebe sur la Russie 
>1223 
 
Début du règne d'Erik XI, roi de Suède >1252 
 
Au Japon, une bonne partie des terres nobles est enlevée aux partisans de l’empereur 
pour être redistribuées aux fidèles du shogun. 
 

 

Décès de Philippe II Auguste, roi de France. 
 
1534Début du règne de Louis VIII, le Lion, roi de France. >1226 
 
                                                                                                                                        
 
1533 Profitant de la crise que traversait alors le royaume de Kediri à Java, un aventurier, Ken 
Angrok s'empare du pouvoir et crée un état qui prend le nom de sa nouvelle capitale 
Singhasari. Il contrôlera le commerce de l'archipel, des Moluques à Sumatra, pendant un 
demi  siècle, avant d'être fragilisé par le raid maritime des Mongols de Koubilaï en 1292-93 
et d'être remplacé par un nouveau royaume, le Mojopahit. 
 
1534 A la mort de Philippe Auguste le royaume de France avait presque quadruplé. Son fils, 
Louis VIII le Lion avait, du vivant de son père, vaincu Jean sans Terre à La Roche aux 
Moines en 1214. Lors de la révolte des barons anglais il débarquait en Angleterre (1216) mais 
était vaincu l'année suivante.  

Devenu roi de France il enlèvera aux Anglais le Poitou, l'Aunis, l'Angoumois, le Limousin, 
le Périgord et une partie de la Gascogne.  
Au cours de la croisade contre les albigeois, il prendra Avignon (1226). Il constituera 
également des apanages pour ses fils. 
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1535Début du règne de Sanche II, roi du Portugal >1245 
 
L’empereur Frédéric II prend la croix 
 
Les Russes sont vaincus par les Mongols à la bataille de Kalka 
 
Le Khanat de la Horde d'Or est établit par les Mongols en Russie. 
 
Les Mongols conquièrent la Sibérie et soumettent Kirghiz 
 
Les Mongols pillent les comptoirs génois de Crimée 
 
Les Mongols envahissent la Géorgie 
 
1536 Naissance de Baybars Ier (Baïbars), sultan mamelouk bahrite d'Egypte †1277 
 
Le prince du Danemark Valdemar II, frère du roi Knut VI, est écrasé par les troupes 
de princes allemands 
 

 
1537Naissance de Michel VIII Paléologue, empereur byzantin. †1282 

                                            
1535 Fils d’Alphonse II de Portugal il devait hériter du contentieux qui avait opposé celui-ci à 
la papauté. Il sera, comme son père, excommunié, par le nouveau pape Innocent IV, qui 
invita Alphonse de Boulogne, le frère cadet de Sanche à le remplacer. Sanche sera forcé 
d’abdiquer et s’exilera à Tolède, où il mourra en 1248. 
 
1536 Né esclave, Baybars devait avoir une existence hors du commun. Envoyé en Egypte il fait 
partie de la garde personnelle du sultan ayyubide Malik Al-Salih, qui l'envoie combattre en 
Syrie où il réussit à vaincre les Mongols en 1260. De retour en Egypte il fait assassiner le 
nouveau sultan, Qutuz, et se fait proclamer lui même sultan par les chefs militaires. 
Cependant, afin d'asseoir sa légitimité, il fait appel à un descendant des abbassides qu'il 
reconnaît comme calife. Celui-ci, à son tour, le proclame sultan. 

Son activité diplomatique lui permettra de se retourner contre les Francs croisés, ayant réussi 
à se ménager tant Byzance que les Seldjoukides. Devant ses succès les croisés durent 
appeler les Mongols à l'aide, ce qui l'amena à traiter une paix de 10 ans, au cours de laquelle 
il s'appliqua à réduire la secte des Assassins. 
 
1537 Michel VIII Paléologue sera Empereur de Nicée en 1259 et de Constantinople de 
1261 à 1262. Fondateur de la dernière dynastie byzantine, il lutta contre l'occident, 
notamment en accordant des privilèges commerciaux aux génois pour contrebalancer 
l'influence de Venise. Au concile de Lyon il signa l'union des églises, contrebalançant ainsi 
l'influence de la papauté. Luttant également contre les projets de Charles d'Anjou il 
contribua aux Vêpres siciliennes (1282). 
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Thessalonique est reprise aux francs par le despote d'Epire Théodore Ange Doukas 
Comnène 
 
1538Théodore Ange Doukas Comnène se fait couronner empereur byzantin 
 
1539Louis VIII s'empare de La Rochelle, qui passe à la couronne de France 
 
Remplacement des Ly postérieurs par les Tran au Vietnam 
 
Début du règne de Li Tsong, empereur des Song du Sud >1264 
 
Début de l'invasion de l'empire des Xia par les mongols >1227 
 
Naissance d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen, roi de Sardaigne †1272 
 

 

La cité d'Avignon se dote d'un podestat 
 
1540Début de la dynastie des Tran au Vietnam (Dai Viet) >1413 
 
1541Incursions vietnamiennes au Champa 

                                            
1538 Thessalonique était gouvernée par la veuve de Boniface de Montferrat, au nom de son 
fils mineur, depuis 1207. Le despote Théodore d'Épire s'en empara dès qu'il connut le 
rapprochement de Constantinople et de Lascaris de Nicée. 
Peu de temps après l'évêque d'Ochrid devait couronner, à Thessalonique, Théodore d'Épire 
empereur des Romains. 
Désormais il existait donc quatre Empires Byzantins, trois grecs et un latin, tandis que les 
ambitions des Bulgares laissaient à craindre que ceux-ci n'en constituent un cinquième. 
Par ailleurs ce couronnement créait un schisme dans l'église d'Orient, qui ne cessera qu'en 
1231, lorsque Manuel Doukas renoncera à l'empire et que le clergé occidental reconnaîtra 
l'évêque de Nicée comme patriarche oecuménique. 
 
1539  La Rochelle, alors anglaise passe à la couronne de France, jusqu'au traité de Brétigny 
de 1360.  

Du Guesclin la fera entrer à nouveau dans la couronne en 1372. 
 
1540 Cette dynastie connaîtra treize empereurs avant que Thiếu Đế, âgé de cinq ans, soit forcé 
d’abdiquer au profit de son grand-père maternel  Quy Ly, qui fondera la dynastie Hô, qui ne 
durera que sept années. 
 
1541 Les conflits endémiques avec les Cham dureront jusqu’au XIVe siècle et ne connaîtront 
qu’une brève interruption de circonstance, afin de lutter contre les Mongols. 
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En Chine, rompant leur alliance, les Djurtchet chassent l’empereur Song Houei qui 
se réfugie en Manchourie 
 
Début de la dernière campagne de Gengis Khan, contre les Si-Hia (Xia) >1227 
 
L'Aragon prend la Sardaigne alors occupée par Pise 
 
Frédéric II épouse Yolande, la fille de Jean de Brienne, devenant ainsi roi de 
Jérusalem 
 

 

Croisade de Louis VIII le Lion contre les Cathares 
 
Prise d'Avignon par Louis VIII le Lion, soumission d'une partie du midi 
 
Décès de Louis VIII le Lion, roi de France. 
 
Début du règne Louis IX (Saint Louis) de France. >1270 
 
Début de la Régence de Blanche de Castille en France >1234 
 
1542Début de l'expédition des Chevaliers teutoniques en Prusse. >1283 
 
Grégoire IX suscite contre  Frédéric II la création d'une seconde ligue lombarde 
 
1543Wenceslas Ier (Venceslas), dit « Le Borgne » est élu roi de Bohême 
 
                                            
1542 Depuis le début du XIIe siècle les Allemands s'avançaient vers l'est, des Princes locaux 
prenant la tête de diverses expéditions tant colonisatrices qu'évangélistes. Des évêchés furent 
érigés et des centres commerciaux se développèrent, tels Leipzig et Lübeck. Le point extrême 
de l'avancée était la principauté ecclésiastique de Riga, fort avancée dans les terres païennes. 
C'est vers cette extrémité que les Chevaliers teutoniques furent envoyés par Frédéric II 
pour convertir les Prussiens au christianisme, fort de l'appel du duc de Mazovie, incapable 
de se débarrasser des prussiens, l'état polonais ne lui étant non plus d'aucun secours.  

Les moines chevaliers dont l'Ordre avait été créé en Terre Sainte, acceptèrent la proposition 
royale avec le même zèle guerrier et religieux que celui qui avait présidé à leur fondation. Ils 
n'hésitèrent pas à exterminer ou à réduire en esclavage la population autochtone. Ils 
atteignirent Königsberg en 1257 et plusieurs nouveaux évêchés furent créés.  
La Pologne se retrouva enfermée. 
 
1543 Il sera couronné en 1228 du vivant de son père et sera alors appelé « le Jeune roi ». 
Son second fils, Ottokar II lui succèdera. 
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Le roi Mongols Gengis Khan conquiert le royaume de Si-hia 
 

 

Début du pontificat de Grégoire IX >1241 
 
Le Danemark est défait à Bornhöved par un groupe de princes allemands et les 
troupes de la ville de Lubeck.  
 
Le commerce allemand dans la mer Baltique va commencer à se développer. 
 
En Chine, destruction de l'empire des Si-Hia (Xia) occidentaux par les Mongols 
 
L'Empire mongol est à son extension maxima, de la Corée à l'Est jusqu'à la Russie 
méridionale à l'Ouest. 
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1544Mort de Gengis Khan. L'empire Mongols est partagé entre ses quatre fils. 
 
En Chine les Song font de Nankin leur capitale 
 
Début de la conquête de la Chine des Song par les Djurtchet (Kin) >1230 
 
Première excommunication de Frédéric II, empereur germanique 
 
1545Début du Podestat  d'Ezzelino da Romano sur la cité de Vérone >1259 
 
Début du règne de Jacopo Tiepolo, Doge de Venise >1249 
 
                                            
1544 Gengis Khan, le grand conquérant mongol, s'éteint le 18 août 1227. A sa mort chaque 
élément du patrimoine est attribué suivant les règles qui auraient été celles de la succession 
d’un chef de tribu ou d’une petite confédération, dans un monde où l’insubordination des 
guerriers des steppes était traditionnelle. 

En premier lieu, la jouissance des pâturages – élément foncier essentiel à la vie pastorale 
nomade –, assortie du commandement des tribus qui y avaient un territoire de pacage assigné, 
avait été répartie par Gengis-khan de son vivant entre les quatre fils de son épouse 
principale, Börte, et ses frères, en zones avec vocation à s’agrandir des territoires conquis en 
leur proximité.  
En deuxième lieu, chaque membre de la famille impériale bénéficiait d’« apanages» constitués 
en population dont les revenus lui étaient attribués sous forme de livraisons obligatoires.  
En troisième lieu, l’avoir fondamental du père de famille, ensemble de biens mobiliers et 
incorporels, revenait au dernier-né, gardien du foyer paternel.  
Enfin, l’autorité suprême passait à un chef élu par ses pairs, en l’occurrence un des fils de 
Gengis-khan qui, même désigné par son père, devait être confirmé par ses agnats. 
Gengis-khan entendait assurer un patrimoine à chacun: à l’aîné, Djutchl, la zone la plus 
occidentale, cependant comme Djutchl mourut peu avant son père, ce furent ses fils qui 
reçurent sa part. A Djaghatal, échut l'ancien domaine des Kara Kitay au sud du lac Balkhach, 
tandis que Ogoday se trouva possessionné au nord, jusqu'à l'Altaï. Le plus jeune, Tuli, qui 
gardait le feu du clan, conserva le vieux pays mongol. Il ne s'agissait pas d'un morcellement 
puisque la cohésion devait être sauvegardée par l'élection d'un unique chef suprême; ce fut 
Ogoday, qu'une grande assemblée réunie au bord du Keroulen en 1229 désigna. Il lui 
revenait de faire administrer les contrées conquises et peuplées de sédentaires et d'en faire 
profiter les nomades victorieux. 
Ainsi, en 1227, en pratique, l’Empire se trouvait partagé en quatre grandes zones d’influence 
aux limites imprécises. 
Il ne fallut pas plus d’une trentaine d’années pour que l’unité de la création gengiskhanide se 
rompît dans les rivalités et que chacun des petits-fils du Conquérant s’érigeât en souverain 
indépendant dans son ulus transformé en royaume héréditaire.  
 
1545 Le système du Podestat n'est pas une création Véronèse, il semble que ce soit Florence 
qui s'en soit dotée la première en 1207, bien que le recours à un noble, étranger à la Cité, se 
soit généralisé dans les villes lombardes après les échecs des Princes germaniques à s'y 
imposer. Ezzelino da Romano devait affirme son podestat sur la cité de Vérone, avant, dix 
ans plus tard, d'en faire tout autant à Padoue. 



Echec d'un soulèvement des Grands Vassaux, en France 
 
1546Naissance de Charles Ier d'Anjou †1285 
 

 

Guerre civile entre les prétendants au trône de Saladin. 
 
Aba Zakariya fonde la dynastie hafsides et prend Tunis pour capitale de la Tunisie 
 
Début de la dynastie des Hafsides en Tunisie >1574 
 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
 
1547Début du règne de Baudouin II de Courtenay, dernier empereur latin de 
Constantinople > 1261 
 
1548Début de la Sixième Croisade. >1229 
 
Début d'un nouveau soulèvement des Grands Vassaux, en France >1235 

                                            
1546 Fils Louis VIII et de Blanche de Castille, et donc frère de Louis IX (Saint Louis), il 
devint comte de Provence par alliance et son frère le fit comte d'Anjou. Il participera avec lui 
à la 7e croisade et sera également fait prisonnier puis, après avoir été libéré sera appelé par le 
pape Urbain IV pour combattre Manfred de Hohenstaufen. Clément IV lui octroiera 
Naples et la Sicile. Ne cachant pas l'ambition de reconquérir l'empire latin de Constantinople 
il s'allie, en 1267, à l'empereur déchu Baudouin II, ainsi qu'avec Venise (Traité de Viterbe). 
La mort de Conrandin en 1268 et du pape Clément IV lui levait les obstacles à la réalisation 
de ses projets, la vacance du pouvoir en Italie lui permettant d'accélérer ses préparatifs. Sa 
flotte d'invasion devait cependant être détruite par une tempête en 1270 et lui faudra 10 ans 
pour pouvoir lancer une expédition terrestre, mais il sera vaincu par les forces byzantines 
devant Bérat en 1281. L'année suivante ce seront les « Vêpres siciliennes », qui aboutiront 
au débarquement des aragonais et à la perte de la Sicile. Il mourra à Foggia, dans les Pouilles, 
en 1285. 
 
1547 Dernier fils de Pierre II de Courtenay, mort en 1219, Baudouin n’a que 11 ans à la 
mort de son frère Robert, Jean de Brienne, dont il épousera la fille, sera alors choisi comme 
régent puis couronné en 1231 comme co-empereur. Durant son règne, comme pour celui de 
son prédécesseur, l’empire latin est réduit à la seule cité de Constantinople. Il chercha en vain 
des aides européennes, mais sera vaincu par Michel VIII Paléologue en 1261.  
Baudouin se réfugiera alors en Sicile où il mourra en 1273 à l’âge de 56 ans. 
 
1548 Malgré qu'il eut été excommunié l'année précédente par Honorius III, c'est sous le 
Pontificat de Grégoire IX que Frédéric II participe à la Sixième Croisade. Il devait atteindre 
Acre, signer un traité avec le Sultan d'Egypte et se faire couronner roi de Jérusalem. 
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1549Au traité de Jaffa, Frédéric II obtient d' Al-Kamil la restitution de Jérusalem, 
Bethléem et Nazareth 
 
1550Début des guerres entre Florence et Sienne >1235 
 
Le Languedoc est annexé au domaine royal de France. 
 
Les cathares entrent dans la clandestinité 
 
1551Jacques Ier d'Aragon prend Majorque aux Maures. 
 
Les Hafsides rejettent l'obédience des Almohades 
 
Nouvelle révolte en Crète contre Venise 
 
L'Ordre des Mercédaires s'empare des Baléares 
 
1552Début du règne du grand Khan Ogödei (Ogoday, Oughédey), fils de Gengis 
Khan. >1241 

                                            
1549 De fait, bien qu'il n'obtienne pas une véritable restitution de Jérusalem, Frédéric obtient, 
par le traité de Jaffa, l'accès aux lieux saint. C'est ainsi qu'il s'y fera couronner roi de 
Jérusalem le 18 mars 1229, ayant épousé en 1225 une des filles de Jean de Brienne, qui lui 
même avait obtenu la couronne par mariage avec Marie de Montferrat. Frédéric devait 
quitter la terre sainte peu après le traité et dès l’année suivanteil  combattra en Italie, ne 
laissant sur place que quelques forces. Dix ans après, la croisade des Barons reprendra un 
temps Jérusalem et en 1243 les seigneurs y organiseront un gouvernement collégial ne 
reconnaissant ni Frédéric ni son fils Conrad IV. 

1550 Depuis l'instauration du Podestat à Florence la cité n'avait cessé d'étendre sa postérité 
au détriment des villes aux alentours, telle Pistoia. Sienne, gibeline, était naturellement 
rivale de Florence, la guelfe. Les deux cités s'opposeront dans une longue lutte, qui ne 
s'achèvera que par un compromis en 1235, mais qui reprendra et sera marquée par les 
batailles de Montaperti en 1260 et de Colle Val d'Elsa en 1269. 

1551 Les musulmans de Minorque accepteront en 1231 de devenir vassaux du roi d’Aragon 
mais il faudra attendre le règne d’Alphonse III et une véritable reconquête militaire de l’île 
pour qu’elle soit transférée au royaume en 1287. 
 
1552 Le nouveau Grand Khan, désigné par des membres de sa famille et ses proches, n'avait pas 
l'âme guerrière de son père. Il confia à ses généraux le soin d'affermir et de continuer l'oeuvre 
de Gengis Khan, renonçant de son côté à la vie nomade, il charge Yelü Chucai 
d’administrer la Chine du Nord déjà conquise. Par contre, avant sa mort Gengis Khan 
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Début des attaques des Mongols contre l'état Jin (Kin) en Chine du nord >1234 
 
Conquête de l'Assam par les Thaï 
 
Jean de Brienne assure la régence de Baudouin II de Constantinople 
 
Début de la dynastie des Rassoulides au Yémen >1454 
 

 
1553Le roi de Bulgarie Jean Asen II bat le despote d'Epire à Klokonitza et étend ses 
possessions jusqu'à Thessalonique 
 
1554Frédéric II doit réprimer une révolte des villes Italiennes, paix de San Germano 
 
Expédition d'Henri III d’Angleterre en France 
 
Ferdinand III de Castille réunit le Léon à son royaume 
 
1555Reconstruction de la ville de Géla en Sicile 
 
Début du règne de Geoffroy II de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1246 
 
Des pirates catalans chrétiens commencent à attaquer les côtes du Maghreb 
occidental 

                                                                                                                                        
ayant décidé de la création d'une capitale à Kara-Kouroum, son successeur continua sa 
réalisation, le Grand Khan s'étant éteint avant. 

1553 C'est alors qu'il était prêt à marcher sur Constantinople, que Théodore Ange Doukas 
envahit maladroitement le territoire bulgare, alors alliés avec les Latins de Constantinople. 
L'attaque entraîne la réaction de Jean Asen, qui avait réussi à refaire de son pays la Bulgarie 
une puissance, et qui devait le vaincre sur la Maritza à Klokonitza. La défaite mettait un 
frein à la puissance épirote, rapidement supplantée par celle de Nicée. 
Asen fera alors une campagne fulgurante, reprenant Andrinople, puis la Thessalie et 
l'Albanie, prenant finalement le titre de « Tsar des Bulgares et des Grecs ». 
 
1554 Le Pape Grégoire IX, craignant le retour de croisade de Frédéric II, avait suscité contre 
lui une seconde ligue lombarde.  A son retour, Frédéric doit donc faire face à une révolte de 
villes Italiennes. Il imposera au pape la paix de San Germano. 

1555 Détruite par les carthaginois au Ve siècle avant JC, la ville devait être reconstruite sous le 
nom de Terranova. Elle ne reprendra le nom antique de Géla qu'en 1927. 
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1556Le pape Grégoire IX institue l'Inquisition. 
 
Un statut donne aux princes séculiers allemands les mêmes droits de souveraineté 
territoriale qu'aux princes ecclésiastiques. 
 
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
 
Jean de Brienne est couronné empereur latin à Constantinople 
 
1557Début de la conquête de la Corée par les Mongols d'Ögödei >1258 
 
1558Le général du prince Mongols Ögödei, Cormagan, défait le souverain du 
Khorezm 

                                            
1556 En 1184 le pape avait prononcé l’excommunication contre les Cathares et chargé les 
évêques de mener des enquêtes à leur encontre et de confier l’exécution des peines au pouvoir 
laïc. En 1199 Innocent III organise contre eux une croisade et publie dans la Bulle Vergentis 
in senium une procédure inquisitoriale. 

L’inquisition proprement dite commencera en 1231 avec la constitution Excommunicatus de 
Grégoire IX enlevant cette charge aux évêques pour la confier à une juridiction spécifique de 
la papauté. 
 
En 1232 Grégoire IX devait dessaisir les tribunaux épiscopaux, jugés trop complaisants, et 
confier la responsabilité des enquêtes aux dominicains, associés plus tard aux franciscains. La 
torture sera autorisée en 1252, d’abord confiée au pouvoir séculier, elle passera aux mains des 
inquisiteurs en 1262. 
 
1557 De 1231 à 1257 les mongols, qui occupent alors la plus grande partie de la Chine du 
nord, lancent six invasions dans la péninsule coréenne. En 1231 la cour de Koryô fuiera sa 
capitale et devra chercher refuge dans une île de la mer jaune où elle restera en exil pendant 
les quarante années à venir. 
 
1558 Sur le front occidental les victoires du règne d’Ögödei furent décisives. En Iran, le fils du 
souverain du Khorezm que Gengis-khan avait poursuivi jusqu’aux rives de l’Indus, s’était 
rétabli dans l’ouest de ses terres après le départ des armées Mongoles (1224-1225). Il devait 
ensuite assujettir l’Azerbaijan, la Grande Arménie, la Géorgie, le sultanat seljuq, la Cilicie 
(Petite Arménie) se soumettant volontairement (1244). 

Par ailleurs, au prétexte qu'un ambassadeur mongole avait été assassiné, la Corée fut 
envahie. Son roi se retira dans des îlots du fleuve Jaune maintenant une indépendance tout à 
fait théorique. 
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Début de la dernière campagne des Mongols contre le royaume des Kin en Chine 
>1233 
 

 
1559Début du magistère d’Armand de Périgord, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1247 
 
L’église cathare du Toulousain s’installe à Montségur 
 

 

Les Mongols s'emparent de Kaifeng, la capitale des Jin (Kin) en Chine, le dernier 
souverain Djurtchet se suicide 
 
Début de la conquête du royaume Song en Chine par les mongols >1279 
 
Les mongols entrent en Arménie et massacrent la population de plusieurs villes 
 
Début de la reconquête par Venise de ses forteresses en Crète >1234 
 
Début du gouvernement de Bohémond V, prince d'Antioche et comte de Tripoli 
>1251 
 

 
1560Les Mongols d’Ögödei renversent la dynastie Jin en Chine. 

                                                                                                                                        
Enfin, pour réduire le royaume Kin, une double offensive fut lancée. Tandis qu'Ögödei 
forçait le passage par la vallée du Houang-ho, Tuli obtenait l'alliance des Song qui le 
laissèrent passer à travers leur territoire, ce qui permettait une attaque par le sud. Les 
Djurtchet furent écrasés, leur denier bastion de résistance s'effondrant par le prise de leur 
capitale K'Ai-fong en 1233, leur dernier souverain se suicidant. 
 
1559 Son magistère sera émaillé d'une série de défaites qui affaibliront fortement la puissance 
de l'Ordre. C'est avec des forces diminuées qu'il participera, ainsi que les autres Ordres 
combattants, à la bataille de la Forbie en 1244, qui entraînera leur quasi destruction. 
 
1560 Une des premières campagne d’Ögödei fut conduite en Chine du Nord. La capitale des 
Jin, Kaifeng, tomba en 1233 aux mains de son stratège Sübötei. Le dernier souverain Jin se 
suicida en 1234. 

1232 
 

1233 
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1561Sun Diata Keita (Mari Djata) fonde le royaume du Mali qui durera jusque vers 
1500 
 
Rhodes passe sous la domination vénitienne 
 
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
 
Fin de la Régence de Blanche de Castille en France 
 
1562Mariage de Louis IX avec Marguerite de Provence 
 
1563Echec de la révolte paysanne de Stedingen en Allemagne 
 

                                                                                                                                        
Les Song, également victimes des attaques des Djurtchet (Kin), offrent alors une alliance aux 
Mongols. Au printemps, les deux armées s'empareront de la dernière forteresse des 
Djurtchet, mais les Song, ne respectant pas leur alliance, s'emparent de Kaifeng et 
Luoyang.  
Dès l'année suivante Ögödei reprendra son attaque contre les Song. 

1561 Sundiata Keita est également connu sous le nom de Sogolon Djata. Son histoire 
provient essentiellement de la tradition orale. Il semblerait qu'il n'ait point été un souverain 
absolu et que son «empire» ait été géré comme une fédération, chaque tribu ayant un 
représentant à la cour. Ses fils, Mansa Wali Keita, Ouati Keita et Khalifa Keita devaient lui 
succéder après sa mort; la dynastie des Keita devait survivre après même la chute du royaume 
du Mali. Selon la tradition orale africaine Sun Diata défera le royaume voisin de Soso 
l'année suivante à la bataille de Kirina. Commencera alors pour le Mali une expansion 
devant en faire un véritable empire. D'après la tradition les successeurs de Sun Diata 
étendront l'empire à l'ouest  jusqu'à l'Atlantique, au sud  profondément dans la forêt, à l'est 
au delà du fleuve Niger et au nord jusqu'aux mines de cuivre du Sahara. La ville de Niani 
(dans l'actuelle Guinée) en aurait été la capitale. A son apogée le Mali sera une confédération 
de trois Etats, le Mali, le Mema et le Wagadou, organisés en 12 provinces. 
 
1562Fille de Raymond Béranger V, Marguerite aura onze enfants de ce mariage, dont 
Philippe III. Elle devait accompagner son époux à la VIIe croisade et accoucher de son 
quatrième fils peu après la capture du roi. C'est elle qui devra réunir la rançon de son époux. 
Deux autres de ses enfants naîtront en Palestine. 
Elle est la soeur cadette d'Eléonore qui deviendra reine d'Angleterre en 1236 en épousant 
Henri III. 
 
1563 Dans la région située au nord-ouest de Bremen, les paysans s'étaient rebellés et 
refusaient de payer les impôts à l'archevêché depuis 1231. Un synode devait les excommunier 
et le pape prêcher une croisade. Le 27 Mai 1234 eut lieu la bataille d'Altenesch au cours de 
laquelle 6000 personnes devaient périr. 
 



 
1564Début de la dynastie berbères des Abdelwadides >1554 
 
En Chine les mongols intensifient leurs attaques contre les Song 
 
Frédéric II doit réprimer une révolte de son fils Henri VII 
 
1565Début du règne de Béla IV, roi de Hongrie >1270 
 
Fondation de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, qui se voue au rachat des chrétiens 
captifs des musulmans 
 
Jean Asen II de Bulgarie s’allie à l’empereur grec de Nicée contre l’empereur 
latin de Constantinople 
 
1566Jean III Doukas Vatatzès, empereur de Byzance à Nicée, allié aux Bulgares, 
échoue devant les murs de Constantinople 
 
1567Bataille de Kirina au Ghana, une coalition bat les troupes du Sosso, proclamation 
de l'empire du Mali (Mandé) 
                                            
1564 Cette dynastie des Abdelwadides, issue des Banu Zayyan, règna sur Tlemcen, 
s'opposant ainsi aux Almohades. Ils se heurtèrent ensuite à une autre dynastie berbère, celle 
des Mérinides de Fès qui finirent par s'emparer de Tlemcen. Au XVè siècle ils durent lutter 
contre les Hafsides de Tunis et finirent par être vaincus par les attaques des Espagnols, des 
Turcs et des Saadiens. 

1565 Béla IV est le fils d'André II. Il sera vaincu par les Mongols et devra se réfugier un temps 
en Dalmatie. A son retour il s'efforça de moderniser et renforcer son armée en créant une 
cavalerie lourde, reposant sur les féodaux. Son fils Etienne V lui succédera. 

1566 Depuis dix ans, l'empire latin était réduit à la ville de Constantinople et à ses faubourgs. 
La défaite des épirotes devant les Bulgares en 1230 avait écarté leur attaque, mais Jean Asen 
se lia avec Nicée et subordonna à l'alliance celle de Thessalonique, désormais dans les mains 
de Manuel, le frère de Théodore Ange. 
Attaquée par terre et par mer, la cité fut sauvée par les co-empereurs latins Jean de Brienne 
et Baudouin II, ainsi que par l'intervention d'une flotte vénitienne. 
Malgré cet échec, l'empire de Nicée avait pris pied en Thrace et déjà conquis Lesbos, Chios, 
Samos et Rhodes aux latins. 
 
1567 Après la reddition du roi du Sosso, Sun Diata Keita (Soundjata) annexe les territoires 
de l'ancien Ghana. Au cours de son règne il devait réunir les différents clans du Mali au 
sein d'un seul royaume ayant Niani comme capitale. Le commerce put alors reprendre son 
essor. A la fin de son règne, l'empire du Mali englobait le Mandé, le Bambouk, le Bouré, le 
Sosso et une partie du Tekrour. 
Son fils Mansa Oulé étendra sa domination à l'ouest jusqu’à l'Atlantique. 
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1568Mariage d’Eléonore de Provence avec Henri III d’Angleterre 
 
Nouvelle trêve de 5 ans et Henri III d'Angleterre (Paix de Lorris) 
 
Mariage de Sancie, 3ème fille de Raymon Béranger de Provence, avec Richard de 
Cornouaille, frère d'Henri III d'Angleterre 
 
1569Début des invasions des Mongols en Russie et en Europe centrale >1241 
 
1570Défaite des chevaliers Porte-Glaives à la bataille de Saulé 
 
Alexandre Nevski devient Grand-Duc de Novgorod 
 
Conquête de la Corée par les Mongols d'Ögödei 

                                                                                                                                        
L'empire du Mali devait perdurer jusqu'au XVIe siècle. 
 
1568 Seconde fille de Raimon Béranger, comte de Provence, Eléonore sera la mère 
d’Edouard Ier d’Angleterre. Elle devait fonder la bastide de Monségur, en Gironde. Célèbre 
pour sa piété elle sera béatifiée.  
 
1569 La campagne Mongole la plus foudroyante fut celle que conduisit Sübötei, sous l’autorité 
de Batu Khan, fils de Jöci. Toutes les peuplades de l’actuelle plaine russe, notamment les 
Turcs Qipcaq et Bulgares, furent conquises (1236-1239) et les villes russes ravagées: en 
1237-1238, Riazan, Vladimir, Moscou, Tver, Novgorod; en 1239-1240, Kiev et l’Ukraine. 
L'invasion sanglante devait se poursuivre en 1241 en Pologne, Hongrie, et jusqu’à Vienne, 
puis en Croatie où ils poursuivirent le souverain Hongrois Béla IV jusqu'en Dalmatie.  

L’Europe occidentale, affaiblie par le conflit entre la papauté et l’Empire, semblait incapable 
de faire face à l'irrésistible invasion. 
Son arrêt brutal parut miraculeux.  
L’annonce de la mort d’Ögödei et la perspective de compétitions successorales arrêtait toute 
nouvelle conquête. L'occident était sauvé. 
Le « retour » par la Serbie et la Bulgarie ne se fit cependant pas sans de nouveaux massacres. 
 
1570 C’est au retour d’une expédition en Samogitie (Lituanie) que les chevaliers furent 
empêchés de traverser la rivière Musa. Le lendemain, 22 septembre, alors qu’ils tentaient de 
traverser les marais ils seront attaqués par des troupes autochtones plus légères et le grand 
Maître Valkwin sera tué. Cette défaite amènera la confrérie à fusionner l’année suivante avec 
les Chevaliers teutoniques .  
Si l’emplacement exact de la bataille est incertain, la date du 22 septembre est devenue le Jour 
de  l’unité des Baltes (Lituaniens et Lettons). 
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1571Fondation du royaume hafside de Tunis 
 
Gènes signe un traité pour 10 ans avec les Hafsides reconnaissant un territoire de 
Tripoli jusqu'aux confins de Béjaïa (Algérie) 
 
1572Siège de Constantinople par les grecs de Nicée et les Bulgares 
 
1573Ferdinand III de Castille reconquiert Cordoue 
 
1574Début des campagnes de Frédéric II contre les communes lombardes >1237 
 

 

En Russie les mongols détruisent Moscou. 
 
Conquête du Sichuan, en Chine, par les Mongols d'Ögödei 
 
1575 Mort du sultan Seldjoukide Kaikobad (Kaikoubad)  
                                            
1571 Les Hafsides gouvernaient l'Ifriqiya (Tunisie, Constantinois et Tripolitaine) au nom des 
Almohades depuis 1207. Abu Zakariya Yahya devait prendre le pouvoir et proclamer 
l'indépendance de son royaume, dont il établira la capitale à Tunis, il devient totalement 
indépendant en 1236. Son fils al-Mustansir lui succèdera en 1249 et se proclamera calife en 
1255. 
 
1572 Jean III Doukas Vatatzès, empereur de Byzance à Nicée et ses alliés Bulgares 
réitérèrent leur attaque de l'année précédente, qui avait échouée. Ils parvinrent à bloquer les 
renforts. C'est la défection de Jean Asen qui devait entraîner un nouvel échec de la prise de la 
ville. Les latins eurent alors un répit de quelques années, Baudouin II réussissant même à 
ramener quelques renforts d'Occident en 1239 et à occuper une forteresse en Thrace, mais à la 
mort de Jean III Vatatzès, en 1254, l'empire latin conquis en 1203 se trouvait à nouveau 
réduit à sa seule capitale. 
 
1573 Depuis son accession au trône en 1217 Ferdinand était parvenu en 1230 à l'union de 
son royaume avec le Léon et ne cessait de progresser dans la reconquête du sud de la 
péninsule ibérique. 
 
1574 Nouvelle illustration du conflit permanent opposant Frédéric avec la papauté, cette 
campagne aboutira à une seconde excommunication du dernier empereur de la dynastie des 
Hohenstaufen. 
 
1575 Depuis une centaine d'année l'Etat des Seldjoukides s'était développé à partir de 
l'Anatolie. Kaykhosraw Ier, puis Kayka’ous Ier et enfin Kayqobad Ier l’ont conduit à son 
apogée territoriale et politique: de Sinope sur la mer Noire à Antalya et Alanya sur la 
Méditerranée, du rebord du plateau anatolien à l’ouest, au cœur de l’Arménie à l’est. 
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Début du règne de Kaïkosrou II, sultan Seldjoukide de Roum > 1245 
 
De nombreux Cathares sont brûlés dans le Nord de la France. 
 
L'Ordre des Chevaliers teutoniques fusionne avec les chevaliers Porte-Glaives et 
étend son action en Courlande et Livonie 
 
Frédéric II bat la ligue lombarde à Cortenuova 
 
Seconde excommunication de Frédéric II, empereur germanique 
 
Ezzelino da Romano affirme son podestat sur la cité de Padoue 
 
Début de la domination des Gibelins à Florence >1240 
 
Début du règne de Michel II, Despote d'Epire >1271 
 

 
1576Début de la dynastie des Nasrides de Grenade >1492 
 
Début du règne de Muhammad- Al-Ahmar, roi Nasrides †1273 
 
Prise de Valence par Jacques Ier d'Aragon et l'Ordre des Mercédaires 
 

 

Naissance d'Edouard Ier d'Angleterre. †1307 
 
                                                                                                                                        
A la mort de Kayqobad des querelles éclatèrent entre ses héritiers, puis une révolte à caractère 
social et religieux se répandit parmi les Turcomans. L'arrivée des Mongols allaient ébranler 
fortement l'Etat Seldjoukide. 
1576 La défaite musulmane de Las Navas de Tolosa devant les alliés chrétiens devait 
permettre aux Nasrides de prendre le pouvoir à Grenade.  
Muhammad Ibn Al-Ahmar, «le Vermeil », premier souverain de cette dynastie, devint le 
vassal de la Castille. Dix ans plus tard il devait aider Ferdinand III à prendre Séville. Ses 
successeurs entrèrent en luttes fratricides, s'alliant successivement aux chrétiens ou aux 
Mérinides de Fès.  
De fait les Castillans n'accorderont jamais la paix à Grenade mais seulement des trêves, qui 
seront cependant plus longues que les périodes de guerre ouverte. 
La dynastie s'écroulera finalement en 1492 avec la prise de Grenade par Ferdinand et la fuite 
de son dernier souverain Boabdil au Maroc. 
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Frédéric II envahit la Lombardie, il est excommunié par Grégoire IX 
 
1577Début du Magistère de Konrad von Thüringen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1240 

                                            
1577 Cinquième Maître de l'Ordre Teutonique, son magistère sera bref puisqu'il devait 
décéder lors d'un voyage à Rome à l'été 1240.  
 



 
1578La croisade des Barons obtient la restitution d'une grande partie du royaume de 
Jérusalem, complétant l'oeuvre de Frédéric II 
 
Défaite des armées franques devant Gaza  
 
Les Mongols mettent à sac Ani, la capitale de l'Arménie. 
 
Conquête du Tibet par les Mongols d'Ögödei 
 

 
1579Destruction de Kumbi (Koumbi), capitale du royaume du Ghana. 
 
1580En Russie la Horde d'Or des mongols conquiert la région de Kiev. 
 
Le prince russe Alexandre Nevski (Russie) repousse les suédois à la bataille de la 
Néva. 
 
L’empereur latin Baudouin II (I240-126l) en est réduit a donner son fils en gage aux 
vénitiens.  
 
La flotte vénitienne repousse une attaque de l’empereur byzantin de Nicée contre 
Constantinople 
 
1581Début de la domination des Guelfes à Florence >1260 

                                            
1578 Depuis Frédéric, Jérusalem avait en fait une situation ambigüe puisque, non 
officiellement remise aux Francs, ceux-ci avaient néanmoins accès aux lieux-Saints. Les 
Egyptiens devaient réoccuper la place un temps, puis Thibaud de Champagne la reprendre, 
avant que la ville soit, en Novembre, reprise par An-Nasser au cours d’un raid surprise, qu’il 
n’exploita pas, estimant la place indéfendable, Jérusalem retournant finalement encore un 
temps aux croisés. 

1579 L'empire du Ghana, connu sous le nom de Wagadou (Ouagadou), existait depuis le IVe 
siècle et avait connu son apogée du VIIIe au Xe siècle. Conquis par les Almoravides à la fin 
du XIe siècle il sera ensuite absorbé par le Sosso puis le Mali et sa capitale sera détruite. 
 
1580 Arrivés durant l’été les Mongols s’installent devant la ville et commencent leurs 
préparatifs pour une grande expédition dans le but de soumettre l’Europe occidentale. Kiev, 
première grand ville à se trouver sur leur chemin est investie à l’hiver, selon certaines sources 
les Mongols auraient franchi le Dniepr sur la glace. La place sera prise après plus d’un mois 
de siège. La population sera massacrée. 
 
1581 Dans le conflit opposant la papauté et l'empire, qui se confond avec celui qui oppose ce 
dernier aux communes lombardes, Florence adoptera en général une attitude la rapprochant 
de la papauté. 
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1582Chute de Peyrepertuse, un des derniers épisodes de la « croisade des Albigeois » 
contre les Cathares 
 
1583Echec du siège de Carcassonne 
 

 

Pontificat de Célestin IV 
 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1243 
 
1584Conquête par les mongols de la Hongrie et de la Pologne. 
 
1585Erik IV du Danemark succède à son père Valdemar II 
 
1586Bataille de Legnica (Liegnitz) 
 
1587Bataille de Mohi (Muhi) 

                                                                                                                                        
 
1582 Guillaume de Peyrepertuse devait se soumettre après la chute de Carcassonne, son 
château devenant alors une possession française. Il sera appelé à servir de forteresse avancée 
sur les frontières du royaume d'Aragon. 
La citadelle de Montségur sera prise en 1244 et le dernier bûcher sera élevé en 1321. 
 
1583 Carcassonne, tenue par les troupes royales, est assiégée par le vicomte de Carcassonne et 
de Béziers, Raimond Trencavel. Après plusieurs semaines l'annonce des renforts royaux fera 
lever le siège; mais la ville a subit des dommages considérables. 
 
1584 Cette invasion dévastatrice aurait fait perdre aux régions de la Grande plaine Hongroise 
près de la moitié de leur population. 
 
1585 Associé au trône dès l’âge de 16 ans il se lancera dans une tentative de croisade à l’Est 
qui le contraindra à développer une fiscalité qui sera considérée comme insupportable. Son 
frère Abel s’opposera à lui et des hommes de main de celui-ci l’assassineront. Considéré 
comme un martyr il sera canonisé après sa mort. 
 
1586 A la bataille de Legnica, Henri II, duc de Silésie, tenta d'arrêter les chevaliers mongols 
du petit-fils de Gengis-Khan. Les archers mongols tuèrent des milliers d'ennemis, avant de 
charger à l'épée. Tous les hommes d'Henri II, et lui-même,  furent massacrés. 

Cependant, à la suite de cette bataille, les armées mongoles arrêtèrent leur avance vers 
l'Europe Occidentale et se dirigèrent vers la Hongrie. 

1587 A la bataille de Mohi (ou bataille de la rivière Sajo) le roi hongrois, Béla IV, rassembla 
une armée de 100.000 hommes pour faire face aux Mongols de Subodei (Subotaï) et son neveu 
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1588Début des conflits entre les successeurs Mongols directs de Gengis-Khan >1251 
 
Mort d'Ögödei, successeur de Gengis-khan le grand Khan des Mongols 
 
1589Un pacte est signé entre Hambourg et Lübeck pour la sécurité du commerce 
(Hanse). 
 
Frédéric II Hohenstaufen fait arrêter les cardinaux chargés de le condamner en 
concile 
 
Enzio, fils naturel de Frédéric II, bat le pape et les génois sur mer à Meloria   

                                                                                                                                        
Batu Khan. La force de cette armée contraignit tout d'abord les Mongols à se retirer. Béla, 
surestimant ses forces, se lança à leur poursuite. La nuit, Subodei envoya des détachements 
pour retraverser le fleuve Sajo des deux côtés du camp hongrois à Mohi. A l'aube, les mongols 
attaquèrent au coeur, aux ailes et à l'arrière des troupes hongroises. Batu Khan, à la tête du 
gros de la horde mongole, retraversa la rivière pour attaquer les Hongrois de plein fouet.  
Vers midi, les pertes subies par les forces hongroises se chiffraient à 70.000 morts. Seuls Béla 
et quelques autres en réchappèrent.  
A noter qu'il semblerait que la poudre à canon ait été utilisée au cours de la bataille par les 
troupes mongoles, qui comprenaient des spécialistes chinois. 
Dans les mois qui suivirent les Mongols envahiront l’ensemble de la Hongrie et iront 
jusqu’en Croatie et en Dalmatie, jusqu’à ce qu’en Mars ils apprennent la mort du grand khan 
Ögödei et retournent en Asie centrale. 
 
1588  Le fils aîné de Gengis-khan, Jöci, le premier pourvu par son père vers 1206, était mort 
peu avant lui, son territoire avait donc été partagé entre les deux fils aînés. 

Le deuxième fils de Gengis-khan, Jagatai devait mourir en 1242. 
Le troisième fils, que Gengis-khan voulait pour successeur à la tête de l’Empire, Ögödei, fut 
installé au centre des possessions. Vingt ans plus tard, la lignée d’Ögödei était définitivement 
éliminée. De 1241 à 1246, régence de la veuve d’Ögödei, Töregene, jusqu’à l’élection de 
Güyük, fils aîné d’Ögödei; puis, régence de la veuve de Güyük, de 1248 à 1251, jusqu’à 
l’élection du fils aîné de Tolui, Möngke. 
 
1589 Les associations de marchands allemands existaient déjà, notamment entre Hambourg et 
Lübeck, mais il s'agissait alors de regroupement de villes comptoirs. Avec la ligue de 1241 le 
regroupement s'étend aux autres villes d'Allemagne.  

En 1259 Lübeck prendra la direction d'une confédération de villes maritimes. La Hanse 
connaîtra son apogée de la fin du XIIIème siècle à la fin du XVème siècle, elle n'aura 
cependant de véritable Constitution qu'en 1367 pour se défendre contre le Danemark. La 
Hanse sera alors maîtresse de la mer Baltique et du commerce de l'Europe septentrionale. 
Outre son rôle commercial, la Hanse jouera un rôle politique en contrôlant la succession au 
trône du Danemark et en intervenant en Scandinavie. 
La Hanse sera définitivement ruinée par la Guerre de Trente ans. 
 



 
1590Début du Magistère de Gerhard von Malberg, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1244 
 
1591Mort du roi de Bulgarie Jean Asen II 
 
Début du règne de Kaliman Asen, roi de Bulgarie >1246 
 

 
1592Victoire russe d'Alexandre Nevski sur les chevaliers Teutoniques sur le lac 
Peïpous (Bataille des Glaces) 
 
Henri III d’Angleterre débarque en France 
 
1593Louis IX remporte les victoires de Saintes et de Taillebourg sur des vassaux 
révoltés soutenus par l'Angleterre 
 
Début du règne d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen, roi de Sardaigne 
>1249 
 
1594Début du règne du calife almohades Abou Hassan >1248 

                                            
1590 C'est alors qu'il se trouvait à Acre qu'il est élu à la tête de l'Ordre des chevaliers 
Teutoniques après lac mort de Konrad von Thüringen. Durant la sixième Croisade il 
s'était trouvé en opposition avec von Salza, le Grand maître de l'époque, qui prétendait 
soutenir l'action de l'Ordre en Prusse plutôt qu'en Terre sainte. 
En 1242 les chevaliers Teutoniques subiront, entre l'Estonie et la Russie, la défaite du lac 
Peïpous face à Alexandre Nevski et les positions de von Malberg seront de plus en plus 
contestées. Un chapitre général lui demandera alors de démissionner, ce qu'il fera et rejoindra 
les Templiers. 
 
1591 A la mort de Jean Asen II, ses successeurs, Kaliman (Koloman) Asen et Michel II 
(Mikhail) Asen ne sont que des enfants, qui ne régneront que quelques années. 

1592 La victoire d'Alexandre Nevski sur les chevaliers Teutoniques est considérée comme 
décisive car elle semble arrêter définitivement la poussée germanique vers l’est. La suprématie 
russe sur les peuples slaves va s’affirmer au siècle suivant, au détriment de l’Occident. 

Dix ans après, le vainqueur joignit à sa principauté de Novgorod celle de Souzdal et 
Vladimir. 
 
1593 Ayant échappé de peu à la capture Henri III d’Angleterre gagna Bordeaux et, en Août, 
accepta une trêve de cinq ans. Les vassaux révoltés avaient déposé les armes fin Juillet. 
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1595Début du pontificat d'Innocent IV >1254 
 
Nouvelle trêve de 5 ans entre Louis IX et Henri III d'Angleterre 
 
Les Dominicains sont définitivement chargés de l'Inquisition. 
 
Szczecin (Stettin) obtient les franchises communales. 
 
1596L’armée des seldjoukides de Roum est écrasée par les Mongols à la bataille de 
Kösé Dagh. 
 
Rébellion de Zara contre Venise 
 
1597Assemblée de Tyr, les barons refusent de rendre hommage au fils de Frédéric. 
L’Etat croisé de Jérusalem n’existe plus. 
                                                                                                                                        
1594 Après les défaites successives subies par ses prédécesseurs, Abou Hassan parviendra un 
temps à rétablir l'autorité des Almohades sur le Maroc. Il réussira à écarter du Maghreb 
central les Hafsides de Tunis, mais disparaîtra prématurément. 

1595  Après la mort de Célestin IV, qui n'avait régné que deux semaines, le siège pontifical 
demeurera vacant pendant un an et demi. Il faudra que les cardinaux négocient avec 
l’empereur excommunié Frédéric II la libération de deux d'entre eux, emprisonnés. 

Innocent IV, une fois élu, se considérera au-dessus des rois et des empereurs, ce qui ne fera 
qu'envenimer la querelle de l'empire et du Saint-Siège. 
Finalement, afin d'échapper à ses adversaires Innocent IV se réfugiera en France et il 
déclarera solennellement l’empereur déchu, prêchant même une croisade contre lui en 
Allemagne. 
C'est seulement à la mort de l’empereur que le pape rentrera à Rome. 
 
1596 Le général Baiju qui succéda à Ögödei (1242-1256) donna à l’Empire Mongols la seule 
victoire notable remportée durant une dizaine d’années, de la fin d’Ögödei à l’avènement de 
Möngke: le sultanat seljuq est alors réduit à une vassalité étroite, jusqu’à l’annexion finale en 
1308. 

1597 Si la fiction de l’état monarchique est maintenue, la monarchie ne sera que purement 
nominale et ses monarques ne se rendront pas dans le royaume. 

Liste des rois de Jérusalem : 

Godefroy de Bouillon 1099 – 1100 
Baudouin Ier 1100 – 1118 

Baudouin II de Bourcq 1118 – 1131 
Mélisende 1131 – 1143 
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Le Sultan d'Egypte s'empare de Jérusalem 
 
1598Défaite des latins à la Forbie, qui voit l'anéantissement presque complet des 3 
Ordres religieux en Terre Sainte. 
 
1599Fin du royaume de Jérusalem 

                                                                                                                                        
Foulque d’Anjou 1131 – 1143 

Baudouin III 1143 – 1163 
Amaury Ier  1163 -1174 

Baudouin IV le Lépreux 1174 – 1185 
Baudouin V dit Baudouinet 1183 – 1186 (Régence de Raymont III de Tripoli) 

Sibylle 1186 – 1190 
Guy de Lusignan 1186 – 1190 

 
ROYAUME DE SAINT JEAN D’ACRE 

 
Guy de Lusignan 1190 – 1192 

Isabelle Ier 1192 – 1205 
Conrad Ier 1192 

Henri de Champagne 1192 – 1197 
Amaury II 1198  - 1205 

Marie de Montferrat 1205 – 1212 
Jean Ier 1210 – 1225 

Isabelle II 1212 – 1228 
Frédéric II 1225 – 1250 

 
1598 Baybars, le sultan mamelouck, était à la tête de 15.000 hommes, égyptiens et turcs, qui 
venaient de saccager Jérusalem et le territoire musulman de Damas. Les croisés faisaient 
cause commune avec l'émir de Syrie. Baybars fut engagé par les Francs tandis que son allié 
turc attaquait les syriens et les mirent en fuite, ce qui leur permit une manoeuvre 
d'encerclement qui aboutit à l'écrasement des croisés. 
 
1599 Après qu’An-Nasser ait quitté Jérusalem, les Francs s’y maintinrent jusqu’à ce que des 
turcs (les Khwarezm), chassés par les Mongols, occupent la ville, pillant et incendiant la 
cité. Les Turcs échouant ensuite devant Damas, sont récupérés par le sultan d’Egypte, qui 
pénètre avec eux dans Jérusalem le 23 août.  

Le désastre de la Forbie, le 17 octobre, ne laissera plus aux Francs que le royaume d’Acre, 
bien affaibli, qui se maintiendra jusqu’en 1291. 
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1600Début du Magistère d’Heinrich von Hohenlohe, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1249  
 
La ville de Berlin est mentionnée pour la première fois. 
 
La Cilicie (Petite Arménie) se soumet volontairement aux successeurs Mongols 
d’Ögödei 
 
1601Prise de la citadelle cathares de Montségur 
 
Venise reconquiert Zara 
 

 

Le pape Innocent IV envoie le frère franciscain Giovanni da Pian del Carpini 
comme missionnaire auprès de l’empereur mongol. >1247 
 
1602Ratisbonne devient une ville libre impériale 
 
1603Concile de Lyon I, déposition de l’empereur Frédéric II 

                                            
1600 Elu après la démission de von Malberg le nouveau Maître participera en 1246 à une 
croisade en Prusse et mourra, après son retour, en 1249.  
 
1601 Montségur était devenu le refuge des églises cathares. Assiégée depuis près de dix mois 
elle capitule. Plus de 200 « bons hommes et femmes » qui refusent d’abjurer seront brûlés, les 
autres auront la vie sauve au nom d’une trêve conclue quelques jours plus tôt. 
 
1602 Ancienne place romaine devenue au VIIIe siècle le siège d'un évêché, Ratisbonne s'était 
développée au cours des Xe et XIe siècles. Elle devait, au  début du XIIIe siècle, renforcer sa 
position de ville libre puis en obtenir de l'empereur Frédéric II les bases légales. Carrefour de 
routes commerciales, elle jouera un rôle important dans le commerce avec l'est de l'Europe et 
les Balkans, jusqu'au XVe siècle. Elle eu la chance de ne pas subir de graves destructions au 
cours de son histoire et conserve, aujourd'hui, de nombreuses structures historiques couvrant 
deux millénaires, ce qui lui valut son classement par l'Unesco. 
 
1603 Frédéric II ayant, dans un premier temps, fait l'objet d'une première excommunication 
pour ne pas avoir accompli la Croisade promise, le Concile le destitue pour parjures, 
usurpations et scandales le rendant indigne de gouverner. Les états allemands ne devaient pas 
le soutenir, éloigné qu'il était d'eux car ne s'étant occupé que de ses possessions Italiennes et 
siciliennes. Il fera l'objet d'une seconde excommunication après avoir remporté la victoire de 
Cortenuova en 1235 puis fera arrêter les cardinaux chargés de le condamner en concile. Il 
finit par se faire destituer. 

1245 
 



 
Victoire d'Alexandre Nevski sur les Lituaniens près de Vitebsk.  
 
Venise conclut des traités avec l'Arménie et avec la Hongrie 
 
Naissance de Philippe III, le Hardi, roi de France †1285 
 
1604Les Mérinides entament la conquête du Maroc 
 

 

La ville arabe de Grenade reconnaît la souveraineté de la Castille. 
 
Alexandre Nevski (Russie) se rapproche des Mongols 
 
L’empereur byzantin Jean III Vatazès bat les Bulgares et les Grecs de Thessalonique 
 
La Macédoine est reprise aux Francs par Byzance 
 
Début du Grand Khanat de Güyük (Guyuk, Kouyouk, Dingzong) >1248 
 
Début de siège de Monemvasia par le Prince d'Achaïe >1248 
 
Début du règne de Guillaume II de Villehardouin, Prince d'Achaïe >1278 
 
Début du règne de Kaikawous II, sultan seldjoukide de Roum > 1257 
 
Début du règne d'Henri Raspe de Thuringe, empereur germanique. >1247 
 
Début du règne de Michel II Asen, roi de Bulgarie >1256 

                                                                                                                                        
Dès 1246 quelques Princes allemands élirent un nouveau Roi. De fait, après lui, chaque 
royaume devait suivre son propre destin indépendant. Quant aux villes Italiennes elles 
devinrent des principautés autonomes.  
Les difficultés de Frédéric avec la papauté ne devaient pas, de leur côté, en rester là 
puisqu'une Croisade fut ensuite décrétée contre lui ! Sa mort en 1250 mit fin au processus 
mais le Saint-Siège s'acharna à retirer à ses enfants Naples et la Sicile.  
En 1265 la Papauté devait investir le Comte de Provence, Duc D'Anjou et frère de Louis IX 
de France, comme souverain de Naples et Sicile. 
Avec la mort de Frédéric II s'acheva de fait la Querelle du Sacerdoce et de l'empire qui 
avait divisé l'empire et la papauté depuis Frédéric Ier Barberousse. 
 
1604 D'origine berbère, les Mérinides (Marinides), présents à l'origine dans les Aurès et en 
Afrikiya, vont subir l'arrivée des tribus arabes et migrer vers l'Ouest, ils commenceront 
alors la conquête du Maroc sous la conduite d’Abu Yahya ben Abd al-Haqq qui avait pris le 
pouvoir comme sultan en 1244. 
 

1246 
 



 
Expulsion des derniers musulmans de Sicile 
 
1605Mariage de Béatrice de Provence avec Charles d'Anjou, frère de Louis IX 
 
1606Début du règne de Michel II Asen, roi de Bulgarie >1256 
 

 

Le Tibet est soumis par les Mongols 
 
Début du règne de Guillaume de Hollande, empereur germanique. >1256 
 
1607Début du magistère de Guillaume de Sonnac, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1250 
 
Les Turcs s'emparent d'Ascalon 
 

 

Ferdinand III de Castille reconquiert Séville avec l'aide des Nasrides 
 
1608Début du règne d'Alphonse III, roi du Portugal >1279 

                                            
1605 Par ce mariage avec la comtesse de Provence, dernière fille de Raimon Béranger décédé 
l’année précédente, Charles d’Anjou devait hériter du comté de Provence à la mort de sa 
femme en 1267. 
 
1606 Michel est porté au pouvoir après la mort de son demi-frère Kaliman. Mineur, c’est sa 
mère qui exerce le pouvoir. Il tentera de reprendre les territoires acquis par les Grecs en 
s’alliant avec la République de Raguse pour envahir la Serbie mais sera vaincu par Théodore 
Ier Lascaris le fils de Jean II Doukas Vatatzès. Il sera tué au cours d’un coup d’Etat mené 
par des boyards mécontents et son cousin Kaliman (Koloman) II lui succèdera. 
 
1607 Il devait s'illustrer au cours de la septième Croisade lors du siège de Damiette et sera tué 
au cours de la bataille de Mansourah. 
 
1608 Second fils d’Alphonse II, devenu comte de Boulogne par mariage avec Mathilde de 
Dammartin, il est désigné par le pape pour remplacer son frère sur le trône de Portugal et, 
pour ce faire, renonce au comté de Boulogne. Il parviendra à pacifier le pays et participera à la 
Reconquista contre les musulmans dans le sud de la péninsule.  
Afin de se rapprocher de la Castille à l’encontre de laquelle il était entré en conflit a propos 
de la possession de l’Algave au sud de son royaume, il accepte d’épouser l’infante Béatrice de 
Castille. Devant pour cela faire annuler son premier mariage avec Mathilde, il entre en conflit 

1247 
 

1248 
 



 
La reconquête chrétienne de l'Espagne est presque complète. Les musulmans ne 
gardent que Grenade. 
 
1609Création de la seigneurie d'Argos en Morée 
 
1610Début de la 7ème croisade >1254 
 
Les croisés débarquent à Chypre, séjour de Louis IX. 
 
Nouvelle régence de Blanche de Castille en France >1252 
 
Rhodes passe sous la domination génoise, puis byzantine 
 
1611Mort du Grand Khan des Mongols et début  de la régence de la veuve de Guyuk 
>1251 
 
Début du règne de Klidj Arslan IV, sultan seldjoukide de Roum > 1265 
 

 

Alfonso III rejette les Maures hors du Portugal. 
 
La Suède étend son pouvoir sur la Finlande. 

                                                                                                                                        
avec le pape Alexandre IV; le problème ne sera résolu qu’avec le décès de Mathilde. 
Cependant son attitude envers l’église, notamment son interdiction faite aux évêques de 
prélever les dîmes, lui vaudront, comme ses prédécesseur, l’excommunication. C’est sur son 
lit de mort qu’il jurera obéissance à l’église et obtiendra la levée de l’excommunication. 
Son fils Denis Ier lui succèdera. 
 
1609 C'est en récompense de son aide dans la conquête des derniers bastions de résistance 
grecque dans le Péloponnèse, que la duc d'Athènes Gui Ier, concède Argos et Nauplie à 
Guillaume II de Villehardouin, comme fief de la principauté d'Achaïe. 
 
1610 La nouvelle croisade avait été prêchée lors du concile de Lyon en 1245.  

Commandée par Saint-Louis, la Croisade embarque à Aigues-Morte et se dirige contre 
l'Egypte, elle se soldera par la défaite de Mansourah et la capture du roi. 

1611 A la mort de Guyuk, Batü, alors âgé, ne brigua pas le Khana pour lui même mais 
s'efforça de la faire passer à la descendance du plus jeune des fils de Gengis Khan, Tuli, au 
détriment de la descendance d'Ogodaï. Il devait y parvenir à la suite de deux assemblées en 
1250 et 1251 qui désignèrent Möngke (Mangu) le premier enfant de Tuli. Le bénéficiaire 
s'empressa d'asseoir son pouvoir en éliminant tous ses rivaux, allant jusqu'à ordonner la 
noyade de la veuve de Guyuk qui avait exercé la régence. 

1249 
 



 
Début du règne de Marino Morosini, Doge de Venise >1253 
 
La Ligue Lombarde défait l’empereur Frédéric Barberousse à Fossalta 
 
Ottokar II de Bohême acquiert la Moravie 
 
Toulouse passe sous le contrôle des Capétiens 
 
1612Prise de Damiette par les Croisés de Saint-Louis 
 
Début du règne de Kaïkoubad II, sultan seldjoukide de Roum > 1257 
 
Début du règne d' Al-Mustansir, roi Hafsides de Tunisie >1279 
 
(circa) Naissance de John de Balliol, roi d'Ecosse †1314 
 
1613Capture d'Enzio, fils naturel de Frédéric II Hohenstaufen 
 

 

Le décès de Frédéric II entraîne l'effondrement du pouvoir impérial en Allemagne et 
en Italie. 
 
1614Début du règne de Conrad IV Hohenstaufen, empereur germanique >1254 
 
Début de la période dite du Grand Interrègne en Allemagne >1273 
                                            
1612 La prise de la ville se fera sans combat, les armées chrétiennes avaient débarqué devant 
Damiette le 5 juin et y étaient entrés le lendemain, les armées du sultan ayant évacués dans 
la nuit. 
 
1613 Enzio mourra en exile à Bologne en 1272. 
 
1614 Second fils de Frédéric, Conrad IV, élu roi en 1237 et empereur en 1250, mourra 
prématurément en 1254, au milieu de la guerre civile, laissant un fils de deux ans, Conradin.  

Conradin se heurtera à l'opposition de la Papauté; vaincu et décapité en 1268, sur ordre de 
Charles d'Anjou. Il ne restera alors de la maison des Hohenstaufen qu'un fils naturel de 
Frédéric II, Enzio, qui sera roi de Sardaigne, entrera en conflit avec le pape et les génois, 
avant d'être vaincu en 1449. Les droits des Hohenstaufen sur l'Italie méridionale passeront 
au roi Pierre III d'Aragon, époux d'une fille de Conrad IV.  
De fait la chute des Hohenstaufen sera suivie d'une période d'anarchie totale, connue sous le 
nom de Grand Interrègne, caractérisée par une guerre civile permanente entretenue par les 
grandes maisons dont devait émerger la dynastie des Habsbourgs . Parallèlement les villes se 
développèrent et prirent leur indépendance. 
 

1250 
 



 
1615Début du Magistère de Gunther von Wüllersleben, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1252  
 
1616A Florence le Popolo des Arti arrive au pouvoir avec l'appui des Guelfes 
 
Naissance de Jean IV Doukas, empereur byzantin. †1261 
 
Début du règne de Conrad IV, empereur germanique. >1254 
 
1617Le roi Louis IX de France est capturé par les musulmans au cours de la septième 
croisade (Défaite de Mansourah). 
 
Damiette est abandonnée par Louis IX pour payer sa rançon 
 
1618Les Mamelouks égyptiens renversent la dynastie des Ayyubides d'Egypte. 
 
Début de l'emprise des Mamelouks sur Egypte >1517 
 
Début de la dynastie Mamelouks des Bahrites en Egypte >1382 
 
Les Mamelouks occupent Jérusalem 

                                            
1615 Huitième Grand Maître de l'Ordre des Chevaliers Teutoniques, il tentera de concilier 
les factions qui divisaient l'Ordre entre les autorités impériales et papales. Il mourra à Acre 
en mai 1252. 
 
1616 Les Gibelins reprendront le pouvoir en 1260 avec l’appui de Manfred Ier de Sicile, fils 
de Frédéric II, mais en 1266 la défaite de Manfred à la bataille de Bénévent entraînera le 
retour des Guelfes. 
 
1617 Après quelques succès des croisés à Mansourah et la mort de l'émir Kahreddin, le chef des 
mamelouks, Baybars, avait forcé l'armée franque à la retraite, au cours de laquelle Louis IX 
fut fait prisonnier. Quelques jours après l'armée était décimée par les mamelouks.  
Le nouveau sultan Al-Mu'adham ayant pris des mesures contraires à leurs intérêts, les 
Mamelouks se rebellèrent et l'assassinèrent, mettant fin à la dynastie des Ayyubides. 
C'est avec les conjurés que seront confirmées et exécutées la cession de Damiette et la 
libération de Louis IX. 
 
1618 Le dernier Ayyubide avait acheté de nombreux esclaves Turcs (Mamelouks) qu'il avait 
incorporés dans son armée. Ceux-ci finirent même par en constituer l'essentiel.  

A sa mort ils s'empareront du pouvoir et fonderont deux dynasties successives qui vont 
subsister jusqu'à l'arrivée des Ottomans en 1517. 
 



 
1619Début du magistère de Renaud de Vichiers, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1252 
 
1620Début de la révolte des pastoureaux en France >1252 
 

 
1621Début du règne de Möngke (Monké, Mongka, Mangu, Xianzong), grand khan 
Mongols >1259 
 
Début de la conquête de la Perse par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan. >1265 
 
Début du gouvernement de Bohémond VI, prince d'Antioche et comte de Tripoli 
>1275 

                                            
1619 Après la mort au combat de son prédécesseur Guillaume de Sonnac, Renaud de 
Vichiers sera désigné après la libération de Louis IX et son installation à Saint-Jean 
d'Acre. Il aurait fortement encouragé le roi à rester en Palestine après sa libération, plutôt 
que de rentrer dans son royaume, mais un différend les opposera à propos d'une trêve 
négociée sans l'accord du roi avec le sultan et Renaud sera acculé à la démission. 
 
1620 La révolte des pastoureaux est, au départ, formée par des groupes de paysans se 
réunissant afin de partir en croisade dans le but de délivrer le roi Louis IX, prisonnier des 
égyptiens. Le mouvement devait cependant dégénérer et se transformer en bandes de pilleurs 
écumant les campagnes. La régente Blanche de Castille fut amenée à donner l'ordre de les 
exterminer. 

1621 Jusqu’au règne de Möngke, les opérations d’envergure furent suspendues et, à 
l’exception de la défaite des Seljuq les troupes frontalières ne firent que maintenir leur 
pression sur les peuples voisins, Cachemire et Inde du Nord en particulier. 
Jusqu’à la mort de Möngke (1259) l’unité de l’empire Mongol va être à peu près maintenue, 
malgré de graves dissensions internes. 
Sur le front oriental, les armées conduites par Uriangqadai, le fils du général Sübötei, et par le 
frère du grand khan, Qubilai, à cette époque apanagé en Chine du Nord, mènent une nouvelle 
campagne destinée à prendre les Song à revers.  
Sur le front occidental, le commandement suprême avait été confié à un autre frère du grand 
khan, Hulagu (Hülegü). Celui-ci, dans un premier temps, s'efforce de reprendre en main les 
territoires au sud de l’Oxus qui avaient échappé au contrôle mongol depuis la mort de Gengis 
khan en 1227. Une fois vaincu les ismaïliens au Mazandaran (1256) il conquiert Bagdad en 
1258, fait mettre à mort le dernier calife abbaside Mustasim bi-Llah et envahi la Syrie des 
Ayyubides jusqu’à Damas (1260) mais sera arrêté en Palestine par les Mamelouks d’Egypte. 
Il gouverne alors au nom du grand khan les régions de l’Iraq de la Perse, du Caucase et de 
l’Anatolie et fonde le royaume ilkhanide. 
Il mourra en Azerbaïdjan et son fils Abaqa lui succédera sur le trône de Perse. 
 

1251 
 



 

 

La ville de Stockholm est fondée en Suède. 
 
1622Début du règne de Christophe Ier, roi du Danemark >1259 
 
1623Alexandre Nevski (Russie) s'allie aux Mongols Tatars de la Horde d'Or et reçoit 
Souzdal et Vladimir 
 
1624Début du règne d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Léon >1284 
 
Mort de Blanche de Castille 
 
1625Début de la régence des princes Alphonse et Charles, en France >1254 
 
1626Naissance de Conradin, fils de l’empereur germanique Conrad IV †1268 

                                            
1622 Dernier fils de Valdemar II, il succèdera à son frère Abel après la mort de celui-ci. Son 
règne sera marqué par des querelles dynastiques et par des conflits avec l'église. Son fils Eric 
V lui succèdera. 
 
1623  Après la mort de son père en 1246, Alexandre Newski  fut amené à s’intéresser à 
l’ensemble de la Russie. Il devait alors intriguer auprès de la Horde d’Or, à Saraï et dans la 
capitale de l’Empire mongol Qaraqorum. Il finit par obtenir du khan d’être investi grand-
prince de Vladimir (1252). Il demeura jusqu'à sa mort d'une fidélité inconditionnelle envers 
les Tatars. 

1624 Petit fils de Frédéric II de Hohenstaufen, Alphonse X, roi de Castille et de Léon, 
deviendra empereur germanique de 1257 à 1272. 

Son fils Don Sancho le Brave se révoltera contre lui en 1281 et Alphonse X le déshéritera 
mais, à la mort du roi, ce sera pourtant lui qui lui succèdera. 
Des dernières années de son règne à l'avènement d'Isabelle la Catholique, l'histoire de la 
Castille sera celle de luttes de factions nobiliaires et de querelles dynastiques, débouchant à 
plusieurs reprises en guerres civiles. 

1625 Le roi Louis IX, qui avait été libéré contre rançon dès mai 1250, se trouvait à Saint-Jean-
d'Acre. Il y embarquera le 24 avril 1254, laissant Geoffroy de Sergines comme maréchal du 
royaume de Jérusalem. 
 
1626 Conradin ne parviendra pas à faire valoir ses droits à la couronne de Sicile contre 
Charles Ier d'Anjou. Celui-ci le battra à la bataille de Tagliacozzo et le fera exécuter. 

1252 
 



 
1627Début du Magistère de Poppo von Osternohe, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1256 
 
1628Début du magistère de Thomas Béraud, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1273 
 

 

Début du règne de Renier Zen, Doge de Venise >1268 
 
Début du règne d'Ottokar II de Bohême. La Bohême, à son apogée, s'empare de 
l'Autriche, de la Slovaquie et de la Styrie. >1278 
 
1629Le traité entre Gènes et Venise n'est pas renouvelé 
 
Destruction par les Mongols du royaume de Dali, dans le Yunnan 
 
1630Début du règne d’Hugues II, roi de Chypre >1267 

                                            
1627 Ayant été parmi les premiers frères à s'installer en Prusse, Poppo von Osternohe 
continuera à y résider après son élection. Il sera le fondateur de la ville de Königsberg en 
1255. 
 
1628 Sous son magistère les Templiers, devenu alors extrêmement faibles, seront assiégés à 
Safed en 1266 par Baybars. Celui-ci ayant négocié leur reddition contre promesse que la 
garnison puisse se retirer à Acre, les fera décapiter jusqu'au dernier. 
 
1629 Le traité de 1218 avait mis fin à une longue période de guerre de course qui avait opposé 
les deux cités. En 1253 ce traité n'est pas renouvelé et les génois réapparaissent à 
Constantinople, la concurrence entre les deux cités reprend avec plus de vigueur, 
notamment pour les comptoirs de Syrie. 

1630 Hugues II n’a que quelques mois à la mort de son père Henri Ier. Il est le cousin de la 
veuve d’Henri, tante paternelle du défunt, qui assure la régence et qui lui succède quand il 
meurt prématurément.  

Avec la mort d'Henri Ier s'éteint la lignée des Lusignan. C'est désormais la famille de 
Poitiers, établie depuis 1163 dans la principauté normande d’Antioche, qui régnera sur l'île, 
mais en abandonnant son nom patronymique pour relever celui de la dynastie éteinte. 
 

1253 
 



 

 
1631Début du pontificat d'Alexandre IV >1261 
 
Cinquante villes se réunissent dans la ligue rhénane. 
 
1632Emergence en Allemagne de la société secrète de la Saint-Vehme 
 
1633 Retour de Louis IX en France 
 
Décès de Jean III Vatatzès, empereur de Byzance. 
 
1634Début du règne de Théodore II Lascaris, empereur de Byzance  à Nicée. >1258 
 
L’empereur de Trébizonde, Manuel Ier, reprend Sinope aux Turcs 
 
1635Début du règne de Kritanagara à Java >1292 
 

                                            
1631 Elu à la mort d'Innocent IV, Alexandre IV sera amené à quitter Rome devenue trop 
Gibeline et à s'installer à Viterbe, où il mourra. 
A noter que c'est lui qui fera de Saint Valentin le « patron des amoureux » et fixera sa fête le 
14 Février. 
 
1632 C'est devant la situation politique suivant la mort de Conrad IV que se constitua la 
Saint-Vehme, se donnant comme objectif de rendre une justice expéditive. Constituée 
initialement d'échevins, elle devait s'ouvrir aux Chevaliers Teutoniques. Elle perdurera 
jusqu'au début du XVIe siècle et ne disparaîtra qu'avec la restauration de l'autorité judiciaire 
impériale dans l'empire germanique. 
 
1633 Malgré la défaite de Mansourah, sa captivité et sa libération contre rançon, et même la 
mort de Blanche de Castille en 1252, Louis IX était resté en Orient. Essayant de profiter de 
la division de ses adversaires il ne réussira cependant qu'à renforcer quelques positions 
latines, mais sans unifier ses Etats.  
Il laisse la Terre Sainte dans une position critique. 
 
1634 A la mort de Jean III Vatatzès, l'empire de Nicée était établi sur les deux rives de l'Egée, 
son économie et ses finances étaient saines. Son fils Théodore II, le petit fils de Théodore Ier 
Lascaris le fondateur de l'empire de Nicée, gouvernera avec sagesse et réussira à reprendre 
la Thrace aux Bulgares, à combattre les Turcs et le despotat d'Epire. 

1635 Le règne de Kritanagara fut celui d'un des plus grands souverain de Java. Il devait 
conquérir la plus grande partie de l'île ainsi que les îles de Bali et de Madura, étendant son 
influence jusquà Sumatra. 

1254 
 



 

Un premier conflit éclate entre Venise et Gènes à Saint-Jean-d'Acre en Syrie 
 
Début de l'implantation de l'Islam au Mali >1270 
 

 

Venise inflige une défaite à Gènes devant Saint-Jean-d'Acre 
 
1636Début du Magistère d’Anno von Sangerhausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1273 
 
1637Le Khan Hulagu s’empare d'Alamūt et bat la secte shī‘ite des « Assassins » 
 
1638Règne de Kaliman (Koloman) II, roi de Bulgarie >1257 
 

 

Alexandre Nevski réprime un mouvement anti Mongol 
 
Les Chevaliers teutoniques atteignent Königsberg 

                                            
1636 Von Sangerhausen aura à faire face, en 1260, à une révolte générale dirigée contre 
l'Ordre, et à une attaque d'Alexandre Nevski sur Dorpat (Estonie).  Il parviendra à obtenir 
du pape Urbain IV un appel à une Croisade contre les païens du nord ce qui lui permettra, en 
1263, d'amener en Prusse d'importantes forces. Il mourra avant de voir le succès définitif de 
ses actions militaires. 
 
1637 La forteresse donne sa reddition après un siège au cours duquel sera négocié le départ des 
membres de la secte des Nnizârites (dite des « Assassins ») et notamment de leur imam 
Rukn al-Din. Ceux-ci se réfugieront à Masyaf, où ils resteront jusqu’en 1273. 
Après la prise d’Alamut par les Mongols, Rukn al-Din sera assassiné l’année suivante. Le 
mouvement se perpétuera néanmoins sous le manteau du soufisme et se morcellera, un début 
d’émigration vers l’Inde s’amorcera. Une certaine résurgence de la communauté réapparaîtra 
au XVe siècle avant de quitter définitivement l’Iran pour s’installer en Inde. 
Il survivrait, aujourd’hui au Moyen-Orient, de petits groupes de nizârites, combattant les 
talibans et les américains. 
 
1638 Kaliman II ne règnera qu’un an avant d’être chassé par les Boyards et tué, ceux-ci 
choisissant Constantin Ier Asen comme son successeur. 
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1639Berké, petit-fils de Gengis Khan, se convertit à l'islam 
 
Les Mongols pillent Than Long (Hanoï) 
 
Victoire Galloise contre Henri III d'Angleterre 
 
Della Torre affirme son podestat sur la cité de Milan 
 
1640Début du règne de Richard de Cornouailles, empereur germanique >1272 
 
1641Début du règne d'Alphonse de Castille, empereur germanique. >1275 
 
Pise et Venise signent un pacte défensif contre Gènes 
 
G. Boccanegra devient « Capitaine du peuple » à Gènes 
 
1642Début du règne de Constantin Asên, Tzar de Bulgarie >1277 
 

 
1643Début d'un soulèvement des barons anglais, menés par Simon de Montfort le 
Jeune, contre le roi Henry III d'Angleterre. >1265 

                                            
1639 Chef de la « Horde d'Or », Berké conclut une alliance avec Baybars le sultan des 
mamelouks et déclare la guerre aux Mongols de Perse. Cela marquera la rupture entre la 
Horde d'Or et le reste de l'empire. 
 
1640 Elu, son titre sera contesté par Alphonse X de Castille et il ne sera jamais sacré empereur 
 
1641 Alphonse X portera le titre de « roi des Romains » sans jamais être sacré empereur. 
 
1642 Constantin Tich, choisi par les nobles, chasse Mitzo Asên, qui se réfugie chez l'empereur 
de Nicée Théodore II Doukas Laskaris. Constantin prend le nom de Asên et épouse la fille de 
l'empereur de Nicée. Après la mort de son épouse en 1268 il épousera la nièce de l'empereur 
mais des querelles concernant la dot assombriront les relations entre les deux empires. 
Au cours des dernières années de son règne Constantin Asên souffrant d’une paralysie 
partielle due à un accident de cheval, verra le pouvoir passer à son épouse, qui fera couronner 
empereur son fils Michel II Asên en 1272. 
En 1277 éclata une révolte paysanne menée par un porcher du nom d’ Ivajo  (Ivaïlo). 
Constantin se portant à sa rencontre avec une armée sera vaincu et tué. Ivajo, qui ne règnera 
qu’une année, ne parviendra pas à prendre la capitale, il se retournera alors vers les Mongols 
afin d’obtenir leur aide mais ceux-ci le feront assassiner au cours d’un festin. 
 
1643 Le soulèvement, dirigé par Simon V de Montfort, comte de Leicester, devait aboutir aux 
« Provisions d'Oxford » par lesquelles le roi d'Angleterre acceptait la création d'un conseil de 

1258 
 



 
1644 Traité de Corbeille entre la France et l'Aragon 
 

1645Traité de Paris entre la France et l'Angleterre 
 
Décès de Théodore II Lascaris, empereur de Byzance. 
 
Décès de l’empereur de Byzance Jean III Vatatzés 
 
Début du règne de Jean IV Doukas Lascaris, empereur de Byzance associé. >1261 
 
1646Début du règne de Michel VIII Paléologue, empereur de Byzance associé 
(Nicée), fondateur de la dernière dynastie byzantine. >1282 
 
Mistra et Monemvasia sont cédées à Byzance 

                                                                                                                                        
15 membres et d'un parlement. Les « Provisions d'Oxford » seront remplacées l'année 
suivante par les « Provisions de Westminster » puis abolies en 1262 par Henri III. Le conflit 
armé reprendra alors et le roi, d'abord vaincu en 1264, sera vainqueur l'année suivante. 
 
1644 Par le traité de Corbeille, la France abandonne le Roussillon et la Catalogne, 
l'Aragon abandonnant de son côté le comté de Toulouse, à l'exception de Montpellier. 
 
1645 Par le traité de Paris, Louis IX redonne à l'Angleterre le Limousin, le Périgord, une 
partie de la Saintonge, le Quercy et l'Agenois, de son côté Henri III d’Angleterre renonce à la 
Normandie, au Maine et à l'Anjou, il accepte également de prêter hommage pour la Guyenne. 

Le traité serra ratifié le 4 Décembre 1259. 
 
1646 Théodore II, se sentant de santé fragile, avait désigné un régent pour lui succéder. Quant 
il meurt en 1258 il laisse un fils, Jean, âgé de 8 ans. Le régent est rapidement assassiné. 
Michel Paléologue se fait alors proclamer et couronner Empereur. Le jeune Jean est placé en 
surveillance et aveuglé. 

A la mort de Jean, l'Etat est, économiquement et socialement, bien plus sain que ne l'était la 
Byzance des Comnènes. 
Michel VIII, à la mort de Théodore II, lui succède à la tête de l'Empire de Nicée; 
Il trouve, ligués contre lui, tous ceux qu'effraie la rapide croissance de son empire: la Serbie, 
l'Epire, l'Achaïe latine et Manfred, le roi normand des Deux-Siciles.   
L'empire de Nicée grandit rapidement aux dépens de l'empire latin anarchique et dépourvu 
d'armée permanente. Il se heurte néanmoins bientôt à l'ambitieux despote d'Epire Théodore 
Ange: la rivalité des deux Etats grecs, ainsi que la versatilité du roi des Bulgares Asen III, 
allié tantôt aux uns, tantôt aux autres, prolongeront l'existence de l'Etat des Croisés.  
 
La dynastie des Paléologues constituera la plus longue des dynasties byzantines. Son 
histoire sera néanmoins semée d’incessants conflits entre les membres de la famille impériale, 
qui se verront le plus souvent concéder des apanages leur attribuant, de fait, un pouvoir quasi 
indépendant, bien que conservant l’apparence de l’unité.  
 



 
Naissance de Andronic II, empereur byzantin. †1332 
 
Conquête de la Corée par Koubilaï Khan 
 
1647Prise de Bagdad par les Mongols qui mettent fin au califat Abbassides. 
 
1648Début du règne d'Abou Youssef Yakoub, souverain Mérinides >1286 
 
1649Victoire navale de Venise sur Gènes devant Saint-Jean-d'Acre  
 
1650Manfred, bâtard de l’empereur, usurpe le trône de Sicile et relance l'action des 
Gibelins dans toute l'Italie 

                                            
1647 En 1256 le petit-fils de Ghengis Khan, Hulagu, avait commencé l'invasion de l'empire 
islamique. Avec une immense armée, il commença par anéantir la secte musulmane des 
Assassins, qui terrorisait le Proche-Orient depuis plus de 150 ans. Le 15 février 1258, 
Hulagu prit d'assaut la ville de Bagdad et la mit à sac. Mustasim, le dernier calife de la 
dynastie des Abassides, fut fait prisonnier puis étouffé sous un tapis et écartelé, la 
population sunnite étant massacrée alors que les Chi'ites et les chrétiens étaient épargnés, ce 
qui valut aux Mongoles la sympathie des populations de la haute Mésopotamie et de la Syrie.  

1648 Abou Youssef Yakoub succède à son frère Abou Yahia et poursuivra la conquête du 
Maroc entamée par les Mérinides. Il s'emparera de Marrakech en 1269 et réussira à imposer 
son autorité au Maroc. Il échouera cependant dans ses interventions en Espagne. 

1649 C'est à la suite d'un différent concernant le monastère et l'église de Saint-Saba à Saint-
Jean-d'Acre, en Syrie, que les génois se livrèrent à un pillage général des entrepôts vénitiens 
de la ville en 1255. Le Doge envoya alors des légats chargés de réclamer des excuses, qui 
furent refusées. Venise expédia alors une flotte sous le commandement de Lorenzo Tiepolo, 
qui incendia le quartier génois et s'empara du château. En 1256 Gènes demanda et obtînt une 
trêve. 

Les deux cités cependant préparèrent activement l'armement, chacune voulant s'assurer le 
possession totale de la Syrie. 
Le combat s'engagea entre les deux flottes, devant Saint-Jean-d'Acre le 24 juin 1258. Il fut 
long et difficile mais les génois furent écrasés, perdant 24 navires de guerre. 
 
1650 Manfred avait été chargé par son père Frédéric II en 1252 de représenter en Italie son 
demi-frère le roi des Romains Conrad IV. A la mort de Conrad en 1254, Manfred accepte la 
régence de la Sicile au nom de Conrandin, le fils de Conrad, il refuse de rendre la Sicile, mais 
traite avec le pape, la Pouille passant sous l'autorité de celui-ci. En 1258, profitant d'une 
rumeur sur la mort de Conrandin, Manfred se fait couronner roi de Sicile et traite avec les 
Sarrasins. Lorsqu'il apprend que Conrandin est en vie, il refuse de rendre la couronne. Le 
pape l'excommunie et appelle Charles d'Anjou contre lui. Celui-ci le battra en 1266 à la 
bataille de Bénévent. 
 



 

 
1651Victoire de Michel VIII Paléologue à Pélagonia contre les Epirotes et les Francs 
 
Les habitants de Sparte émigrent à Mistra 
 
1652Mort du Khan des mongols Möngke, son frère Koubilaï se fait proclamer par les 
siens, contrairement à la tradition mongole 
 
Les Mongols soumettent la Corée 
 
1653Début du règne d'Erik V, roi du Danemark >1286 
 
Lübeck prend la direction d'une confédération de villes maritimes allemandes 
(Hanse) 
 
1654Constantin Asên, roi de Bulgarie, combat Béla IV de Hongrie 
 

                                            
1651 La bataille de Pélagonia au cours de laquelle le prince d'Achaïe est fait prisonnier, 
permet à Byzance d'obtenir quatre places fortes en Morée dont Mystra et Monemvasia. Ce 
sera la première étape d'une lente reconquête byzantine qui s'étalera sur près de deux siècles. 

1652 A la mort de Möngke, Koubilaï, alors qu'il est en train de conquérir la Chine, se fait 
proclamer Grand Khan par ses compagnons d'arme à Kaïping. Il rompt en cela la tradition 
voulant que le Khan soit désigné par la totalité des membres de la famille régnante. A 
l'annonce de la nouvelle, les grands seigneurs demeurés à Kara-Kouroum s'opposèrent à cette 
décision et lui opposèrent son frère cadet Ariq-Büge (Erik-Boké).  Il y a alors deux Grand 
Khan en Mongolie, Koubilaïse taillant, par ailleurs, un Empire en Chine. Il restera seul 
lorsque, quatre ans après, il vaincra son frère cadet. 

1653 Fils de Christoffer Ier qui avait succédé à son frère Abel qui avait fat assassiner Erik 
IV, Erik V a une dizaine d’années à la mort de son père. Il règnera donc sous la tutelle de sa 
mère Marguerite Sambiria jusqu’à sa majorité en 1264. Celle-ci aura à lutter contre diverses 
invasions du Danemark et sera même, un temps faite prisonnière avec son fils par le comte de 
Holstein puis libérée grâce à l’intervention du duc de Brunswick-Lûneburg, mais Erik ne 
sera libéré qu’à sa majorité. 
Il aura, au cours de son règne à lutter contre  la Norvège, la Suède, la Russie et les 
lituaniens. 
Il sera le premier roi danois à signer une constitution, dite Charte du Danemark. Il périra, 
assassiné par un groupe de nobles. Son fils aîné Erik VI lui succèdera. 
 
1654 Ce conflit se soldera par la prise temporaire de la capitale bulgare Vidin en 1261, qui sera 
récupérée grâce au prince Russe Jakov Svetoslav 
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La royauté norvégienne devient héréditaire. 
 
Ottokar II rattache la Styrie à la Bohême 
 
1655Koubilaï Khan (Qubilai Khan), élu grand Khan Mongols, fonde en Chine la 
dynastie des Yuan dont il veut faire l’héritière des Song . 
 
Début du règne de Koubilaï Khan >1294 
 
Les Mongols prennent Alep et Damas et mettent fin aux dynasties des Ayyubides 
 
1656Les Mamelouks d’Egypte arrêtent les hordes de Mongols d'Hulagu à Ain Jalut. 
 
1657Début du règne de Baybars Ier sultan mamelouk d’Egypte >1277 
 
1658Début de la monarchie des ilkhanides (Mongols) en Iran >1335 
                                            
1655  La conquête finale de la Chine dura jusqu'en 1279, après la mort du dernier Song. 
Koubilaï fit alors construire à côté de Pékin une nouvelle capitale que l'on nomma La ville 
du Khan. Désormais des Mongols s’adaptent à une culture sédentaire: à l’est, chez les Yuan, 
la chinoise; à l’ouest, chez les Ilkhan, la persane. Au contraire, les modes de vie et de pensée 
traditionnels sont mieux conservés dans les steppes russes, par la Horde d’Or. 

Cause de désunion complémentaire, les souverains Yuan et Ilkhan sont favorables au 
bouddhisme (en Chine, surtout au bouddhisme tibétain) et au christianisme (sous 
l’influence des princesses chrétiennes nestoriennes), en revanche, la Horde d’Or est gagnée à 
l’islam. 
On va assister,  de fait , à une dissolution de l’Empire Mongol. 
Koubilaï Khan donna le nom de Yuan à la dynastie qu'il créa mais ne deviendra empereur 
de chine qu'en 1280. 
Ce nom servira à désigner la dynastie de Pékin jusqu'en 1368. 
 
1656 Après cette victoire les Mamelouks parviendront à chasser les Mongols de Syrie et de 
Palestine.  
La Syrie devient une province du sultanat mamelouk du Caire. 
L'empire mongol est alors fixé au mont Zagros, entre la Mésopotamie et l'Iran. 
 
1657 Après avoir commandé les troupes du sultan Kutuz (Qutuz) lors de la bataille d’Ain 
Jalut contre les Mongols, Baybars devait succéder à celui-ci après qu’il eut été assassiné au 
cours d’une partie de chasse. 
 
1658 Après avoir brisé en 1256 la résistance des ismaïliens, conquis Bagdad et marché sur la 
Syrie, Hulagu sera arrêté par les Mamelouks d’Egypte, échec en partie du à son cousin 
Baraka qui s'étant fait musulman et allié aux Mamelouks, attaqua les troupes d'Hulagu qui 
gardaient le Caucase.  
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Michel VIII signe avec l’empereur latin de Byzance, Baudouin II, une trêve de deux 
ans. 
 
Début de la domination des Scaliger (Scaligeri) sur la cité de Vérone >1387 
 
1659Défaite de Florence à Montaperti devant Sienne et les troupes Gibelines 
Début d'une nouvelle domination des Gibelins sur Florence >1268 
 

 

Les gibelins élisent Manfred, fils de Frédéric II, sénateur à Rome 
 
Fuite et mort du pape Alexandre IV   
 
Début du pontificat d'Urbain IV  >1265 
 
Décès de Jean IV Doukas, empereur Byzantin. 
 
Victoire de Gênes contre Venise 
 
1660Michel VIII Paléologue reprend Constantinople et refonde l'Empire byzantin 
(Byzance). 
                                                                                                                                        
Hulagu s'installera alors dans les régions conquises. Ainsi constitué, le royaume ilkhanides 
sera menacé de l’extérieur en raison de ses rivalités avec d’autres maisons mongoles (Horde 
d’or au nord, Caghataï à l’est), ce qui aura pour conséquence l’alliance politique et 
commerciale de la Horde d’or avec les Mamelouks.  
De leur côté, les Ilkhans tenteront vainement de conclure une alliance antimusulmane avec 
les princes chrétiens, les croisés et les Arméniens.  
Sous la pression de leur entourage iranien, les Mongols finiront pas s’islamiser. Le royaume 
ilkhanide se fractionnera après la mort de son dernier souverain Abu Sa‘id en 1335, mort 
sans héritier. 
 
1659 A Montaperti les florentins sont défaits par une coalition de Gibelins. Les Siennois, 
soutenus par les forces gibelines, y compris florentines dirigées par Farinata, et les Allemands 
de Manfred, écrasent les florentins et rentrent dans la ville. Après sa victoire Manfred décide 
de détruire Florence. Le chef gibelin Farinata, se retournant alors contre ses alliés, refuse de 
laisser détruire sa ville et parviendra à la sauver. 

1660 Michel VIII avait envoyé son général Alexis Strategopoulos à la tête de quelque 800 
hommes, afin de faire une reconnaissance en Thrace. Passant devant Constantinople, celui-
ci apprit que la ville était privée de ses défenses du fait de l'envoi des troupes impériales à la 
conquête d'une petite île de la Mer Noire appartenant à l'empire de Nicée. Il saisit l'occasion 
et, avec l'aide d'habitants qui lui ouvrent une porte, pénètre dans la ville dans la nuit du 24 
au 25 Juillet. Au matin les latins cherchèrent à résister, mais furent dispersés. Un incendie 
empêcha les latins de contre attaquer et, environ 3000 occidentaux s'entassèrent sur des 
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1661Gênes et Byzance font alliance par le traité de Nymphée 
 
Echec d'un soulèvement prussien contre les chevaliers teutoniques. 
 
Début d'une révolte des barons anglais contre Henri III Plantagenêt >1265 
 
Le Groenland passe sous le contrôle de la Norvège. 
 
Naissance de Denis Ier, roi du Portugal †1325 
 

 
1662Défaite des troupes de l'évêque de Strasbourg devant les milices bougeoises, à 
Hausbergen 

                                                                                                                                        
navires pour s'enfuir, au nombre desquels l'empereur Baudouin, blessé dans les derniers 
affrontements. 
Michel VIII fera son entrée triomphale dans la capitale le 15 Août 1261. 
 
1661 Par le traité de Nymphée, en échange d'avantages économiques énormes, les génois 
s'engagent à apporter à Michel VIII le concours de 50 vaisseaux contre Venise. Tous les 
droits que Byzance avait autrefois concédés à Venise passent aux génois. 

Constantinople tombe par surprise aux mains des Grecs: l'empire byzantin est reconstitué, 
mais la coalition formée contre lui n'est pas brisée et menace déjà son existence. Son étendue 
est d'ailleurs fort réduite en Europe, puisque la plupart des îles sont devenues vénitienne, 
l'Epire et la Thessalie sont indépendantes, la Grèce est aux mains des Latins, le nord des 
Balkans est reste aux Slaves.  
De fait, l'alliance avec Gènes ne devait guère durer, Venise écrasant la flotte génoise en 1263 
et la population de Constantinople supportant de plus en plus mal la présence génoise. Michel 
VIII sera amené à construire une nouvelle flotte. 
L'empire est redevenu une grande puissance mais n'a plus les moyens d'en soutenir le rôle: 
Michel VIII doit consentir aux Vénitiens et aux Génois les Privilèges commerciaux qui 
avaient déjà perdu les Comnènes.  
La ville de Constantinople elle même n'est plus que décombres, les latins n'ayant rien 
reconstruit après la prise de la ville en 1204. 
Des privilèges commerciaux accordés aux villes Italiennes s'en suivra une répartition des 
mouvements commerciaux. Les Vénitiens s'emparèrent du trafic de produits de luxe 
transitant par Alexandrie et Beyrouth, venant de l'Extrême-Orient, Gènes de son côté 
dominant le trafic de la mer Noire. 
 
1662 Nommé en 1260, Walter de Géroldseck, le nouvel évêque de Strasbourg, avait 
brutalement tenté de réaffirmer son autorité sur les bourgeois épris d’autonomie. Après 
l’échec de négociations, le chapitre de la cathédrale quitta Strasbourg et la ville fut mise sous 
blocus fin 1261. Au printemps suivant le conflit gagne toute l’Alsace. Le 8 Mars 1262 les 
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En Espagne, prise de Cadix  par les Castillans 
 
Echec d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète 
 
Les Gibelins sont chassés de Florence 
 
Haakon IV réunit l'Islande et le Groenland à la Norvège 
 
1663Le roi d’Aragon Jacques Ier partage par testament son royaume entre ses deux 
fils 
 

 
1664Les Norvégiens sont défaits par les Ecossais et cèdent les Hébrides à l'Ecosse. 
 
1665L'Islande passe sous contrôle norvégien. 
 
1666Début du règne de Magnus VI le Législateur, roi de Norvège >1280 

                                                                                                                                        
milices bourgeoises devaient dans un affrontement, défaire les troupes constituées de 
chevaliers. L’évêque dut se retirer à Molsheim, il y mourra l’année suivante.  
Un nouvel évêque, Henri de Géroldseck, son cousin, accordera l’indépendance complète à la 
cité. Strasbourg deviendra alors une ville libre d’Empire dont la gouvernance était confiée à 
son Conseil. 
 
1663 Pierre Ier recevra l’Aragon et Jacques II l’île de Majorque, les comtés du Roussillon et 
Cerdagne, Perpignan, Collioure, le comté de Carier en Basse Auvergne et la seigneurie de 
Basse Auvergne. 
Le royaume de Majorque va donc naître à la mort de Jacques Ier en 1276 et les deux familles 
vont s’affronter jusqu’à la chute du royaume de Majorque en 1349. 
 
1664 La guerre entre l'Ecosse et la Norvège les opposait sur la propriété des Hébrides et de 
l'île de Man. Une proposition d'Hâkon IV, roi de Norvège, était restée sans suite et un 
groupe de navires norvégien devait être anéanti lors de la bataille de Largs. Hâkon devait 
alors céder les Hébrides intérieures à Dugall Rudrason qui en était le compétiteur depuis 
1248.  
Agé, Hâkon devait mourir peu de temps après et la couronne de Norvège revenir à son fils 
Magnus VI. 
 
1665 Les Vikings avaient établi leur premier parlement en Islande en 930. Evangélisée au 
début du XIe siècle, l’Islande devait traverser une période de paix jusqu’à 1220. Naîtront 
alors des conflits avec la Norvège, cette dernière finissant par s’imposer. L'île restera sous 
autorité norvégienne jusqu’en 1380 puis passera sous celle du Danemark. La République 
d’Islande sera proclamée en 1944. 
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1667Ferdinand III de Castille s'empare de Cadix 

                                                                                                                                        
1666 Magnus VI devait réunir en une seule les différentes législations jusque là appliquées en 
Norvège. Il définira également les règles de la dévolution successorale de la couronne, 
désormais héréditaire. 
 
1667 Depuis la bataille de Las Navas de Tolosa ayant mit fin de la suprématie des Arabes 
en Espagne, la « Reconquista » n'avait pas permis la restauration d'une « Hispania » mais la 
construction d'Etats souvent opposés.  
La Castille, unie au Leon n'en était pas moins le principal bénéficiaire. Très rapidement elle 
sera le seul Etat conservant une frontière avec l'Islam. 
 



 
1668Défaite navale de Gènes et de Byzance contre la flotte de Venise 
 
1669Conflit entre les Mongols de la Horde d’Or et les Mongols Ilkhan 
 
Alexandre Nevski (Russie) assigne la région de Moscou à son fils cadet Daniel 
 
1670Mort d'Alexandre Nevski 
 
1671Mort de Manuel Ier, empereur de Trébizonde 
 
1672Les Mamelouks rompent la trêve avec les latins et saccagent Nazareth, la Galilée 
et la banlieue d'Acre 

                                            
1668 Depuis le traité de Nymphée de 1261 Gènes s’était alliée aux byzantins contre Venise, 
en échange d’avantages commerciaux… 
 
1669 Dans ce conflit s’inscrivant dans la suite de la succession mongole après le décès de 
Möngke en 1259, les Ilkhanides, qui gouvernent alors la Perse et l’Irak, subiront une défaite 
sévère au cours d’une tentative d’invasion du nord du Caucase. 
 
1670 C’est au retour d’une expédition qu’Alexandre Nevski devait trouve la mort. Daniel de 
Moscou, son héritier, n’est alors âgé que de deux ans. Lorsqu’il aura atteint sa majorité il 
saura faire de Moscou une puissante principauté et, lorsqu’il mourra, le titre de grand-duc 
passera de Vladimir à Moscou. Daniel de Moscou sera canonisé par l’église orthodoxe. 
 
1671 Fils de Jean Ier à qui il succéda en 1238, son empire restera le vassal des Seldjoukides 
jusqu’à leur défaite devant les Mongols en 1243, devenant alors vassal de ceux-ci.. 
Son fils Andronic II lui succédera mais ne pourra conserver Sinope. 
 
1672 En 1260 les Mongols avaient obtenu le concours du roi chrétien d'Arménie ainsi que du 
Prince d'Antioche. 

Après avoir battu les envahisseurs Mongols en 1260 à Ain Jalut, les Mamelouks du Caire , 
sous prétexte de libérer les esclaves musulmans, se retournent contre les états francs et 
rompent le traité signé en 1228 avec Frédéric II  par lequel Jérusalem, Bethléem et  
Nazareth étaient restitués. 
 



 

 
1673Simon de Montfort et les barons anglais défont le roi Henry III à la bataille de 
Lewes. 
 
Koubilaï Khan (Qubilai Khan) se convertit au bouddhisme. Il fonde la dynastie 
Yuan. 
 
Koubilaï défait la faction des Mongols d'Ariq-Büge (Erik-Boké) et reste seul Khan 
des Mongols 
 
1674Début des conquêtes de Koubilaï >1294 
 
Byzance reprend la Macédoine 
 
Rébellion des Cortazzi en Crète 
 
1675En Andalousie, soulèvement des musulmans contre l'autorité chrétienne 
(Espagne) 
 

                                            
1673 Cette seconde guerre des barons s’achève par la capture du roi et de son fils aîné 
Edouard. Ce dernier parviendra à s’enfuir et à battre les révoltés l’année suivante. Le roi 
libéré devra finalement accepter une limitation de ses pouvoir. 
 
1674 En Chine, Koubilaï, au cours d’un règne de trente-cinq ans tout occupé de la 
restauration chinoise, achève la conquête du royaume Song en 1277, après de longues et 
dures campagnes dont l’épisode principal est, de 1268 à 1273, le siège de Xiangyang.  

Les vagues d’invasion qu’il lance en Asie orientale et sud-orientale sont autant le fait d’un 
conquérant gengiskhanide que du Fils du Ciel chinois, habilité à gouverner le monde. Les 
dernières phases de la conquête seront, la Corée (1258), deux expéditions audacieuses mais 
malheureuses au Japon (1274, 1281), des campagnes au Champa (par mer, 1282-1283), en 
Annam (1285-1287), en Birmanie (1277, 1287), qui, malgré les défaites eurent pour résultat 
la soumission en vassalité de ces divers pays, ainsi que du Cambodge; des missions maritimes, 
dans les meilleures traditions chinoises, qui convainquirent une dizaine d’États des deux 
côtés de l’Inde, de Sumatra et de la péninsule malaise d’envoyer un tribut à Pékin; enfin, un 
raid par voie maritime à Java en 1292-1293 qui se solda par un échec.  
 
1675 Si la « Reconquista » a le plus souvent laissé aux juifs et aux mudéjars le droit de 
demeurer dans les villes en échange du paiement d'un impôt spécial, ces garanties seront, de 
fait, peu respectées. La conduite des vainqueurs les poussera souvent à l'émigration ou, 
comme en Andalousie à la rébellion, qui gagnera le Murcie et, en 1275 le royaume de Valence. 
La répression sera lente et n'aboutira qu'à une nouvelle vague d'émigration. 
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(Beijing) Pékin devient la capitale de l'empire mongol, sous le nom de Khanbalik 
(Kambaluk, Dadu). 
 

 

Début du pontificat de Clément IV >1268 
 
Simon de Montfort est défait à la bataille d'Evesham par le prince Edouard et y 
meurt. 
 
Défaite d'Henri III Plantagenêt devant ses barons révoltés, qui lui imposent la 
Grande Charte. 
 
Appelé par le pape pour combattre les Hohenstaufen, Charles d'Anjou descend en 
Italie 
 
Clément IV attribue le royaume de Naples et de Sicile à Charles d'Anjou 
 
1676Début du vizirat seldjoukide de Mou’in ad-din Pervané >1277 
 
Début du règne de Kaïkosrou, sultan seldjoukide de Roum > 1282 
 
Le sultan mamelouks Baybars Ier s'empare de Césarée 
 
Les Mongols remportent une victoire importante contre les Song du sud dans le 
Sichuan 
 

 

Magnus IV de Norvège cède les Hébrides et l'Ile de Man à l'Ecosse. 
 
Défaite navale de Gènes contre la flotte de Venise sur les côtes siciliennes 
 
Début d'une série de victoires guelfes sous l'impulsion  de Charles Ier d'Anjou 
>1268 
 
Défaite des Gibelins et mort de Manfred à la bataille de Bénévent, devant Charles 
d'Anjou 

                                            
1676 Depuis l'écrasante défaite de Kösé Dagh contre les Mongols (26 juin 1243) le sultanat 
d’Anatolie subissait la pression des envahisseur.  

Mou’in ad-din Pervané essaya un moment de reconstituer un État unifié et solide. Sa fin 
marqua également celle du pouvoir seldjoukide car les tribus turcomanes établies sur le 
pourtour du sultanat et les émirs locaux échappèrent alors à son contrôle. 
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Charles Ier d'Anjou devient roi de Naples et de Sicile. 
 
1677Le sultan des mamelouk Baybars Ier s'empare de la forteresse de Safed et 
massacre les chevaliers 
 
Les Mamelouks saccagent le royaume arménien de Cilicie 
 
Début des premières ambassades coréo-mongoles tendant à établir un protectorat 
sur le Japon >1273 
 

 
1678Début des conquêtes des Mongols de Qaidu, petit-fils d’Ögödei >1269 
 
Début de la conquête de la Chine du sud par Koubilaï Khan >1276 
 
1679Charles Ier d'Anjou hérite du comté de Provence 
 
Charles Ier d'Anjou s'empare de Corfou 
 
Traité de Viterbe entre Venise et Charles d'Anjou 
 
1680Second Popolo à Florence 
 
Charles d'Anjou est nommé Podestat à Florence 
 
Début d'une nouvelle domination Guelfes à Florence >1300 

                                            
1677 Ayant dans un premier temps échoué devant Safed, tenue par les chevaliers du Temple, 
Baybars proclama une amnistie pour tous les défenseurs mais, quand les Templiers eurent 
accepté, a peine les eut-il entre ses mains qu'il les fit massacrer. 
 
1678 Alors que Koubilaï s'était approprié le titre de Grand Khan et se sinisait, Qaidu, petit-
fils d’Ögödei, part à la conquête de son voisin cagataide (Khanat de Djaghataï), le réduit en 
vassalité et s’approprie une partie de son territoire. Maître de l’Asie centrale il se pare 
également du titre de grand-khan.  

Il entre alors en guerre contre Koubilaï. Combats et trahisons se succèdent jusqu’à la fin du 
siècle, avec des phases favorables tantôts au khan de Chine, tantôt à celui de Haute Asie.  
 
1679 Charles avait épousé Béatrice de Provence, la dernière fille de Raimon Béranger en 
1246. Il hérite de son épouse à la mort de celle-ci, elle n’avait que 36 ans. 
 
1680 Les Guelfes de Florence, alors alliés à Charles d'Anjou, nommé Podestat pour 7 ans, 
entrent à Florence. Les nobles de la partie guelfe vont alors dominer la ville jusqu'en 1284. 

1267 
 



 
A Constantinople l’empereur Michel VIII cède Galata à Gènes 
 
Naissance du Khan Mongol Temur †1307 
 
1681Début du règne d’Hugues III, roi de Chypre et de Jérusalem >1284 
 

 

Naissance de Philippe IV le Bel, roi de France. †1314 
 
1682Prise d'Antioche par les Mamelouks turcs et destruction de la citadelle. 
 
1683Début du siège de Xiangyang, en Chine, par Koubilaï >1273 
 
1684Début de la régence de Hojo Tokimune au Japon >1284 

                                            
1681 Fils d’Henri de Poitiers-Antioche et d’Isabelle de Lusignan, alors que le royaume de 
Jérusalem ne correspond plus au royaume d’Acre, Hugues III prendra en 1269 le titre de 
« roi de Jérusalem » . Il participera à plusieurs expéditions en Terre sainte et saura un temps 
imposer son autorité aux Templiers établis dans l’île mais en 1275 le Temple refusera de se 
soumettre à ses obligations envers lui. Face à toutes les oppositions, y compris celle de la 
population de Saint-Jean d’Acre, Hugues décide de se démettre de ses fonctions en 1276.  
Charles d’Anjou rachètera à Marie d’Antioche ses droits sur Jérusalem. Les « Vêpres 
siciliennes » de 1282 mettront cependant fin à ses ambitions en l’obligeant à rappeler ses 
troupes de Terre Sainte. 
Hugues mourra  en 1284 et son fils Jean Ier aura la couronne mais mourra après un an de 
règne, son frère Henri II lui succédant. 
 

1682  Le chef mamelouk Baybars Ier s'était emparé de Césarée et d'Arsouf en 1265, de Jaffa et 
de Saint-Siméon en 1268. Le 18 mai de la même année, après avoir rassemblé une très forte 
armée, il prit d'assaut la forteresse d'Antioche, aux Chrétiens depuis 1098.  

Tous les Chrétiens furent massacrés et la forteresse détruite, elle ne sera jamais reconstruite. 
Après la prise définitive de la ville, le titre de prince d'Antioche continuera néanmoins à se 
transmettre. 
 
1683 Les Mongols continueront ensuite la conquête du sud de la Chine et battront à nouveau 
les forces chinoises à la bataille de Yihu en 1275, puis à la bataille navale de Yamen en 1279, 
qui est considérée comme la bataille finale. 
 
1684 Huitième régent officiel (shikken) dirigeant de fait le Japon, c’est lui qui s’opposera à 
l’invasion mongole de son pays. 
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1685Début du règne de Lorenzo Tiepolo, Doge de Venise >1273 
 
Un accommodement est signé entre Byzance et Venise 
 
1686Début d'un conflit entre Venise et Bologne >1273 
 
Les Génois fondent Calvi, en Corse 
 
Règne de Conrad V, empereur germanique.  
 
1687Défaite des Hohenstaufen  devant Charles d'Anjou à la bataille de Tagliacozzo, et 
mort de Conradin 
 
1688Début d'une nouvelle période de vacance du Saint-Siège >1271 
 

 

Les Mamelouks s'emparent de La Mecque. 
 
Occupation de Marrakech par les berbères Mérinides (Marinides) 
 
Fin de la dynastie des almohades 
 
Charles d'Anjou conclut un accord commercial avec Gènes 
 

                                            
1685 Sous son doganat sera signée la paix avec Gènes en 1270, alors que Venise faisait face à 
une coalition l’opposant à de nombreuses cités italiennes. Il devait y mettre fin en 1273. 
 
1686 Bologne essaya de soumettre à sa domination les embouchures du Pô. Venise s'y oppose 
bien entendu, compte tenu de la nécessité qu'elle a de conserver des moyens de 
communication avec le continent. En 1270 le conflit rejaillit avec la construction par Bologne 
d'une forteresse à Primaro. Le conflit armé éclata. La guerre fut longue et difficile.  

Elle se termina, sans qu'aucun des protagonistes eut pu vaincre l'autre, par la médiation du 
pape en 1273; moyennant quelques concessions faites aux bolognais, Venise obtenait la 
destruction du fort, la liberté de navigation sur le Pô et sa suprématie sur Ravenne. 

1687 Le jeune Conradin, il est âgé de 16 ans, tente de s'enfuir mais est reconnu et ramené à 
Naples. Charles d'Anjou fait voter son exécution, qui a lieu sur la place publique. Elle 
entrainera une indignation générale. 
 
1688 Après le décès de Clément IV le conclave devait s’éterniser devant les luttes d’influences 
entre les Italiens et les Français, chacun voulant avoir « son » pape. Ce sera finalement 
Grégoire X qui sera élu en 1271. 
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1689Défaite de Sienne face aux troupes de Florence à Colle di Val d'Elsa 
 
 Hugues III de Chypre s'arroge le titre de "Roi de Jerusalem" 
 

 
1690Décès de Louis IX (Saint-Louis) de la peste devant Tunis. La septième croisade 
échoue. 
 
1691Début du règne de Philippe III, le Hardi, roi de France. >1285 
                                            
1689 Avec la bataille de Montaperti en 1260, Sienne et les gibelins avaient infligé une sévère 
défaite aux troupes guelfes de Florence, soutenue par Charles Ier d'Anjou. Le 27 août 1268 
celui-ci avait défait Conrandin et les gibelins, mais ceux-ci ne s'avouèrent pas vaincus. En 
juin 1269 les troupes siennoises assiègent Colle di Val d'Elsa.  
Par ruse de guerre le maréchal Giambertoldo aux ordres de Charles d'Anjou, parvint à faire 
croire aux troupes gibelines qu'une armée importante les attaquaient et les gibelins se 
retirèrent rapidement en fuyant, leur chef Salviani étant tué dans la mêlée. En fait, les troupes 
siennoises et leurs alliés étaient près de 9500 alors que les florentins n'étaient que quelque 
1100. Les conséquences de cette bataille seront l'occupation de la ville l'année suivante par 
Charles d'Anjou, et de faire basculer Sienne du camp gibelin à celui des guelfes. 
Le « Gouvernement des Neuf » instauré alors par des patriciens, d'abord autoproclamés puis 
cooptés, correspondra à une période de prospérité, qui se maintiendra jusqu'à la période de la 
peste de 1348. 
 
1690 C'est le 17 juillet qu'environ 15.000 hommes débarquent et se retranchent dans les ruines 
de Carthage. 

Louis IX, fort de ses chevaliers français et siciliens, s'attendaient à être bien accueilli par 
l'Emir. Celui-ci, trompant ses espérances engagea la bataille, et Louis IX assiégea la ville. Les 
deux camps étaient entourés de fossés. 
Une épidémie de dysenterie bacillaire (dite « de peste ») survint, elle emporta le plus jeune fils 
du roi le 3 août et lorsque Louis IX mourut le 25 août, Charles d'Anjou et Philippe III, le 
nouveau roi français, après deux engagements, le 4 septembre puis le 20 octobre, firent 
évacuer les survivants. 
Après le départ des croisés, compte tenu de l'odeur épouvantable régnant sur les lieux du fait 
de l'épidémie, les ruines de Carthage furent systématiquement rasées. 
Sur une parcelle de terre concédée à la France par Hussein Bey en 1830, dans le site de 
l'antique Carthage, une cathédrale a été construite contenant une partie des restes de Saint-
Louis. 
 
1691 Fils de Louis IX, Philippe III devait, à la mort de son oncle Alphonse II de France, 
acquérir le comté de Toulouse, le Poitou et l'Auvergne (1271). En 1274 il cédera le Comtat 
venaissin au Saint-Siège puis soutiendra son oncle Charles Ier d'Anjou en Sicile, s'opposant 
Pierre III d'Aragon. Le pape ayant déposé Pierre III et donné son royaume au fils du roi de 
France, Charles de Valois, Philippe III mènera la « croisade d'Aragon » (1284,1285) pour 
conquérir  l'Aragon mais échouera dans cette entreprise.  
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1692La flotte de Charles d'Anjou destinée à l'invasion de la Grèce est détruite par une 
tempête 
 
Le sultan des mamelouks Baybars Ier fait raser la ville d’Ascalon 
 
Une trêve est signée à Crémone entre Venise et Gènes 
 
Fondation d'un comptoir en Crimée par des marchands Italiens. 
 
(circa) Avènement de Yekouno Amlak en Ethiopie qui restaure l'ancienne dynastie 
d'Aksoum (Restauration salomonienne) 
 
1693Début de la Restauration salomonienne en Ethiopie >1543 
 
1694Début du règne d'Etienne V roi de Hongrie >1272 
 
1695Des négociations de paix permettent une êre de prospérité entre la Corée et les 
Yuan de Chine 
 

                                                                                                                                        
Son fils, Philippe IV (Philippe le Bel), lui succèdera. 
 
1692 De retour en Europe, Charles d'Anjou, qui avait largement commencé la préparation 
d'une expédition devant lui permettre de reconquérir l'empire latin de Constantinople, dut 
faire face à l'une des plus grande tempêtes que connut la Sicile. Sa flotte fut détruite devant 
Trapani le 22 novembre, ses hommes moururent par milliers. L'histoire rapporte que Michel 
VIII Paléologue pleura de joie lorsqu'il apprit la nouvelle. 

Il faudra 10 ans à Charles d'Anjou pour reconstituer son armée d'invasion.1270 
 
1693 Prince de la région d'Amharas en Ethiopie, Yekouno Amlak provoque une rébellion 
aboutissant à la mort du roi et à la fin de la dynastie Zagoué. Il fait alors reconnaître son 
autorité sur les provinces voisines. Avec les Salomonides, qui se disent descendants de 
Salomon et de la reine de Saba, s'ouvre une période de croissance pour l'Ethiopie qui devait 
durer deux siècles. La dynastie, à l'exception de quelques interruptions, devait régner jusqu'à 
la révolution éthiopienne de 1974. 
 
1694 Fils de Béla IV, contre qui Etienne était en guerre depuis plusieurs années. Après la mort 
du roi, Etienne ne devait régner que deux années avant de s’éteindre. Son fils Ladislas IV lui 
succèdera et restera sur le trône jusqu’en 1290, date où il sera assassiné et après qui l’anarchie 
féodale s’installera sur la Hongrie. 
 
1695  La paix est négociée entre la cour de Koryô et les mongols Yuan de Chine. Durant plus 
d'un siècle la cour de Koryô entretiendra des liens étroits avec la dynastie mongole. 
 



 
1696Début du pontificat de Grégoire X. >1276 
 
Les Kin (Jin) sont définitivement écrasés par les mongols de Koubilaï 
 
Koubilaï fonde la dynastie Mongols des Yuan (Yuang) 
 
Début du règne de Nicéphore, Despote d'Epire > 1296 
 
1697Début du règne de Jean Ier, Sébastocrate de Thessalie > 1296 
 
1698Le sultan des mamelouks Baybars Ier s'empare du Krak des Chevaliers 
 
Toulouse est rattachée à la couronne de France 

                                            
1696 Les divisions, tant au coeur du Sacré Collège que de l'Italie elle-même, rendait la 
désignation d'un nouveau pape difficile. La seconde moitié du siècle avait vu se succéder 
quatorze Papes difficilement élus. C'est seulement après deux ans et dix mois de délibérations 
que les cardinaux réunis à Viterbe finirent par élire Grégoire X, sous la pression populaire 
d'ailleurs, qui pour hâter la décision avait retiré les tuiles du palais où ils étaient réunis ! 

Son action fut surtout orientée vers une tentative de rapprocher les églises d'Orient et 
d'Occident. Il mena, pendant le Concile de Lyon de 1274, des négociations importantes avec 
les orthodoxes mais ce dessin fut sans lendemain. 
 
1697 Fils du despote d'Epire Michel II, Jean l'Ange devait hériter de la Thessalie ainsi que 
des territoires situés entre l'Olympe au nord et le Parnasse au sud. Il prendra le titre de 
Sébastocrate par suite d'un rapprochement avec Byzance, qui ne sera d'ailleurs que 
temporaire. Avec lui la Thessalie devient de fait autonome, son fils Constantin lui succédera 
et, après lui Jean II. 
 
1698 La forteresse était réputée imprenable. Le sultan Baïbars devait profiter de la faiblesse 
numérique des HospItaliers mais aussi d'une ruse, un faux message du comte de Tripoli étant 
adressé aux défenseurs. 

La prise du Krak des Chevaliers devait amener les croisés à se rapprocher des Mongols afin 
de faire face aux assauts des Mamelouks égyptiens. Cette alliance porta ses fruits et Baybars 
Ier fut amené, l'année suivante, à traiter une paix de dix ans. 
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1699Début du règne d'Edouard Ier Plantagenêt d'Angleterre >1307 
 
1700Début du règne de Ladislas IV, roi de Hongrie >1290 
 
Début d'un conflit entre Venise et Ancône >1281 
 
Le sultan Baybars Ier conclut une trêve de 10 ans avec les croisés 
 
1701En Nubie, Baybars envoie une expédition au royaume de Makouria en 
représailles à l’attaque de la ville égyptienne d’Aidhab. 
 
Premières incursions des Mongols en Bulgarie 
 

 
1702Début du règne de Rodolphe Ier de Habsbourg, empereur germanique. >1291 
 
Occupation de Tanger par les berbères Mérinides (Marinides) 
 
Début du règne de Jacopo Contarini, Doge de Venise >1280 
 
1703Début du magistère de Guillaume de Beaujeu, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1291 

                                            
1699 Fils d'Henri III Plantagenêt et d’Eléonore de Provence, il réussira à mettre fin à la 
révolte des barons, que son père n'avait su régler. Il soumettra également le pays de Galle 
mais échouera devant l'Ecosse. Son fils Edouard II lui succédera. 

1700 Fils d'Etienne V, Ladislas IV de Hongrie aura à lutter contre les Turcs Coumans et les 
Tatars. Il périra assassiné par les Coumans. 

1701 Cette expédition marque le début de plusieurs décennies d’attaques réciproques et 
d’interventions égyptiennes en Nubie, ceux-ci mettant un temps un cousin concurrent du roi 
sur le trône de celui-ci. Un accord de vassalité sera signé et une garnison égyptienne sera 
installée à Dongola, mais sera finalement chassée. Les anciens accords de 642 n’étant plus 
respectés les Egyptiens envahiront le pays en 1317. 
 
1702 L’élection de Rodolphe Ier met fin au Grand Interrègne qui durait depuis 1250. Elle 
marquera  le début de l’ascension de la dynastie de Habsbourgs. 

1703 Elu à la mort de Thomas Béraud alors qu'il se trouvait en Sicile, Guillaume de 
Beaujeu arrivera à Acre en 1275. Il parviendra à entretenir des relations cordiales avec les 
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1704Début du Magistère d’Hartmann von Haldrungen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1282  
 

 
1705Naissance de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse. †1329 
 
1706Concile de Lyon II, tentative d'union des églises d'Orient et d'Occident 
 
1707Première tentative infructueuse d'invasion du Japon par les Mongols de 
Koubilaï. 

                                                                                                                                        
mamelouks jusqu'à ce que ceux-ci s'emparent d'Acre en 1291. Il devait mourir au cours des 
combats. 
 
1704 Von Haldrungen devait, au cours de son magistère, développer la colonisation de la 
Prusse ainsi que de la Livonie, et obtenir de l'Empire la cession de différents territoires en 
Poméranie. 
 
1705 Comte de Carrick, il devait, après avoir un temps suivi l’insurrection de William 
Wallace contre l’Angleterre, se proclamer roi d’Ecosse en 1306. Battu, il s’enfuira en 
Irlande pour rentrer l’année suivante et, réunissant autour de lui de nombreux partisans, 
rencontrera plusieurs succès jusqu’à avoir presque entièrement libéré l’Ecosse en 1314 et 
remporté la bataille de Bannockburn près de Stirling. L’indépendance de l’Ecosse sera 
reconnue en 1328. Il mourra peu après et sa dynastie s’éteindra en 1371. Elle sera remplacée 
par celle des Stuart. 
 
1706 Au second Concile de Lyon, dans l'espoir d'obtenir l'aide de l'Occident, Michel VIII 
Paléologue tente vainement de rétablir l'union avec Rome. Le rapprochement est cependant 
précaire car le Patriarche Joseph ainsi qu'une grande partie de la population byzantine y est 
hostile. 

A noter que lors de ce concile, essentiellement consacré à la préparation de la Croisade, outre 
la présence de l’empereur de Byzance, étaient présentes des représentants des Mongols de 
Perse assurant que leurs souverains pourraient s'associer à l'expédition. 
 
1707  Koubilaï  attaqua le Japon avec 900 jonques contenant 40.000 hommes et 15.000 
chevaux. 

Il s'empara facilement des îles de Tsushima et d'Iki puis se dirigea vers Kyushu. Lorsqu'il eut 
débarqué il s'empara des femmes japonaises et, après leur avoir percé les mains, les attacha 
aux flancs de ses navires.  
Les japonais réunirent alors une troupe de 120.000 hommes, mais ils furent dispersés par les 
armes à feu des Chinois. 
L'avance des mongols se continua mais, considérant ses lignes comme trop éloignées de ses 
bases, dans une population particulièrement hostile, ils décidèrent d'un replis tactique. C'est 
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(circa) Naissance de Marino Faliero, Doge de Venise †1355 
 

 

Début du séjour de Marco Polo comme conseiller auprès Koubilaï Khan. >1292 
 
Défaite chinoise de Dingjiazhou (Wuhu) 
1708Les Mongols constituent une flotte puissante afin d'affronter celle des Song 
 
Début des ambassades sino-mongoles tendant à établir un protectorat sur le Japon 
>1279 
 
Les japonais décapitent les ambassadeurs chinois. 
 
Les génois fondent de nouveaux comptoirs en Crimée 
 
Gènes s'implante en Ionie 
 
1709Opérations militaires pour le contrôle du détroit de Gibraltar 
 
1710(circa) Naissance de Gédymin (Gédyminas), fondateur de la Lituanie †1341 

                                                                                                                                        
alors qu'ils embarquaient pour quitter l'île qu'une épouvantable tempête projeta la flotte sur 
les rochers. Plus de 300 navires furent anéantis et 20.000 hommes tués ou capturés. 
 
1708 L'initiative de la construction d'une flotte par les mongols revient à un général chinois 
dissident, rallié aux Mongols, Liu Cheng. Grâce à cette marine il s'empara des villes situées 
le long du fleuve et confisqua 3000 bateaux chinois qu'il incorpora à sa propre flotte. Vers la 
fin de l'année 1275 il contrôlait le Yangzi et reçut l'aide de marchands chinois espérant 
obtenir des privilèges en fournissant à leur tour 500 navires et des milliers d'hommes 
d'équipage en vue de l'assaut de Hangzhou la capitale des Song, devant laquelle ils se 
présenteront, et qui capitulera l'année suivante. 

1709 De 1275 à 1282, 45 opérations militaires opposeront la Castille, Grenade et le Maroc 
des Mérinides pour le contrôle du détroit. Ces derniers débarqueront deux fois, alternant 
leurs alliances. 
Après une période d'accalmie les hostilités reprendront en 1291. 
 
1710 Grand Duc de la Principauté de Lituanie, Gédymin réussit, grâce à une judicieuse 
politique, tant militaire que matrimoniale à rendre son duché comme étant le plus important 
état d'Europe Occidentale. 
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1711Début du gouvernement de Lucie, princesse d'Antioche et comtesse de Tripoli 
>1287 
 

 

Pontificat d'Innocent V.  
 
Pontificat d'Adrien V. 
 
1712Début du pontificat de Jean XXI >1277 
 
1713Décès de Jacques Ier d’Aragon, son fils Pierre lui succède en Aragon et Jacques à 
Majorque 
 
1714En Chine, Hangzou (Hang-tcheou) la capitale des Song du sud est prise par les 
Mongols Yuan 
 

                                            
1711 Héritière de Bohémond VII, Lucie ne régnera en fait que nominalement sur son 
domaine. En effet les Mamelouks avaient pris Antioche en 1268 et elle devra faire face à une 
révolte de la ville de Tripoli, qui sera prise à son tour par le sultan d'Egypte en 1289. 

1712 Les pontificats d'Innocent V et d'Adrien V ne dureront que quelques mois. Après eux 
est élu Petrus Hispanus, sous le nom de Jean XXI. Alors âgé de 56 ans, il est d'origine 
portugaise, fils de médecin, ayant lui-même fait des études de médecine et auteur de quelques 
ouvrages de référence.  
Il mourra malencontreusement après seulement neufs mois de règne, écrasé sous la chute 
d'un plafond de la cathédrale de Viterbe dont il dirigeait les travaux. 

1713 En 1279 Jacques II devra reconnaître la suzeraineté de son frère pour les Baléares et celle 
de Philippe III de France pour Montpellier.  
 
1714 La chute de Hangzou marque une étape capitale de l'histoire de la Chine. Pour la 
première fois l'empire chinois était réuni sous domination étrangère. De plus l'espace chinois 
se trouvait de ce fait lui-même réuni à un ensemble beaucoup plus important, l'empire 
Mongol, dont les limites allaient de la Manchourie jusqu'à la Russie, de canton à Basrah. 

La société chinoise est toute entière bouleversée. La population est divisée officiellement en 
quatre ensembles. Les mongols occupent la première place et sont privilégiés en toutes choses. 
Puis viennent les peuples non-Han d'Asie centrale, dont les Ouïgours, ayant certains 
avantages. Ensuite on trouve les chinois du nord qui dépendaient auparavant des Jin, enfin 
les chinois du sud qui dépendaient des Song. 
Ce classement vexatoire est omniprésent, que ce soit notamment dans l'administration, 
l'armée, dans le droit. De principe les chinois n'ont désormais plus qu'une position 
subalterne, se voyant de plus interdire de porter des armes, d'étudier, se voyant appliquer un 
couvre-feu. 

1276 
 



Les Mongols rattachent le Yun nan à leur empire 
 

 

Ottone Visconti dirige Milan et fonde sa dynastie. 
 
Début du pontificat de Nicolas III >1281 
 
Naissance de Michel IX, empereur byzantin associé. †1320 
 
Les Mamelouks remportent la victoire sur les Mongols en Asie mineure. 
 
1715Début du règne de Saïd Berké sultan mamelouks >1280 
 
1716 Début de la dernière campage de Koubilaï Khan en Chine afin d'achever la 
conquête du royaume Song >1279 
 
Première campagne de Koubilaï en Birmanie 
 
Début des campagnes d'Edouard Ier d’Angleterre au pays de Galles >1283 
 

 

Victoire de Rodolphe Ier de Habsbourg à Marchfeld sur Ottokar II de Bohême 
 
Ottokar II de Bohême est tué à Marchfeld. La Bohême et la Moravie deviennent 
parties du Saint empire romain germanique. 
 
1717Election et début du règne du roi de Bohême Wenceslas II au trône de Pologne 
>1305 
                                            
1715 Successeur de son père Baybars, Saïd Berké ne sera pas capable de s'imposer et son 
beau-père, Kalaoun, lui succédera en 1280. 

1716 Après la prise d'Hangzhou, l'empereur, qui était un jeune garçon, fut pris par les 
Mongols. Néanmoins ses frères furent emmenés en cachette à Fuzhou dans le Fujian et l'un 
d'eux fut proclamé empereur. 
Son règne théorique devait durer trois ans, jusqu'à ce qu'il soit capturé par la flotte mongole. 
Lui et ses courtisans se noyèrent alors qu'ils tentaient de s'échapper. 
C'est la première fois que la Chine tombe entièrement aux mains d'une dynastie d'origine 
barbare. Les lettrés du Sud, tenus en méfiance par le pouvoir mongol, lui rendent son mépris 
en refusant de collaborer, à la différence des lettrés et fonctionnaires du Nord, ralliés dès le 
début. 
 
1717 Wenceslas et ses successeurs amorcèrent une première tentative de réunification de la 
Pologne, qui fut développée à partir de 1333 par Casimir III. 
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Début du règne de la dynastie des Habsbourg sur l'Autriche >1918 
  
Prise de Canton par les Mongols de Koubilaï 
 
1718La Principauté d'Andorre est placée sous la suzeraineté commune de l'évêque 
d'Urgell et du chef d'Etat français 
 
1719Soulèvement paysan contre les Asénides en Bulgarie 
 
Début du règne d'Ivajlo (Ivaïlo), Tsar des Bulgares ( Bulgarie ) >1280 
 

 

Défaite navale des troupes chinoises devant Yamen (bataille du mont Ya) 
 
1720Suicide du dernier empereur Song en Chine 
 
Début du règne de la dynastie Yuan Mongols en Chine. >1368 
 
1721Début du règne de Denis Ier, roi du Portugal >1325 

                                            
1718 La suzeraineté des deux coprinces d'Andorre devait se maintenir. En 1993 l'Andorre se 
dotait d'une Constitution et devenait un état indépendant, bien qu'ayant toujours à sa tête 
les deux coprinces. L'Andorre a été admise à l'ONU. 

1719 Ivajlo (Ivaïlo), un ancien porcher, prend la tête d'un soulèvement paysan contre les 
Mongols, les byzantins et les boyards. Il tue le roi Constantin Asen en 1277 et épouse sa 
veuve pour se faire proclamer à Tirnovo Tsar des Bulgares.  

Il doit ensuite lutter contre les Tartares et les Byzantins de l’empereur Michel VIII 
Paléologue, qui souhaite installer sur le trône bulgare un représentant de la noblesse qui lui 
serait acquis mais Ivajlo bat successivement ses adversaires et Ivan Asen III, le candidat des 
Byzantins, doit s’enfuir. Ivajlo, qui doit également compter avec l’opposition de la noblesse 
bulgare, est assassiné  en 1280 par Jean IV Asen III en allant négocier chez le khan tartare 
Nogaï.  
Sa mort marque la fin de la grande jacquerie nationale bulgare. 
 
1720 La mort du dernier empereur Song marque la fin de la conquête de la Chine par les 
Mongols qui fondent la dynastie Yuang 

1721 Fils  d'Alphonse III et de Béatrice de Castille, Denis Ier accède au trône à la place de son 
aîné Pierre-Robert, comte de Boulogne (1236-1267) qui fut considéré comme un bâtard de 
Mathilde (ou Mahaut) de Dammartin, la première épouse du futur Alphonse III qui s’en 
sépara en 1245. 
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Début de la dynastie de Bourgogne au Portugal >1383 
 
Le traité d’Amiens entre la France et l’Angleterre règle un différent remontant à 1271 
concernant la succession sans descendance du comte de Toulouse 
 

 
1722Abdication du Doge Jacopo Contarini et création d'une régence à Venise 
 
Début du règne de Giovanni Dandolo, Doge de Venise >1289 
 
Début d'une expédition terrestre de Charles d'Anjou contre Byzance >1281 
 
1723Début du règne de Kalaoun (Qalaoun, Qalawun) sultan mamelouks >1290 
 
Koubilaï Khan, fondateur de la dynastie des Yuan, devient Empereur de Chine 
 
Début d'une période d'expéditions Mongols contre le Champa et le Vietnam >1285 
 
Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 
 
1724Début du règne de Georges Terter, roi de Bulgarie >1292 

                                                                                                                                        
Denis Ier devait favoriser au Portugal tant l'agriculture que le commerce et l'industrie. 
Avec lui commence la dynastie de Bourgogne au Portugal. Il est également le fondateur de 
l'Université de Lisbonne. 
Son fils Alphonse IV lui succèdera. 
 
1722 Agé de 86 ans, Jacopo Contarini, ne désirant pas se lancer dans une guerre nouvelle, se 
retire dans un couvent de la lagune de Venise, où il mourra peu de temps après. 
 
1723 A la mort de Baybars son fils aîné Saïd Baraka Khan lui succède un temps mais est 
évincé rapidement par son beau père Kalaoun, qui place son frère Salamish, alors âgé de sept 
ans sur le trône, mais Kalaoun se fait rapidement élire comme sultan. 
Il arrêtera les Mongols l’année suivante et prendra Tripoli en 1289 avant de décider 
d’attaquer Saint-Jean d’Acre mais il mourra de mort naturelle avant d’y parvenir. Son fils 
Khalil prendra la cité en 1291. 
 
1724 Ivan Asen III, l'ex-candidat des byzantins face à la rébellion d'Ivajo est écarté par 
Georges Terter, du fait de ses rapports avec Byzance. 

Terter s'allie avec Charles d'Anjou mais, par suite de la défaite de Bérat l'année suivante, il 
devra dégarnir sa frontière de l'Ouest afin de contrer toute attaque byzantine. Il ne put dès 
lors s'opposer à une attaque de la Serbie qui envahit la Macédoine. Il devait ensuite tomber 
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Alliance entre les Mixtèques et les Zapotèques contre les Aztèques 
 

 

Début du pontificat de Martin IV >1285 
 
Paix entre Ancône et Venise 
 
Traité d'Orvieto entre Venise et Charles d'Anjou 
 
1725Ecrasement des troupes de Charles d'Anjou par les troupes byzantines devant 
Bérat 
 
Echec d'une expédition des Mongols en Syrie contre les Mamelouks 
 
1726Début du sultanat ottoman de Osman Ier Gazi, fondateur de la dynastie. >1326 

                                                                                                                                        
sous les attaques mongoles et, s'étant enfuit à Andrinople, sera emprisonné sur l'ordre du 
Basileus. La date de son décès est inconnue. 
 
1725 Depuis qu'il avait été appelé par le pape en 1265 afin de contrer Manfred sur la Sicile et 
qu'il ait été couronné, Charles Ier d'Anjou n'avait de cesse que de vouloir reprendre à son 
compte les ambitions latines sur l'empire byzantin. En 1267 il mariait son fils Philippe avec  
Isabelle, la fille de Guillaume d'Achaïe. Il était prévu que le couple hériterait de la 
principauté d'Achaïe à la mort de Guillaume. Par ailleurs il s'était engagé à restaurer 
Baudouin sur le trône de Constantinople, en échange de la suzeraineté sur l'Achaïe, 
nombre d'îles de l'Egée, et le tiers des conquêtes à venir, à la seule exclusion de la ville de 
Constantinople ! 

Pour compléter son dispositif, Charles n'hésita pas à conclure une alliance avec les 
Seldjoukides, le roi d'Arménie, et même le Khan des Mongols... En 1269 il réussit à 
conclure un accord avec Gènes, pourtant alliée de Byzance. 
Après le désastre de Tunis et la mort de son frère le roi de France Louis IX, de retour en 
Sicile, alors qu'il allait lancer une expédition maritime contre Byzance, sa flotte fut détruite 
par une tempête extraordinaire. 
Philippe d'Anjou étant mort en 1277 et Guillaume d'Achaïe étant mort en 1278, Charles 
d'Anjou était devenu sur le papier l'héritier de l'Achaïe et le suzerain des terres encore aux 
mains des latins. Afin de parfaire cette situation, à l'automne 1280  il envoya par voie de terre 
une armée forte de 8000 hommes afin d'investir la forteresse byzantine de Bérat. 
Le siège dura jusqu'en mars 1281, puis les troupes impériales commandées par Tarchaniotès, 
le neveu de l’empereur, vinrent attaquer les troupes de Charles. La défaite des troupes latines 
fut totale, la plus grande partie des troupes angevines fut tuée ou capturée. 
Charles suscita la candidature de Martin IV, qui fut le pape des ambitions françaises, mais 
ses excommunications ne purent empêcher les Vèpres Siciliennes de 1282. 
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1727Deuxième tentative infructueuse d'invasion du Japon par les Mongols  de 
Koubilaï. Leur flotte est détruite par le vent divin (kami kaze) de la tempête. 
 
Fusion des Hanses de Cologne, Hambourg et Lübeck 
 
1728(circa) Début du règne de Rama Kamheng, roi siamois de Sukhothai>1318 
 

 
1729La mort au combat du prince Llewelyn de Galles marque la fin de 
l'indépendance du Pays de Galles et son rattachement à l'Angleterre. 

                                                                                                                                        
1726 Les Ottomans sont des Turcs musulmans repoussés vers l'est par l'avancée des 
Mongols. Autour de 1250, ils se fixent en Asie mineure.  
En 1288, leur chef, l'émir Osman I (1281-1326) s'autoproclame Sultan de tous les Turcs 
et fonde par là, l'empire ottoman. Osman met sur pied une armée énorme et bien organisée, 
comprenant notamment des Janissaires, qui sont des enfants chrétiens capturés comme 
esclaves et élevés en musulmans. 
Ils se heurteront, naturellement à l'empire de Byzance et finiront par le vaincre en prenant 
Constantinople en 1453. La cité sera renommée Istambul et deviendra la capitale de 
l'Empire ottoman. 
A la fin du 15e siècle, les Ottomans auront causé la chute de nombreux états chrétiens dans 
les Balkans et en Europe de l'Est et seront devenus, de fait, les leaders du monde 
islamique. 
 
1727 Après la défaite de 1274, Kubilaï ne s'était pas contenté de faire exécuter les émissaires 
japonais et d'exposer leurs têtes sur la place publique, il avait rapidement lancé la 
construction d'une nouvelle armada. En 1281 celle-ci était forte de 4500 navires et de 
150.000 hommes; ce sera la flotte la plus importante qui fut connue avant les flottes du XXe 
siècle. 
Deux flottes partirent de Corée et de Chine pour occuper les îles du sud du Japon, 
débarquant sur l'île de Kyushu. Cependant de petites embarcations japonaises allèrent 
incendier quelques gros navires situés en périphérie de la flotte. 
Une nouvelle fois la détermination japonaise convainquit les mongols de lever le camp. C'est 
alors qu'une nouvelle fois un typhon d'une violence exceptionnelle s'abattît sur les navires, 
les envoyant sur les rochers. Plus de 4000 navires coulèrent et 130.000 mongols et coréens 
périrent. Le japon, encore aujourd'hui, vénère ce « vent divin » qui les avait ainsi protégé. 
 
1728 Rama Kamheng mènera de nombreuses campagnes contre le Cambodge et la Malaisie.  

On lui attribue la création de l'écriture siamoise 
 
1729 Le pays de Galles était divisé en plusieurs royaumes indépendants qui s’étaient réunis 
autour Llewelyn en 1199. Edouard Ier d’Angleterre devait le vaincre au combat et le pays 
sera rattaché au royaume. Afin d’apaiser les Gallois, Edouard Ier nommera son fils, le futur 
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1730Les Siciliens (Sicile) se révoltent contre les Français de Charles d'Anjou, durant 
les « Vêpres Siciliennes ». 
  
Les armées espagnoles d'Aragon occupent la Sicile. La France cède la Sicile à 
l'Aragon. 
 
Malte passe aux aragonais 
 
1731Décès de Michel VIII Paléologue, empereur de Byzance associé. 
Début du règne de Andronic II Paléologue, empereur de Byzance. >1328 
 
Début d'une nouvelle révolte suscitée par Byzance contre Venise en Crète >1299 
                                                                                                                                        
Edouard II, qui était né au pays de Galles, « Prince de Galles » en 1301. Le pays prendra le 
statut de principauté et depuis cette époque s’imposera la tradition d’appeler les héritiers au 
trône Britannique « Prince de Galles ». 
 
1730  Le 30 mars 1282, jour de Pâques, au premier coup de vêpres, fut déclenchée une émeute 
des Siciliens contre les Français qui furent massacrés. Les tueries durèrent pendant un mois. 
La révolte était fomentée par Pierre III d'Aragon et l’empereur byzantin Michel VIII 
Paléologue contre Charles Ier d'Anjou, alors roi de Sicile, qui venait de signer un traité 
avec Venise prévoyant l'appui de la cité dans une reconquête latine de Constantinople. 

Avec le massacre de ses troupes, alors prêtes à une nouvelle tentative contre Byzance, le rêve 
oriental de Charles d'Anjou s'effondrait définitivement. Quant à la Sicile, après la fuite de 
Charles, elle s'en remit à Pierre III d'Aragon, qui avait épousé la fille de Manfred. Pierre 
chasse de l’île les Angevins revenus assiéger Messine et Roger de Lauria, qui commande la 
flotte aragonaise, lui garantit la maîtrise de la mer. 
En 1296 les Siciliens dénonceront le traité d’Anagni de 1295 restituant la Sicile au pape, et 
couronneront le frère cadet de Jacques II, Frédéric, qui finira par signer avec Charles d'Anjou 
la paix de Caltabellota en 1302, mettant fin à la guerre entre les Angevins et les Aragonais. 
Frédéric III réussira à fonder une dynastie qui règnera sur la Sicile jusqu'en 1377. 
 
1731 Tout le règne de Michel VIII a été occupé par la lutte contre la coalition qui menace 
Byzance restaurée.  

Il réussit à la disjoindre en s'alliant avec les Tatars, les Hongrois, le pape, et en fomentant 
habilement la révolte de la Sicile (Vêpres siciliennes) contre Charles d'Anjou.  
Il avait, par ailleurs, tenté un rapprochement avec l'Occident par une recherche de l'Union 
des églises, mais dans la population le souvenir des croisades était tel que l'opinion s'y refusa, 
et que le projet ne put aboutir. 
Andronic II, son fils, succède à Michel VIII. Faute de ressources il supprime la flotte et 
réduit fortement l'armée. Dès lors, Il faut acheter la paix avec les Slaves et les Turcs et pour 
cela dévaluer l'hyperpère jusqu'à la moitié de sa valeur. 
Il associe son fils Michel IX au trône mais celui-ci mourra en 1320, une guerre civile éclatera 
alors entre Andronic II et son petit fils le futur Andronic III que l’empereur avait tenté 
d'exclure de la succession. 
 



 
Campagnes maritimes de Koubilaï au Champa 
 
(circa) Les Chevaliers teutoniques dominent la Prusse entière 
 
1732Début du Magistère de Burchard von Schwanden, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1290 
 
1733Riga entre dans la ligue hanséatique (Hanse) 
 
1734Début du règne de Massoud II, sultan seldjoukide de Roum > 1304 
 
1735Début du règne de Stephane Ouroch II Miloutine (Milutin), roi de Serbie >1321 
 

 

Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 

                                            
1732 Sous son magistère le pape Nicolas IV devait définir de nouvelles frontières à l'Etat 
monastique que constituait l'Ordre Teutonique autour de la Baltique. 
Par ailleurs, la situation des croisés est telle qu'il est amené à conduire une armée en Terre 
sainte afin d'aider Saint-Jean-d'Acre alors assiégée. Il devait, curieusement, démissionner et 
quitter la ville, sans raison connue, laissant l'armée au commandeur de la Sicile. 
 
1733 Fondée au début du siècle la ville de Riga s'était rebellée en 1221 contre la domination 
germanique. Son alliance avec Lübeck et Visby pour entrer dans la ligue hanséatique lui sera 
profitable et elle deviendra une ville prospère, jouant un des premiers rôles dans le commerce 
avec la Russie.  
Le centre historique de la ville est classé par l'Unesco. 
 
1734 Il succède à son cousin Kay Khusraw III après l’assassinat de celui-ci et restera tout au 
cours de son règne en conflit constant avec ses neveux. Destitué en 1298 il se retirera en 
Arménie, remplacé par un de ses neveux mais, lorsque celui-ci sera assassiné, en 1303, il 
retrouvera son titre, jusqu’à son décès. 
 
1735 Saisissant l'opportunité des difficultés bulgares face à la menace byzantine par suite de la 
défaite de Charles d'Anjou devant Bérat, Ouroch II devait envahir la Macédoine, occupant 
tout l'ouest de la péninsule et mettant ainsi fin à l'hégémonie bulgare dans les Balkans. 
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1736Défaite navale de Charles II d'Anjou devant les Aragonais 
 
Le pape prononce l'excommunication de l’empereur de Byzance 
 
Kubilai Khan attaque l'Empire khmer, le roi Jayavarman VIII accepte de payer un 
tribut 
 
Les Chevaliers Teutoniques soumettent Skomantas, dernier chef païen prussien 
 

 

Naissance d'Edouard II d'Angleterre. †1327 
 
La Toscane passe sous la domination de Florence 
 
1737Echec de Philippe III le Hardi à conquérir l'Aragon 
 
1738Philippe le Bel épouse Jeanne de Navarre, il est le premier roi à être roi de France 
et de Navarre 
 

                                            
1736 Charles est fait prisonnier et ne sera libéré qu’en 1288. Couronné roi de Naples l’année 
suivante, il conclura une trêve avec l’Aragon. 
 
1737 Faisant suite aux affaires siciliennes de 1282 (Vêpres Siciliennes), la Sicile se tournant 
vers Pierre III d’Aragon, le pape Martin IV craignant celui-ci organise une guerre, qu’il 
qualifie de « Croisade » et lui retire la couronne d’Aragon, le royaume étant vassal du Saint-
Siège. Il la remet à Charles de Valois, fils de Philippe III et d’Isabelle d’Aragon. 
Les armées françaises entrent en Roussillon en 1284 et après avoir rencontré des oppositions 
lourdement réprimées (massacre des habitants de Elne réfugiés dans la cathédrale), met en 
1285 le siège devant Gérone en Catalogne. La place étant prise Charles de Valois est couronné 
roi. 
Les Français comptaient sur un ravitaillement fourni par la flotte, compte tenu des difficultés 
d’approvisionnement, mais la flotte devait connaître, les 3 et 4 septembre, une déroute à la 
bataille navale de Formigues. La déroute navale força Philippe III à battre en retraite. Au 
cours de celle-ci, en Ampurdan, la cité de Peraladada sera entièrement incendiée. Une 
épidémie de dysenterie frappera les troupes, ainsi que le roi. Les armées françaises seront 
également battues sur la route de leur retraite au col de Panissars.  
Le roi devait mourir à Perpignan. 
 
1738 Lorsque Henri Ier était décédé, sans descendance, en 1274, sa veuve avait choisi de marier 
sa fille et héritière à Philippe IV de France, plutôt qu'à la Castille ou à l'Aragon. Philippe 
aura à écraser une révolte des Navarrais mais il sera ensuite, ainsi que ses successeurs Louis 
le Hutin, Philippe le Long et Charles le Chauve, roi de France et de Navarre. Le 
problème de succession se reposera ensuite en 1328 à la mort de Charles. 
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1739Gènes s'impose sur Pise en Sardaigne à la bataille de Meloria 
 
1740Mort d'Alphonse X le Sage, roi de Castille et de Leon 
 
Pierre II d'Aragon s'empare des îles de Djerba et Kerkenna au Maghreb 
 
Début du règne de Kaïkoubad III, sultan seldjoukide de Roum > 1307 
 
1741Début du règne de Jean Ier, roi de Chypre >1285 
 

 

Début du pontificat d'Honorius IV >1287 
 
1742Début du règne de Philippe IV, le Bel, roi de France. >1314 
 
1743Début du règne d'Alphonse III le bienfaisant, roi d'Aragon et de Sicile >1291 
                                            
1739 Le génois Oberto Doria, qui dispose d'une dizaine de galères de moins que son 
adversaire Alberto Morosini, engage le combat de front. De fait les pisans tomberont dans 
un piège, les génois ayant gardé hors de vue une escadre de 20 à 30 galères qui vinrent 
frapper de flanc. C'est la débâcle, Morosini et quelque 11.000 marins sont capturés, 5 à 6000 
pisans sont tués. 
La paix qui sera signée en 1288 sera humiliante pour Pise, qui renoncera à la Corse, la 
Sardaigne et Saint-jean d'Acre. 
 
1740 La crise qui s'était ouverte par la révolte de son fils Sanche en 1272 se poursuivra 
jusqu'en 1325. Les descendants du fils aîné du défunt continueront à disputer le trône à 
Sanche et à ses héritiers jusqu'en 1331, date de l'intronisation d'Alphonse XI. 
 
1741 Jean Ier de Lusignan succède à son père Hugues III. Il prendra le titre de roi de Jérusalem 
mais ne pourra y exercer la royauté. A sa mort, son frère Henri II lui succèdera. 
 
1742 Fils de Philippe le Hardi, Philippe le Bel devait, par son mariage avec Jeanne de 
Navarre, acquérir la Champagne et la Navarre (1284). Devenu roi il gouvernera en 
s'appuyant sur les légistes, spécialistes du droit romain. En guerre avec Édouard 
d’Angleterre en Guyenne (1294, 1299) quoique victorieux, il réglera le conflit par la 
promesse de mariage entre sa fille Isabelle de France et le futur Édouard II d'Angleterre. Il 
tentera d'annexer la Flandre,  mais après le soulèvement de la Flandre et les défaites de 
Bruges et de Courtrai (1302), il finira par remporter la victoire de Mons-en-Pévèle (1304) et 
acquérir Lille, Douai et Béthune au traité d'Athis-Mons (1305).  

Il s'opposera à l'ingérence pontificale dans les affaires françaises. 
 
1743 A la mort de Pierre III d’Aragon c'est son deuxième fils, Jacques, qui devient roi de 
Sicile, mais il en confie la lieutenance générale à son frère Frédéric quand il doit monter lui-
même, en 1291, sur le trône d’Aragon. En mars 1296, Frédéric se fera proclamer roi sous le 
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Campagne de Koubilaï en Annam  
 
Le Champa et le Vietnam repoussent les Mongols tout en acceptant leur suzeraineté 
 
1744Début du règne d’Henri II, roi de Chypre >1324 

 

Renouvellement de la trêve entre Gènes et Venise 
 
1745Début du règne d'Erik VI, roi du Danemark >1319 
 
Début du règne d'Abou Yakoub Youssef, souverain Mérinides >1307 
 
La Hanse établit un comptoir à Novgorod 
 

 

Deuxième campagne de Koubilaï en Birmanie 
 
Pagan, en Birmanie,  est prise par les Mongols. 
 
Naissance de Go-Daigo, empereur du Japon †1338 

                                                                                                                                        
nom de Frédéric II (Frédéric II de Hohenstaufen étant considéré comme Frédéric Ier de Sicile), 
ce qui entraînera la rupture avec l’Aragon. 

Alphonse III succède à son père sur le trône d’Aragon et poursuivra sa politique de 
reconquête des îles Baléares mais décèdera, sans postérité, à l’âge de 25 ans. 
 

1744 Henri II est le frère de Jean Ier, qui n'aura régné que un an. Souffrant d’épilepsie ce sont 
en réalité ses frères, Guy et Amaury, qui exerceront le pouvoir et il sera finalement exilé en 
Arménie dont le roi Oshin était le beau-frère d’Amaury. Ce dernier sera assassiné en 1310 et 
Henri sera réinstallé grâce l’Ordre des Chevaliers de l’Hôpital devenus les Chevaliers de 
Rhodes, auquel il transférera les biens de l’Ordre du Temple qu’il confisqua en 1313. 
Il mourra sans descendance en 1324 et c’est son cousin Hugues IV qui lui succédera. 
  
1745 Fils aîné d’Erik V, il est désigné roi du Danemark après l’assassinat de son père ; il sera 
couronné l’année suivante.  Malgré des difficultés intérieures il se lancera dans une politique 
expansionniste mettant les ressources du royaume dans de telles difficultés qu’il sera obligé 
d’augmenter les impôts et de mettre en gage des provinces à divers prêteurs. Il devait 
s’éteindre alors qu’une partie de la population se soulevait contre lui. 
Son oncle Christophe II lui succèdera. 
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1746(circa) Naissance de Roger de Mortimer, dictateur anglais †1330 
 
La ville de Tripoli s'érige en Commune 
 
Les Mamelouks prennent Lattakié au Prince d'Antioche 
 

 

Début du pontificat de Nicolas IV >1292 
 
Les bourgeois de Cologne se soulèvent contre l'Archevêque et la ville se proclame 
ville libre. 
 
Naissance de Charles Ier (Carobert), roi de Hongrie †1342 
 
1747Défaite navale des Yuan-Mongols devant le général vietnamien Tran Hung Dao à 
Bach Dang 
 

 

Naissance de Louis X le Hutin, roi de France. †1316 
 
Début du règne de Pietro Gradenigo, Doge de Venise >1311 
 
Nicolas IV couronne Charles II d'Anjou roi de Sicile 
 
1748Prise de Tripoli par les Mamelouks du sultan Qalaoun (Qalawun) 
 
Les Frisons sont soumis par le comte Floris V de Hollande 
 
1749(circa) Début du règne de l’empereur Inca Ya Huar Huaccac >1340 

                                            
1746 Comte de la Marche, Mortimer se révoltera contre Edouard II et devra se réfugier en 
France. Devenu l’amant de la reine d’Angleterre, Isabelle de France, il l’aidera à envahir 
l’Angleterre et forcera le roi à abdiquer. Après l’assassinat de celui-ci il exercera sur la pays 
une véritable dictature. Edouard III le fera arrêter et exécuter. 

1747 C’est au lieu où, quelque trois cents ans auparavant Ngo Quyen avait rejeté les chinois 
hors du Viet Nam, qu’est détruite la  flotte sino-mongole des Yuan. 
Cette victoire vietnamienne devait marquer la fin de la poussée mongole dans le Sud-Est 
asiatique. 
 
1748 La population est massacrée ou réduite en esclavage et la ville est rasée 
 

1288 
 

1289 
 



 

 

Les Juifs sont expulsés d’Angleterre par Edouard Ier. 
 
1750 Edouard Ier est consulté pour juger des revendications de 13 prétendants au 
trône d'Ecosse. Il le revendiquera pour lui-même plus tard. 
 
1751 Fondation de la première principauté Valaque (Valachie) par Radu Negru 
(Rodolphe le Noir ou Basarab Ier) 
 
Osman Ier fonde la dynastie turque ottomane.  
 
En Inde, les Khalji, d’origine afghane, se substituent aux Turcs Ilbari à Delhi 
 
1752Début du règne de Jala ud Din Firuz à Delhi  en Inde >1296 
 
1753Début du règne d'André III, roi de Hongrie >1301 
 
Conquête du Tibet et de l'empire Khmer d'Asie du sud par les Mongols de Koubilaï 
 
1754(circa) Naissance de Jacob Van Artevelde, homme politique flamand †1345 
                                                                                                                                        
1749 C'est sous le règne de Ya Huar Huaccac que les Incas pousseront leur domination 
jusqu'à la région de l'actuel Equateur 

1750A la mort du roi d'Ecosse Alexandre III, celui-ci laisse comme héritière sa petite fille, 
Marguerite, qui n'avait que quelques mois, par ailleurs fille du roi de Norvège.  

Robert Bruce, ainsi que douze autres prétendants réclament le trône. Edouard Ier 
d’Angleterre organise alors le mariage de son fils avec l'héritière, mais celle-ci meurt 
quelques temps, après. Le roi d’Angleterre se met alors à la tête d'une forte armée et, en 1292, 
placera sur le trône le prétendant de son choix en la personne de John de Balliol. 
 
1751 On ne sait trop s'il est le fils de Thocomerius (Tihomir) ou si les deux personnages se 
confondent. Quoi qu'il en soit, il aurait été le premier Voïvode (duc) de Valachie. Il unifiera 
les diverses organisations qui se partageaient les régions situées entre les Carpates et le 
Danube en mettant en échec le roi de Hongrie, qui se considérait comme leur suzerain, à la 
bataille de Posana en 1330. 
 
1752 Il s’empare du pouvoir après l’assassinat du sultan Kaiqûbâd. Il sera lui-même assassiné 
en 1296 par son neveu Alâ ud-Dîn Khaljî, qui se fera proclamer sultan à sa place. 
 
1753 Fils d’Etienne Arpad, son règne sera marqué par des luttes incessantes afin de résister, 
tant contre la puissance des barons que devant les prétentions des Habsbourg. Après sa 
mort, le pays sombrera dans l’anarchie. 
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(circa) La piraterie est devenue endémique entre le Japon et la Chine 
 

 

Début de la lutte d'indépendance des cantons en Suisse contre l'Autriche >1389 

                                                                                                                                        
1754 Jacob Van Artevelde devait prendre à Gand la tête d'un mouvement opposé à la France 
et favorable aux Anglais dans la guerre de cent ans. Il sera tué au cours d'une émeute. 
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1755Trois cantons suisses signent le Pacte de Rutli, acte de naissance de la 
Confédération suisse. 
 
1756Les Mamelouks prennent Tyr et Saint-Jean-d'Acre, mettant fin au royaume 
chrétien de Jérusalem. 
 
1757Dispersion des Ordres militaires 
 
L'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean se réfugie à Chypre 
 
1758Début du Magistère de Konrad von Feuchtwangen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1296 

                                            
1755 Premier acte de la lutte d'indépendance des cantons Suisses contre l'Autriche, le traité du 
Rütli, sous la conduite de W. Fürst lie les cantons d'Uri, Schwyz et d'Unterwald. Ils 
remporteront sur les autrichiens les victoires de Morgarten (1315) et Sempach (1386) qui 
les mèneront à l'indépendance 

1756 En 1291 le sultan Al-Malik Al-Ashraf lance 70.000 cavaliers et plus de 100.000 piétons à 
la conquête de Saint-Jean d'Acre, défendue par quelque 15.000 combattants. La prise de la 
ville, le 18 mai 1291, se fera après une bataille acharnée de 44 jours.  

La plus grande partie des assiégés est massacrée ou réduite en esclavage. Dans les semaines 
qui suivent la plupart des autres places franques sont purement et simplement abandonnées. 
Suite à la défaite, les survivants des Ordres militaires, qui constituaient quasiment le dernier 
bastion de la domination franque en Syrie, se réfugient à Chypre. 
Les Chevaliers Teutoniques, déjà fortement cantonnés en Transylvanie vont se tourner vers 
la Prusse.  
Les Templiers, dont le Grand Maître est tombé dans la bataille, se lancent dans diverses 
activités, notamment de prêt bancaire, dont le roi de France tirera profit en les accusant 
d'Hérésie. 
Quant aux HospItaliers de Saint-Jean, leur relations tendues avec le roi de Chypre, Henri 
II de Lusignan, les amèneront à se tourner vers la conquête de l'île de Rhodes. 
 
1757 La perte des lieux saints périmait, de fait, l’existence des ordres militaires. Plusieurs 
projets de fusion des ordres virent le jour et le roi de France y sera un temps favorable mais ils 
ne purent être menés à bien L’année même de son arrestation en France le grand maître des 
Templiers, Jacques de Molay, devait rédiger un mémoire s’opposant à l’union des Ordres 
religieux militaires. 
 
1758 C'est sous son magistère que les musulmans s'empareront de Saint-Jean-d'Acre. Il 
déplacera alors le quartier général de l'Ordre à Venise. 
 



 
1759Début du magistère de Thibaud Gaudin, Grand Maître de l’ordre des Templiers 
>1292 
 
Venise perd ses comptoirs de Syrie 
 
Sidon, Beyrouth et Byblos sont abandonnées par les croisés. 
 
1760Début du règne de Jacques II le Juste, roi d'Aragon >1327 
 

 

Naissance de Jean VI Cantacuzène, empereur byzantin usurpateur. †1383 
 
1761Début du règne d'Adolphe de Nassau, empereur germanique. >1298 
 
1762Début du règne de  John de Balliol, roi d'Ecosse >1296 
 
En Espagne Sanche de Castille prend Tarifa aux arabes 
 
1763Marco Polo est chargé d'accompagner une princesse tartare auprès du roi de 
Perse. 

                                            
1759 Thibaud Gaudin devait prendre le commandement du Temple au moment de la mort de 
Guillaume de Beaujeu au cours de la prise d'Acre, alors que ne survivent qu'environ 500 
personnes pour défendre la ville. Il parviendra à gagner Sidon par la mer avec le trésor du 
Temple, mais cette ville tombera rapidement. L'ensemble des Templiers se repliera alors à 
Chypre. Il devait mourir de maladie l'année suivante. 
 
1760 Roi de Sicile depuis 1285, à la mort de son frère aîné Alphonse III il laisse la Sicile à son 
plus jeune frère Frédéric II et devient lui-même roi d'Aragon. 
 
1761 Né en 1250, Adolphe de Nassau est élu empereur en 1292 mais ne sera jamais couronné. 
Allié à l'Angleterre contre la France en 1294 il sera battu par Albert Ier de Habsbourg à la 
bataille de Gölleim en 1298, ce dernier devenant alors Empereur. 

1762 Désigné roi d'Ecosse sur le choix du roi d’Angleterre Edouard Ier, John de Balliol eut 
à subir de lui de nombreux affronts qui l'amenèrent à se rebeller en 1295. Vaincu l'année 
suivante il sera fait prisonnier et maintenu en détention jusqu'en 1302 avant de gagner la 
Normandie. 

1763 Koubilaï Khan avait affrété pour eux 14 vaisseaux, accompagné d'une garde de 600 
hommes.  

A cette époque les chinois armaient des cargos impressionnants capables de transporter 1000 
personnes, avec un confort ignoré des occidentaux avec toilettes, salles de bains, etc... 
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Echec d'un raid maritime à Java de Koubilaï 
 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1294 
 
1764Début du magistère de Jacques de Molay, Grand Maître de l’ordre des 
Templiers >1312 
 
1765Désignation de Smilets, Tzar de Bulgarie, par les Mongols 
 

 

La Suède conquiert la Carélie. 
 
Les premiers missionnaires chrétiens atteignent la Chine. 
 
Echec d'une expédition maritime des Mongols contre Java 
 
1766Fondation de l'empire Majapahit (Mojopahit) à Java. 
 
A Florence les nobles sont exclus des charges publiques au profit des Corporations 
(Arti) 
 
1767Début du règne  d’ Al-Nasir Mohammed ibn Kalaoun sultan mamelouks 
>1341 
                                            
1764 Elu alors qu'il se trouve à Chypre, à la mort de Thibaud Gaudin, il tentera de 
réorganiser son Ordre en cherchant de l'aide en Europe, mais sera arrêté à Paris en 1307 sur 
décision de Philippe le Bel, puis exécuté ennemi 1314, l'Ordre ayant été supprimé en 1312. 
 
1765 Le Khan Nogaï le désigne comme Tzar de Bulgarie en remplacement de Georges Ier 
Terter. Après sa mort c’est le fils de Georges Ier Terter qui sera élu. 
 
1766 S'alliant au corps expéditionnaire de Koubilaï Khan contre le Singhasari, Raden 
Wijaya, gendre du roi Kertanegara assassiné par un prince de Kediri, Jayakatwang, devait le 
vaincre et réussir à ce que ses alliés mongols se retirent. 
Son nouveau royaume, le Majapahit (Mojopahit), aura pour capitale Trowulan et sera un 
des plus puissant des royaumes javanais de la période hindou-bouddhique. Il sera à son apogée 
sous le règne de Hayam Wuruk (1350 à 1389) et restera un puissance commerciale jusqu'au 
XVe siècle. 
 
1767 Fils de Khalil, Al-Nasir Mohammed ibn Kalaoun n'est qu'un enfant lorsqu'il accède 
au sultanat, la réalité du pouvoir étant dans les mains de Kitbuga, qui d'ailleurs se 
proclamera Sultan en 1295, pour être renversé l'année suivante par un de ses lieutenant, qui 
sera assassiné trois ans après. Al-Nasir  sera alors rétabli dans ses droits, mais le pouvoir 
reviendra de fait à Rukn Al-Din Baybars et à Sayf Al-Din Safar. 
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1768Pontificat de saint Célestin V. 
 
Début du pontificat de Boniface VIII. >1303 
 
Naissance de Philippe V le Long, roi de France. †1322 
 
Naissance de Philippe VI de Valois, roi de France. †1350 
 
Naissance de Charles IV le Bel, roi de France. †1328 
 
Le roi de France Philippe le Bel se saisit de l'Aquitaine 
 
Début de la guerre franco-anglaise entre Philippe le Bel et Edouard Ier >1299 
 
L'aide de l’empereur mongol Koubilaï Khan permet une christianisation partielle en 
Chine. 
 
Décès de Koubilaï Khan. 
 
1769Défaite navale de Venise contre Gènes devant Laiazzo sur la côte arménienne  

                                            
1768 Les cardinaux réunis à Pérouse ne parvenant pas à s'entendre sur le successeur de 
Nicolas IV, mort depuis déjà deux ans, choisirent en désespoir de cause un saint anachorète, 
Pietro del morrone qu'ils allèrent chercher dans un ermitage, il prit le nom de Célestin. 

Fondateur des Célestins, Célestin V fut le 190èm pape de la chrétienté. Il sera le seul pape de 
l'histoire qui abdiquera, ce après seulement cinq mois, encouragé par le cardinal Benedetto 
Caetani, qui devait lui succéder sous le nom de Boniface.  
Boniface, élu en remplacement, maintînt son prédécesseur en résidence forcée. 
Il engagera alors une lutte déterminée contre les Gibelins et la famille Colonna qui tentait de 
contrôler Rome. 
Il entrera ensuite en conflit avec le roi de France Philippe le Bel. 
Il sera le premier pape à revendiquer un pouvoir temporel, symbolisé par deux couronnes 
mises l'une sur l'autre, le temporel et le spirituel. 
1769 Depuis 1270 les deux cités de Venise et Gènes renouvelaient des trêves successives, tout 
en sachant l'affrontement inévitable. Les génois ayant des positions sur la mer Noire 
voulaient éliminer les vénitiens des marchés de Constantinople et de Trébizonde, quant aux 
vénitiens ils voulaient chasser leur adversaire de leurs possessions de la mer noire. Gènes se 
rapprochait de Byzance tandis que Venise se rapprochait de Pise. Les préparatifs d'un conflit 
battirent leur plein depuis 1286 et plus particulièrement en 1294.  

Au printemps 1294 les navires vénitiens attaquent les colonies génoises de Chypre, puis, le 7 
octobre 1294 la flotte vénitienne mit la voile vers la Cilicie.  Elle rencontra les génois sur la 
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Gènes est à l'apogée de sa puissance militaire 
 

 

Mateo Visconti prend le pouvoir à Milan. Sa dynastie tiendra la ville jusqu'en 1447. 
 
1770Début du règne de Michel IX Paléologue, empereur de Byzance associé. >1320 
 
Naissance de Andronic III, empereur byzantin. †1341 
 
1771Début du règne de Ghazan-khan, roi ilkhanides d'Iran >1304 
 
Début du règne de Temur, petit-fils de KoubilaïKhan >1307 
 
Début d'une période de coups de main entre Venise et Gènes >1298 
 
1772Début du règne de Ferdinand IV, roi de Castille et de Léon >1312 

                                                                                                                                        
côte arménienne et, cette fois, la bataille fut désastreuse pour Venise. Elle perdit 25 navires, 
un nombre important de combattants dont son général Marco Basagio. 

Face à la défaite la ville réagit en donnant ordre à tous ses armateurs d'entreprendre une 
guerre de course, tandis que la cité reconstruisait une nouvelle flotte de 65 galères. 
Gènes, qui a triomphé de Pise et de Venise est alors à l'apogée de sa puissance militaire. 
Cependant si elle n'a rien à craindre de Pise, alors divisée par des factions, Venise était 
parfaitement capable de s'opposer à nouveau à elle. 
 
1770 Associé au trône par son père Andronic II, Michel IX mourra avant d'avoir pu lui 
succéder. 

1771 Avec Ghazan-khan les ilkhanides, mongols installés en Iran depuis 35 ans vont 
s'islamiser.  

En dépit des guerres et des rivalités intérieures cette période est assez prospère pour l’Iran qui 
reprend son rôle de plaque tournante entre l’Orient et l’Occident, en relations commerciales 
avec l’Italie, l’Inde et la Chine. Les villes comme Tabriz, Maragha et Soltaniyah deviennent 
des centres culturels brillants et sont embellies de monuments.  
Ghazan-khan saura s'entourer de conseillers iraniens tel Rashid Al-Din, représentant de 
l’élite cultivée, dont il fera, de fait sinon en titre, son ministre. 
Les Ilkhans développent le réseau de communications. Ils introduisent un nouveau système 
d’administration et de taxation qui va se maintenir jusqu’à l’époque safawide et ils s’efforcent 
de faire renaître la vie économique. 
 
1772 Il règne à la mort de son père, sous la tutelle de sa mère Maria de Molina, jusqu'en 1301, 
mais celle-ci conservera un grand influence jusqu'à la mort de son fils, qui décède à l'âge de 
26 ans. Son fils Alphonse XI lui succédera, mais n'ayant lui-même que trois mois, est  placé 
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1773Début de la guerre entre le Portugal et la Castille >1297 
 
1774Révolte du roi d'Ecosse Balliol contre Edouard Ier d'Angleterre 
 
1775Le traité d’Anagni tente de mettre un terme à la guerre entre l'Aragon et la France 
à propos de la Sicile 
 

 
1776Edouard Ier d’Angleterre écrase les écossais à Dunbar  
 
Edouard Ier se proclame roi d'Ecosse 
 
Formation d'une coalition contre la France, autour de l'Angleterre 
 
1777Une escadre Vénitienne pille et incendie le quartier génois de Constantinople 

                                                                                                                                        
sous la tutelle de sa grand-mère après que son grand-oncle et son oncle soient successivement 
décédés. Après la mort de Maria de Molina, la régence passera à Jean de Haro jusqu'à la 
majorité d'Alphonse XI, en 1325. 
 
1773 Le Portugal s'allie à l'Aragon et appuie un des partis de Castille. Le conflit se résolut 
par le traité d'Alcañices rectifiant la frontière de l'Alentero et donnant au Portugal la région 
comprise entre les fleuves Coa et Agueda. 
 
1774 Après son couronnement, constamment humilié par le roi d’Angleterre Edouard, le roi 
d'Ecosse Balliol devait se révolter et envahir le nord de l'Angleterre. Edouard Ier devait 
répliquer par une répression terrible (massacre de Berwick) et le général anglais comte de 
Surrey vaincre les écossais à Dunbar. Baillol fut déchu et emprisonné. 

1775 Le traité, qui plaçait la Sicile sous l'autorité du Pape, ne sera respecté ni par Frédéric de 
Sicile, frère de Jacques II d'Aragon, ni par les siciliens. 
 
1776 Edouard Ier d'Angleterre, le 27 avril 1296, emporte une victoire éclatante contre les 
Ecossais dirigés par Earl d'Athol. A l'issue de cette victoire il se proclame roi d'Ecosse.  
Un petit seigneur de la région de Kilmarnock, William Wallace, lançait alors une guérilla 
qui amènera l'Angleterre à reprendre les hostilités, qui aboutiront à la bataille de Falkirk en 
1298. 
A Dunbar les écossais eurent plus de 10 000  morts et leur roi, John de Balliol sera 
maintenu en détention jusqu'en 1302. 
 
1777 En juillet, une escadre vénitienne remonte le Bosphore et attaque les possessions de Galata 
des génois à Constantinople. Lorsque la garnison impériale intervient, les vénitiens 
incendient une partie de la ville et se retirent. 
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1778Début du règne en Inde d‘Ala’u’d-Din Khalji, sultan de Delhi >1316 
 
1779Création du royaume Thaï de Lan Na, ayant Chiang maï pour capitale 
 
Début du règne de Thomas, Despote d'Epire > 1318 
 
Début du règne de Constantin, Sébastocrate de Thessalie > 1303 
 

 
1780Le comte de Flandre s'allie à Edouard Ier d'Angleterre 
 
Les Flandres sont occupées par les Français. 
 
                                                                                                                                        
En décembre, les génois lancent une contre-attaque et détruisent les principaux bâtiments 
vénitiens de la ville. 
Le conflit entre Venise et Gènes se développe alors dans toute la Méditerranée. 
 
1778 Après qu'il eut assassiné son oncle Ala ud Din, ‘Ala’u’d-Din Khalji  et fait massacrer 
tous les membres de la famille de son oncle et tous ceux qui les ont servis, femmes et enfants 
compris, il conduira le sultanat à son apogée.  

Il repoussera les mongols et terminera la soumission de l’Inde du Nord. D'une cruauté 
impitoyable il conquît le Dekkan avec l'aide de son général eunuque Malik Kafur, causant 
d'effroyables destructions. Tous les royaumes péninsulaires jusqu’à Madura sont assujettis.  
Il imposera dans tout l’empire à l’aristocratie turque et aux chefs locaux hindous une 
discipline de fer.  
A sa mort, peut-être provoquée par Malik Kafur, c'est ce dernier qui lui succédera avant 
d'être décapité par les gardes turcs fidèles à leur ancien maître. 
 
1779 Mang Raï, prince de Chiang Raï, commença en 1292 à unifier le royaume Taï de Lan na. 
Ce royaume ne cessera d'être en lutte contre ses voisins du Siam et de Birmanie. Plusieurs 
fois envahi, il sera finalement vassalisé par les Birmans à la fin du XVIe siècle. 

1780 Guy de Dampierre, comte de Flandre était vassal de Philippe IV le Bel qui, désirant 
s’emparer de ses possessions prit un certain nombre de mesures contraignantes, notamment 
en imposant la monnaie royale qui se substitue à celle de Flandre. Le comte cesse de 
reconnaître son suzerain, qui envoie immédiatement des troupes et, le 20 Août, bat les troupes 
Flamandes à Furnes (Veurne). En Septembre Lille et Bruges tombent dans les mains 
françaises et en Octobre un armistice est signé, plaçant la moitié de la Flandre sous 
administration française. 
En 1300 le comte de Flandre tentera un soulèvement mais en mai Ypres, la dernière ville 
Flamande, capitulera et le comte et son fils seront emprisonnés. La Flandre sera placée sous 
administration Française. 
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William Wallace, à la tête d'un soulèvement écossais, rejette les Anglais hors 
d'Ecosse. 
 
L'avis du Parlement anglais doit être demandé par le roi en matière d'impôt. 
 
Le traité d’Alcanizes (Alcañices) fixe les frontières méridionales entre la Castille et le 
Portugal 
 
1781Défaite navale de Venise contre Gènes devant Curzola 
 
1782Les Aragonais obtiennent du pape l’investiture de la Corse et de la Sardaigne 
 
1783Début du Magistère de Gottfried von Hohenlohe, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1303 
 
En Inde, Ala’u’d-Din Khalji repousse les Mongols qui menaçaient Delhi 

                                            
1781 La bataille de Curzola eut lieu à l'initiative de l'amiral génois Lamba Doria qui, par 
d'habiles manoeuvres, était parvenu a fermer l'Adriatique; les vénitiens ne pouvaient faire 
autrement que d'accepter le combat pour se dégager. 

Le 8 septembre 1298 l'amiral vénitien Andrea Dandolo avec 88 galères se portèrent au devant 
de l'ennemi. La bataille dura pratiquement toute la journée, puis Lamba Doria réussit à 
enfermer les forces vénitiennes. Seules 14 galères purent regagner la lagune, Dandolo lui-
même fut pris, 7000 hommes tués et un nombre impressionnant d'autres furent fait 
prisonniers. 
Lamba Doria reçut de Gènes le titre de Sauveur, mais la flotte génoise avait également 
énormément souffert. 
Venise remit immédiatement 100 galères en chantier. 
Après la bataille de Meloria emportée en 1284 contre Pise, Gènes domine la Méditerranée, 
mais elle sera incapable de supporter la guerre d'usure que lui imposera la république 
vénitienne. 
 
1782 Jacques II le Juste obtient cette investiture du pape Boniface VIII en échange de son 
renoncement au trône de Sicile. Il sera roi de Sardaigne et de Corse jusqu’à sa mort en 
1327, mais il devra intervenir en 1323 directement contre les particularismes de l’île qui 
s’étaient organisés en « judicats » et lutter contre les conquêtes de Pise et de Gènes. Son fils 
Alphonse continuera la lutte mais mourra en 1326 et les aragonais auront alors à lutter 
contre Mariono d’Arborée, Juge d’Arborée en Sardaigne qui avait soutenu Jacques II, mais 
qui entre alors en guerre contre l’Aragon et s’allie avec la république génoise. 
Après une courte trêve de 1353 à 1354 la guerre reprendra contre l’Aragon  jusqu’en 1375, 
date de la mort de Mariono d’Arborée. La Sardaigne restera alors sous domination des 
couronnes d’Aragon puis d’Espagne jusqu’au début du XVIIIe siècle. 
 
1783 L'Ordre Teutonique ayant été chassé de Terre sainte, Von Hohenlohe devait s'établir à 
Venise. Rapidement considéré comme étant insuffisamment impliqué dans les affaires 
Prussiennes et Livoniennes il sera poussé à la démission. 
 



 

 
1784Edouard Ier d’Angleterre défait William Wallace et reprend le contrôle de 
l'Ecosse. 
 
1785Début du règne d'Albert Ier de Habsbourg, empereur germanique. >1308 
 
1786Début du sultanat seldjoukides de Kayqobad III >1302 
 

 

En Russie, transfert du métropolite de Kiev à Vladimir 
 
1787Par la Pax Alexii Callergi Venise met fin aux révoltes en Crète 
 
1788Une médiation du pape et de Charles d'Anjou amène Venise et Gènes à signer la 
paix de Milan 
 

                                            
1784 Abandonné par la noblesse, Wallace fut écrasé à Falkirk. Pris et décapité à Londres, son 
corps sera découpé et les quartiers envoyés pour l'exemple dans les villes d'Ecosse. Wallace 
deviendra un héros national pour les écossais. 

1785 Albert Ier de Habsbourg est le fils de Rodolphe Ier. Il devait vaincre et tuer son rival 
Adolphe de Nassau et devenir empereur , mais comme lui, ne sera jamais couronné. Il 
rencontra ensuite des difficultés avec les cantons suisses. Il sera assassiné en 1308 par son 
neveu Jean de Souabe. 

1786 Depuis la mort de Mou’in ad-din Pervané, l'Etat seldjoukide d'Anatolie était agonisant. 
Kayqobad III sera le dernier sultan à tenter un redressement contre l’emprise mongole 

1787 En Crète, par la Pax Alexii Callergi, outre l'amnistie, le traité accorde des privilèges 
économiques et sociaux mais aussi reconnaît aux crétois le droit de choisir un évêque 
Orthodoxe. La liberté de résidence est également reconnue ainsi que les mariages mixtes et la 
possibilité d'affranchissement des serfs. 

Ce traité allait permettre une amélioration de la situation pour la population locale qui, 
désormais, se trouva davantage liée à l'administration vénitienne. 
 
1788 La paix de Milan, prévue cette fois sans limitation de durée, devait en fait permettre aux 
deux cités de rester en paix pendant cinquante ans. 

C'est en réalité parce que Venise eut à faire face à d'innombrables difficultés extérieures et 
intérieures qu'elle ne put reprendre le conflit plus tôt. 
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1789Echec d'une tentative de sédition à Venise 
 
Prise de Pagan, en Birmanie, par les Chans de Chine 
 
1790Début du règne d'Haakon V, roi de Norvège >1319 
 
1791Les Mongols descendent en Syrie et occupent Damas 
 

 

La ville de Cholula au Mexique retrouve une place prédominante sous 
l'administration Mixtèques. 
 
De nouveaux troubles éclatent à Florence entre les Guelfes et les Gibelins 
 
A Florence les Guelfes s'opposent en factions rivales des Guelfes Blancs et Noirs 
 
Gènes prend la Corse alors occupée par Pise 
 
1792Début du règne de Théodore Srétoslav, tzar de Bulgarie >1322 
 
1793(circa) Fondation du royaume Merina à Madagascar par le roi légendaire 
Andrianerinerina 

                                            
1789  La réforme de 1297 qui fermait le recrutement du Consiglio Maggior à Venise avait créé 
un certain nombre de mécontentements parmi ceux qui se voyaient de fait empêchés d'y 
accéder. Le complot fut éventé et rapidement réprimé, son principal agitateur, Marino 
Bocconio et ses complices étant exécutés. 

1790 Frère cadet d’Eric II qui avait succédé à Magnus VI qui avait défini les règles de 
succession de la couronne, Haakon avait été nommé duc par son père dès 1280. Il aura pour 
successeur son petit fils Magnus VII. 
 
1791 Lors de cette expédition les Mongols offrirent aux Latins de s'associer à eux afin de 
reconquérir le royaume de Terre-Sainte. L'aide de ceux-ci se cantonnera dans un bref 
débarquement du roi de Chypre à l'île de Rouad. Lorsqu'en 1307 les Mongols traitèrent avec 
le sultan, les latins n'y furent pas associés 

1792 Fils de Georges Ier Terter il sera successivement otage à Constantinople puis chez les 
Mongols, accompagnant sa sœur qui avait épousé le fils du Khan et c’est lorsque ces derniers 
s’empareront de la capitale bulgare de Tornovo qu’il se fera proclamer roi. Il trahira son beau-
frère et le fera étrangler. Entrant en conflit avec les byzantins il les battra en 1304 et signera 
la paix en 1307, épousant une des filles de l’empereur Michel IX Paléologue. 
Son fils Georges II Terter lui succèdera. 
 
1793 On ne sait rien de ce roi mythique dont le royaume « merina », au XVIIe siècle, 
revendiquera ses origines. 

1300 
 



 
(circa) Le royaume Songhaï de Gao passe sous la domination du Mali 
 

 

Le Pays de Galles devient la principauté du prétendant au trône d'Angleterre. 
 
Florence annexe Pistoia 
 
1794Fin de la dynastie des Arpades en Hongrie. 
 
1795Mort de Qaidu, khan des Mongols de Haute Asie 
 
1796En Inde, la forteresse de Ranthambhor tombe aux mains des musulmans 
après un an de résistance 
 

 
1797Les « Matines de Bruges », la garnison française de Bruges est massacrée 

                                                                                                                                        
 
1794 Après la mort d’André III les nobles hongrois font appel à Wenceslas de Bohême, qui 
cède la place à son fils homonyme Wenceslas III, qu’il fiance à la fille du roi défunt, 
Elisabeth. Il sera couronné sous le nom de Ladislas V. Il sera assassiné par un inconnu en 
1306. La vacance du trône de Hongrie devait éveiller les prétentions de plusieurs princes de 
la région, deux rois différents étant élus en 1301 et certains étant élus successivement 
plusieurs fois… En cette période les seigneurs provinciaux vont accroître leur puissance et 
leur autonomie, certains réussissant à se créer de petits royaumes dans le royaume en 
usurpant des prérogatives et des ressources royales. 
Des conflit incessants devaient se succéder jusqu'au début du XIVe siècle. 
 
1795 En guerre contre Koubilaï depuis 1270, les combats se succèdent pendant une trentaine 
d'année sans que l'un ou l'autre des Grand-Khan ne puisse s'imposer. Qaidu étant mort en 
1301, en 1303, le Cagataide et l’Ögödeide, fils de Qaidu, feront allégeance au successeur de 
Koubilaï .  

Il faudra cependant attendre 1309 pour que les derniers sursauts de la révolte soient effacés 
avec la disparition de l’ulus d’Ögödei.  
 
1796 La forteresse radjpoute de Ranthambhor est prise par les musulmans, qui s’emparent 
également de Chitor deux ans plus tard. C’est là que les défenseurs hindous, avant de chercher 
la mort au combat, font brûler vives leurs femmes et leurs sœurs pour leur épargner 
l’esclavage. 

1301 
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1798Défaite de Philippe le Bel devant Courtrai (Bataille des éperons d'Or) 
 
Venise conclut un traité commercial avec le sultan d'Egypte 
 
1799A Florence les Guelfes noirs chassent les Guelfes blancs 
 
1800Défaite byzantine en Anatolie devant les Turcs d'Osman Ier 
 

 
1801Echec de la campagne de Roger de Flor contre les Turcs 

                                                                                                                                        
1797 Philippe le Bel avait emprisonné en 1300 le comte de Flandre Gui de Dampierre, voulant 
s'emparer de la Flandre dont il avait confié le gouvernement à Gui de Châtillon.  Les 
populations de Flandre se révoltèrent du fait que ce changement de gouvernement les coupait 
du commerce avec l'Angleterre. Les français furent successivement battus à Bruges, où la 
population massacra par surprise presque toute la garnison française le 18 Mai, puis à 
Courtrai où les chevaliers français sont complètement défaits par les milices communales 
flamandes, lors de la fameuse bataille dite « des Éperons d'Or ». 

1798 Le 11 Juillet, après un échange de tir de flèches, la charge des chevaliers Français 
s'empêtra dans un canal boueux qui avait été masqué à l'aide de branchages par les 
Flamands. Ils perdirent environ 1000 combattants contre une centaine de leurs adversaires. 
Sept cents éperons ornèrent comme des trophées l'église Notre-Dame de Courtrai. 
 
1799 Bien que les Gibelins avaient été chassés de Florence en 1262, les Guelfes s'étaient 
séparés entre Guelfes Blancs et les Guelfes noirs. Les Noirs, soutenus par le Pape Boniface 
VIII et menés par la faction des Donati représentaient la plus intransigeante, n'acceptant 
aucun compromis avec les Gibelins. De leur côté les Blancs, regroupés autour des Cerchi, 
admettaient une certaine entente afin de contrebalancer l'influence de la Papauté. En 1300 les 
chefs des deux partis sont exilés mais en 1302, aidés par Charles d'Anjou, les Noirs 
expulsent les Blancs. Dante figurera parmi les exilés. 

1800 Depuis une dernière offensive byzantine victorieuse en 1298, les turcs avaient dévasté la 
région. Andronic II tente de réunir une armée composée de mercenaires Alains, mais ceux-ci 
sont battus à la bataille de Bapheus, près de Nicomédie. Devant l'insécurité la plupart des 
paysans fuiront en direction de l'Europe.  
L'empereur tentera alors d'engager une compagnie catalane. Dirigée par Roger de Flor, elle 
arrivera l'année suivante, mais ne parviendra pas à reprendre la région. 
A partir de cette période les Turcs organisèrent régulièrement des raids maritimes contre les 
côtes et les îles de la mer Egée. 
 
1801 Ancien Templier chassé de l'ordre pour vol et apostasie, Roger de Flor avait trouvé 
refuge à Gènes et, après avoir rassemblé un équipage, s'était mis au service de l'Aragon. 
Après un certain nombre de succès il s'était constitué une flottille et, quittant le service de 
son employeur, avait attiré vers lui les principaux capitaines catalans et aragonais, se 
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1802Blocus de Constantinople par Venise 
 
Raid Turc contre Constantinople. 
 
Conflit entre Venise et Padoue à propos des digues et des salines 
 
1803Philippe le Bel fait prisonnier le pape Boniface VIII. 
 
Décès de Boniface VIII. 
 
Début du pontificat de Benoît XI >1305 
 
                                                                                                                                        
trouvant ainsi à la tête d'une troupe forte de plusieurs milliers d'hommes. Sa connaissance 
de la langue grecque lui permit de se rapprocher de Byzance et de proposer ses services.  
Appelés par l'empereur Andronic II Paléologue, ses troupes tentèrent de reprendre les 
terres perdues prises par les Turcs.  
Après quelques succès cette campagne se termina par une défaite et, pour se venger, les 
Turcs ravagèrent Constantinople au passage. Se livrant à de nombreuses déprédations, les 
catalans seront rappelés en Thrace en 1304. Par la suite, après l'assassinat de leur chef ils 
dévasteront la campagne autour de Constantinople puis, descendant en Grèce, fonderont le 
duché d'Athènes, qu'ils ne perdront qu'en 1390. 
A la même époque, vers 1303, les Turcs Seldjoukides fondèrent un Etat éphémère dont 
Konya était le capitale, il devait s'effondrer cinq années plus tard sous les coups des mongols. 
 
1802 Alors que l’empereur Michel VIII avait tenté de maintenir, à Constantinople, un 
certain équilibre entre les états Italiens, Andronic II favorisa les génois et les soutînt 
lorsqu'ils entrèrent en guerre contre Venise. Il fait arrêter les Vénitiens et leur fait payer des 
amendes, d'où le blocus de la ville décidé par Venise. Venise lance alors, à l'été 1302, un 
nouveau raid contre Byzance, entraînant un blocus de la ville de Constantinople 

Finalement ils parvinrent à un accord et Venise retrouva ses privilèges. 
 
1803 Les difficultés entre le Pape et Philippe le Bel avaient commencées en 1294 lorsque le roi 
avait décidé du paiement du décime, taxe que le pape autorisait parfois de lever sur le clergé 
pour financer une éventuelle croisade, sans aucune autorisation; Boniface VIII menaça, pour 
finalement s'incliner en 1297, acceptant même la canonisation de Louis IX afin d'améliorer 
ses relations avec Philippe le Bel. 

En 1301 un nouveau conflit éclata, cette fois à l'occasion de la compétence des juridictions 
ecclésiastiques; en 1302 le Pape menaça de déposer le roi comme « pécheur public », Nogaret 
lançait alors l'idée d'une accusation du Pape en sorcellerie et appelait un Concile. 
En septembre 1303 Boniface rédigea une Bulle d'excommunication ... Nogaret s'empare alors 
du souverain pontife avant que la Bulle soit publiée (attentat d'Anagni). 
Le remplacement du souverain, mort à la fin de l'année, par Benoît XI permit l'ouverture 
d'un procès contre la mémoire de Boniface, qui ne fut abandonné qu'en 1311, le roi de France 
étant alors reconnu comme ayant agi par « un juste et bon zèle ». 
 



Mort de Mas‘oud III, dernier sultan de la dynastie Seldjoukides d'Anatolie. 
 
Début du Sultanat de Konya par les Turcs Seldjoukides >1308 
 
Début du règne de Jean II, Sébastocrate de Thessalie > 1318 
 
1804Début du Magistère de Siegfried von Feuchtwangen, Grand Maître de l'ordre 
des Chevaliers Teutoniques >1311 
 

 

Début du règne d'Uldjaytu, roi ilkhanides d'Iran >1317 
 
1805Victoire de Philippe le Bel à Mons-en-Pévèle sur une coalition des villes de 
Flandre 
 
Prise d'Ephèse par les Turcs d'Aydin 
 
Nouvelle campagne victorieuse des Mamelouks en Arménie 
 
Gènes s'implante à Chios 
 

 
1806Début du pontificat de Clément V. >1314 
  
1807Début du règne de Wenceslas III, roi de Bohême et de Pologne >1306 

                                            
1804 Il devait s'emparer de Dantzig en 1308 puis annexer la Poméranie l'année suivante, 
l'empereur Henri VII confirmant cette possession en 1311. 
Il transfèrera le siège de l'Ordre de Venise à Marienburg. 
 
1805 Après les défaites de Bruges et de Courtrai, Philippe le Bel décidant de mater la révolte 
des Flandres devait emporter la bataille de Mons-en-Pévèle.  

Cette victoire lui permettra de conclure en 1305 le traité d'Athis-Mons par lequel il devait 
acquérir les villes de Lille, Douai et Béthune. 
 
1806 Clément V sera l'homme de Philippe le Bel et le premier pape d'Avignon. Il supprimera 
également, sous la pression de Philippe le Bel l'Ordre des Chevaliers du Temple (Templiers). 

1807 Fils de Wenceslas II qui s’était fait couronner en Pologne en 1300 puis élire roi de 
Bohême l’année suivante, celui-ci l’avait uni à la fille du roi de Hongrie en 1298. A la mort 
de son père il se retrouve à la tête des trois royaumes. Il ne pourra cependant pas s’y 
maintenir,  les perdra en quelques mois et sera assassiné en Août 1306. 
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1305 
 



 
Philippe le Bel  rattache Lille, Douai et Béthune à la France par le traité d'Athis-
Mons 
 
Naissance d'Ashikaga Takauji, shogun japonais (Japon) †1358 
 
1808Début du magistère de Foulques de Villaret, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1319 
 
Ala’u’d-Din Khalji conquiert le Malwa, ce qui place toute l’Inde du Nord sous son 
autorité. 
 

 

100.000 Juifs sont expulsés de France par Philippe Le Bel (IV). 
 
Robert Bruce conduit la révolte des Scots contre les anglais. 
 
1809Début du règne de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse >1329 
 
Assassinat de Wenceslas III, roi de Bohême et fin de la dynastie des Premslides 
 
Début du règne de Rodolphe d'Autriche, roi de Bohême >1307 
 
Les Seldjoukides occupent Sardes 
 
                                                                                                                                        
 
1808 Foulques de Villaret initiera le départ des Chevaliers, stationnés à Chypre, afin de 
conquérir l'île de Rhodes. Il continuera ensuite à parfaire leur implantation en occupant 
successivement Kos, Nysiros, Symi, Episkopi, Tilos et Halki. D'autres opérations navales 
stopperont l'expansion militaire turque. 

Les victoires obtenues devaient cependant avoir un effet néfaste sur Foulques de Villaret, qui, 
délaissant la guerre, s'enferma dans le despotisme et une vie fastueuse, qui amenèrent les 
chevaliers à le destituer. 
Le Pape Jean XXII lui demandera alors d'abandonner sa charge. 
 
1809 Robert Ier Bruce est le petit-fils de Robert, ancien prétendant au trône d'Ecosse en 1209, 
qui avait été évincé par Edouard Ier d'Angleterre.  

Prenant la tête d'une révolte contre l'Angleterre, il parvient à se faire couronner, au mileu 
des désordres qui divisent alors le pays, mais sera battu par Edouard Ier. 
A la mort de ce dernier cependant il reprend la lutte, se prétendant toujours roi d'Ecosse, et 
vaincra Edouard II en 1314. Il ne sera véritablement reconnu roi d'Ecosse qu'un an avant sa 
mort. 
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Les Mongols pénètrent en Inde 
 

 

Décès d'Edouard Ier d'Angleterre. 
 
1810Début du règne d'Edouard II  Plantagenêt d'Angleterre. >1327 
 
1811Début de la conquête du Dekkan par le sultanat de Delhi >1311 
 
1812Arrestation, en France, de l'ensemble des Templiers 
 
Début de l'enquête pour hérésie sur les Templiers. >1314 
 
Les Chevaliers teutoniques font construire le château de Marienbourg en Prusse 
Orientale. 
 
1813Début de l'occupation de l'île de Rhodes par les Hospitaliers de Saint-Jean 
>1523 

                                            
1810 Le règne d'Edouard II est essentiellement marqué par son homosexualité, qui l'amena 
dans un premier temps à laisser ses favoris gouverner. Battu par les écossais, il sera également 
vaincu par une coalition formée par sa femme Isabelle de France et son amant Mortimer, qui 
le forcèrent à abdiquer et le firent assassiner. 

Il est le père d'Edouard III qui lui succéda. 
 
1811 Ala’u’d-Din Khalji lance trois campagnes fulgurantes sur le Dekkan de 1307 à 1311.  

Tous les royaumes péninsulaires jusqu’à Madura sont assujettis. Le sultanat est alors à 
l'apogée de son expansion. 
 
1812 L'arrestation de l'ensemble des Templiers le 13 octobre avait été minutieusement 
préparée, dès le 14 septembre. Les baillis et les sénéchaux avaient repéré les lieux et compté 
leurs effectifs. Faute de troupes suffisantes ils avaient dû recruter des lieutenants et des 
sergents, aucun templier ne sera prévenu ! L'opération met le pape Clément V au pied du 
mur et celui-ci ne peut que suivre en plaçant des enquêteurs auprès des agents royaux. Il 
adressera également dans tous les royaumes d’Europe occidentale l’injonction d’arrêter 
l’ensemble des templiers de leur Etat. 
A noter que l’arrestation des templiers réfugiés à Chypre sera décidée par Amaury le 12 mai 
et que les chevaliers prirent les armes pour se défendre, mais finiront par se rendre le 1er Juin. 
  
1813 Devant les difficultés de cohabitation entre l'Ordre des Chevaliers de l'Hôpital et le roi 
de Chypre, ceux-ci avaient décidé de quitter l'île et de porter leurs attaques sur un autre front 
Turcoman.  
En Mai 1306 Foulques de Villaret ayant rencontré Vignolo de Vignolo venu discuter à 
Chypre avec le roi Henri II de Lusignan de la rançon de son neveu, le dernier fonctionnaire 
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Les Grands Maîtres de l'Ordre de  
Saint-Jean  

(Chevaliers de Rhodes) 
 

Foulques de Villaret   1305-1319 
Maurice de Pagnac  1317-1319 

Hélion de Villeneuve  1319-1346 
Dieudonné de Gozon  1346-1353 
Pierre de Courneillan  1354-1355 

Roger des Pins  1355-1365 
Raymond Béranger  1365-1374 

Robert de Juilly  1374-1377 
Juan Fernandez de Heredia  1377-1396 

Ricardo Caracciolo  1383-1395 
Philibert de Naillac  1396-1421 
Antonio Fluviano  1421-1437 
Jean de Lastic  1437-1454 

Jacques de Milly  1454-1461 
Ramon Zacosta  1461-1467 

Gian-Battista Degl'Orsini  1467-1476 
Pierre d'Aubusson  1476-1503 
Emery d'Amboise  1503-1512 

Guy de Blanchefort  1512-1513 
Philippe Villiers de L'Isle-Adam  1521-1534 

 
Début du règne d'Henri de Carniole, roi de Bohême >1310 
 
Première nomination d'un archevêque de Pékin (Beijing, Cambaluc). 
 
Venise conclut un traité commercial avec l'Arménie 
 
Naissance d'Andrea Dandolo, Doge de Venise †1354 

                                                                                                                                        
Byzantin de Rhodes alors emprisonné à Nicosie, passa avec lui un accord d’alliance pour la 
conquête de l’île. 
Le 22 juin 1306 les Chevaliers avaient quitté Chypre à bord des six galères de Vignolo, 
commandés par Foulques de Villaret. Ils s'étaient tout d'abord emparés de l'île de 
Kastellorizo avant de débarquer sur la côte Est de Rhodes. 
Après l’échec d’un premier assaut amphibie, le 20 septembre les Hospitaliers trouvent, à l’est 
de l’île, la forteresse de Ferakros vide et s’en emparent. Le 11 Novembre, un Grec, mécontent 
du pouvoir en place les aide à s’emparer du château de Filerimos, la garnison comprenant 300 
Turcs est massacrée. 
Les combats seront très violents, les Chevaliers n'étant, au début, que quelques centaines. 
La précarité de leur installation de départ les amena à développer tout un ensemble défensif, 
qui évoluera constamment au cours de leur occupation. 
L’empereur de Byzance envoie huit galères, ce qui oblige les Chevaliers à lever le siège; des 
négociations échouent. Finalement la ville tombera en Août 1310. 
L'originalité de ce nouvel Etat souverain ainsi installé à Rhodes par les Chevaliers, ainsi 
d'ailleurs que dans les îles du Dodécanèse, tiendra à sa nature théocratique et chevaleresque. 
 



 
Début du règne de Massoud III, sultan seldjoukide de Roum > 1308 
 
Le sultan turc Osman Ier coupe les communications entre Nicomédie et Nicée 
 
Une trêve est conclue entre les Mongols d'Oljetu et le sultan Mamelouks d'Egypte 
 
Début d'une série de raids musulmans dévastateurs en Inde >1311 
 

 
1814Début du despotat de Morée à Mistra >1460 
 
Début d'un conflit entre Venise et le Pape à propos de Ferrare >1309 
 
Premier traité commercial entre le Portugal et l'Angleterre 
 
1815La tribu Ogrul (Ottoman) s'installe dans le district de Sögüt avec l'assentiment des 
Seldjoukides 
 
Début du règne d'Abou Rabia, souverain Mérinides >1310 
 
La Castille s'empare de Gibraltar 
 
Invasion du Sultanat de Konya par les Mongols et annexion des Seldjoukides. 
 
1816Disparition du sultanat Seldjoukides de Roum 

                                            
1814  Byzance avait réussi à reprendre l'Epire et la Thessalie. Par ailleurs, l'empire devait 
accorder une large délégation de pouvoir aux gouverneurs de Morée, membres de la dynastie 
régnante. Le Despotat de Morée sera d'abord tenu par les fils de l’empereur Jean VI 
Cantacuzène jusqu'en 1382, ils résideront à Mistra. Leur action sera efficace, remettant le 
pays déserté en valeur par l'apport de populations albanaises et en poursuivant la reconquête 
contre les Francs. Ils eurent également à repousser les premières attaques turques. Leur action 
sera reprise par le premier des despotes Paléologue, Théodore Ier mais l'arrivée des Turcs 
l'obligera d'accepter leur suzeraineté, bien que le despotat résistât quelques années après la 
chute de la capitale. 

1815 Le chef des Ogrul était Osman Bey.  

Cette tribu devait être à l'origine de la dynastie ottomane. Ce noyau ottoman devait 
s'agrandir puis venir assiéger Constantinople jusqu'à ce que, l'empire Byzantin réduit à 
cette seule ville, tombe finalement sous les coups de Mehmet II le conquérant en 1453. 
 
1816 Depuis la défaite de 1243 des regroupements de population turques avaient été à l'origine 
de la création de divers émirats, que les mongols ne parvinrent pas à administrer. En 1341 le 
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1817Début du règne d'Henri VII, empereur germanique. >1313 
 
1818Charles Ier (Carobert) devient le premier roi angevin de Hongrie. 
 
Début du règne de Charles Ier (Carobert), roi de Hongrie >1342 
 
Début du renforcement du pouvoir central en Hongrie >1437 
 
Mariage d'Edouard II d’Angleterre et d'Isabelle, fille du roi de France Philippe le 
Bel 
 
Les Chevaliers Teutoniques établissent leur domination sur la Poméranie 

                                                                                                                                        
dernier gouverneur mongol, Eretna, proclama son indépendance mais à sa mort, en 1352, 
toute unité politique disparut et chaque ville importante devint une principauté.  
L'Anatolie présenta alors l'aspect d'une mosaïque comprenant les états chrétiens, différentes 
principautés, et les émirats fondés sur les territoires chrétiens conquis. 
 
1817 Elu roi des Romains après l’assassinat d’Albert Ier, Henri VII sera sacré en 1312. Il sera 
le premier roi germanique à recevoir la couronne impériale du saint Empire depuis Frédéric 
II de Hohenstaufen, Rodolphe Ier de Habsbourg ni son fils Albert Ier n’ayant été 
couronnés. A noter toutefois que c’est un collège de trois cardinaux qui le couronnera à Rome 
et non le pape Clément V alors dans le comtat Venaissin, malade et devant traiter du 
problème de la dissolution de l’Ordre des Templiers. 
Le titre d’empereur sera disputé après la mort Henri VII, mais il restera vacant pendant une 
dizaine d’années. 
 
1818 Charles Ier, après avoir éliminé Wenceslas II de Bohême et Othon de Bavière devait 
briser la puissance de la noblesse Magyare. Son fils, Louis Ier, sera roi de Pologne. 

Sous les rois angevins le pouvoir royal se renforça, l'économie se développa et les villes 
connurent un essor nouveau. 
 



 

 
1819L'évêque de Bordeaux, devenu le pape Clément V, se fixe en Avignon. 
 
Début de la papauté en Avignon. >1378 
 
1820Conflit entre Venise et la papauté, défaite des troupes vénitiennes à Castel 
Tedardo 
 
1821Début du règne de Robert d'Anjou le Sage, roi du Royaume de Naples >1343 
 
Les Chevaliers Teutoniques établissent leur domination sur Dantzig 

                                            
1819 Ville de moyenne importance, Avignon présentait l'avantage d'être desservie par de 
bonnes voies de communications . Elle constituait, par ailleurs, une enclave dans un petit 
territoire qui faisait partie des Etats de l'église, le comtat Venaissin, remis au pape par 
Philippe le Hardi en 1274, après qu'il l'eut confisqué au comte de Toulouse en 1229. 
 
1820 Le conflit entre Venise et la papauté naquît de la succession du duc de Ferrare, mort en 
1308; Venise et le pape soutenant chacun un prétendant différent.  

Les troupes papales occupèrent le ville, Venise mobilisa des troupes. Le pape prononça alors 
contre elle l'interdit, puis un mois plus tard, publia les censures par lesquelles le Doge et tous 
les magistrats était déposés, leurs biens mobiliers pouvant être confisqués par les fidèles et les 
biens immobiliers étaient dévolus à la Chambre Apostolique; parallèlement la prédication 
d'une croisade contre Venise commençait à Trévise, en Romagne, Ancône et en Toscane. Des 
indulgences illimitées étaient promises aux croisés. Le mois suivant Clément V prononçait 
l'excommunication majeure. 
Venise lança alors ses troupes sur les armées papales mais le 28 Août 1309 elles furent 
vaincues devant Castel Tedardo.  
La cité demanda alors la paix, qui lui fut accordée à des conditions beaucoup plus douces que 
celles qu'elle craignait. En fait, par besoin d'argent, le pape se contenta de 10.000 florins d'or 
et leva ses sanctions, par contre Ferrare restait sous la domination du Saint-Siège. 
 
1821 Robert d'Anjou, le Sage, est le fils de Charles II d'Anjou. Il défendra la papauté mais ne 
pourra reconquérir son royaume de Sicile, opposé à une coalition de seigneurs de Lombardie. 
Il est le grand-père de Jeanne Ière qui lui succédera. 
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1822Abdication puis reprise du pouvoir d’ Al-Nasir Mohammed ibn Kalaoun 
sultan mamelouks 
 

 
1823Echec de la conjuration de Bajamonte Tiepolo à Venise 
 
1824Début du règne de Jean de Luxembourg, roi de Bohême >1346 
 
Des condamnations à mort sont prononcées contre des Templiers 
 
Ferdinand IV s'empare de Gibraltar 
 
Début du règne d'Abou Saïd Othman, souverain Mérinides >1331 
 

                                            
1822 L’abdication de d' Al-Nasir porte au pouvoir Rukh Al-Din Baybars, un Circassien élu 
sultan par ses pairs, mais Nasir le fait liquider et retrouve son trône, tout en se débarrassant 
également de Sayf Al-Din Safar avec qui il était pourtant allié. Nasir reprend ainsi le pouvoir 
pour la troisième fois, alors que la puissance mameluke est débarrassée de la présence des 
croisés et de la menace mongole. 

1823 A Venise, Pietro Gradenigo étant Doge, quelques représentants des grandes familles, 
ayant à leur tête des Querini et des Tiepolo, résolurent de s'emparer du pouvoir par la 
violence. Une nuit (14-15 juin), ils rassemblaient leurs partisans pour donner l'assaut au 
Palais Ducal, quand une vieille femme qui habitait à l'entrée de la Merceria, presque à l'angle 
de la Place Saint-Marc, attirée par le bruit, se mit à la fenêtre et vit passer des hommes armés. 
Volontairement ou non, elle fit tomber sur eux un vase de métal. Cela causa un grand 
tumulte: la garde accourut, et les conjurés décampèrent car se croyant trahis. En souvenir de 
la vieille femme qui, ce soir-là, sauva la République, un bas-relief représentant le vase de métal 
dénonciateur orne encore la façade de la maison qu'elle habitait, immédiatement derrière la 
Tour de l'Horloge.  

Après leur débandade les conjurés se replièrent sur le Rialto et le Doge leur proposa une 
capitulation et l'exile, ce que la plupart acceptèrent. 
Si la République n'avait de fait couru que peu de risques, c'est un peu le hasard qui l'avait 
sauvée. Aussi, afin d'éviter qu'à l'avenir de semblables faits puissent se reproduire, fut 
institué le Conseil des Dix, organisme chargé de veiller à la paix publique. 
 
1824 Fils  d’Henri VII roi des Romains (1308-1313), il fut élu sous l’engagement de respecter 
les droits des barons et des prélats tchèques, mais dès 1318 ceux-ci lui imposèrent un partage 
du pouvoir entre la noblesse et le roi, ne lui laissant que les affaires extérieures. 
Il devait mourir au cours de la bataille de Crécy, luttant contre les Anglais aux côtés du roi 
de France Philippe VI. Son fils Charles lui succèdera 
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1825Foulques de Villaret, à la tête des Hospitaliers de Saint-Jean, s’empare de la 
capitale de Rhodes. 
 

 
1826Roger de Flor, mercenaire catalan, se taille une principauté en Grèce 
 
1827Mort de Jacques II de Majorque, son fils Sanche Ier lui succède 
 
Concile de Vienne, abolition de l'Ordre du Temple. 
 
Début du règne de Marino Zorzi (il Santo), Doge de Venise >1312 
 
 A Florence, retour des Guelfes blancs exilés 
 
1828Début du Magistère de Karl von Trier, Grand Maître de l'ordre des Chevaliers 
Teutoniques >1324 
 
1829Rhodes empêche tout commerce de matériel de guerre avec les musulmans 

                                            
1825 La ville est prise le 15 Août 1310, la garnison semblant s’être rendue en échange de la vie 
sauve et d’absence de pillage.  
Rapidement le reste de l'île sera dans les mains des chevaliers et Rhodes deviendra le chef-
lieu de l'ordre, qui en prend le nom. 
 
1826 Après la mort de Michel VIII I'empire de Byzance, trop étendu pour sa force réelle, ne 
peut plus lutter sur les deux fronts d'Europe et d'Asie.  
Les mercenaires qu'il emploie, irrégulièrement payés, se retournent parfois contre lui, tels les 
Catalans de Roger de Flor. Le duché d'Athènes, alors aux mains du duc Gautier V de 
Brienne, tombe sous la domination des routiers catalans, les Amulgavares. Leur domination 
durera jusqu'en 1388. 
 
1827 Second fils de Jacques II, Sanche prend la couronne du fait du renoncement à celle-ci 
par son frère Jacques, devenu franciscain en 1299. 
En l’absence d’héritier, à la mort de Sanche Ier en 1324 son neveu Jacques III lui succèdera 
après une période de troubles , lorsqu’il aura atteint sa majorité. 
 
1828 Le nouveau grand Maître se trouvera confronté à des oppositions internes ainsi qu'à des 
attaques polonaises, ceux-ci s'alliant tant aux Lituaniens païens qu'aux Russes Orthodoxes 
pour lutter contre les Teutoniques. 
 
1829 Cet interdit découlait du statut de croisade pour la conquête de Rhodes qui avait été 
accordé par le pape Clément V. Une des conséquence sera de priver des villes d'Italie de 
débouchés commerciaux avec l'Orient. Un navire génois devait être saisi et Rhodes rompait 
ses relations diplomatiques avec Gènes, qui se rapprocha alors des musulmans, mais ils 
seront battus en 1312. 
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Naissance d'Edouard III d'Angleterre. †1377 
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1830Début du règne de Mansa Musa (Kankan Moussa), empereur du Mali, en 
Afrique occidentale. >1337 
 
Début du règne de Giovanni Soranzo, Doge de Venise >1329 
 
1831Une Charte institue la Commune démocratique d'Anvers 
 
1832Début du règne d'Alphonse XI le Vengeur, roi de Castille et de Léon >1350 
 
Victoire navale des Chevaliers de Rhodes sur les Turcs à Amorgos 
 
1833Le pape supprime l'ordre des Templiers 
 

ORDRE DES TEMPLIERS 
 

Hugues de Payns  1118 -1136 
Robert de Craon  1136-1149 

Evrard des Barres  1149-1151 
Bernard de Tremelay  1151-1153 
André de Montbard  1154-1156 

Bertrand de Blanchefort  1156-1169 
Philippe de Milly  1169-1170 

Eudes de Saint-Amand  1170 -1180 
Arnaud de Toroge  1180-1184 
Gérard de Ridefort  1184-1189 
Robert de Sablé  1191-1193 

Gilbert Horal  1193-1200 

                                            
1830 Mansa Musa réussira à étendre l'influence du Mali sur Tombouctou, Gao et Djenné. 
Les souverains du Mali exerçaient leur pouvoir non sur des territoires délimités mais sur des 
sociétés sédentaires agricoles les reconnaissant comme légitimes. 
Musulman pieux, il fera construire de nombreuses et belles mosquées dans tout le Mali. 
L'empire du Mali sera à son apogée sous son successeur Mansa Sulayman, mais après lui 
commencera le déclin du pays. 
 
1831 Une première implantation communale était apparue sur le site d'Anvers vers 660, au 
début de l'assèchement des polders par des bénédictins irlandais. La cité sera envahie en 837 
par les normands, puis elle passa sous la domination des Ducs de brabant au XIIIè siècle, 
avant d'obtenir sa Charte. L'essor de la Commune sera parallèle à la décadence de Bruges. La 
première Bourse de commerce d'Europe y sera fondée en 1460. 

1832 Intronisé en 1331, Alphonse XI devait s'allier avec son beau-père Alphonse IV du 
Portugal et vaincre les Maures Nasrides à Tarifa en 1340. Il devait mourir de la peste au 
siège de Gibraltar. A cette date les Castillans auront définitivement gagné la guerre du 
Détroit. 

1833 Le transfert du patrimoine des Templiers est ordonné au profit de l'Ordre des chevaliers 
de Saint Jean de Jérusalem, installés depuis peu à Rhodes, à l'exception de la péninsule 
Ibérique où ils seront transférés aux royaumes espagnols en lutte contre les Maures. 
 



Philippe de Plessis  1201-1209 
Guillaume de Chartres  1210-1218 

Pierre de Montaigu  1218-1232 
Armand de Périgord  1232-1247 

Guillaume de Sonnac  1247-1250 
Renaud de Vichiers  1250-1252 

Thomas Béraud  1252-1273 
Guillaume de Beaujeu  1273-1291 

Thibaud Gaudin  1291-1292 
Jacques de Molay  1292-1312 

 
1834Début du règne de Che Nang, roi du Champa >1318 
 

 
1835Les Chevaliers de Rhodes (Hospitaliers de Saint-Jean) lancent un appel à la 
colonisation de Rhodes 
 
Les Ecossais reprennent le château d'Edimbourg 
 

 

Exécution du Grand Maître de l'Ordre des Templiers Jacques de Molay 
 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège >1316 
 
Décès de Philippe IV le Bel, roi de France.  
 
1836Début du règne de Louis X, le Hutin, roi de France. >1316 

                                            
1834 Che Nang, roi du Champa, tenta de s'émanciper de la tutelle que le Vietnam (Dai Viet) 
exerçait sur son pays. Vaincu en 1318 il dut s'expatrier. Che A-Nam, un chef militaire, 
devait lui succéder. 

1835 Afin de pouvoir augmenter la population de l'île de Rhodes, des tenures et des fiefs sont 
proposés aux colons, ceux-ci pouvant également recevoir, en plus de terre, du bétail et des 
outils. Des aides financières et fiscales sont également consenties. 

De telles facilités seront lancées à plusieurs reprises. 
 
1836 Fils de Philippe IV le Bel et Roi de Navarre par sa mère, Louis X dut faire face à des 
révoltes, notamment celle de seigneurs qu'il calma par des concessions et par le jugement 
d'Enguerrand de Marigny. Il se procura de l'argent en vendant des chartes 
d'affranchissement aux serfs et en dépouillant les Juifs et les Lombards. Veuf de Marguerite 
de Bourgogne, il épousa Clémence de Hongrie qui fut la mère de Jean 1er le Posthume. Ce 
dernier n'ayant pas vécu, ce fut le frère de Louis X, le régent Philippe V, qui lui succéda.  
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1837Robert Ier Bruce , roi d'Ecosse défait les Anglais d'Edouard II à Bannockburn. 
 
1838Début du règne de Louis IV de Bavière, empereur germanique. >1346 
 
Les Chevaliers de Rhodes s'emparent de Cos (Kos) 
 

 
1839Campagne écossaise contre l’Angleterre en Irlande 
 
1840Défaite de Léopold Ier de Habsbourg à Morgarten devant les fédérés de Suisse 
 
Rébellions des Ligues féodales contre Louis X, le Hutin 
 
1841(circa) Naissance d'Etienne Marcel †1358 

                                            
1837 Robert Ier, petit-fils du prétendant à la couronne de 1290, opposant aux anglais, était 
parvenu à se faire couronner, presque clandestinement. D'abord battu et exilé, il était revenu 
en Ecosse après la mort d'Edouard Ier en 1307. Il reprit alors les armes. 

A Bannockburn les Ecossais occupaient des positions défensives derrière un marais et des 
pièges camouflés.  
La cavalerie anglaise fut aisément vaincue. Edouard II échappa de peu à la capture et dut 
renoncer à sa tentative d'invasion de l'Ecosse, qui conserva son indépendance.  
A noter que c'est au cours de cette bataille que la pique fut utilisée, pour la première fois avec 
succès, contre la cavalerie. 
 
1838 Louis IV, fils de Louis II de Bavière, devient roi des Romains en 1314. Il sera élu 
empereur d'Occident en 1328, après qu'il eut battu son compétiteur Frédéric le Beau de 
Habsbourg en 1322 à la bataille de Mühldorf, ce qui lui vaudra d'ailleurs d'être excommunié 
par Jean XXII, contre qui il suscita alors l'antipape Nicolas V.  

Le pape Clément VI,  en 1346, reconnaîtra un autre empereur en la personne de Charles IV 
de Luxembourg. 
 
1839 Edouard Bruce, frère du roi d’Ecosse Robert Bruce, débarque en Irlande et s’empare de 
Dundalk puis de Crickfergus. Il se fera  couronner haut-roi d’Irlande l’année suivante mais 
sera vaincu et perdra la vie en 1318 à la bataille de Faughart. 
 
1840 Les troupes de Léopold tombent dans une embuscade qui coûtera la vie à de nombreux 
chevaliers, tandis que les paysans ne dénombrent que très peu de pertes. 
Le souvenir de la bataille de Morgarten est entré dans le mythe fondateur de la confédération 
helvétique. 
 
1841 Etienne Marcel sera Prévôt des marchands à Paris. Il sera un des instigateurs des 
journées révolutionnaires de 1358. S'étant compromis avec le roi de Navarre Charles II le 
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Les Chevaliers de Rhodes s'emparent de l'île de Nisyros et y construisent une 
citadelle 
 
1842Premier échec des ottomans à reprendre la ville de Rhodes 
 

 

Décès de Louis X le Hutin, roi de France. 
 
Début du règne de Jean Ier, le Posthume, roi de France. Il ne vécut que 7 jours. 
>1316 
 
1843Début du règne de Philippe V, le Long, roi de France. >1322 
 
1844Début du pontificat de Jean XXII, second pape d'Avignon >1334 

                                                                                                                                        
Mauvais à qui il aurait promis de lui livrer Paris, assiégé par les troupes du Dauphin 
Charles V, il sera finalement assassiné. 

1842 Aidé financièrement par les génois et profitant de l’absence de la flotte des Hospitaliers 
alors à la poursuite de navires turcs dans les Cyclades, Othman lance une attaque contre la 
cité. Les Chevaliers bénéficieront de l’appuie d’une escadre envoyée par Amédée V de Savoie et 
chasseront les musulmans. 
 
1843 En France, à la mort du roi, le 5 juin, la reine Clémence de Hongrie étant enceinte, la 
régence est assurée par Philippe, le frère du roi. L'enfant naît le 15 novembre mais meurt 
quelques jours après. Le 20 novembre Philippe est donc proclamé, il sera sacré le 9 janvier 
1317.  

Fils de Philippe IV le Bel, Philippe V épousa Jeanne de Bourgogne et s'imposera avec 
l'appui des états généraux, au détriment de la fille de Louis X, Jeanne de Navarre. Il mit fin à 
la guerre de Flandre commencée sous Philippe IV .  
Mort sans héritier mâle, ce sera son frère Charles IV qui lui succédera. 
 
1844 Après deux années d'instabilité faisant suite à la fin du règne de Clément V les prélats, 
réunis à Lyon ne parvenant pas à un accord, Louis X le Hutin, puis Philippe V le Long 
usèrent d'intimidation et firent stationner des troupes autour du conclave. C'est après des 
élections laborieuses et mouvementées que Jean XXII, évêque d'Avignon, âgé de 77 ans, sera 
finalement élu.  
Contre toute attente il exercera son pontificat jusqu'à l'âge de 90 ans. Il se prononcera contre 
l'élection impériale de Louis de Bavière qu'il excommuniera. 
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1845Naissance de Charles IV, empereur germanique †1378 
 
Naissance de Robert II Stuart, roi d'Ecosse †1390 
 
Naissance de Fa Ngum, premier souverain du Laos †1374 
 
Début du règne en Inde du fils d‘Ala’u’d-Din, sultan de Delhi >1320 
 

 
1846La loi salique interdit le trône de France aux femmes. 
 
Début du règne d'Abu Sa‘id, dernier roi ilkhanides d'Iran >1335 
 
L’autorité du sultan Mamelouk Al-Nasir est reconnue à La Mecque et à 
Médine. 
 
1847Disparition du royaume de Makouria en Nubie 
 
1848En Ethiopie le roi chrétien Amda Seyon conquiert le Damot 

                                            
1845 Fils du roi de Bohême Jean de Luxembourg, Charles IV sera roi de Bohême sous le 
nom de Charles Ier en 1346 et de Germanie, puis roi des Lombards et empereur germanique 
en 1355, et enfin roi d’Arles en 1365. 
 
1846 Cette date sera évoquée rétroactivement car, à l’époque, la loi salique n’était pas encore 
connue. Ce texte, remontant aux France Saliens, sera récupéré par les juristes de la dynastie 
des Valois à fin de permettre d'évincer les Plantagenêt d'Angleterre de la couronne. En 
effet, ceux-ci descendaient des Capétiens par les femmes et cette application permettait de les 
écarter. 
 
1847 Kerenbès, le dernier roi chrétien de Nubie est déposé par les Mamelouks. 
La cathédrale de Dongola est transformée en mosquée et l’islam gagnera l’ensemble du pays, 
qui sombre dans l’anarchie, les campagnes restant sous le contrôle des tribus nomades du 
désert.  
De 1412 à 1517 une tribu, celle des Abu Kenz, prendra le contrôle de la Nubie et  d’une partie 
de l’Egypte, jusqu’à la thébaïde, puis le territoire sera rattaché à l’Egypte par le sultan 
Ottoman Sélim Ier. 
 
1848 Amda Seyon devait déporter la population du Damot et mettra les terres  à disposition 
de ses soldats, ce qui favorisera l’implantation des chrétiens en terres païennes.  
En une trentaine d’années  il parviendra, après avoir résisté à une coalition menée par les 
musulmans de l’Ifât, à étendre son influence en direction de la région du Choa, qui passe 
sous son contrôle. Par ailleurs il rendra les Etats musulmans limitrophes, Dawâro, Hadiya, 
Bâli et Ifât en situation de tributaires, tout en leur laissant leurs gouvernements musulmans. 
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Départ du premier convoi de galères commerciales entre Venise et la Flandre 
 
1849Début du magistère de Maurice de Plagnac, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1319 
 
1850Le pape Jean XXII approuve la création de l’Ordre militaire de Santa Maria de 
Montesa en Espagne 
 

 
1851Début du règne de Nicolas Orsini, Despote d'Epire > 1329 
 
Naissance du pape Urbain VI †1389 
 

                                                                                                                                        
Au fil des temps les liens avec ces Etats se complèteront avec des attaches matrimoniales et 
certains Etats musulmans iront chercher des investitures auprès des rois chrétiens. 
Inversement on verra, vers la fin du siècle, le roi Dawit séjourner en royaume musulman et 
même y fonder la ville de Telq où naîtront et seront élevés ses enfants et où des églises seront 
construites. 
Il faudra  attendre le XVIe siècle pour qu’une réaction contre les rois chrétiens émerge avec la 
personne d’ibn Ibrâhîm al-Ghâzi qui, à partir de 1531 s’emparera d’une grande partie du 
royaume. En 1542 les armées chrétiennes s’uniront aux Portugais conduits par le fils de 
Vasco de Gama, Cristovao da Gama, et reprendront le pays. 
 
1849 Devant les excès du Grand Maître Foulques de Villaret, éloignés de l'esprit de la 
Croisade, une conjuration tenta de s'emparer de sa personne, il parvint à s'enfuir et se réfugia 
au château de Lindos. Le Conseil de l'Ordre proclama sa déchéance et élit Maurice de 
Plagnac. Le Pape devait dans un premier temps casser cette élection. Cependant la mort de 
Maurice de Plagnac remit les choses en question et, cette fois, le pape demanda à Foulques de 
Villaret de se décharger, Hélion de Villeneuve sera alors désigné 

1850 L’ordre de Montesa, dont la mission est la défense contre les musulmans, reçoit en 
dotation les possessions de l’ordre des Templiers. Il est soumis à la règle de l’ordre de 
Calatrava.  
Il sera le dernier des ordres espagnols a rester indépendant de la couronne et il ne perdra ses 
privilèges qu’en 1592. 
 
1851 Le despotat d’Epire avait été créé en 1205 par Michel Ier Comnène Doukas et avait fait 
allégeance à l’empire latin de Constantinople. Les Orsini, installés à Céphalonie, avaient 
créés des liens matrimoniaux avec l’Epire et en 1318 Nicolas fait assassiner son cousin 
Thomas et épouse sa veuve. Il fera allégeance à l’empereur Andronic II, qui lui concèdera le 
tire de despote. Il ne profitera cependant pas longtemps de sa conquête, étant à son tour 
assassiné par son frère Jean II en 1323, qui sera lui-même assassiné en 1335. Finalement le 
despotat retournera à l’empire byzantin en 1340. 
 

1318 
 



1852Les Carrara deviennent seigneurs de la cité de Padoue 
 

 
1853Début du règne de Magnus VII Eriksson, roi de Norvège >1343 
 
Magnus Eriksson unit la Suède et la Norvège 
 
1854Début du magistère de Hélion de Villeneuve, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1346 
 
(circa) Naissance de Murad Ier, sultan ottoman †1389 
 
Début du règne de l’empereur Go-Daigo au Japon >1339 
 

 

L'unité de la Pologne est restaurée par le couronnement du roi Vladislav Lokiekek. 
 
1855Début du règne de Vladislav Lokiekek de Pologne >1333 
                                            
1852 C'est pour avoir libéré la Cité de l'emprise des Della Scala, de la seigneurerie de Vérone, 
que Jacopo de Carrara est élu seigneur de Padoue. Après lui, neuf membres de la famille des 
Carrara se succèderont à la seigneurerie. 
Cette période sera une des plus florissantes pour les Arts. 
 
1853 Magnus VII Eriksson n'exerça effectivement le pouvoir qu'à partir de 1332 et devra, par 
ailleurs, abdiquer le trône de Norvège, au profit de son fils Haakon VI. En Suède il dut 
également faire face à la rébellion de son autre fils Eric XII, qui le déposa. Il ne parviendra à 
revenir au pouvoir qu'en s'associant avec Haakon VI en 1361. Ils seront cependant tous deux 
déposés pour avoir fait alliance avec le Danemark. 

1854 Hélion de Villeneuve devait entreprendre la réforme de l'Ordre et organiser sa 
composition en sept Langues: Provence, Auvergne, France, Italie, Allemagne, Espagne, 
Angleterre. Cette organisation ne sera modifiée qu'en 1462 sous le magistère de Ramon 
Zacosta, par la création d'une huitième langue en l'introduction d'une répartition au sein 
de la langue d'Espagne avec d’un côté, l’Aragon, Amposta et la Navarre et, de l’autre, la 
Castille et le Portugal. 
 
Sous l'impulsion de Hélion de Villeneuve les fortifications de la ville de Rhodes furent 
relevées et, parallèlement, les Chevaliers menèrent une guerre continuelle aux Turcs. 
 
1855 Vladislav Lokiekek, de la dynastie des Piast, s'empare de Cracovie à la mort de 
Wenceslas II de Bohême et se fait couronner. Son oeuvre d'unification sera continuée par 
son fils Casimir III le Grand 
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1856Début du règne de Christophe II, roi du Danemark >1326 

                                            
1856 Fils d'Eric V, Christophe II succède à son frère Eric VI, mort sans héritier. Il sera 
chassé par Gérard III de Holstein qui envahira le Danemark et s’emparera du prince 
héritier Erik. Gérard fait alors élire son pupille Valdemar de Schleswig, âgé de 11 ans, sous le 
nom de Valdemar III, et gouverne le pays à sa place. Christophe rentrera à Copenhague en 
1330 et délivrera son fils, mais ne parviendra pas a reprendre le pouvoir et mourra en 1332. 
 



 
1857Décès de Michel IX, empereur Byzantin associé. 
 
Venise signe un traité commercial avec l'Iran 
 
1858Seconde « Croisade des Pastoureaux » en France 
 
Début de la dynastie des Tughluqs au sultanat de Delhi (Inde) >1413 
 
1859Début du règne, en Inde de Ghazi Malik Tughluk, sultan de Delhi >1325 
 
1860(circa) Naissance de Du Guesclin, homme de guerre Breton †1380 
 
Une flotte turque de 18 navires d’invasion est détruite devant Rhodes 

                                            
1857 Michel IX s’éteint à l’âge de 43 ans, il avait été associé au trône par son père Andronic 
II en 1295 mais celui-ci devait lui survivre encore 12 ans, avant d’être forcé d’abdiquer au 
profit de son petit-fils Andronic III et de se retirer dans un monastère où il mourra, aveugle, 
en 1332. 
 
1858 De même que le mouvement de 1251, les Pastoureaux de 1320 sont un groupe de 
paysans révoltés qui sous prétexte de lutter contre les infidèles massacrent des juifs dans 
diverses régions de France. Après qu'ils soient entrés dans Paris, le pape Jean XXII lance 
une excommunication contre tous ceux qui se croisent sans l'autorisation pontificale. Le 
mouvement gagnera la Gascogne et le sud de la France. 
Une armée royale les écrasera finalement devant Carcassonne. 
 
1859 La dynastie des Khalji s'éteint avec l'assassinat du fils d'Ala’u’d-Din qui lui avait 
succédé. Un chef d’origine turque, Ghazi Malik Tughluk, est porté au pouvoir par l’armée. 
Il restaure l’État et concentre ses efforts sur le sultanat de Delhi et non sur des conquêtes 
toujours plus lointaines et plus aléatoires mais il ne règnera que cinq ans. 

LesTughluqs ne parvinrent pas à maintenir l'oeuvre des des Khalji et leur siècle marque le 
déclin du sultanat de Delhi. Le siècle des Tughluq sera celui du déclin, à l'exception du règne 
de Firuz. L'irruption des hordes de Tamerlan devait laisser l'Inde dans l'anarchie. 
 
1860 Fils aîné de Robert II du Guesclin, seigneur de Broons et de Jeanne de Malesmains, dame 
de Sens, Bertrand du Guesclin se fera connaître en participant à divers combats au service 
du roi de France, qui l’adoubera en 1357. Sa carrière sera emplie de batailles victorieuses mais 
aussi de défaites qui, par deux fois, amèneront son emprisonnement et le paiement de rançon 
pour obtenir sa libération.  

Il mourra en combattant les Grandes Compagnies, au siège de Châteauneuf-de-Randon ou, 
dis-t-on, apprenant sa mort, les assiégés remirent les clefs de la ville à sa dépouille.  

Il mourra la même année que le roi Charles V qu'il avait servi. Fait sans précédant, le roi le 
fera ensevelir dans la basilique royale de Saint-Denis, aux côtés des rois de France, alors qu’il 
n’était pas roi. 



 

 

Début du règne de Stephane Ouroch III Détchaski, roi de Serbie >1331 
 
Nouvelle défaite d'Edouard II d’Angleterre devant l'Ecosse 
 

 

Décès de Philippe V le Long, roi de France. 
 
1861Début du règne de Charles IV, le Bel, roi de France, dernier capétien direct. 
>1328 
 
Charles IV de Bavière bat le duc d'Autriche Frédéric le Beau 
 
Le pape Jean XXII refuse de couronner l’empereur Charles IV de Bavière et 
l'excommunie 
 
1862Début du règne de Georges II Terter, tzar de Bulgarie >1323 
 

 
1863Condamnation comme hérétiques des Fraticelli franciscains. 
 
Conquête de la Sardaigne par l'Aragon 
                                            
1861 Charles IV est le dernier des fils de Philippe le Bel à accéder au trône, après le décès 
sans postérité de Philippe le Long.  

Son règne lui permit d'accomplir une oeuvre importante en matière de justice et de finance 
dans le royaume de France. Mort sans héritier mâle il sera le dernier des Capétiens directs, la 
couronne passant aux Capétiens Valois 
 
1862 Succédant à son père Théodore Srétoslav, il devait profiter des querelles opposant 
Andronic II et Andronic III à Byzance pour envahir la Thrace, mais le jeune Andronic le 
vaincra et il mourra dans des circonstances inconnues. 
 
1863 Sous la direction d'Ange Clareno, ils prônaient la règle de pauvreté de Saint François de 
manière radicale. Ils développèrent également des doctrines hérétiques telles que l'eschatologie 
de Joachim de Flore, doctrine de la fin du monde.  

Leur condamnation dès 1317 fut renforcée par l'inquisition en 1323, notamment en Italie, 
Sicile et Provence, mais le mouvement favorisa la création des franciscains de "l'observance" 
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Début du règne de Jean Orsini, Despote d'Epire > 1355 
 
Début du règne de Michel Chichman, Tsar de Bulgarie >1330 
 
La Carélie est rattachée à la Russie 
 
1864Début de la révolte des villes de Flandre maritime contre les français >1328 
 

 
1865Naissance de Wyclif (Wycliffe) John, réformateur anglais †1384. 
 
1866Marsile de Padoue réclame le pouvoir pour le peuple dans l'église et dans l'état. 
 
1867Mort de Sanche Ier de Majorque, son neveu Jacques III lui succède.  
 
Le roi du Mali Mansa Musa fait le pèlerinage de La Mecque. Il visite le Caire et 
impressionne tout le monde par sa magnificence. 
 
1868Début du règne d’Hugues IV, roi de Chypre >1359 

                                            
1864 La Flandre maritime se rebelle contre les percepteurs du comte, qui fait appel à son 
suzerain. Gand, repassée sous le contrôle des Leliaerts, est la seule ville qui le soutient. 
Philippe de Valois vient écraser les rebelles à Cassel (23 août 1328). La répression sera 
terrible. Les chefs sont exécutés, les murailles de Bruges et d’Ypres démantelées. 

1865 Wyclif (Wycliffe) John, réformateur anglais, précurseur de la Réforme, étudie à Oxford, 
il devint le chef naturel du mouvement anticlérical et antipapal. Il condamna les indulgences 
et prêcha un retour à la Bible.  

Il eut une grande influence auprès du peuple. Il sera traducteur de la Bible en anglais. 
 
1866 Ancien recteur de l’Université de Paris, Marsile devait publier en collaboration avec 
Jean de Jandun en 1324 son « Defensor pacis » dans lequel il voit en l’empereur Louis de 
Bavière, excommunié par Jean XXII, celui qui est à même de sauver son pays. Il sera 
excommunié à son tour. Marsile se mettra au service de l’empereur et fera avec lui son entrée 
dans Rome où Louis de Bavière fait élire l'antipape Nicolas V.  
Il regagnera l’Allemagne avec l’empereur et rédigera d’autres ouvrages confirmant 
l’indépendance de l’empire. La date de son décès est inconnue. 
 
1867 Jacques III sera le dernier roi indépendant de Majorque. Il décèdera en1349 en luttant 
contre les troupes de Pierre IV d’Aragon. 
 
1868 Hugues IV est le cousin d’Henri II. A cette époque, le royaume chrétien de Jérusalem 
étant de fait disparu depuis la chute d'Acre, Chypre demeure le seul pays de la Méditerranée 
orientale, à l'exception de Rhodes conquise par les Chevaliers après leur départ de Chypre, 
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1869Conquête du Népal par le prince hindou Harisimha 
 
1870Début du Magistère de Werner von Orseln Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1330 
 

 
1871Début du règne de Muhammad bin Tughluq à Delhi (Inde) >1351 
 
1872Naissance en Russie d'Ivan Ier Danilovitch Kalita, grand-prince de Moscou 
†1341 
 
1873Début du règne d'Alphonse IV, roi du Portugal >1357 

                                                                                                                                        
qui soit aux mains des chrétiens latins. Il devait d’ailleurs s’associer à ceux-ci dans leur 
attaque de Smyrne en 1344. 
Famagouste est alors le premier port et le premier centre commercial de l’Orient. Le règne d’ 
Hugues IV voit l’apogée économique de la Chypre médiévale. 
Il devait associer son fils Pierre Ier au trône en 1358 et décéder l’année suivante. 
 
1869 A partir de cette conquête, la civilisation du royaume du Népal apparaît comme une 
synthèse de l’héritage bouddhiste et de la tradition hindouiste. 

1870 Dès son élection il sera confronté à Ladislas Ier de Pologne et, en 1326 il réunira une 
coalition contre lui. La guerre sera déclenchée l'année suivante. Il devait décéder à 
Marienburg, avant la fin du conflit, victime de l'agression d'un chevalier dément. 
 
1871 Le sultanat de Delhi atteint sous Muhammad bin Tughluq sa plus grande extension, 
depuis l’Himalaya du Garhwal jusqu’aux rives de la Kaviri, au cœur du pays tamoul. 
Cependant les ambitions du souverain sont démesurées. Tout d'abord, le transfert de sa 
capitale, de Delhi à  Daulatabad, au cœur du Dekkan, mille kilomètres plus au sud, sera un 
échec complet. Par ailleurs ses espoirs de conquête du Khrorassan, voire de  l’Irak, ne peuvent 
se réaliser mais engloutissent des sommes considérables qui ruinent le pays. Très rapidement 
les révoltes se multiplieront. 

Muhammad devait perdre le Rajasthan, le Bengale et la totalité du Dekkan. 
 
1872 Ivan succède à son frère Iouri en 1325 à la tête de la principauté de Moscou, fondée à la 
fin du XIIIe siècle par leur père, Daniel. Il continuera la lutte  contre la principauté de Tver 
pour l’obtention du titre de grand-prince de Vladimir.  

1873 Après un début de règne difficile du fait de l’opposition de son demi-frère Alphonse 
Sanche, ainsi que de graves tensions avec la Castille, il devait participer avec elle en 1340 à la 
victoire de Salado contre les musulmans. 
En 1348 la peste noir frappera durement le Portugal. 
Son fils Pierre Ier lui succèdera. 
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1874Début du sultanat ottoman de Orhan (Orkhan) >1359 
 
En Russie, transfert du métropolite de Vladimir à Moscou 
 
Moscou devient le centre religieux de la Russie 
 
1875Au Danemark Christophe II est remplacé par Valdemar III 
 
Naissance de Jeanne Ier d'Anjou, reine du Royaume de Naples †1382 
 
1876Le roi Edouard II d’Angleterre est déposé par sa Reine Isabelle et Roger 
Mortimer, l'amant de celle-ci . 
 

 
1877Début du règne de Edouard III d'Angleterre. >1377 

                                                                                                                                        
 
1874 En Anatolie, Orhan, fils d'Osman, conquiert Brousse (Bursa) en 1327 et en fait sa 
capitale. Il prendra Smyrne en 1329, Nicée en 1331 et Nicomédie en 1337. Il est le véritable 
fondateur de l'état ottoman. 

1875 Valdemar III perdra le trône en 1329 lorsque Christophe II le reprendra pour un 
temps. Christophe mourra en 1332 et commencera alors un interrègne jusqu’en 1340 
pendant lequel Gérard III de Holstein sera administrateur du royaume. 
 
1876 Isabelle débarque à Suffolk à la tête de 1500 hommes. La noblesse anglaise, exaspérée de 
la tyrannie des favoris du roi, les Despenser, s'allie à la reine rebelle. Totalement discrédité le 
roi tente de fuir au pays de Galle mais est capturé. Les favoris le seront également, ils seront 
jugés, torturés et exécutés avec cruauté. 
L'emprisonnement du roi est décidé. Il abdique en janvier 1327 au profit de son fils puis est  
incarcéré. Il sera assassiné en Septembre. 
 
1877 Fils d'Edouard II et d'Isabelle de France, fille de Philippe le bel, Edouard III devient 
roi après que son père ait été déposé. En réalité le pouvoir reste aux mains de sa mère et de son 
amant Mortimer. Ce n'est qu'après qu'il eut provoqué une révolution de palais qu'il prit 
réellement le pouvoir, faisant exécuter Mortimer et exiler sa mère. 

Petit fils de Philippe le bel, il revendiqua la couronne de France, déclenchant ainsi la 
Guerre de cent ans. 
Il est le créateur de l'Ordre de la Jarretière. 
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Début du règne d'Alphonse IV le débonnaire, roi d'Aragon >1336 
 
Le roi Louis IV d'Allemagne envahit l'Italie. 
 
En Inde les musulmans abattent la dynastie Hoysala du Dekkan (Mysore) 
 

 
1878Début du règne de Andronic III Paléologue, empereur de Byzance. >1341 
 
Second blocus de Constantinople par Venise (Byzance) 
 
Venise signe un traité commerciale avec Hugues de Lusignan, roi de Chypre 
 
Décès de Charles IV le Bel, dernier des capétiens directs. 
 
Début du règne de Philippe VI, roi de France. >1350 
 
1879Début de la dynastie des Valois en France >1589 
 

LES VALOIS 
 

Philippe VI  1328-1350 

                                            
1878 A la mort prématurée de son héritier désigné Michel IX, l’empereur Andronic II essaie 
d'évincer son petit fils Andronic III. Il s'en suivra une guerre de huit ans qui s'achèvera par 
la prise de Constantinople par la complicité des vénitiens, qui contraignent Andronic II à 
abdiquer. 

Andronic III laissera en fait la réalité du pouvoir dans les mains de son chef de l'armée et de 
l'administration Jean Cantacuzène. 
Son règne sera marqué par la querelle religieuse des hésychastes du mont Athos. 
1879 Les Valois sont une branche des Capétiens dont le fondateur, Philippe III le Hardi avait 
reçu en apanage le Valois. Son fils Philippe VI accéda au trône après la mort des fils de 
Philippe le Bel.  

Les Valois directs régnèrent jusqu'en 1498 à la mort de Charles VIII. 
Le  règne de Philippe VI sera marqué par la guerre, mais aussi par une grave crise 
économique, des famines et par la grande peste noire qui ravagea l'Europe. 
Edouard  lll d’Angleterre lui avait prêté hommage pour la Gascogne et la Guyenne en 1329, 
cependant, dès 1337, mécontent des empiétements de Philippe et de ses intrigues avec les 
écossais, il lui envoya son défi et revendiqua le trône de France, ce qui marqua le début de la 
guerre de Cent Ans. L'Angleterre alliée à l’empereur germanique Louis IV de Bavière et à la 
Flandre, remporta la victoire navale de L'Ecluse en 1340 puis débarqua en France. Battu à 
Crécy (1346), Philippe VI dut conclure une trêve après la prise de Calais l'année suivante.  
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Jean II le Bon  1350-1364 
Charles V le Sage  1364-1380 
Charles VI le Fou  1380-1422 

Charles VII  1422-1461 
Louis XI  1461-1483 

Charles VIII  1483-1498 
Louis XII  1498-1515 

François Ier  1515-1547 
Henri II  1547-1559 

Charles IX  1560-1574 
Henri III  1574-1589 

 
Philippe VI écrase la révolte flamande à Cassel 
 
1880La Navarre passe à la maison d'Evreux 
 
1881Début du pontificat de l'antipape Nicolas V > 1330 
 
Naissance de Zhu Yuanzhang, premier empereur Ming de Chine †1398 
 
1882Début du règne en Russie d'Ivan Kalita, grand prince de Moscou >1340 
 

 

Début du règne de Francesco Dandolo, Doge de Venise >1339 
 
Les Scaliger de Vérone , après s'être emparés de Feltre, Bellune, Vicence et Padoue 
installent leur frontière à Mestre 
 
Décès de Robert Ier Bruce, roi d'Ecosse. 
                                            
1880 A la mort de Charles IV, le dernier capétien, qui était également roi de Navarre, les 
Navarrais reconnaissent les droits de Jeanne II de France, qui était la fille de Louis X le 
Hutin et l'épouse de Philippe d'Evreux, prince de sang royal français.  
Leur fils Charles II dit « le Mauvais » leur succédera mais ses activités au cours de la « 
Guerre de cent ans » et en Espagne ruineront le pays. La Navarre finira par se diviser en 
fractions nobiliaires qui s'affronteront pendant près d'un demi siècle. 
 
1881 C'est par suite de l'excommunication de Louis de Bavière par Jean XXII que Louis de 
Bavière fait élire Nicolas V afin de se faire couronner en 1328. L'année suivante, le roi 
allemand, qui n'est venu à Rome que pour s'y faire couronner, retourne en Allemagne en 
abandonnant "son" pape. Ce dernier, isolé de tous, implorera alors le pardon de Jean XXII, 
qui le lui accordera, il le rejoindra alors en Avignon. 

1882 Ivan Kalita, fils de Daniel Nevski, gouverna sous la suzeraineté des Mongols de la 
Horde d'Or. Il sera un des principaux fondateur de la puissance moscovite. Son fils Siméon 
le Superbe lui succéda, un an avant sa mort, alors qu'il entrait dans les ordres. 
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1883Début du règne de David II Bruce, roi d'Ecosse >1341 
 
1884Défaite d'Andronic le Jeune, empereur de Byzance, à Pelekanon devant les turcs.  
 
1885L'île de Chios se révolte contre les génois et revient dans l'empire byzantin 
 

 
1886Victoire du roi serbe Etienne VIII Decanski sur les Bulgares 
 
1887Début du règne d'Ivan Stephane, Tsar de Bulgarie >1331 
 
1888Défaite des troupes hongroises devant l’armée valaque de Basarab Ier à la bataille 
de Posana 
 
                                            
1883 David II n’a que cinq ans lorsqu’il succède à son père Robert Ier Bruce. Il épouse la 
seconde fille d’Edouard II d’Angleterre et d’Isabelle de France, de trois ans son aînée, et sera 
couronné en 1331.  
 
1884 Afin de tenter de dégager Nicomédie et Nicée assiégées, l’empereur Andronic et Jean 
Cantacuzène alors « Grand Domestique », avança avec une armée d‘environ 2000 hommes 
vers Nicomédie. Elle se heurta, devant Pelekanon à une armée turque commandée par 
Orkhan, forte d’environ 8000 hommes. Si dans un premier temps les byzantins emportèrent 
quelques succès, l’armée ottomane, qui s’était retirée, devait faire subir un revers aux 
byzantins qui les poursuivaient. L’empereur sera même légèrement blessé. Jean Cantacuzène 
réussira à faire évacuer l’armée par voie maritime. 
 
1885 L'île était laissée en location par bail renouvelable de 5 ans, par l'empire byzantin. 
Profitant d'une révolte locale, l'empereur Andronic II intervient avec une flotte de 105 
vaisseaux, capture Martino Zaccaria qui tenait l'île et place Léon Kalothétos, un membre de 
la noblesse byzantine originaire de Chios, comme gouverneur. 
 
1886 Le 28 Juillet les troupes byzantines, commandées par l’empereur Andronic III, alliées du 
tsar Bulgare Michel III, furent vaincues par les Serbes, Michel III étant tué et Andronic 
abandonnant la guerre contre la Serbie. 
Après sa victoire, Etienne Decanski devait se consacrer à la construction du monastère qui 
porte son nom et qui sera achevé après sa mort. Il sera canonisé par l’église orthodoxe. 
 
1887 Ivan Stephane est le fils aîné de Michel III, qui l’avait dans un premier temps associé 
au trône, puis exilé dans un monastère avec sa mère et son frère lorsque Michel avait divorcé. 
Il revient sur le trône à la mort de son père, avec l’aide d’Etienne VIII Decanski .  
Il sera déposé par un coup d’Etat de la noblesse de Tarnovo et devra fuir son pays. 
 
1888 Par suite de cette défaite la Hongrie devait renoncer à ses prétentions sur la Valachie. 
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1889Echec d'une tentative de reprise du pouvoir par Christophe II au Danemark 
 
1890Coup d'état d'Edouard III d’Angleterre qui se débarrasse de la tutelle de 
Mortimer 
 
1891Naissance d'Edouard d'Angleterre, le Prince Noir †1376 
 

 

La forteresse de Kremlin à Moscou est mentionnée pour le première fois. 
 
Les Balkans et la Macédoine tombent aux mains du grand roi serbe Etienne 
Douchan†I355 
 
Les Ottomans s'emparent de Nicée 
 
1892 Début du règne d'Abu Al-Hasan (Abou Al-Hasan), souverain des Mérinides 
>1351 
 
1893Début du règne d'Ivan Alexandre, tzar de Bulgarie >1371 
 
1894Début du règne d'Etienne Douchan (Dusan), roi de Serbie >1355 

                                            
1889 Christophe II, second fils d’Eric V avait succédé à son frère Eric VI mort sans héritier, 
en 1319. Il sera chassé en 1326 par Gérard III de Holstein qui le bat à Gottorp. Christophe 
entre à Coppenhague en 1330 mais ne pourra s’y maintenir. Il devait mourir en 1332. Le 
royaume sera alors administré par Gérard III de Holstein. 
 
1890 Le roi le fait arrêter et incarcérer à la tour de Londre en Octobre, il sera pendu le mois 
suivant. 
 
1891 Premier fils d'Edouard III, Edouard de Woodstock, le « Prince Noir » mènera les plus 
grands succès anglais du début de la « Guerre de Cent Ans » (Crécy, Poitiers, Najera). 
1892 Les Mérinides sont une dynastie berbère qui régna sur le Maroc et, temporairement, sur 
le Maghreb.  

La prise de Marrakech en 1269 avait mis un terme à la domination des Almohades. Abu Al-
Hasan occupa successivement Tlemcen et Tunis mais fut battu à Kairouan et dut se réfugier 
au Maroc. Son successeur tenta la reconquête du Maghreb et prit Tunis mais ne put s'y 
maintenir, les luttes et rébellions permanentes au Maroc amena la chute de la dynastie au 
XVè siècle. 
 
1893 Ivan Alexandre succède à son cousin Ivan Stephane. Il mènera son pays vers une 
priode de rétablissement culturel et économique qui marque un tournant par rapport aux 
périodes précédentes. A la mort du prince héritier, en 1355, tombé au cours d’un combat 
contre les Turcs, il partagera le pays entre ses fils survivants. 
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Etienne Douchan vassalise les Bulgares (bataille de Velbuzd) 
 
Début de la domination serbe de la Bulgarie (Bulgares) >1335 
 
Naissance du pape Grégoire XI †1378 
 
1895Début du Magistère de Luther von Braunschweig, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1335  
 
Révolte de l’empereur Daigo contre le shogun au Japon 
 

 

Décès de Andronic II, empereur Byzantin. 
 
Naissance de Jean V, empereur Byzantin. †1391 
 
1896Début du règne d'Edouard Balliol, roi d'Ecosse >1341 
 
1897Naissance de Charles II le Mauvais, roi de Navarre †1387 
 
Lucerne rejoint la Confédération suisse 

                                                                                                                                        
1894 Avec Etienne Douchan (Dusan) s'achève, pour la Serbie, un processus la conduisant à 
une identification avec Byzance. Après s'être attaqué à la Bulgarie, Douchan poursuivra 
une politique de conquête de la Macédoine byzantine puis, profitant de la guerre civile qui 
éclatera dans l'empire, entrera dans le jeu de celle-ci comme acteur essentiel et se fera 
proclamer empereur dans sa capitale de Skopje, élevant l'église serbe au rang de patriarcat. 
Ses conquêtes ne lui survivront pas et son successeur, Uros, bien que conservant 
nominalement le titre d'empereur, ne parviendra pas à conserver la cohésion de son Etat. 
 
1895 Elu en pleine guerre, à la suite de la mort prématurée du Grand Maître Werner von 
Orseln, il continuera le conflit avec la Pologne mais sera également un bâtisseur, apportant 
notamment des améliorations au château de Marienburg et faisant construire le mausolée des 
Grands Maîtres. 
 
1896 Edouard Balliol, fils de John Balliol, roi d'Ecosse vaincu en 1296, devait lutter contre 
Robert Ier Bruce et se faire couronner après la mort de celui-ci. Malgré l'appuie du roi 
d’Angleterre Edouard III, il ne parviendra pas à se maintenir sur le trône et sera remplacé 
par David II en 1341 

1897 Fils de Jeanne II de Navarre et petit-fils de Louis X, roi de France, Charles II le 
Mauvais prétendra au trône de France. Il s'alliera à Etienne Marcel contre le roi Jean II le 
Bon et s'alliera à l'Angleterre. Il réprimera la Jacquerie avant d'être battu par Du 
Guesclin à Cocherel en 1364 et abandonner ses prétentions. 
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1898Début du règne de  Casimir III de Pologne qui renforce son royaume. >1370 
 
1899Prise de Nicée par les Turcs 
 
1900Début du règne du Nasride Yusuf Ier à Grenade >1354 
 
Les Mérinides reprennent Gibraltar aux Castillans et razzient la région de Cordoue 
 
Le shôgunat Minamoto s'achève au Japon. La guerre civile commence. 
 
1901Bataille de Kamakura au Japon. 
 
Début du règne de Go-Daigo (régime de Kamakura), empereur du Japon sans 
shôgun . >1336 
 
                                            
1898 Fils et successeur de Ladislas Ier, le rôle de Casimir III sera primordial pour la 
Pologne, dont il favorisa l'essor intellectuel et commercial tout en réformant sa législation. 
Conquérant, il annexera la Mazovie, la Podolie, la Galicie et la Volhydie. Il laissera cependant 
la Poméranie aux Chevaliers Teutoniques. 

1899 Depuis la défaite de Pelekanon en 1329, Byzance ne pouvait plus faire obstacle à 
l’avance turque. Seules quelques villes comme Nicée, Nicomédie, Brousse et Sarde 
continuèrent à résister. Nicée fut prise une première fois après un long siège en 1331, puis 
définitivement intégrée à l’Etat Ottoman en 1333. 
 
1900 Depuis une centaine d'année le royaume de Grenade oscillait entre sa vassalité aux 
princes chrétiens et ses tentations berbères. Le règne de Yusuf Ier se situe dans une alliance 
avec les Mérinides qui aboutit à sa défaite du Rio Salado. 

Il n'en reste pas moins que le règne de Yusuf Ier, puis de son fils Muhammad V, 
marqueront l'apogée du royaume de Grenade, tant du point de vue artistique qu'économique. 

1901 Les Hojos, gouvernant le Japon depuis la grande cité de Kamakura, furent vaincus après 
deux années de longs combats. Leur conquérant, Go-Daigo, restaura l'empire, mettant fin au 
shogunat et s'emparant de Kamakura. 

Cependant son allié Ashikaga Takaui se retourna contre lui, le força à s'enfuir et installa sur 
le trône, à Kyoto, un autre empereur, ce qui sera à l'origine d'une nouvelle guerre civile, dite 
"Des Deux Cours". 
Avec ces événement commence pour le Japon une longue période pendant laquelle il sera de 
fait dirigé par des Shoguns de la famille des Ashikaga, période dite Muromachi , marquée 
par des guerres civiles incessantes, et qui ne s'achèvera qu'en 1573 avec la période de 
Momoyama. 
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1902Début de l'ère de Kenmu, au Japon >1336 
 
Venise signe un traité commercial avec les Tartars du Ponant 
 
Nouvelle rébellion en Crète 
 
Début du règne de Toghan Témur, dernier empereur Yuan en chine >1368 

                                            
1902 Cette période court jusqu'à l'arrivée au pouvoir du shogounat Ashikaga, lorsque 
l'empereur Go-Daigo tentera vainement de rétablir le pouvoir impérial et sera vaincu par 
Ashikaga Takauji 
 



 
1903Défaite de David II Bruce d'Ecosse devant Edouard III d'Angleterre 
 

 
1904Début du pontificat de Benoît XII >1342 
 
Vérone s'empare de Brescia, Parme, Lucque, Massa et Pontremoli 
 
1905En Inde Madurai se sépare du sultanat de Delhi 
 
Au Japon, après avoir détruit le shogunat de Kamakura, Ashikaga Takauji s'installe 
à Kyoto 
 
1906Début de la période d'exil de David II Bruce, roi d'Ecosse >1341 
 
1907En Inde le sultanat de Madurai se sépare du sultanat de Delhi 

                                            
1903 Durant la minorité de David II, Edouard III soutient Edouard Bailliol et le fait couronner 
en 1332. Repoussé par les Ecossais, Bailliol appel Edouard à son aide et celui-ci intervient 
personnellement et défait les Écossais du parti de Bruce à la bataille de Halidon Hill.  
David et son épouse se réfugieront alors en France à la cour de Philippe VI. 
 
1904 Après avoir été évêque de Pamiers puis de Mirepoix, il fut nommé cardinal en 1327 et 
devint conseiller de Jean XXII. Elu pour ses qualités de théologien et sur son souci de 
réformer l'Eglise, Benoît XII devait commencer l'édification du palais des Papes à Avignon. 
Il entreprendra également une réforme tendant à changer la moralité et la fiscalité de la Curie.  
 

1905 La ville de Madurai avait été conquise en 1323. En 1334 le gouverneur Sayyid Ahsan 
Shâh se rend indépendant. Le sultanat de Madurai sera conquis en 1371 par le royaume 
deVijayanâgara. 
 
1906 David II était devenu roi d’Ecosse après la mort de Robert Ier en 1329. Il devait être 
vaincu par Edouard III d'Angleterre en 1333 et sera alors exilé mais il tentera, vainement, 
d’envahir l’Angleterre en 1346. Il sera alors enfermé à la tour de Londres jusqu’à ce qu’il 
puisse bénéficier à partir de 1355 d’un régime de semi liberté et en 1357 obtiendra sa liberté 
contre rançon. Il décèdera en 1371. 
 
1907 La ville de Madurai avait été conquise en 1323. En 1334 le gouverneur Sayyid Ahsan 
Shâh se rend indépendant. Le sultanat de Madurai sera conquis en 1371 par le royaume 
deVijayanâgara. 
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Fin de la dynastie des Ilkans mongols d'Iran 
 
Venise envoie une expédition de 40 galères contre les pirates turcomans 
 
Début du règne de Nicéphore II, Despote d'Epire > 1340 
 
Démembrement de la Bulgarie 
 
Les Habsbourg prennent la Carinthie 
 
1908Début du Magistère de Dietrich von Altenburg, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1341 
 
1909Sommet de Visegrad, en Hongrie 
 
1910Début de l'action des sociétés secrètes contre le pouvoir Mongol en Chine >1351 
 
Au Japon, exécution du prince Morinaga, shogun en titre 
 
Naissance de Yi Songgye (Yi Sông-gye), fondateur de la dynastie de Chôson 
(Joseon) en Corée †1408 
 

                                            
1908 Ainsi que son prédécesseur, le nouveau Grand Maître sera un constructeur. Il fera bâtir 
de nombreux châteaux forts, renforcera les forteresse de Marienburg et de Schewtz et fera 
reconstruire le château de Gdansk. 
Il mourra alors qu'il tentait de négocier un traitée de paix avec la Pologne. 
 
1909 Cette rencontre réunissait les principaux souverains d’Europe Centrale, en vue de régler 
les différents existant entre la Bohême et la Pologne, ainsi qu’entre la Pologne et l’Ordre 
Teutonique. Il en résulta que la Bohême renonçait à ses prétentions sur le trône polonais, 
contre le versement d’une somme de 20.000 marcs de Bohême et la cession de la Silésie. 
 
1910 Diverses sociétés secrètes, le « Lotus blanc », le « Nuage blanc », les « Turbans rouges », 
d’inspiration bouddhiste, organisent des soulèvements contre l’autorité mongole, affaiblie par 
des querelles de succession. 

La révolte des Turbans rouges en 1351 marquera une nouvelle phase en voyant son meneur 
prendre le titre de « Nouvel Empereur des Song ».  
A partir de cette date, les Mongols ne pourront plus s'opposer à la reconquête du pouvoir par 
les Chinois. 
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1911Naissance de Tamerlan (Timour) †1405 
 
1912Début du royaume de Vijayanagar en Inde >1565 
 
Début du règne, en Inde, de Harihara, roi Vijayanagar >1392 
 
Au Japon, Ashikaga Takauji se retourne contre l’empereur Go-Daigo 
 
1913Début de la période de Muromachi au Japon >1582 

                                            
1911 Tamerlan était issu d'une vieille souche turque, des environs de Kech, près de 
Samarcande. Son père, Taragaï était gouverneur de la région. Il n'avait donc, en réalité, 
aucune apparentée avec Gengis-khan, quoi qu'il ait prétendu afin de se présenter comme le 
successeur du Grand Khan. Son ascension commencera par la conquête de la Transoxiane, 
puis il partit à la conquête de la Perse. S'étant proclamé sultan musulman, il partit à la 
conquête de l’Asie  centrale, l'Iran, la Syrie, la Turquie d'Europe, puis l'Inde. Il ambitionnait 
de s'emparer de la Chine lorsque la mort l'en empêcha. 

1912 Le royaume de Vijayanagar, en pays telugu, sur la rive méridionale de la Tungabhadra, 
apparaît en réaction contre l’expansionnisme du sultanat de Delhi. Il devait, en dix ans, 
englober tous les anciens royaumes du centre de la péninsule d’une mer à l’autre. Delhi sera 
rapidement contraints d’abandonner le Dekkan. 

Comme le sultanat de Delhi au siècle précédent, cet Etat ne doit sa cohésion qu’à une armée 
puissante, dont les souverains usent en permanence pour décourager les velléités d’autonomie 
des chefs locaux. 
L’hindouisme est encouragé. Les grands temples deviennent des complexes conçus pour la 
dévotion de masse. La littérature, l’érudition et la science sanskrites sont officiellement 
patronnées tandis que les autres langues régionales accèdent à leur maturité littéraire. 
L’architecture et la sculpture s’acheminent vers un baroque exubérant.  
C’est au royaume musulman de Bahmani que celui de Vijayanagar devra surtout s’opposer 
pendant près de trois siècles. 
Le royaume sera abattu à la bataille de Talikota en 1565 par une coalition de sultanats 
musulmans du nord du Dekkan cette bataille consacrera la supériorité de l’artillerie moderne 
et de la cavalerie sur les armées traditionnelles, composées de troupes à pied précédées 
d’éléphants. 
 
1913  Au Japon, après s'être installé à Kyoto dans le quartier de Muromachi, , Ashigaka 
Takauji se retourne contre l’empereur Go-Daigo et établit un nouveau bakufu à 
Muromachi, qui correspond initialement à un faubourg de Kyoto et qui donnera le nom à 
cette période. La période, dite de Muromachi, sera marquée par différentes guerres civiles. La 
première opposera essentiellement Go-Daigo et ses successeurs aux Ashikaga de la Cour du 
nord. 
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Début de la période de Nanbeichao au Japon >1392 
 
Début de la guerre civile au japon >1392 
 
Début du Grand Schisme impérial au Japon, dit  « période des Deux Cours » >1392 
 

 

Edouard III d'Angleterre, petit fils de Philippe le Bel par sa mère, revendique la 
couronne de France. 

                                                                                                                                        
C'est également à cette époque que commence la période dite de Nanbeichao pendant laquelle 
deux cours impériales coexisteront, l'une légitime au Sud, et celle imposée par les Shoguns 
Ashikaga à Kyoto, et qui durera jusqu'en 1392, ce sera, de fait, une période de guerre civile 
ininterrompue. 
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1914Début de la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. >1453 
 
1915Siège de Puymirol, premier siège de la Guerre de Cent ans 

                                            
1914 Le 6 juin 1329, Edouard III d’Angleterre avait, la mort dans l'âme, selon l'usage de ses 
prédécesseurs, fait hommage au roi de France pour la Guyenne. Le 24 mai 1337 le roi 
Philippe VI confisque le duché de Guyenne au roi d'Angleterre. Celui-ci riposte, le 7 octobre, 
en revendiquant la couronne de France; il est en effet le petit-fils de Philippe V le bel par sa 
mère Isabelle. C'est le début de ce qu'il est convenu d'appeler la guerre de Cent Ans, nom 
donné à la guerre franco-anglaise qui a duré de 1337 à 1453.  

De fait, depuis 1066, les querelles avaient été incessantes sur les possessions des rois anglais 
sur le territoire français,  il s'y ajouta un conflit sur la couronne de France elle-même.  
En 1328, Charles IV meurt sans héritier mâle. Son cousin, Philippe VI lui succède. En 
1337, le neveu de Charles, Edouard III d’Angleterre réclame le trône de France.  
 
Edouard forme une alliance avec les Flamands (1338) et envahit la France en 1339. Les 
Anglais sont tout d'abord victorieux à la Bataille de l'Ecluse (1340), à Crécy (1346), à 
Calais (1347) et à Poitiers (1356) où il font prisonnier le roi de France. Avec le Traité de 
Brétigny (1360), les Anglais obtiennent une grande part du territoire de France.  
 
Sous Charles V, un redressement français se produit grâce à Du Guesclin, l'Angleterre 
perdant l'essentiel de ses possessions françaises hormis Calais, Cherbourg et Bordeaux. 
Puis une trêve de fait s'établit jusqu'en 1404, les situations intérieures en France et en 
Angleterre étant difficiles. 
 
Les hostilités reprennent véritablement en 1415, le roi d’Angleterre Henri V est victorieux à 
Azincourt et à Harfleur puis en 1417 à Caen. Aux termes du Traité de Troyes, il épouse la 
princesse française et devient roi de France. 
 
Le dauphin de France refuse les termes du traité et les hostilités recommencent. En 1429, 
Jeanne d'Arc fait lever le siège d'Orléans. Le dauphin est couronné et  prend le nom de 
Charles VII. Jeanne d'Arc est brûlée comme sorcière mais les français reprennent Paris 
(1436), la Normandie (1449), Cherbourg (1450) et la Guyenne (1451). La guerre prend fin 
en 1453, l'Angleterre, en proie à la guerre des Deux-Roses, ne conservant que Calais et les 
îles Anglo-normandes.  
 
Durant ce conflit eurent lieu les premières manifestations de nationalisme français. 
1915 Plus de 400 sièges devaient avoir lieu au cours de la Guerre de Cent ans 
 



 
1916A Gand, une révolte menée par Jacob Van Artevelde, chasse le comte de Flandre 
 
Prise de Nicomédie et de la presqu'île de Gallipoli par les Turcs Ottomans 
 
Les Mérinides d'Abu Al-Hasan occupent Tlemcen 
 
1917Création d'une ligue contre les Scaliger de Vérone 
 
1918Début du règne de Pierre II, roi de Sicile >1342 
 
1919(circa) Naissance de Robert III Stuart, roi d'Ecosse †1406 
 
Les Mossis s'emparent de Tombouctou (Mali) 
 

 

Naissance de Charles V le Sage, roi de France. †1380 
 
1920Au Japon, chute du régime de Kamakura, le shôgunat est restauré par la famille 
Ashikaga. 
 
Alliance entre la Toscane et Venise contre Vérone et Florence 
 
Venise prend Trévise aux Scaliger de Vérone 
 
Anvers devient étape de la laine anglaise importée sur le continent. 

                                            
1916 Devant le conflit franco-anglais, le comte de Flandre avait prit position pour la France, ce 
qui avait entraîné comme réaction anglaise de faire l'embargo sur les exportations de laine 
vers la Flandre, ce qui ruinait les flamands. Jacob Van Artevelde prit la tête d'une 
révolution qui chassa le comte Louis de Nevers et exerça la dictature sur la ville. Il sera chassé 
en juillet 1345 par une émeute et massacré par la foule qui le rend responsable des difficultés 
nées de la guerre. 

1917 La première ligue contre les Scaliger groupera Venise, les Visconti, les Este, les 
Gonzague, le roi de Bohême et le duc de Carinthie 

1918 Pierre II avait été associé au trône par son père depuis 1321. C’est à la mort de celui-ci 
qu’il devait règner seul, jusqu’à sa mort par maladie, à l’âge de 37 ans. 
 
1919 Fils de Robert II, son règne commencera en 1390 mais son pays sera envahit en 1400 par 
Henri IV d’Angleterre. 
 
1920 Ashikaga Takauji prend le titre de shogun qui demeurera à ses descendants jusqu’en 
1573, ce qui correspond à la période dite « ère Muromachi ». 
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Les troupes anglaises d'Edouard III débarquent en France et ravagent le Cambrésis 
 
En Italie, les Visconti soumettent Vérone 
 
Début du règne de Bartolomeo Gradenigo, Doge de Venise >1342 
 
Simon Boccanegra devient Doge de Gènes 
 
Mort de l’empereur Go-Daigo au Japon 
 

 
1921Une flotte anglaise défait les Français à Sluys (Bataille de l'Ecluse). 
 
1922En Italie, les Visconti s'emparent de Bellinzona 
 
L'empire de Vijayanagar en Inde devient un centre de résistance à l'islamisation. 
 
1923Début de la domination de Jalayirids sur l'Iraq et la Perse occidentale >1411 
 
1924Défaite du Nasride Yusuf Ier par Alphonse XI à la bataille du Rio Salado (Tarifa) 

                                            
1921 Le roi d’Angleterre Edouard III fait son entrée à Gand, rejoint par les ducs de Brabant et 
de Gueldre, il est alors reconnu comme roi de France par les magistrats de la ville ainsi que 
par ceux de Bruges et d’Ypres. Il promet à Bruges qu’elle deviendra pendant quinze ans 
l’étape continentale des laines anglaises. 

La flotte française rassemblée à l’embouchure du Zwin, à l’Écluse, est détruite par les 
Anglais. 
 
1922 Ils garderont la ville jusqu'en 1403, celle-ci passant dans les mains d'Albert de Saxe qui 
s'en empara. En 1422 les Visconti confièrent alors au condottiere Francesco Bussone le soin 
de la reprendre. 
 
1923 Les Jalayirids sont des mongols qui s'établirent à la chute des ilkhanides d'Iran. Sous 
leur règne, Bagdad retrouvera une certaine importance culturelle. 
 
1924 Yusuf Ier s'étant allié avec les Mérinides de Fès, les chrétiens devaient infliger aux 
Nasrides la défaite du Rio Salado.  

Il s'en suivit une période de deux siècles de désordres internes au cours desquels les chrétiens 
reprirent la plupart des positions clés, dont Gibraltar en 1462. 
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1925Début du règne de Valdemar IV Atterdag au Danemark >1375 
 
1926Naissance de Philippe Van Artevelde, homme politique Flamand †1382 
 

 
1927Décès de Andronic III, empereur Byzantin.  
 
Début du premier règne de Jean V Paléologue, empereur de Byzance. >1354 
 
Jean VI Cantacuzène se fait proclamer empereur 
 
Début de guerre civile à Byzance >1347 
 
Début du règne en Russie de Siméon le Superbe, grand prince de Moscou >1353 
 
Les musulmans gouvernent le Cachemire en Inde. 
 

                                                                                                                                        
 
1925 Troisième fils de Christophe II, il sera élu  roi du Danemark après l’assassinat de 
l’administrateur du royaume Gérard III de Holstein. Il parviendra par tout un ensemble de 
ruses politiques et de conquêtes militaires à reconstituer en partie le royaume mais verra, en 
1362 se dresser contre lui une ligue de 77 villes allemandes. Copenhague sera prise et pillée 
par une flotte de la Ligue Hanséatique et, lorsque la paix interviendra en 1370 il devra ouvrir 
totalement le pays à la Hanse. 
 
1926 Fils de Jacob Van Artevelde, il devait, comme lui, s'opposer aux français et prendre la 
tête d'une révolte contre le Comte de Flandre. Il sera tué au cours de la bataille de Rozebeke 

1927 La mort d'Andronic III Paléologue déclenche une guerre de succession. Son fils n'ayant 
que neuf ans, le chef de l'armée et de l'administration, Jean Cantacuzène,  qui détenait 
d'ailleurs la réalité du pouvoir depuis 1328, est désigné comme régent.  Jean Cantacuzène 
avait été le principal collaborateur d’Andronic III, qu’il avait aidé à détrôner son grand-père 
Andronic II. 

Profitant de son absence l'Impératrice Anne de Savoie le démet de ses fonctions au profit du 
Patriarche Jean Calécas. 
Jean Cantacuzène réagit en se faisant proclamer Empereur à Didymotique le 26 octobre, 
sous le nom de Jean VI. 
La guerre civile durera six ans et chacun fait appel aux étranger pour parvenir à ses fins, 
tandis que l'église s'enfonce dans le schisme de l'hésychasme et que la peste ravage 
Constantinople. 
Le conflit s'achèvera par un accord selon lequel les deux empereurs sont associés et que le 
jeune Jean V épouse Hélène, une fille de Cantacuzène. 
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Mort de Jean III de Bretagne 
 
1928Début de la guerre de succession de Bretagne >1364 
 
1929Début du Magistère de Ludolf König von Wattzau, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1345  
 

 

Début du pontificat de Clément VI >1352 
  
Les tisserands de Constance se révoltent. 
 
Le Parlement anglais est divisé en Chambres haute (des Lords) et basse (des 
Communes). 
 
1930Début de la révolte des Zélotes à Thessalonique contre Byzance >l350  
 
1931Début des conquêtes d'Etienne Douchan (Dusan), roi de Serbie >1349 
 

                                            
1928 Le mariage de la fille du duc de Bretagne avec un prince d’Angleterre en 1170 avait 
donné naissance à Arthur Ier, reconnu duc de Bretagne dès sa naissance, mais Jean Sans 
Terre l'avait immédiatement fait assassiner... Sous la pression de Philippe Auguste la soeur 
du défunt Arthur épousa alors un prince Capétien, Pierre Ier de Dreux, dit Mauclerc. Une 
dynastie capétienne régna alors sur la Bretagne, jusqu'à la mort de Jean III en 1341, qui 
n'avait pas d'héritier, en dépit de ses trois mariages, et avait désigné sa nièce Jeanne de 
Penthièvre, femme de Charles de Blois comme héritière. S'ouvrit alors la guerre de succession, 
qui s'acheva par la victoire de Jean IV, fils de Jean de Montfort, sur Charles de Blois. Charles 
V devait reconnaître Jean en 1365 au traité de Guérande, sous condition d'Hommage au 
royaume de France. 

1929 Commandeur de la forteresse de Marienburg, il est élu à la mort de Von Altenburg et, 
reprenant ses initiatives, parviendra à signer en 1343 la paix avec la Pologne. 
Atteint d'une forme de maladie mentale il devait démissionner en 1345 et mourir quelques 
années après. 
 
1930 Cette révolte des classes pauvres contre le pouvoir impérial et les nobles, voyait les 
Zélotes s'opposer aux prétentions de Jean Cantacuzène. Elle devait se compliquer de par les 
prises de position d'André Paléologue, président de la corporation des marins qui, en 1345 
refusa un accord passé entre Jean Cantacuzène et les insurgés. Il fallut attendre 1349 pour 
que les partis se réconcilient. 
 
1931 Après avoir vassalisé les Bulgares, Douchan devait s'emparer de l'Epire, de la Thessalie 
et de la Macédoine, à l'exception de Thessalonique. Il se proclamera Tsar des Serbes et des 
Romains sur toute la Grèce. 
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Naissance du pape Clément VII †1394 
 
1932Début du règne de Louis Ier le Grand, roi de Hongrie >1382 
 
Traité commercial entre Venise et l'Egypte 
 
Début du règne de Louis Ier, roi de Sicile >1355 
 

 
1933Début du règne d'Andrea Dandolo, Doge de Venise >1354 
 
1934Création d'une « République des Escartons » dans les Alpes 
 
Début d'une révolte paysanne en Estonie contre le Danemark >1345 
 
Début du règne d'Haakon VI, roi de Norvège >1380 
 
Une « paix perpétuelle » est signée entre la Pologne et l’ordre Teutonique qui garde 
la Poméranie orientale. 
 
1935Début du règne de Jeanne Ier, reine du Royaume de Naples >1382 
                                            
1932 Fils de Charles Robert dont il poursuivra l'oeuvre unificatrice, Louis Ier de Hongrie sera 
un bon administrateur de son pays et son règne constitue, pour la Hongrie, une période 
florissante. Menant la guerre dans les Balkans il parviendra à placer à ses côtés la Moldavie, 
la Bulgarie et la Serbie, ce qui lui permettra de battre Murad Ier en 1371. 

Sa fille Marie lui succédera. 
 
1933 Né à Venise en 1307, le Doge Andrea Dandolo sera un des protecteur de Pétrarque. 
Lui même écrivain, il rédigera une histoire de Venise jusqu’à la fin du XIIIème siècle. A sa 
mort, le 11 septembre  1354, lui succédera Marino Falerio, qui tentera vainement d'usurper 
le pouvoir et aura la tête tranchée. 

1934 Après avoir vu son fils décéder en 1335, Humbert II de la Tour-du-Pin, héritier du 
Dauphiné, se retrouvait couvert de dettes, notamment envers la papauté. Ayant vainement 
tenté de vendre ses états à Robert de Naples qui refusa, puis au comte de Provence qui décéda 
avant d’avoir pu y répondre, il devait vendre leur indépendance à 52 paroisses des Alpes qui 
se regroupèrent en « Escartons » ou principauté du Briançonnais.  
Ces territoires s’organisèrent en républiques paysannes et jouiront d’un statut fiscal 
privilégié, au-delà de la cession du Dauphiné à la France en 1344, jusqu’à la Révolution 
Française. 
 
1935 Jeanne Ier d'Anjou devait succéder à son Grand-père Robert d'Anjou. Innocentée par 
Clément VI de l'accusation de meurtre de son mari André de Hongrie qui avait été portée sur 
elle par le roi de Hongrie, elle vendit Avignon au pape. 
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1936Le pape Clément VI appelle à la croisade 
 

 
1937Rattachement du Dauphiné à la France 
 
Alphonse XI de Castille s'empare d'Algésiras 
 
1938Jacques III de Majorque est destitué par les Corts de Barcelone au profit de Pierre 
IV d’Aragon 
 
1939Varsovie devient capitale de la Mazovie. 
 
Une coalition chrétienne attaque Smyrne 

                                                                                                                                        
Ayant épousé Louis de Tarente, à la mort de celui-ci elle épousa Jacques III de Majorque.  
Elle désigna comme héritier Charles III de Duras, qui s'inquiéta de son nouveau remariage 
avec Othon de Brunswick. 
Comme Jeanne prenait parti pour le pape d'Avignon Clément VI, son opposant Urbain VI 
décida de donner le royaume de Naples à Charles III de Duras. Ce dernier conquit alors son 
royaume et fit étrangler Jeanne Ier. 
Son fils Ladislas devait lui succéder, puis à la mort de celui-ci sa fille Jeanne II. 
 
1936 C'est contre l'émirat d'Aydin, qui empêche l'accès des pèlerins à Jérusalem, et plus 
particulièrement le port de Smyrne, que le pape appelle à la croisade. Elle commencera par 
une série de victoires navales contre les pirates, puis le 28 0ctobre par la prise du fort 
commandant le port. L'acropole ne put cependant être emporté et les croisés installèrent une 
enclave.  
Ils parviendront, sous le commandement des Chevaliers de Rhodes, à s'y maintenir 
jusqu'en 1403. 
 
1937 Anne, l’héritière de Gui Xl, mort en 1269, s’étant vu disputer le Dauphiné par le duc de 
Bourgogne, le roi Philippe le Bel, choisi pour arbitre, avait adjugé la province à celle-ci. Ayant 
épousé Humbert Ier de La Tour-du-Pin, leurs enfants moururent sans postérité. Le Dauphiné 
fut donc cédé à la France et cette cession sera renouvelée solennellement en 1349. 

1938 Pierre IV d’Aragon et Jacques III de Majorque jouant alternativement double jeux 
entre la France et l’Angleterre, Pierre avait ouvert en 1343 un procès pour trahison de son 
beau-frère et revendiqué sa couronne. Soutenu par le roi Philippe IV de France il envahit le 
Roussillon. Jacques devra se soumettre et l’organe législatif de Catalogne, la Cort de 
Barcelone, entérinera, ne lui laissant que Montpellier. 
 
1939 C’est sous le règne du duc de Rawa, Siemovit II, fils de Boleslas II de Mazovie, que 
Varsovie devint la capitale de la Mazovie. En 1355 le duché de Varsovie de Czersk sera 
réunifié avec le reste de la Mazovie. 
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1940Début de l'occupation de Smyrne par les Chevaliers de Rhodes >1403 
 
1941A Ceylan la région de Jaffna s'érige en royaume indépendant 
 

 
1942L’empereur Jean VI Cantacuzène s'allie aux Turcs Ottomans et sa fille épouse le 
Bey Orkhan 
 
L'impératrice Anne s'allie aux Turcs de l'émirat de Karasi contre Jean VI 
 
1943Massacre des nobles à Thessalonique par les Zélotes 
 
Début d'une nouvelle rébellion de Zara contre Venise >1346 
 
Guerre entre Venise et le roi de Hongrie 
 
Les Serbes s'emparent de Ioannina 
 
1944Début du Magistère d’ Heinrich Dusemer, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1351 
 

                                            
1940 Le 2 novembre 1344 le pape demande à Venise de se joindre à une coalition, comprenant 
l'Ordre des Chevaliers de Rhodes et Hugues IV de Chypre, afin de fortifier l'enclave obtenue 
l'année précédente. 
L'occupation de Smyrne ouvrait une plate-forme pour le commerce du monde occidental avec 
le Levant. 
 
1941 La création de ce royaume indépendant sera le fait de la dynastie Arya Chakravarti, qui se 
maintiendra près de quatre siècles. 
 
1942 La participation de deux émirats entraîna un conflit entre eux et, l'année suivante, 
Orkhan devait soumettre l'émirat de Karasi (Karesi), atteignant ainsi le sud des 
Dardanelles. Cet événement marquera le premier pas vers l'unification de l'Asie-Mineure par 
les Ottomans. 
 
1943 Le refus d'un accord passé avec Jean Cantacuzène entraîne le massacre d'une centaine 
d'aristocrates et la formation d'un gouvernement populaire. Ce sera seulement après le 
couronnement de Jean Cantacuzène en 1347 que les parties parviendront à un accord en 
1349. 
 
1944 Il attaquera la Lituanie et gagnera la bataille de la Stréva en 1348. Malade, il 
démissionnera en 1351 et Winrich von Kniprode sera désigné pour le remplacer. 
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1945Philippe VI est vaincu à Crécy par les archers anglais. Des bombardes sont 
utilisées pendant la bataille. 
 
Début du siège de Calais par les Anglais >1347 
 
La Normandie devient anglaise. 
 
Echec de la tentative d'invasion de l'Angleterre par le roi d'Ecosse David II Bruce 
 
Valdemar IV Atterdag du Danemark vend l'Estonie aux Chevaliers teutoniques 
pour 19000 marks d'argent 
 
1946Début du règne de Charles Ier de Luxembourg, roi de Bohême >1378 
 
Début du règne de Charles IV, empereur germanique après la déposition de Louis 
IV. >1378 
 
1947Etienne Douchan (Dusan) se couronne roi de Serbie et de toutes les Grèces. 
 
L'ensemble des troupes turques se rallient à Jean VI Cantacuzène 
 
Zara se rend aux Vénitiens 
 
1948Les croisés emportent une victoire contre les Turcs à Mytilène 

                                            
1945 Après avoir vaincu les français à Sluys (L'Ecluse) en 1340, Edouard III débarque en 
Normandie le 7 Juin 1346, s’empare de Caen le 21 Juillet et rencontre l’armée française le 26 
Août. L'affrontement a lieu près de Crécy, opposant l'armée traditionnelle des français aux 
archers anglais. La cavalerie française est décimée par les flèches anglaises, le bruit de 
bombardes effrayant par ailleurs les chevaux. 

1946 Fils de Jean de Luxembourg, Charles de Luxembourg, roi de Bohême, deviendra 
empereur d'Allemagne sous le nom de Charles IV. 

Il abandonnera la politique étrangère de ses prédécesseurs pour s'attacher plus 
particulièrement à la Bohême, fondant l'archevêché puis l'Université de Prague. Devenu 
Empereur il promulguera la Bulle d'Or qui réglementera l'élection impériale. 
 
1947 Pour la première fois dans l'histoire de la Serbie' une ville, Skopje, était choisie comme 
capitale permanente de l'Etat. Dusan se fait couronner, y installe sa cour impériale ainsi que 
le patriarcat de l'église serbe, avec l'accord de tous les représentants de l'orthodoxie 
byzantine, à l'exception du Patriarche de Constantinople. 
 
1948 L'année précédente, une contre offensive des Turcs sur Smyrne, au cours d'un office 
religieux, avait entraîné la mort de la plupart des chefs croisés. Le pape lança alors une 
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1949Début du magistère de Dieudonné de Gozon, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1353 
 
Gènes reprends Chios après trois mois de siège 
 

 
1950Dictature de Cola di Rienzo à Rome 
 
1951Début du règne de Jean VI Cantacuzène, empereur de Byzance usurpateur. 
>1355 

                                                                                                                                        
nouvelle expédition qui, commandée par Humbert de Viennois, battit les Turcs à Mytilène. 
Les murailles de l'enclave chrétienne de Smyrne furent renforcées et elle devait se maintenir 
sous le commandement des Chevaliers de Rhodes, occupée de volontaires venant de toute 
l'Europe et de Chypre. 
 
1949 Après avoir mené un certain nombre d'actions d'éclat contre les Turcs, le Grand Maître 
des Chevaliers de Rhodes, Dieudonné de Gozon conclut un traité avantageux avec l'Emir 
d'Ephèse, Khidr-bey donnant à la ligue maritime chrétienne la jouissance des douanes de 
l'émirat et officialisant l'occupation de Smyrne. 

Il vint également au secours de la Petite Arménie, menacée par les Mamelouks d'Egypte. 
Il fit aussi effectuer de grands travaux sur l'île de Rhodes, notamment l'aménagement du 
port. 
A noter que la petite histoire le désigne comme ayant, avant son élection, vaincu le « dragon 
de Rhodes», animal fabuleux qui terrorisait la population, vraisemblablement un crocodile 
ramené d'Egypte par un navire. 
 
1950 Notaire romain de petite condition mais imprégné de la grandeur de la culture romaine, 
Cola di Rienzo devait fomenter une révolte populaire et se faire investir par la foule des plus 
grands pouvoirs. Il ressuscite la commune de Rome, mais ses actions désordonnées et 
violentes, mêlées à une disette, ne tardent pas à lui aliéner la population. En Décembre, une 
émeute devait le déposer. 
Il fuira chez l'empereur Charles VI, à Prague, mais celui-ci le fera arrêter et remettre au 
pape Clément VI, qui le libèrera. Le pape suivant, Innocent VI, le renverra à Rome en 1354 
afin de contrer les agissements des familles Orsini et Colonna qui contestaient l'autorité 
pontificale, mais ceux-ci organisèrent contre lui un soulèvement. Il sera capturé et décapité 
par des émeutiers, son corps étant jeté dans le Tibre. 
 
1951 Depuis deux ans les combats opposaient les troupes de l'impératrice Anne de Savoie et 
de Jean VI, chacun s'étant allié à des troupes turques. Finalement, Jean VI Cantacuzène 
s'étant allié au Bey Orkhan, a qui il avait donné une de ses filles en mariage, vit se rallier 
l'ensemble des troupes turques sous sa bannière. Début Février Cantacuzène et une petite 
troupe parvient à pénétrer dans la ville et a assiéger Anne et  Jean V aux Blachernes. Les 
troupes de Constantinople se ralliant également, l'Impératrice ne put que s'incliner. 
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Les Mérinides d'Abu Al-Hasan détruisent le royaume hafside de Tunis 
 
1952Les Anglais s'emparent du port de Calais. 
 
La Courlande est conquise par les Danois 
 
Fondation d'une nouvelle dynastie birmane à Toungoo 
 
1953Fondation, en Inde, du sultanat musulman des Bahmanides (Bahmani) au nord 
du Deccan 
 
Début de la dynastie des Bahmanides (Bahmani) en Inde >1527 
 
Une trêve d'un an est passée entre la France et l'Angleterre 
 

 
1954Défaite des Lituaniens devant les chevaliers Teutoniques à la bataille de la Stréva 

                                                                                                                                        
Au terme d'un accord survenu le 8 février, Jean V et Jean VI sont associés au pouvoir, Jean 
VI Cantacuzène donnant une autre de ses filles, Hellène, en mariage à Jean V. 
Jean VI est officiellement couronné Empereur le 13 mai, en même temps que Jean V. 
Jean VI Cantacuzène convint de régner pendant dix ans seulement, puis d'abandonner le 
pouvoir à Jean V, qui gouvernerait alors seul. L’accord est accompagné d’une amnistie 
générale. 
La guerre civile de 1341-1347 devait laisser l'empire exsangue. 
 
1952 Calais, assiégée depuis l'année précédente par Edouard III, avait vu les troupes de 
secours de Philippe VI se retirer après quelques démonstrations insignifiantes. Le capitaine de 
la place, Jean de Vienne, demanda à traiter la vie des habitants au chevalier anglais de 
Mauny. Le roi Edouard, dans un premier temps, refusa tout compromis puis exigea que six 
des plus notables bourgeois vinssent, tête et pieds nus, la corde au cou, apporter les clés de la 
ville. Eustache de Saint-Pierre, un des plus puissant bourgeois de la ville se dévoua, son 
exemple faisant école. C'est, paraît-il, grâce aux supplications de la reine d’Angleterre qu'ils 
ne furent pas exécutés. Cet épisode de résistance locale sera embelli au XIXème siècle comme 
celui de la naissance d'un sentiment national en France, il sera concrétisé par la réalisation 
d'une statue célèbre de Rodin, dite des Bourgeois de Calais. 

1953  Hassan Zafar Khan, un mercenaire révolté contre Mohammad ibn Tughluq de Delhi, 
fonde la dynastie indo-musulmane des Bahmanides dans le Dekkan (Deccan). Sa capitale 
sera Gulbarga. A la mort de son fondateur, en 1358, elle passera à son fils Mahamad Chah. 
Elle se maintiendra au pouvoir jusqu'en 1527 mais entre 1484 et 1518 sera partagée en 
diverses principautés échues aux sultans de la dynastie des Shahi. 

1954 Renforcés par l’arrivée de chevaliers Français et Anglais désoeuvrés du fait d’une trêve 
au cours de la Guerre de Cent Ans, les chevaliers Teutoniques envahissent la Lituanie. Ils 

1348 
 



1955L’empereur germanique Charles IV incorpore la Silésie à la couronne de Bohême. 
 
Naissance de Andronic IV Paléologue, empereur byzantin. †1385 
 
Naissance de Manuel II, empereur byzantin. †1425 
 
Défaite d'Abu Al-Hasan (Mérinides) devant Kairouan 
 
Paix d'Ofen entre Venise et le roi de Hongrie 
 
1956Le pape Clément VI achète la ville d'Avignon à Jeanne de Naples 
 
1957Novgorod reconnaît l'indépendance de Pskov 
 

 

Première implantation de la Chine à Singapour. 
 
Le Sukhothai est annexé par le royaume d'Ayuthya 
 
1958Début du règne de Charles IV de Luxembourg, empereur germanique. >1378 

                                                                                                                                        
devaient rencontrer une résistance sur les rives de la Stréva et vaincre lourdement leurs 
opposants.  
 
1955 Le roi de Bohême Charles de Luxembourg, devenu empereur sous le nom de Charles 
IV, reprend à son compte la politique de son père Jean Ier de Luxembourg qui, entre 1327 et 
1329, avait placé sous son autorité tous les princes de Silésie. Il faudra cependant attendre 
plus de deux cents ans pour que la province soit administrée par une administration 
centralisée. 
 
1956 Jeanne d’Anjou, comtesse de Provence et reine de Naples, de Sicile et de Jérusalem, 
avait dû se réfugier en Provence et demander la protection du pape face à des accusations 
d'assassinat de son mari. Devant ses besoins d'argent afin de pouvoir libérer son royaume, 
elle vend Avignon pour la somme de 80.000 florins. 
Le pape Clément VI devait alors agrandir considérablement le palais pontifical et développer 
une brillante politique de mécénat. Il devait ainsi attirer un grand nombre d'artistes, peintres, 
sculpteurs, orfèvres, enlumineurs et musiciens, venus de France, d'Italie, d'Espagne et 
d'Angleterre. Il s'entourera également de nombreux lettrés et écrivains. 
 
1957 Cité faisant partie de la « Rus'» de Kiev, Pskov était devenue, de par sa situation 
frontalière, une place importante des échanges avec les villes de la Baltique et la Hans. La 
reconnaissance officielle de son indépendance créa une véritable république qui existera 
jusqu'en 1510. Elle entrera à cette date sous la dépendance de Moscou et sera appelée à 
devenir une des places fortes les plus importante de Russie. 
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Casimir III de Pologne annexe la Galicie 
 
1959Le dernier roi de Majorque, Jacques III, destitué en 1344, vend la ville de 
Montpellier à la France afin de pouvoir se constituer une armée face à Pierre IV 
d’Aragon 
 
1960Philippe VI de Valois achète le Dauphiné 
 
1961Charles II le Mauvais, devient roi de Navarre 
 
Douchan (Dusan), roi des Serbes, s'empare de l'Epire et de la Thessalie 
 

 

Décès de Philippe VI de Valois, roi de France. 

                                                                                                                                        
1958 Son premier couronnement de 1346, consolidé par son couronnement bohémien l’année 
suivante est réitéré en 1349. Charles devait alors négocier avec la papauté et obtiendra, en 
1355, la couronne impériale à Rome. En 1356 il promulguera la « Bulle d’Or » qui définira 
les règles d’élection des empereurs germaniques. 
 
1959 Jacques III parvenant à réunir une armée et une flotte attaque Majorque. Il trouvera la 
mort à la bataille de Llucmajor, à Majorque, face aux troupes de Pierre IV qui, à la suite de 
cette victoire, intègrera définitivement le royaume de Majorque à l’Aragon. 
 
1960 Le traité de Romans consacre l’accord de 1344, le fils d’Humbert Ier, Humbert II, sans 
postérité, vendant sa principauté au royaume de France, le Dauphiné devenant le fief du fils 
aîné du roi de France, qui portera désormais le titre de Dauphin. 
 
1961 Charles II devient roi de Navarre à la mort de sa mère Jeanne II. Dès l'année suivante, 
il délèguera le gouvernement du pays à son frère Louis, afin de se consacrer entièrement aux 
intrigues qui suivront la mort du roi de France, Philippe VI de Valois. 
Dès 1350 il essaiera de récupérer la Brie et la Champagne, en tant qu'aîné de la famille 
d'Evreux. Il s'alliera alternativement aux Anglais puis aux Français, interviendra dans la « 
Révolution parisienne » puis luttera contre le dauphin, qui le battra à Cocherelle en 1364 et 
lui confisquera tous ses biens en France. 
Il s'engagera alors en Espagne, en faveur de la Castille, s'alliera au duc de Lancastre, mais 
sera vaincu en 1379. 
Après cela il interviendra même en Albanie où son frère Louis avait épousé la fille de Charles 
de Durazzo. 
Il mourra accidentellement. Etant tombé en défaillance du fait de ses débauches, ses médecins 
préconisèrent de l'envelopper dans un drap imbibé d'eau-de-vie afin de le ranimer. Un valet 
maladroit devait mettre le feu au drap, ce qui provoqua la mort de Charles. 
Son fils Charles III le Noble lui succèdera. 
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1962Début du règne de Jean II, le Bon, roi de France. >1364 
 
(circa) Du Guesclin entre au service du roi de France 
 
1963Défaite maritime espagnole de Winchelsea devant les anglais 
 
En Italie, les Visconti soumettent Bologne et s'y font reconnaître par le Pape 
 
Un traité est signé entre Pierre d'Aragon, Jean VI Cantacuzène et Venise contre 
Gènes 
 
Début de la troisième guerre entre Venise et Gènes >1355 

                                            
1962 Jean II le Bon est le fils de Philippe VI de Valois qui vit commencer la Guerre de Cent 
ans. Après les défaites infligées à son père par Edouard III, il fut lui même vaincu et capturé 
par son successeur le Prince de Galle, à Poitiers (1356). Son fils Charles V assura la régence 
durant sa captivité. La Paix de Bretigny permettait contre une forte rançon la libération du 
roi, mais afin de respecter la parole donnée, un des otages livré s'étant enfui, Jean le Bon 
retourna se livrer en Angleterre où il mourut. 

1963 La flotte espagnole franchit la Manche pour venir en aide aux Français. Au large des côtes 
du sud, les marins anglais saisirent les navires ennemis et détruisirent la quasi totalité de la 
flotte espagnole. 



 
1964Naissance en Russie de Dimitri IV Donskoi grand-prince de Moscou †1389 
 
1965Début du règne de Pierre Ier le cruel, roi de Castille et de Léon >1369 
 
1966Début du règne de Rajasanagara et apogée du royaume de Majapahit en 
Indonésie >1389 
 
1967Fondation du royaume de Songhaï au Mali. 
 
1968(circa) Réorganisation du royaume du Bénin 

                                            
1964  Devenu majeur, Dimitri IV, poursuivant la politique de ses prédécesseurs, cherche à 
étendre son autorité directe sur de nouveaux territoires ; c’est à lui que l’on peut attribuer 
l’acquisition d’importants territoires sur la rive gauche de la Volga, avec les villes de 
Kostroma, de Galitch, d’Ouglitch, et autour du lac Blanc (Beloozero), auxquels s’ajoutent, 
plus près de Moscou, Dmitrov et Starodoub, ainsi que, au sud, Medyn et Kalouga.  

Suivant toujours la ligne politique de ses prédécesseurs, Dimitri défend la frontière 
occidentale de ses États face à la principauté rivale de Tver soutenue par la Lituanie : après 
avoir repoussé les troupes du grand-prince Olgerd en 1372, il parvient à faire capituler, en 
1375, le grand-prince de Tver qui reconnaît la suprématie de Moscou.  
Par ailleurs, sur le front Mongols il parvînt à les vaincre en 1380 à Koulikovo. 
Son fils Vassili Ier lui succéda. 
1965 Pierre le Cruel succède à son père Alphonse XI. Il doit très vite faire face à la révolte de 
son frère Henri de Trastamare qui lui conteste le trône. Aidé par Edouard de Galle il le battra 
à la bataille de Najéra en 1367 mais sera battu à Montiel en 1369. Son frère le fera finalement 
assassiner et montera sur le trône. 

1966 Sous le règne de Rajasanagara (Hayam Wuruk) la plus grande partie des îles de 
l'Indonésie furent conquises et la Malaisie occupée. Il mettra également un de ses oncles sur le 
trône de l'île de Bali .  

Son neveu et gendre Vikramavardhana lui succédera. 
 
1967 L'histoire du Songhaï se confond souvent avec celle des empires du Ghana et du Mali. 
Un royaume Songhaï était apparu dès le VIIème siècle sur les rives du Niger, ayant une île du 
Niger, Koukia comme capitale et en 1009 il devait transférer celle-ci à Gao. Gao était alors la 
plaque tournante du commerce des caravanes venant d'Espagne, du Maghreb et du Proche-
Orient. Le royaume atteindra son apogée au XVème siècle puis tombera dans les mains des 
arabes du Maroc au XVIème siècle. 

1968 Dans la première phase de développement de l'Etat du Bénin, le pouvoir restait au 
concile des chefs, le « Uzama », ayant à sa tête le roi, le « Oba ». Vers le milieu du XIVe 
siècle, le pouvoir semble davantage se centraliser. 
 



 
1969(circa) Fondation par Ramathibodi du royaume d'Ayuthya en Thaïlande (Siam) 
 

 

Une révolte populaire romaine contre la noblesse échoue après la fuite de son 
meneur Cerroni en 1352. 
 
Une nouvelle trêve d'un an est passée entre la France et l'Angleterre 
 
Zurich rejoint la Confédération suisse. 
 
Début du règne d'Abu Inan, souverain Mérinides >1358 
  
1970Début du règne de Firuz à Delhi (Inde) >1388 
 
Début de la domination de Chalcis en Eubée par Venise >1470 
 
A Constantinople les Génois tentent d'empêcher le passage du Bosphore aux 
Vénitiens 
 
1971Le coempereur Jean V se rebelle contre son beau père Jean VI Cantacuzène 
 
Début de guerre civile à Byzance >1355 
 
Occupation d'Andrinople par Jean V 

                                            
1969 D'origine incertaine, connu sous le nom de prince d'U Thong, Ramathibodi établira sa 
capitale à Ayuthya puis placera son beau-frère et son fils comme vice roi de Suphanburi et 
Lopburi. 
1970 Après le règne désastreux de Muhammad bin Tughluq, celui de Firuz Chah Tughluq 
représente un répit dans la lente désagrégation du sultanat de Delhi.  

Firuz reconstruira Delhi, qu'il nommera Firuzabad, et créera la ville de Jaunpur. 
Cette période est célébrée comme un âge d’or par les chroniqueurs, essentiellement du au 
gouvernement efficace du vizir Maqbul.  
Les incursions de Tamerlan mettront fin à la dynastie Tughluq. 
 
1971 La rivalité des deux Empereurs n'avait pas tardé. Jean V répudie sa femme Hélène et se 
rapproche du Tsar de Serbie Etienne Douchan, dont il épouse la fille. Se rapprochant de 
Venise il obtient un prêt important contre la cession d'une île qui commande l'entrée des 
Dardanelles puis, profitant de la pression génoise sur Constantionople, occupe Andrinople 
avec l'aide des troupes bulgares et serbes. 

La guerre civile qui éclate alors se terminera en 1355 par l'abdication de Jean VI et le début 
d'un deuxième règne de Jean V.  
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1972Début du Magistère de Winrich von Kniprode, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1382 
 
 

 
1973Début du pontificat d'Innocent VI >1362 
 
1974Acamapitzin (Acamapichtli) est élu premier roi des Aztèques (Mexique)  
 
Les génois attaquent les troupes byzantines, l’empereur doit leur céder deux ports en 
Marmara. 
 
Victoire navale indécise de Gènes contre Venise dans le Bosphore 
 
1975Les troupes serbo-bulgares de l’empereur Jean V sont vaincues par les troupes 
byzanto-turques de Jean VI Cantacuzène 

                                            
1972 Winrich von Kniprode sera appelé à exercer le plus long mandat à la tête des Chevaliers 
Teutoniques. C'est sous son Magistère que l'Etat Teutonique sera à son apogée. Il en 
modernisera l'administration et organisera le commerce en nommant un interlocuteur 
permanent avec la Hanse. Par ailleurs des opérations de défrichement seront poursuivies et 
l'agriculture, ainsi que l'élevage du mouton, l'apiculture et la viticulture seront développés. 
En 1370 il infligera une défaite décisive à la Lituanie à la bataille de Rudaun 
 
1973 Innocent VI voudra restaurer l'autorité pontificale dans les Etats italiens au prix de 
coûteuses campagnes, qui appauvriront le trésor de l'église. Par ailleurs, devant l'insécurité 
née des exactions de Grandes Compagnies, il fera ériger une nouvelle enceinte défensive 
autour d'Avignon. 
 
1974 Chez les Aztèques la couronne était élective, le roi était appelé par des élections 
populaires, mais à partir d'Acamapitzin l'ensemble de la population ne fut plus représentée 
que par quatre électeurs appartenant aux grandes familles. La couronne devint héréditaire 
mais sans souci de la primogéniture. 
 
1975 Les deux Empereurs de Byzance n'avaient plus que la possibilité de s'allier aux étrangers.  

Les troupes de Jean VI Cantacuzène repoussent celles de Jean V avec l'aide de Süleyman, 
le fils de son allié Orkhan. 
Jean V s'étant enfuit, Jean VI fait proclamer son fils Mathieu coempereur et interdit la 
mention du nom de Jean V . 
Profitant de la faiblesse de l'empire, après une bataille indécise contre les Vénitiens, qui se 
retirent, les Génois imposent à l'empereur Jean VI Cantacuzène la concession de Galata en 
toute propriété. L'établissement génois constituera un véritable Etat dans l'Etat. 
La Serbie, quant à elle, ne parviendra pas à établir des rapports amicaux avec les Turcs et la 
déliquescence de l'Etat serbe commencera avec la mort d'Etienne Douchan en 1355. 
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Glaris et Zoug rejoignent la Confédération suisse 
 
1976Révolte en Chine contre les Mongols Yuan 
 

 

Nouveau traité commercial entre le Portugal et l'Angleterre 
 
1977Bataille de Yawata au Japon entre les Empereurs du Nord et du Sud 
 
1978Fa Ngum crée le royaume de Lan Xang englobant le Laos et de nord-est de la 
Thaïlande 
 
Bataille navale incertaine entre Venise et Gènes dans le Bosphore 
 
Défaite navale de Gènes contre Venise devant la Sardaigne 
 
1979En Italie, les Visconti se font désigner par les Génois comme seigneurs de Gènes 
pour 5 ans 

                                                                                                                                        
 
1976 Se plaçant dans la mouvance messianique de la révolte des Turbans rouges, un jeune 
moine, fils d'un ouvrier agricole, Zhu Yuangzhang parvient, à la tête d'une bande armée, à 
s'emparer d'une petite ville de la province de l'Anhui puis à rallier à lui un nombre toujours 
croissant d'opposants aux Mongols. 
Nankin finira par tomber puis les provinces du Jiangxi et du Hubei. Il prendra alors le titre 
d'empereur du royaume de Wu. 
 
1977 A la bataille de Yawata, opposant les armées des empereurs du Nord et du Sud au Japon, 
l'armée du Sud, sous le commandement de Morushi, gagna de façon décisive, conduisant à 
l'unification du pays. 

1978 Petit fils du souverain de la région de l'actuel Luang Prabang, Fa Ngum devait vaincre 
son grand-père et donner au royaume le nom de Lan Xang. Il devait ensuite s'étendre au 
Vientiane, ainsi qu'au principautés voisines, puis dominer le nord de la Thaïlande actuelle. Il 
devait par ailleurs imposer et réformer le bouddhisme local. Ses succès devaient cependant le 
conduire à des excès insupportables, qui amenèrent ses ministres à le détrôner en 1373. Il 
mourra en exil l'année suivante et son fils Samsenthaï lui succédera. 
 
1979 L'alliance de 1350 contre Gènes n'avait entraînée que des combats sporadiques. En 1352 
Gènes avait remporté une victoire navale près de Constantinople mais avait perdu 
tellement de navires qu'elle n'avait pu poursuivre les vénitiens. Cette fois, à la Loiera, près de 
la Sardaigne, les génois furent durement vaincus, perdant 41 grandes galères sur 60, ses 
meilleures unités.  

1353 
 



 
Venise se ligue aux Scaliger et aux Este contre Gênes et les Visconti 
 
Début du règne en Russie d'Ivan II, grand prince de Moscou >1359 
 
1980Naissance de Marguerite reine du Danemark , de Norvège et de Suède (dite 
Valdemarsdotter) †1412 
 
Berne rejoint la Confédération suisse 
 

 
1981Les Turcs ottomans acquièrent Gallipoli, leur première possession en Europe. 
 
Jean V Paléologue fait appel à Venise et réussit à reprendre Constantinople 
 
1982Début du règne de Matthieu, empereur byzantin >1356 

                                                                                                                                        
Alors qu'à Venise on espérait une demande de paix imminente,  Gènes vaincue, préféra 
renoncer à sa liberté plutôt qu'à sa revanche et, pour s'assurer un protecteur face aux appétits 
de Venise, s'en remet aux puissants Visconti, archevêque et seigneur de Milan, les désignant 
comme seigneur temporaire. Gènes reprendra son gouvernement populaire tandis que le Pape, 
l’empereur et le roi de Hongrie s'opposent à la puissance des Viscontti. 
Cependant, grâce à l'appui des Viscontis, Gènes pourra reconstituer une flotte et, dès l'année 
suivante, reprendra des raids sur la côte dalmate. 
 
1980  Fille de Valdemar IV de Danemark, Marguerite (dite Valdemarsdotter) épousera 
Haakon VI de Norvège et exercera la régence du Danemark pour son fils Olav V.  

Elle deviendra régente de Norvège en 1380 et, battant la Suède se fera proclamer reine de 
Suède. A la mort de son fils elle désignera son neveu Eric de Poméranie comme héritier. 

1981 C'est le 2 mars 1354 qu'un tremblement de terre détruit les murs de Gallipoli. 
Süleyman profite de la situation pour pénétrer dans la ville, qui est abandonnée par ses 
habitants Grecs, le sultan les faisant remplacer par des Turcs. Cette position permettait aux 
Ottomans non seulement de prendre pied en Europe mais également de contrôler les détroits. 
C'est donc à la faveur d'une guerre civile et d'une catastrophe naturelle que les Ottomans 
prennent pied en Europe et, de là, refoulant les Serbes, placent la Bulgarie et le dernier 
lambeau de l'Empire byzantin sous leur vassalité.  
Désormais, c'est le sultan qui fait et défait les empereurs d'un Etat pratiquement réduit a sa 
capitale. 
 
1982 Mathieu est le fils de Jean VI Cantacuzène, qui abandonne le pouvoir après la chute de 
Gallipoli.  
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1983Début du règne de Marino Faliero, Doge de Venise >1355 
 
1984Défaite navale de Venise contre Gènes devant l'île de Sapienza 
 
(circa) Naissance de Bayézid Ier (Bajazet) , sultan ottoman †1403 
 
1985Début du magistère de Pierre de Corneillan, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1355 
 
Le roi de Navarre Charles II le Mauvais s’oppose au roi de France Jean le Bon 
 

 

Abdication de Jean VI Cantacuzène 
 
1986Début du deuxième règne de Jean V Paléologue, empereur de Byzance. >1376 
                                            
1983 Elu Doge de Venise à soixante-dix ans pour succéder à Andrea Dandolo, Marino 
Faliero était un des plus riche patricien de Venise. Ambitieux, il estima que la situation 
politique et militaire était propice à une modification, à son profit, de la réalité du pouvoir du 
Doge, alors cantonné aux honneurs. Il voulut renforcer l'autorité personnelle de sa fonction, 
en se rapprochant du petit peuple pour contrebalancer la puissance des nobles. Le Conseil des 
Dix, créé expressément pour surveiller et réprimer des entreprises factieuses après la 
conjuration de Bajamonte Tiepolo de 1310, apprit les manœuvres de Faliero et réunit une 
commission spéciale de 20 membres représentant le patriciat. Celle-ci le condamna à mort le 
15 avril . Il sera décapité le 17 au sommet du grand escalier, dit Escalier des Géants. 

1984 Le 4 novembre, la flotte de Venise, au mouillage dans la baie de Portolongo en Grèce, sous 
la conduite de Niccolo Pisani, fut surprise et aussi sévèrement vaincue que l'avait été les 
génois l'année précédente à Loiera. Une seule de ses galères put s’enfuir. Sa flotte était 
anéantie. 

En fait les génois étaient tout également à bout de ressources et ni l'un ni l'autre n'était plus 
en état de continuer la lutte. Il fallait conclure une paix, qui ne vint que l'année suivante. 
 
1985  Pierre de Corneillan, élu début de l'année, eut un bref magistère, décédant dès l'année 
suivante. Il sera remplacé par Roger des Pins. 

1986 Par suite de l'occupation de Gallipoli, Jean VI ne parvînt pas à obtenir de ses alliés 
ottomans qu'ils quittent la ville qu'ils venaient ainsi de conquérir. 

Privé de l'alliance turque, ne pouvant obtenir davantage l'aide de Gènes qui, tout au 
contraire, permet à Jean V de pénétrer dans la capitale, Jean VI abdique et se retire de la vie 
politique. 
Il finira par se retirer au couvent de Mistra et y mourra en 1383 après avoir rédigé une 
Histoire et un traité favorable à l'hésychasme. 
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Conjuration et exécution du Doge Faliero à Venise 
 
Début du règne de Giovanni Gradenigo, Doge de Venise >1356 
 
1987Gènes et Venise signent une paix temporaire à Byzance 
 
Byzance cède l'île de Lesbos à la famille Catelluzi de Gènes 
 
1988Début d'une période d'instabilité à Sienne >1399 
 
Reprise de la guerre entre la France et l'Angleterre 
 
Destruction de la ville basse de Carcassonne par Edouard d'Angleterre, le Prince 
Noir 
 
Mort d'Etienne Douchan, qui s'était proclamé empereur des Serbes, des Grecs, des 
Bulgares et des Albanais. 

                                            
1987 Le 21 Avril 1355 Giovanni Gradenigo, “el grando”, est élu Doge et le 1er juin la paix est 
enfin signée avec Gènes. Par cet accord les deux Cités s'accordent pour suspendre pendant 
un temps le commerce en Mer Noir, qui constituait un point fort de leurs oppositions, et se 
partagent des zones d'influence réciproques. 

Gènes profitera de cette paix pour s'émanciper des Visconti et se redonner un Doge, en la 
personne de Simon Boccanegra. 
 
1988 La ville de Sienne avait été fort éprouvée par l'épidémie de peste de 1348, au cours de 
laquelle elle perdit les 2/3 de sa population. En 1355 l'empereur Charles V de Luxembourg 
pénètre dans la ville avec l'appui d'une coalition des nobles et du peuple, qui impose un 
nouveau gouvernement, dit ‹ Des Douze », constitué de 12 nobles assistés par un Conseil à 
majorité de petits commerçants. Celui-ci sera remplacé en 1368 au profit de réformateurs 
appartenant aux milieux artisanaux.  
D'autres difficultés institutionnelles apparaîtront, en 1371 et 1385-86 où « Les Douze » 
seront remplacés par « Les Quinze », puis « Les Onze » (1388-1398), puis « Douze prieurs » 
(1398-1399), pour finalement aboutir à la prise du pouvoir par le duc de Milan, Jean-Galéas 
Visconti afin de pouvoir faire face aux appétits florentins. Celui-ci transmettra le pouvoir à 
son fils Jean-Marie qui le conservera jusqu'à sa mort en 1404. 
A la mort de Visconti les siennois constituent un nouveau gouvernement puis, en 1410, sous 
le gouvernement des Dix Prieurs (1410-1454), fera la paix avec Florence contre Ladislas, roi 
de Naples (1386-1414), puis en 1454 alors que l'on recours à une dictature permanente 
(Balia), contre Alphonse V d'Aragon après avoir d'abord soutenu ce dernier. Victime de 
nouveaux troubles constitutionnels en 1480 et en 1482, Sienne renonce en 1487 au 
gouvernement populaire au profit de « Citoyens privilégiés », dont Pandolfo Petrucci, qui en 
devînt le véritable maître après la mort de son frère Giacoppo en 1497, avec qui il avait 
partagé le pouvoir. 
 



 
1989Début du règne de Stephane Uros V, roi de Serbie >1371 
 
Début du règne de Frédéric III le Simple, roi de Sicile >1377 
 
1990Début du magistère de Roger des Pins, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1365 
 
1991Début du règne de Bukka, roi indien >1379 
 
Les foyers d'insurrection anti-mongole se multiplient en Chine 
 

 
1992Edouard d'Angleterre, le Prince Noir, défait les Français à Poitiers et capture le 
roi Jean II le Bon. 
 
1993Ludovic de Hongrie et le duc d'Autriche assiègent Trèvise 

                                            
1989 Fils unique d'Etienne Douchan à qui il succéda, il fut incapable de maintenir la cohésion 
de son empire. Après lui la Serbie sera plus ou moins régentée par un prince local, Lazar 
Hrebeljanovic, la capitale passant à Belgrade, puis Smederevo. Ses successeurs obtiendront de 
Byzance le titre de Despote. L'Etat serbe devait s'effondrer sous l'attaque turque en 1459. 
 
1990 Le magistère de Roger des Pins est essentiellement marqué par la peste noire qui frappa 
durement Rhodes avant de gagner le reste de l'Europe. Afin de faire face à la famine qui 
suivit l'épidémie, Roger des Pins fit vendre tous ses biens et faire fondre l'argenterie de 
l'Ordre. 

1991 Bukka devait fonder une dynastie homonyme. Il conquit et détruisit le royaume indo-
musulman du Dekkan. Son fils, lui succédant, devait agrandir ses possessions. 

1992 La bataille de Poitiers opposa 7.000 Anglais (en réalité composés de près de 80% de 
gascons) aux ordres d'Edouard, le Prince Noir, aux 18.000 Français du roi Jean le Bon.  

Les Anglais occupaient des positions de choix, dissimulés derrière des sentiers et vignobles, 
dans lesquels se tenaient les archers.  
La cavalerie française qui prit l'initiative fut repoussée par une pluie de flèches lancée par les 
archers anglais. Elle fut ensuite attaquée par le flanc par les chevaliers et les soldats anglais 
pour être finalement mise en déroute.  
La bataille fit 8.000 victimes et de nombreux prisonniers dans les rangs français, parmi 
lesquels le roi Jean le Bon alors que les pertes furent minimes du côté anglais.  
Le gouvernement est confié durant la captivité du roi à Charles, fils héritier du roi Jean le 
Bon. 
 
1993 L'avancée Hongroise, aidés par le patriarche d'Aquilée, le comte de Gorizia, le seigneur de 
Padoue et le duc d'Autriche sur Venise, amène la pénétration des alliés sur les récentes 
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Début du règne de Giovanni Dolfin, Doge de Venise >1361 
 
Venise doit concéder à Ludovic de Hongrie la souveraineté de la côte dalmate 
 
En Chine les Yuan sont chassés de Nankin 
 
1994Début du règne d'Erik XII, roi de Suède >1359 
 

 
1995Début de la révolte d'Etienne Marcel à Paris >1358 
 
Les Mérinides d'Abu Inan s'emparent de Tunis 
 
1996Début du règne de Pierre Ier du Portugal >1367 

                                                                                                                                        
conquêtes terrestres de la Cité et le siège de Trèvise. A la mort du Doge Gradenigo c'est 
Giovanni Dolfin, alors défenseur de Trévise assiégée qui est élu. 

Homme courageux il parvînt à s'ouvrir un passage, toutes bannières déployées, à la tête de 
deux cents fantassins et cent cavaliers à travers les troupes ennemies. 
Finalement, les Hongrois menaçant Mestre, une députation leur fut envoyée et Venise dut se 
résoudre à abandonner à Ludovic de Hongrie la souveraineté de la côte dalmate, contre la 
province de Trévise et la maîtrise du Golfe. 
 
1994 Le règne d’Erik XII sera essentiellement marqué par sa révolte contre son père Magnus 
IV, qu’il dépouillera de la quasi-totalité de son royaume et qui devra s’enfuir au Danemark. 
Il reprendra la lutte contre lui, mais Erik sera frappé par la peste avant la fin du conflit. 
Magnus s’associera alors avec son autre fils Haakon VI. 
 
1995 Par suite de la défaite de Poitiers l’année précédente et l’emprisonnement du roi, le 
dauphin-régent Charles avait réuni les Etats Généraux. Le prévôt des marchands Etienne 
Marcel, ainsi que l’évêque de Laon, avaient alors mené une campagne de revendications 
ayant amené le dauphin à prolonger les Etats Généraux.  

En Février 1357 les Etats Généraux promulguent une Grande Réforme, que le roi refusera, ce 
qui provoquera un conflit entre le Dauphin et Etienne Marcel. Ce dernier tentera alors de 
liguer contre le Dauphin, le roi de Navarre Charles le Mauvais. 
 
1996 Son règne sera particulièrement marqué par la liaison qu’il avait eu avant son 
couronnement avec Inès de Castro, une des dames de compagnie de son épouse Constance de 
Castille. Inès ayant été assassinée en 1355, une fois couronné il annoncera l’avoir épousé 
avant sa mort et sa volonté qu’elle soit considérée comme reine de Portugal, plus de dix ans 
après sa mort d’où son surnom de « la reins morte ». Il lui fera d’ailleurs construire un 
tombeau. 

1357 
 



 
Du Guesclin repousse les anglais de la Ville de Rennes 
 

 

Défaite de Venise à Nervesa del Montello 
 
Venise fait la paix avec la Hongrie puis avec leur allié de Padoue 
 
1997Traité de Zadar, cession par Venise de la Dalmatie à la Hongrie 
 
Florence annexe la ville toscane de Prato 
 
La ville de Lubeck devient le quartier général de la Ligue Hanséatique. 
 
1998A Paris, Etienne Marcel soulève les marchands contre le Dauphin de France 
 
1999La « Jacquerie » éclate dans le Beauvaisis 

                                                                                                                                        
A l’intérieur de son royaume il se comportera en bon administrateur et, à l’extérieur, 
engagera la lutte contre la Castille.  
Ferdinand, le fils qu’il avait eu de Constance, lui succédera. 
 
1997 Par le traité de Zadar (Zara) les villes de Dalmatie, dont Raguse (Dubrovnik) 
obtenaient la liberté de commerce, contre le versement d'un tribut et la reconnaissance de la 
suzeraineté hongroise. 
 
1998 Devant le refus du Dauphin de se voir mettre en tutelle par la municipalité parisienne et 
son refus de la Grande Ordonnance de 1357, Etienne Marcel et ses partisans envahissent le 
palais. Deux des conseillers du Dauphin sont assassinés sous ses yeux et il est contraint de 
renouveler l'Ordonnance de 1357. 

Etienne Marcel essaye alors d'obtenir l'appuie des provinces. Entre temps le Dauphin 
parviendra à s'enfuir. 
Revenu avec ses armées il bloquera Paris. Etienne Marcel tente alors une alliance avec 
Charles II le Mauvais, lui promettant de lui livrer Paris, mais il est assassiné par 
J.Maillard, un des partisans du Dauphin. Dans les jours qui suivent les partisans d'Etienne 
Marcel seront mis à mort et le Dauphin pourra rentrer dans Paris. 
 
1999 Tirant son nom des Jacques ou paysans, la Jacquerie est un soulèvement s'attaquant aux 
nobles et pillant leurs châteaux. Soutenus un temps par Etienne Marcel ils seront finalement 
écrasés par une armée de nobles menée par le roi de Navarre Charles II le Mauvais, après 
qu’il eut fait assassiner par traîtrise le meneur de la jacquerie Guillaume Cale. 

1358 
 



 
2000Début d'une période d'anarchie au Maroc >1374 
 

 
2001Début du sultanat ottoman de Murad Ier (Mourad, Mûrad, Murat) >1389 
 
Prise de Tarsus par les Mamelouks  
 
Le traité de Paris accorde la moitié de la France et une forte rançon à l'Angleterre 
pour la libération du roi Jean le Bon 
 
Début du règne en Russie de Dimitri Donskoï, grand prince de Moscou >1389 
 
Bogdan Ier s'émancipe de la tutelle hongroise et fonde la principauté de Moldavie 
 
2002Début du règne de Pierre Ier, roi de Chypre >1369 
 

 
2003La paix franco-anglaise de Brétigny met fin à la première partie de la guerre de 
Cent Ans. 

                                            
2000 De 1358 à 1374 c'est pas moins de six sultans qui vont se succéder, généralement déposés 
ou assassinés par les vizirs, qui exercent la réalité du pouvoir alors que le pays plonge dans 
l’anarchie. De 1374 à 1393 le roi nasride de Grenade exercera une tutelle de fait sur le Maroc 
et occupera Gibraltar et Ceuta. 

2001 Avec Murad Ier, les conquêtes ottomanes deviennent de plus en plus lourdes. Après la 
prise d'Andrinople, en 1363 il bat  une large coalition et conquiert la Thrace orientale. 
Il occupera Monastir en 1380, puis la Serbie, jusqu'à Nis en 1386, et Thessalonique en 
1387. 
Il semble que ce soit sous son règne que sera constituée l'infanterie des Janissaires, composée 
d'enfants chrétiens ôtés à leurs familles, et élevés dans la religion musulmane. 
 
2002 Le règne de Pierre Ier sur Chypre, sera celui de la lutte contre les Turcs ottomans qui 
lui apparaissent comme les plus menaçants. Il s'emparera d'Adalia et de Gorycos sur les côtes 
d’Asie mineure et imposera même le paiement d’un tribut à plusieurs émirs turcs de la région. 
Il parviendra même à s’emparer d’Alexandrie mais ne pourra s'y maintenir.  

Ses projets de nouvelle croisade ne rencontreront pas d’écho en Occident et il sera finalement 
assassiné par une rébellion nobiliaire. 
 
2003 Le traité de Brétigny est signée le 8 mai et la paix de Calais le 24 Octobre. Par ce traité 
la France règle la rançon de Jean le Bon alors prisonnier. De son côté Edouard III renonce 
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Début des pillages des Grandes Compagnies >1368 
 
2004John Hawkwood est à la tête de sa «Compagnie Blanche» de mercenaires en 
Italie. 
 
Les Visconti de Milan annexent Pavie 
 
Début de la conquête des provinces centrales de la Chine  par Zhu Yuanzhang 
>1363 
 

 

Le Danemark est défait par la Ligue hanséantique. 
 
Gènes et Venise concluent des accords commerciaux 
 
Début du règne de Lorenzo Celsi, Doge de Venise >1365 
 
Florence annexe Volterra 
 
Des compagnies de mercenaires (routiers) ravagent le midi de la France 
 
2005Les Turcs Ottomans attaquent la Thrace 
 

                                                                                                                                        
à la couronne de France mais obtient en compensation de vastes territoires méridionaux, dont 
La Rochelle. Environ un tiers du royaume passe aux Anglais, mais la France conserve la 
Normandie. 
De fait les clauses de renonciation ne seront jamais signées et la trêve durera environ huit 
ans avant que les hostilités reprennent. Cette période de trêve ne fut cependant pas une 
véritable période de paix car les troupes mercenaires licenciées, les « Grandes compagnies », 
se livrèrent au pillage sur une grande partie du territoire français. 
 
2004 Fils d'un tanneur londonien, John Hawkwood est un de premiers mercenaire du Moyen 
Age dont le nom devait être retenu. Après avoir participé à la guerre en la France et 
l'Angleterre du côté d'Edouard III, il crée sa propre compagnie et ravage le sud de la France, 
avant de passer en Italie. Il s'engagera successivement pour le compte de Pise contre Florence, 
puis des Visconti de Milan, du pape, puis de Florence, où il mourra. Une fresque célèbre de 
Paolo Uccello le représentant ,se trouve dans la cathédrale de Florence. 
 
2005 Après avoir pris Gallipoli en 1354 les Turcs devaient s'installer définitivement en 
Europe et commencer par envahir la Thrace, s'emparant d'abord de Didymoteichon. 
Andrinople tombe en 1362, Philippopolis en 1363, Serrès en 1372, Thessalonique en 1394 et 
Selymvria en 1396. 
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Tamerlan (Timour) est nommé conseiller au gouverneur de Samarcande 
(Samarkand) 
 
2006Kiev est conquise par Olgierd de Lituanie 
 
Début du règne  de Mohammed, petit fils d’ Al-Nasir, sultan mamelouks >1363 
 

 
2007Début du pontificat d'Urbain V >1370 
 
Défaite des troupes royales Françaises à Brignais devant les compagnies de 
mercenaires (routiers) 
 
Les Turcs Ottomans prennent Andrinople (Edirne) 
 
Le patriarche de Grado devient le premier cardinal vénitien 
 
2008La Castille aide Muhammad V à remonter sur le trône de Cordoue 
 
Les Chevaliers Teutoniques ravagent la cité lituanienne de Kaunas 

                                            
2006 Grand duc de Lituanie de 1330 à 1377, Olgierd devait mener d'incessantes guerres 
contre les Chevaliers teutoniques, les Mongols et les Russes, avant de tenter une 
occupation de la Prusse (bataille de Rudan). Il eut douze fils dont un sera roi de Pologne 
(Ladislas II Jagellon). 
 
2007 Pape Avignonnais, Urbain V rentrera à Rome mais n'y restera que trois ans, de 1367 à 
1370.  
En 1363 il essaiera de se débarrasser des Grandes Compagnies en les excommuniant . 

2008 Muhammad avait succédé à son père Yusuf Ier en 1354, mais il  avait dû faire face aux 
usurpations successives d'Ismail (1359/1360) et de Muhammad VI (1360/1362). Les 
Castillans l'aideront à remonter sur le trône. Avec leur aide il pourra reprendre Ronda puis 
Gibraltar alors aux mains des Mérinides.  
Grenade connaîtra sous son règne une période de prospérité mais après lui les conjurations 
de palais reprendront. Les Castillans relanceront les hostilités en 1407 et s'empareront 
d'Antequera en 1410. 
Les Nasrides sombreront alors dans des querelles incessantes, de 1417 à 1482 ce seront 29 
émirs qui seront proclamés. 
En 1483 les Rois Catholiques déclencheront l'offensive finale et Grenade tombera 
définitivement en 1492. 
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2009Début d'une révolte de seigneurs vénitiens unis à la population locale en Crète 
>1366 
 
2010Haakon VI réunit la Suède, la Norvège et le Danemark 
 
Les Habsbourgs prennent le Tyrol 
 
Le fils de Jean le Bon, Philippe le Hardi, devient duc de Bourgogne 
 
Début du règne  de Chaban, petit fils d’ Al-Nasir, sultan mamelouks >1376 
 
Les Turcs remportent une première victoire sur une coalition de la Valachie, la 
Bosnie, la Serbie et la Hongrie à Sirf-Sindughi 
 

 
2011Jean II le Bon ne pouvant s'acquitter de sa rançon se constitue prisonnier. 

                                            
2009 Depuis la Pax Alexii Callergi de 1299, des seigneurs vénitiens s'étaient intimement liés à 
une certaine élite de la population crétoise. Deux seigneurs vénitiens, Gradenigo et Venieri, 
irrités des impôts exigés de la métropole, s'unirent aux autochtones et tentèrent de créer une 
république, promettant l'égalité entre les églises orthodoxes et catholiques (les Vénitiens étant 
catholiques), ouvrant les prisons et offrant l'amnistie à tous les criminels contre un 
engagement de 6 mois de service.  

Le Sénat essaya d'abord de calmer les esprits mais dut finalement envoyer un corps 
expéditionnaire de 6000 hommes et 34 galères de combat. 
Après un bref engagement près de Candie les insurgés capitulèrent, il en fut ainsi des autres 
cités. Le corps expéditionnaire revînt ainsi facilement vainqueur. 
Cependant, loin d'être finie, la rébellion reprit sous forme de guérilla dans toute l'île. Il fallut 
envoyer un second corps expéditionnaire et cette fois ne plus se contenter d'une victoire facile 
Venise parvînt à vaincre les rebelles après trois années de luttes. Les remparts des villes fortes 
furent rasés et leurs citadelles abattues. 
 
2010 Fils de Magnus VII, Haakon VI devait épouser Marguerite Valdemarsdotter, fille du roi 
du Danemark Valdemar IV.  Cette union permit un temps de placer les trois couronnes 
dans une seule main. Il sera néanmoins obligé de donner la Suède, qu'il gouvernait avec son 
père, à Albert de Meklembourg. Sa femme deviendra régente de Norvège à sa mort et 
reprendra la politique de réunification des trois pays. 

2011 Le roi Jean ne pouvant s'acquitter de sa rançon se constitue prisonnier en Angleterre 
début Janvier, mais il y meurt le 2 Avril.  
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Du Guesclin est vainqueur des Anglo-Navarrais à Cocherel 
 
2012Début du règne de Charles V le Sage, roi de France. >1380 
 
2013Du Guesclin est battu et fait prisonnier à la bataille d'Auray, le roi paie sa rançon 
 
Fondation de la dynastie Chan (Ava) en Birmanie centrale 
 

 
2014Andrinople (Edirne) devient la capitale de l'empire Ottoman (Murad Ier)  
 
Les Turcs écrasent une coalition serbo-hongroise près de la Maritza 
 
Début du règne de Marco Corner, Doge de Venise >1368 
 
2015Raid du  roi de Chypre Pierre de Lusignan sur Alexandrie 

                                                                                                                                        
Le dauphin doit immédiatement affronter les prétentions de Charles le Mauvais, allié aux 
Anglais. Il les battra à Cocherel le 16 mai, ce qui lui permettra de se faire sacrer à Reims le 
19 mai. 
 
2012 Fils de Jean II le Bon, Charles V, qui assura la régence durant la captivité de son père, 
réprimant la révolte d'Etienne Marcel et la Jacquerie, sera le roi du redressement contre 
l'Angleterre. S'entourant d'hommes de guerre efficaces, tel Du Guesclin, il reprit l'offensive 
et, à la fin de son règne, les Anglais ne possédaient plus que quelques places maritimes. Sous 
son règne également s'achevera la guerre de succession de Bretagne. 

2013 L'armée franco-bretonne de Charles de Blois affronte l'armée anglo-bretonne de Jean IV 
de Bretagne. Charles est tué au cours de la bataille et Du Guesclin qui commandait son 
avant-garde fait prisonnier. Le roi de France Charles V reconnaît alors Jean IV comme duc 
de Bretagne et Du Guesclin est libéré.  
Cette bataille mettra fin à la guerre de succession de Bretagne, un traité sera signé à 
Guérande l'année suivante, la Bretagne faisant allégeance à la France. 
 
2014 Peu après la prise d'Andrinople ce sera le reste de la Thrace qui tombera aux mains de 
Murad Ier, ce qui mettra les Turcs au contact des Serbes et de Bulgares. Les peuples 
balkaniques prirent alors peur et demandèrent de l'aide à l'occident. Le Pape Urbain V fit 
alors resurgir l'idée de croisade contre les infidèles, elle aboutit à la réunion d'une armée de 
60.000 hommes qui, prise par surprise, de nuit, par une armée turque de 4000 combattants, 
commandée par Hadji Ilbek,  ne dut son salut qu'à la fuite; deux princes serbes se noyèrent 
dans la Maritza et le roi de Hongrie ne se sauva que miraculeusement. 

Andrinople restera la capitale de l'empire Ottoman jusqu'en 1458. 
 
2015  Ce qui, dans l'esprit du roi de Chypre devait être une nouvelle croisade ne sera, malgré 
la défaite de la flotte égyptienne, qu'un raid, les "croisés" ne pouvant se maintenir. Les 
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2016Début du magistère de Raymond Béranger, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1374 
 
2017Traité de Guérande, la Bretagne fait allégeance à la couronne de France 
 
Début de la conquête des provinces du bas Yangzi de la Chine  par Zhu Yuanzhang 
>1367 
 

 

Le roi de France Charles V charge Du Guesclin d'expédier les compagnies de routier 
en Castille 
 
Casimir III de Pologne annexe la Volhynie, la Ruthénie et la Galicie. 
 

 

Naissance de Richard II d'Angleterre. †1400 
 
Naissance de Henry IV d'Angleterre. †1413 
 
2018Début d'un premier retour de la papauté à Rome >1370 
 
Du Guesclin est battu à Najera, en Espagne, par le Edouard d'Angleterre, le Prince 
Noir 

                                                                                                                                        
conséquences en seront graves pour les populations chrétiennes, considérés comme favorables 
aux envahisseurs chrétiens, les coptes seront victimes de nouvelles persécutions. 

2016 Raymond Béranger devait participer à une croisade du Roi de Chypre Pierre de 
Lusignan.  Alexandrie fut prise d'assaut et la flotte égyptienne brûlée. D'autres expéditions 
en Asie Mineure furent également couronnées de succès. 

2017 Le traité mettait fin à la Guerre de succession de Bretagne. Jeanne de Penthièvre, 
héritière désignée par le défunt Jean III, après avoir vu la défaite et la mort de son mari 
Charles de Blois, renonçait au duché en faveur de Jean IV, son vainqueur, fils de Jean de 
Montfort qui, après s'être allié aux anglais et avoir vu ses terres confisquées, était revenu à 
l'alliance avec la France. La Bretagne faisait alors allégeance à la France. 

2018 Poussé par l’empereur Charles IV et sainte Brigitte de Suède, Urbain V revient à Rome. Il 
ne pourra s'y maintenir devant les troubles qui y règnent et sera obligé de s'en enfuir. Il 
mourra peu après son retour en Avignon. 
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2019Début du règne de Ferdinand Ier du Portugal >1383 
 
La Hanse se dote d'une Constitution afin de lutter contre le Danemark 
 

 

Début du règne d'Andrea Contarini, Doge de Venise >1382 
 
En France, Charles V le Sage reprend la lutte contre les anglais 
 
Naissance de Charles VI, le Bien-Aimé, roi de France. †1422 
 
Les Habsbourg prennent Fribourg 
 
2020La dynastie mongole Yuan est renversée en Chine, elle est remplacée par la 
dynastie chinoise Ming. 

                                            
2019 Second enfant de Pierre Ier, à la mort de celui-ci se déclanche une guerre de succession 
opposant Pierre à cinq prétendant ayant des liens de parentés plus ou moins proches : 
Ferdinand, arrière petit-fils de Sanche IV par les femmes, mais aussi les rois d’Aragon, de 
Navarre, le duc de Lancastre, ainsi qu’un frère bâtard de Pierre Henri Trastamare.  
Après deux campagnes militaires infructueuses les antagonistes acceptent l’intervention du 
pape Grégoire XI et par le traité d’Alcoutim en 1371 il est prévu l’union de Ferdinand avec 
la fille d’Henri de Castille.  
Ne tenant pas compte du traité Ferdinand épouse en secret Eléonore Telez, l’épouse d’un de 
ses courtisans, et la Castille envahit le Portugal. 
En 1372, après avoir assiégé et incendié Lisbonne Henri II de Castille accepte la paix et offre 
la main de sa fille à Charles III de Navarre. 
La vie de la cour sera à nouveau traumatisée par l’assassinat de la sœur de la reine par son 
mari, suite à une dénonciation calomnieuse de celle-ci.  
En 1381 Ferdinand reprend l’initiative de la lutte contre la Castille puis accepte de marier sa 
fille unique Béatrice alors âgée de 8 ans avec le fils cadet du roi de Castille, mais le roi de 
Castille Jean Ier, devenu veuf, décide de l’épouser lui-même. Le mariage a bien lieu mais 
Ferdinand meurt peu de temps après et la dynastie de Bourgogne s’éteint. Ferdinand désigne 
comme successeur son fils naturel Jean Ier de Portugal.  
Il s’en suivra une période de chaos politique de laquelle émergera une nouvelle dynastie en 
1385. Eléonore Telez exerce la régence mais son comportement et notamment sa liaison 
affichée avec le comte d’Andeiro, lui aliène une partie de la noblesse. L’amant de la reine est 
assassiné, elle s’enfuit et se trouve contrainte d’abdiquer au profit de son gendre Jean Ier. 
 
2020 Parti du bas Yang zi, Zhu Yuan-zhang parvint à conquérir le nord et rallier un certain 
nombre de provinces. 
Les restes de l'armée mongole des Yuan se retiraient au Yunnan, territoire escarpé aux 
rivières non navigables et aux forêts tropicales. Le 10ème successeur de Koubilaï, Toghan 
Témur, sera le dernier empereur Yuan. Il fallut cependant attendre 1387 pour que les Ming 
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Début du règne de Zhu Yuanzhang (Zhu Yuan-zhang , Tchou Yuantchang, 
Hongnou, Hongwu, Hong-wou, Tai Zu) en Chine >1398 
 
Début de la dynastie des Ming en Chine >1644 
 
Naissance du pape Martin V †1431 
 
Naissance de Sigismond de Luxembourg †1437 
 

 

Les Thaïs envahissent le Cambodge. 
 
Tamerlan (Timour-lenk) est proclamé roi de Transsoxiane. 
 
2021Début du règne de Tamerlan (Timour), chef mongol >1405 
                                                                                                                                        
vinrent à bout des Mongols, à la faveur de troubles populaires qui permirent à Zhu Yuan-
zhang de prendre le pouvoir. Sous son règne les Mongols seront repoussés dans les steppes du 
nord. 
Afin de se préserver contre leur retour on construisit une nouvelle Grande muraille, 
beaucoup plus au sud de l'ancienne. 
Zhu Yuanzhang, né en 1328 dans une famille de pauvres paysans sera successivement 
bonze, puis militaire, avant de grouper autour de lui une armée qui parvint à refouler les 
Mongols, conquérir le Nord du pays puis rallier les provinces restées aux Yuan. Fondateur de 
la dynastie Ming (Clarté) il prit le nom de Hongnou (Hongwu) mais l'histoire chinoise à 
retenu le nom de Tai Zu (Taizu). 
Il installera sa capitale à Nankin et réorganisera l'ensemble de l'organisation sociale en 
Chine. 
La dynastie chinoise Ming  gouvernera la Chine jusqu'en 1644, offrant au pays une 
période d'ordre et de stabilité. Les progrès de l'agriculture vont entraîner une augmentation 
de la population. Ce sera aussi une période de prospérité pour l'artisanat, le commerce et les 
arts. Les Ming rendirent au gouvernement et à la culture choinoise leur prestige passé, avant 
de tomber devant la dynastie mandchoue au XVIIe siècle. 
Le XVe siècle sera une période d'expansion pour les Ming, avec l'invasion du Vietnam et de 
la Mongolie et l'envoi de mission diplomatique dans l'océan Indien.L'empereur Yongle 
dirigea la Chine à l'apogée de la dynastie (de 1403 à 1424), et conquit la Mandchourie. 
Le XVIe siècle verra un repli sur soi de la Chine des Ming,  attaquée par les pirates japonais 
et les barbares mongols. 
Une suite de gouvernements faibles et corrompus mènera à une série de rebellions et à la 
chute de la dynastie. 
 
2021  Après la mort de son beau-frère Hussein, Timour sera proclamé roi de Transoxiane (le 8 
avril). L'année suivante il s'emparera du pouvoir et se déclarera descendant de Genghis-
Khan. 
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2022En France, Charles le Sage reprend la majeure partie de l'Aquitaine aux Anglais. 
 
La Bulgarie devient vassale du Sultan Murâd Ier 
 
L’empereur byzantin Jean V se rend à Rome afin de solliciter du secours de la 
chrétienté 
 
Début du règne d'Henri le Magnifique, roi de Castille >1379 
 
2023Début du règne de Pierre II, roi de Chypre >1382 
 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert la Mongolie-
Intérieure sur les Mongols 

                                                                                                                                        
Tamerlan, fidèle aux traditions militaires de Gengis Khan, se rendit célèbre par ses méthodes 
barbares.  
Musulman fanatique, brute inculte mais grand capitaine, il prétendait vouloir rétablir 
l'orthodoxie et l'unité de l'Islam. 
Après avoir pris le contrôle de Chagatai khanate, son territoire natif, il déclara la guerre à la 
Perse qu'il conquit en 1387. Il vainquit, à Kandurcha, Toktamish, un de ses anciens protégés 
devenu une menace. Après avoir pillé la capitale de Toktamish il lança une sanglante offensive 
et vainquit la Géorgie et les Etats de Russie du sud. 
En 1398, Tamerlan envahit l'Inde, massacrant tout sur son passage. Mahmoud Tughluk 
tenta de l'arrêter à la bataille de Panipat I, au cours de laquelle Tamerlan captura et exécuta 
près de 100.000 hommes. Lorsqu'il atteignit Delhi, il réduisit la ville en cendres, violant sans 
pitié ses habitants. 
Il prit Bagdad en 1401, s'intéressant à l'Empire ottoman. A la tête de 800.000 hommes, il 
vainquit le sultan Bayezid Ier à Angora. Il mourut en 1405, alors qu'il s'apprêtait à envahir 
la Chine. 
A la fin de son empire le commerce et l'économie étaient détruits, le nomadisme redevenu la 
règle. 
 
2022 Le 15 Janvier Edouard III est battu à la bataille de Montalzat puis, le 19 Juin du 
Guesclin gagne la bataille de Montiel. Le 30 Novembre Charles V confisque l’Aquitaine. 
L’année suivante verra également la perte de Limoges pour les Anglais puis la victoire de du 
Guesclin à Pontvallin. 
 
2023 Le règne de Pierre II à Chypre sera essentiellement marqué par d'incessants conflits 
avec les Vénitiens et les Génois qui tentent de s'imposer dans l'île. Les Génois s’empareront 
de Famagouste en 1374. 
A sa mort son oncle Jacques Ier lui succéda. 
 



 

 

Du Guesclin est connétable au service de Charles V de France. 
 
2024Début du pontificat de Grégoire XI à Avignon >1378 
 
Signature de la Paix de Stralsund entre le Danemark et la Hanse. La puissance de la 
Hanse est à son apogée et domine la Baltique. 
 
Le décès de Casimir III de Pologne met fin à la dynastie Piast. 
 
2025Le roi Louis Ier de Hongrie hérite de la Pologne. 
 
Les Chevaliers teutoniques défont les Lituaniens à Rudan. 
 
2026Tamerlan (Timour) s'empare du pouvoir mongol et se déclare descendant de 
Gengis-Khan 
 
Tamerlan (Timour), chef des Mongols commence ses guerres de conquête en Asie. 
 
Début de la branche timuride des souverains de Samarcande (Samarkand) >1500 
 
                                            
2024 Fils du comte de Beaufort et neveu du pape Clément VI, il sera nommé cardinal à l'âge 
de 18 ans puis étudia le droit à Pérouse. 
Dès son élection, désireux de ramener la papauté à Rome il s'y installera en janvier 1377, 
mais devait y mourir le 26 mars 1378. 
 
2025 Par l'accord de Buda de 1355 entre Louis d’Anjou (neveu de Casimir et roi de Hongrie) 
et Casimir, si ce dernier mourait Louis d’Anjou lui succéderait sur le trône de Pologne. 
C'est effectivement ce qui se produit mais le nouveau souverain devra faire de nombreuses 
concessions à la noblesse. Après la mort de Louis d’Anjou, les nobles polonais ne 
maintiendront pas l’union personnelle avec la Hongrie mais appelleront au trône Hedwige, la 
seconde fille du roi, l’aînée Marie, étant déjà mariée à Sigismond de Luxembourg. 

2026 Se plaçant au pouvoir, près de cinquante ans après la promulgation de la Loi Mongole de 
descendance (Yasak), Tamerlan devait en respecter la fiction. En effet, le Yasak stipulait que 
seul un descendant de Gengis-Khan pouvait être héritier du Grand Khan, aussi se dit-il, non 
seulement descendant de celui-ci, mais encore ne prit-il que le titre de "Keurguen", c'est à 
dire "le Splendide", laissant auprès de lui un authentique Gengiskhanide qui portait le titre 
d'Empereur. Ce dernier, entouré d'une étiquette ancestrale, se contentait de parader aux 
cérémonies officielles, armé et paré des attributs impériaux. 

Le khan en exercice habitera un magnifique palais à Samarcande et accompagnera Tamerlan 
dans ses expéditions, ce dernier détenant la totalité du pouvoir effectif. 
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Début du règne d'Abu Al-Abbas Ahmad, restaurateur de la puissance Hafsides 
>1394 
 
Naissance d'Olav II, roi du Danemark et de Norvège †1387 
 

 
2027Mort du Tzar bulgare Ivan Alexandre. Le pays se divise en trois parties 
 
2028Début du règne de Robert II Stuart roi d'Ecosse >1390 
 
Début du règne de la maison Stuart  (Stewart) en Ecosse. >1714 
 
Défaite des serbes devant le Sultan Murâd à la bataille de Tchernomen 
 
Les Turcs pénêtrent en Bulgarie 
 
Le roi Louis Ier de Hongrie bat les troupes de Murâd 
 
Début du règne d'Ivan Chichman, Tsar de Bulgarie >1393 
 
Début du règne de Lazare, roi de Serbie >1389 
 
2029Naissance de Jean sans peur, duc de Bourgogne †1419 
 
Naissance de Vassili Ier, grand prince de Vladimir et de Moscou †1425 

                                            
2027 Après la mort d’ Ivan Alexandre, Jean Schisman III régnera à Turnovo, Strasimir 
gouvernera à Vidin et le boyard Dobrovitch établît une principauté dans la région 
correspondant au littoral de la mer Noire. Les Hongrois en profitent pour attaquer Vidin, 
Jean Schisman appelle les Turcs au secours et se reconnaît leur vassal. Installés en Thrace 
orientale, à Andrinople et à Dimolika, les envahisseurs s’emparent en 1364 de Stara Zagora et 
de Plovdiv. 

2028 Succédant à son oncle David II Bruce, Robert II Stuart sera à l'origine d'une dynastie 
qui devait régner sur l'écosse jusqu'à Marie Stuart, puis sur l'Angleterre.  

Il aura à résister aux attaques anglaises et devra pour ce faire laisser son pays exsangue. 
 
2029 Jean sans peur, fils de Philippe II le Hardi, disputera le pouvoir à Louis d'Orléans lors 
de la démence du roi de France Charles VI. Il fera assassiner Louis d'Orléans, ce qui 
provoquera la guerre civile des Armagnacs contre les Bourguignons. 

Il ne parviendra pas à mener son parti, sera chassé de Paris et devra s'allier aux Anglais.  
Tentant un rapprochement avec le Dauphin, futur Charles VII, il sera à son tour assassiné 
au Pont de Montereau . 
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En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Sichuan sur 
les Mongols 
 

 
2030Début d'une nouvelle période de tension entre Gènes et Venise >1378 
 
Alliance du duc de Bretagne et de l'Angleterre contre la France 
 
2031La flotte franco-castillane détruit la flotte anglaise au large de La Rochelle 
 
Du Guesclin conquiert la Saintonge et l'Aunis 
 
Jeanne de Naples renonce aux prétentions angevines sur la Sicile, mettant fin à la 
lutte entre les deux royaumes. 
 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Gansu sur les 
Mongols 
 

 

Signature d'un traité d'amitié entre le Portugal et l'Angleterre. 
 
En France Du Guesclin reprend l'essentiel des terres perdues 
 

                                            
2030 La paix temporaire signée à Byzance en 1355 n'était qu'une paix armée, chaque 
protagoniste n'attendant que le moment de l'interrompre lorsque son avantage se 
présenterait. Le premier incident eu lieu à Chypre, à Famagouste, ayant pour cause une 
simple question de préséance entre consuls, lors du banquet de couronnement du nouveau roi 
de Chypre, Pierre II, qui s'acheva par des défenestrations, puis le saccage d'entrepôts; l'île 
finissant par être à feu et à sang. Gènes réagit rapidement en envoyant 43 galères et 14.000 
hommes occuper l'île. 

Quatre ans plus tard un nouveau conflit opposa les rivales, cette fois au sujet de Ténédos, 
importante escale pour le trafic du Bosphore qui appartenait à Venise, mais que le nouvel 
Empereur Andronic remit aux génois. 
 
2031 Les Castillans parviendront à immobiliser les navires anglais grâce à leur tirant d’eau et 
à en incendier le plus grand nombre, coulant notamment le transport du trésor de guerre 
destiné à payer les mercenaires. Les Anglais devaient, à la suite de cette défaite, perdre la 
maîtrise de la mer. 
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L’empereur Jean V Paléologue est contraint de reconnaître l'autorité du Sultan 
Murad Ier 
 
2032Echec à Constantinople d'une révolte fomentée par les fils de Murad Ier et de 
Jean V 
 
2033Constitution d'une importante alliance contre Venise 
 
Début de la domination de Gènes sur Famagouste (Chypre) >1464 
 

 

Chute du royaume arménien de Cilicie devant les attaques des Mamelouks 
 
2034Défaite navale de Venise contre Gènes devant Pola 
 
2035Début du magistère de Robert de Juilly, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1377 

                                            
2032 Profitant de ce que Jean V accompagnait le Sultan en Asie, le fils aîné de Jean, Andronic, 
essaie de le renverser avec la complicité de Murâd Savdji, le fils du Sultan. 

La révolte sera matée, Savdji est exécuté et Andronic ainsi que son fils ont les yeux crevés et 
sont jetés en prison. Quant aux soldats byzantins ayant participé à la rébellion, Murad les 
fait attacher deux par deux et précipiter du haut des murs de la ville au pied duquel coulait un 
fleuve. 
 
2033  Début 1373, Francesco de Carrare, le roi de Hongrie et le patriarche d'Aquilée créent une 
puissante ligue anti-vénitienne qui, liée à Gènes, enserre la République. 

De son côté Venise réussit à s'allier à Chypre, désireuse de s'affranchir des Visconti de 
Milan et de la tutelle génoise. 
Le 24 avril, les ambassadeurs vénitiens présentent à Gènes une déclaration de guerre. 
La première initiative sera vénitienne, le capitaine Vettore Pisani défaisant l'escadre génoise 
en mer Tyrrhénienne et se portant sur Chypre. Cependant, de son côté l'amiral génois 
Luciano Doria se portait dans l'Adriatique tandis que les troupes hongroises avançaient vers 
Trévise, celles de Carrare vers Mestre et celles d'Aquilée en Istrie. 
 
2034  Après une victoire vénitienne, tandis que Luciano Doria se portait dans l'Adriatique et 
que les alliés progressaient vers Venise par la voie de terre, la flotte vénitienne devait subir, 
au printemps, une défaite importante devant Pola. 

Alors qu'à Venise on organisait un procès contre les commandants de la flotte, à Gènes 
l'enthousiasme amena à la constitution d'une nouvelle flotte devant se porter sur la lagune. 
 
2035 Le Magistère de Robert de Juilly fut essentiellement marqué par la préparation des 
défenses de Rhodes devant les attaques imminentes des Egyptiens. En effet, suite aux assauts 
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Les génois s'emparent de la ville de Famagouste de Chypre 
 
Début de la tutelle de fait du roi nasride de Grenade sur le Maroc 1393 
 

 

En Russie Dimitri IV de Moscou fait capituler le grand-prince de Tver qui reconnaît 
la suprématie de Moscou 
 
Les Mamelouks d'Egypte anéantissent le royaume de Petite Arménie 
 
2036Révolte de la Toscane contre le Papauté 
 
Venise conclut un traité commercial avec le sultan de Babylone 
 
En France les anglais ne tiennent plus que la Guyenne et Calais 
 

 

Occupation de l'île byzantine de Ténédos par les Vénitiens 
 
Les génois font évader Andronic et l'aident à recruter une armée qui assiège 
Constantinople 
 
2037Début du règne de Andronic IV Paléologue, empereur de Byzance. >1379 

                                                                                                                                        
répétés de l'Ordre des Chevaliers, le Sultan d'Egypte était bien résolu se débarrasser de cet 
adversaire acharné. 

2036 Cette révolte est à l'origine de ce qui est parfois appelé la « Guerre des Huit Saints », en 
référence à une commission de huit membres nommés par la Signoria de Florence à la menée 
du conflit. Florence exhortant les cités pontificales à la révolte, se vit interdire par Grégoire 
XI en 1376 et la Cité répliqua l'année suivante en forçant les ecclésiastiques a exercer leur 
sacerdoce. Il s'en suivit une guerre de « Condottieres » qui s'acheva par la paix de Tivoli en 
1378 négociée par Urbain VI. 
 
2037 Les génois, furieux de l'attitude passive de l’empereur Jean V devant l'occupation 
vénitienne de Ténédos, extraient le fils rebelle aveugle de sa prison et l'aide à prendre la 
capitale. 

Andronic fait arrêter son père Jean V, l'Impératrice et son frère Manuel puis se fait 
proclamer Empereur. 
Il ne régnera que jusqu'à ce que les vénitiens parviennent à restaurer Jean V et Manuel. 
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2038Début du règne d'Olav II, roi du Danemark >1387 
 
(circa) Au Mexique, Acamapichtli devient le premier souverain des Aztèques de 
Tenochtitlan 
 

 

Le pape Grégoire XI ramène la papauté à Rome. 
 
Le pape jette l'interdit sur la ville de Florence qui a comploté contre lui 
 
Le pape condamne les thèses de Wyclif. 
 
Des Londoniens en arme protègent Wyclif contre l'église. 
 
2039Début du règne de Richard II Plantagenêt d'Angleterre. >1399 
 
Reprise des hostilités entre l'Angleterre et la France 
 
En Insulinde le royaume de Srivijaya est anéanti par l'empire Majapahit (Java) 
 
Naissance de Chah-Roukh, fils de Tamerlan †1447 
 
2040Début du magistère de Juan-Fernandez de Heredia, Grand Maître des 
Chevaliers de Rhodes >1396 

                                            
2038 Fils d'Haakon VI, Olav II, alors âgé de six ans, devint roi du Danemark sous la tutelle 
de sa mère Margueritte Valdemarsdotter. Il sera ensuite roi de Norvège en 1380 mais 
mourra à l’âge de 17 ans. A la mort de son fils Margueritte gouvernera seule et parviendra à 
créer une union scandinave (Union de Kalmar).  

Elle désignera son neveu Erik de Poméranie comme héritier, qui régnera à partir de 1397 sous 
le nom d'Erik XIII. 
 
2039 Richard II succédera à son grand père Edouard III, son oncle Jean de Gand assurant le 
pouvoir pendant sa minorité. Il multiplia les difficultés en alourdissant les impôts, ce qui 
entraîna la révolte de Wat Tyler, puis en devant faire face à des difficultés religieuses 
(Wyclif). Entrant également en lutte contre le parlement et tentant de restaurer 
l'absolutisme, il sera finalement renversé par Henri de Lancastre. 

2040 Elu à la mort de Robert de Juilly, Juan-Fernandez de Heredia se trouvait sur le 
continent à son élection. Rejoignant Rhodes, il participa à une expédition vénitienne contre 
les Turc de Patras puis, marchant sur Corinthe à travers l'Epire, fut capturé et emmené en 
Albanie; il n'en sera libéré qu'en 1379. 
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2041Début du règne de Wenceslas IV de Luxembourg, empereur germanique. >1419 
 
Début du pontificat d'Urbain VI >1389 
 
Début du pontificat de Clément VII >1394 
 
2042Début du Grand Schisme d'Occident, deux papes règnent, un à Rome et un 
autre en Avignon. >1415 
 
Wyclif (Wycliffe)  se prononce pour la séparation de l'église et de l'Etat. 

                                                                                                                                        
Entre-temps, le Grand Schisme d'Occident étant intervenu en 1278, à son retour il prit le 
parti de Clément VII l'Avignonais, suivi par une grande partie des Chevaliers.  
Juan-Fernandez de Heredia eut alors à faire face à la nomination d'un anti-Grand Maître, 
nommé par Urbain VI en 1383, Ricardo Caracciolo. Face au Schisme de l'Ordre qui s'en 
suivait, Juan-Fernandez de Heredia revint en Europe et mourut en Avignon, quelques mois 
à peine après son anti-Grand Maître. 
 
2041 Venceslas, fils de Charles IV, ne saura pas imposer son autorité à l'Allemagne dont les 
villes du sud devaient se révolter en 1388. Il dut par ailleurs abandonner la Bohême et fut 
finalement déposé. 

2042 Grégoire XI avait tenté de ramener la papauté à Rome. Le conclave qui y suivit son décès 
se réunit dans une atmosphère d'émeute, le peuple de la ville réclamant à tout prix un romain 
ou à tout le moins un Italien. 

Le Sacré Collège céda à la crainte et le 8 avril 1378 l'archevêque de Bari, Bartolomeo 
Prignano, qui n'était pas cardinal, devenait le pape Urbain VI.  
Ses maladresses parvinrent en trois mois à dresser contre lui ceux-là même qui l'avaient élu. 
Réfugiés à Anagni, treize cardinaux - sur seize - déclarèrent l'élection faite sous l'emprise de 
la peur et, le 9 août, l'annulèrent. Il s'en suivit une nouvelle élection par le Sacré Collège au 
complet, le 20 septembre à Fondi, qui élisait le cardinal Robert de Genève (Clément VII), il 
gagnait rapidement Avignon et était reconnu par la France, l'Ecosse, la Savoie, 
l'Autriche, l'Aragon et la Navarre.   
Commençait alors le Grand Schisme d'Occident. Il y avait en effet deux papes, Urbain VI, 
celui de Rome, et Clément VII, celui de Fondi. 
L'Europe se partagea en tenant de l'un ou de l'autre, chaque pays qualifiant l'autre 
d'Antipape. 
Urbain VI, devenu un véritable tyran paranoïaque, mourra en 1389 et sera remplacé par 
Boniface IX, tandis que Clément VII restait en Avignon jusqu’en 1394 où il sera remplacé 
par Benoît XIII. 
 

1378 
 



 
2043Début d'une période de révoltes dans des villes importantes d'Europe >1382 
 
Une révolte de travailleurs (les Ciompi) réussit à Florence et entraîne la création 
d'une corporation des ouvriers du textile.  
 
Une flotte de Venise met en déroute une flotte de Gènes près du cap d'Anzio 
 
Le roi de France confisque la Bretagne au duc Jean IV, allié des Anglais 
 

 

En Flandre, révolte de tisserands. 
 
Début du troisième règne de Jean V  Paléologue, empereur de Byzance. >1391 
 
Seconde défaite navale de Venise contre Gènes à Pola 
 
Gènes s'empare de Chioggia et des forteresse vénitiennes commandant ses 
communications vers la Lombardie 
 
2044Début de la Guerre de Chioggia entre Venise et Gènes >1381 
                                            
2043 Des révoltes violentes éclateront, tant en Italie qu'en Flandre, en Angleterre, France, 
Espagne et dans l'Empire germanique. En général elles ont une origine fiscale et se 
développent dans des métiers, puis gagnent des foules dans un deuxième temps, menées par 
des leaders. Toutes seront un échec et seront, le plus souvent, violemment réprimées par le 
pouvoir en place. 
 
2044 La guerre qui oppose Venise et Gènes pour la maintenance de leurs places commerciales 
byzantines, connaît un nouvel épisode. 

Andronic, l'instrument des génois, est chassé par les vénitiens qui replacent sur le trône 
Jean V et son fils Manuel. 
Andronic mourra en exil en 1385. 
Dans un premier temps Vittor Pisani se laisse surprendre à Pola par le génois Luciano Doria 
qui a une flotte bien supérieure à la sienne. Il perd 14 galères sur 20. 
Si Venise possède bien une autre flotte, elle se trouve alors dans la Méditerranée et les Génois 
sont dans l'Adriatique. Au mois d'Août les génois s'emparent de Chioggia, aidés par des 
troupes de Padoue et hongroises. Successivement, Umago, Grado, Caorle sont incendiés. 
Malamocco, Loreo, Poveglia, San Erasmo sont occupés. Venise se trouvait assiégée, attendant 
le retour de la flotte de Carlo Zeno. 
Le 13 septembre on réunit à Venise, dans la basilique Saint-Marc, l'Arengo, l'antique 
assemblée populaire, qui refait ainsi surface au moment le plus dramatique de l'histoire de la 
Cité. La population toute entière est mobilisée, le capitaine Pisani, alors emprisonné depuis la 
première défaite de Pola, est rappelé, les canaux sont barrés par des digues, les ports par des 
chaînes; une nouvelle flotte est mise en chantier. 
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Début du règne de Jean Ier, roi de Castille >1390 
 

 
2045Venise défait Gênes et assure sa souveraineté sur la Méditerranée orientale. 
 
Décès de Charles V le Sage, roi de France. 
 
2046Début du règne de Charles VI, le Bien-Aimé (le Fou), roi de France. >1422 
 
Début d'une période de révoltes antifiscales en France >1383 
 
                                                                                                                                        
L'enthousiasme populaire et la dramatisation n'est pas sans rappeler celle des anciens 
romains dans les périodes les plus noires. Tous veulent s'embarquer, jusqu'au Doge  
Contarini lui-même, alors âgé de 80 ans. 
La ville est assiégée mais ses assiégeants ne peuvent la prendre; les mois passent. 
La nuit du 22 décembre, l'amiral Pisani fait lever l'encre à sa nouvelle flotte, forte de 35 
galères et d'un nombre considérable de petites embarcations. Il parvînt à surprendre la flotte 
ennemie dans le port de Chioggia et des centaines de barques chargées de pierres furent 
coulées à la sortie du port. A terre les vénitiens bloquaient également toute échappatoire. 
D'assiégeants les génois devenaient assiégés. 
Huit jours plus tard Carlo Zeno arrivait avec ses 15 galères, puis quelques autres, finalement 
c'est 50 grands navires de combat que Venise pouvait aligner. 
Le blocus dura plusieurs mois. Gènes envoya vainement 20 galères, qui n'osèrent attaquer. Ils 
capitulèrent le 22 juin 1380. 
 
2045 Ayant desserré l'étau de la flotte génoise, le 1er janvier 1380 vit arriver la flotte 
vénitienne de Carlo Zen, chargée du butin pris aux génois dans les mers d'Orient. 
Le 21 janvier Pisani et Zen reprennent Loreo. Le 25 voit mourir l'amiral génois Pietro Doria. 
Le 19 février les vénitiens reprennent Sottomarina et Brondolo. 
Les génois ne pourront desserrer à leur tour le siège dont ils sont désormais victimes, malgré 
les efforts d'une escadre génoise par voie de mer et ceux des troupes terrestres de Carrare et 
d'Aquilée. 
Les génois, affamés, se rendent sans condition le 24 juin 1380; le Doge Contarini entre 
triomphalement à Chioggia. 
La guerre devait encore durer une année durant laquelle Pisani mourait de malaria et le duc 
d'Autriche, renversant son alliance, se liait à Venise en échange de la cession de Trévise. Les 
affrontements devaient cesser par le paix de Turin conclue en 1381. 
 
2046  Fils de Charles V, qui avait redressé le pays face à l'Angleterre, Charles VI fut placé, vu 
son âge, sous la régence de ses oncles les ducs d'Anjou, de Bourgogne, de Berry et de 
Bourbon. Frappé de démence en 1392, la France entra en guerre civile. Le roi d’Angleterre 
s'allia avec la faction des Bourguignons et gagna la bataille d'Azincourt. Le traité de Troyes 
reconnaissait Henri d’Angleterre comme héritier et lui confiait la Régence. 
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2047En Russie le prince Dimitry Donskoi de Moscou défait les Mongols de la Horde 
de l'Or à Kulikovo. 
 
Début du règne d'Olav II, roi de Norvège >1387 
 
Tamerlan entreprend la conquête de la Perse 
 
2048En Chine une purge de l’empereur Ming Zhu Yuanzhang fait près de 15.000 
victimes 
 

 
2049Révolte de Paysans en Angleterre. 
 
En Angleterre Wyclif (Wycliffe)  prend position contre la noblesse et pour les 
paysans révoltés 
 
2050Début de la révolte de la « harelle » à Rouen >1382 

                                            
2047 La suprématie du grand-prince de Moscou qui s'est imposé depuis 1375 s’étend, à divers 
degrés, à l’ensemble de la Russie septentrionale. Dimitry IV Donskoi tente donc de 
s'émanciper de son suzerain mongol. Cette politique atteint son apogée le 8 septembre 1380 
quand Dimitri et Vladimir de Serpoukhov écrasent les troupes du khan Mamaï au "champ 
des Bécasses" (Koulikovo pole) sur le cours supérieur du Don. 

A la suite de cette défaite Togtamich, général de Tamerlan, mena une expédition punitive qui 
devait aboutir à l'incendie de Moscou et Dimitry IV dut payer un lourd tribut aux mongols. 
 
2048 En Chine, Zhu Yuanzhang qui, au début de son règne, avait refusé le système des 
examens et préférait recruter les fonctionnaires sur recommandation, avait, de fait, laissé son 
Premier ministre Hu Weiyong se constituer une énorme clientèle devenue dangereuse.  

La purge de 1380 entraîne un remaniement institutionnel abolissant la fonction de Premier 
ministre et concentrant tous les pouvoirs dans les mains de l’empereur. Les gouvernements 
provinciaux disparaissent également, au profit de commissions, directement rattachées trône.  

Ce style de gouvernement restera la norme jusqu’à la fin de l’empire.  
 
2049 Une révolte paysanne fomentée par Wat Tyler oblige Richard II à se réfugier dans la 
Tour de Londres, tandis que la ville est incendiée. 

2050 La révolte de la Harelle a pour cause des impôts arbitraires levés par le Duc d'Anjou. Un 
marchand drapier du nom de Legras fut proclamé roi par les émeutiers. L'insurrection fut 
écrasée en 1382 et ses chefs furent exécutés. 
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2051A Gand, une révolte menée par Jacob Van Artevelde, chasse le comte de Flandre 
 
Rétablissement du duc de Bretagne 
 
2052Paix de Turin entre Venise et Gènes 
 
Début du règne de Charles III Duras, roi du Royaume de Naples >1386 
 
Raids dévastateurs de Tamerlan  en Iran et en Afghanistan, soumission du 
Khorassan. 
 
2053En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) envahit le Yunnan aux 
mains des derniers mongols Yuans 
 

 
2054Début du Magistère de Konrad Zöllner von Rotenstein, Grand Maître de l'ordre 
des Chevaliers Teutoniques >1390 
 
John Wyclif (Wycliffe) traduit la Bible en anglais. 
 
En Russie le khan Mongols Togtamich pille Moscou 
 
Le prince de Russie Dimitry IV doit payer tribut aux Mongols 

                                            
2051 Reprenant le flambeau de son père Jacob Van Artevelde, Philip Van Artevelde devait 
tout comme lui soulever la population gantoise contre leur comte Louis le Male, favorable aux 
français. Son opposition le mènera devant les troupes françaises menées par Charles VI 
venues au secours de Louis le Male, qui le vaincront à Rozebeke l'année suivante. 

2052 Après sa capitulation du 22 juin 1380 Gènes ne put que poursuivre une lutte de course, 
finalement sans grande importance. Par la paix de Turin, du 8 avril 1381, Famagouste restait 
aux génois mais prescrivait la dépopulation et le démantèlement de Ténédos, remise au duc de 
Savoie. Le commerce en Dalmatie était désormais soumis aux règles vénitiennes. Venise 
restituait Cattaro mais Trévise et Ceneda passait sous domination vénitienne. 

Par ailleurs, Venise se voyait remise en possession de tous ses privilèges à Constantinople et 
se faisait même reconnaître le droit de commercer librement en Mer Noire. 
 
2053 La conquête du Yunnan fut impitoyable. Les Ming massacrèrent 60.000 montagnard et 
mongols et firent châtrer les jeunes fils des prisonniers. Des milliers d'enfant furent ainsi 
castrés et devinrent des eunuques de cour. 

2054 Konrad Zöllner devait réformer les divisions administratives de la Prusse et favoriser la 
colonisation des régions inhabitées. Il fondera l’Université de Kulm. 
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Théodore Ier Paléologue devient despote de Morée 
 
Venise passe un accord d'amitié avec les Turcs lui octroyant des privilèges 
commerciaux 
 
Début du règne d'Antonio Venier, Doge de Venise >1400 
 
2055Début du règne des Mameluks Burdjites ou Circassiens (Tcherkesses) en 
Egypte>1517 
 
Début du règne  de Barkouk, sultan mamelouks d'Egypte>1399 
 
Défaite des Flamands de Philippe Van Artevelde devant les troupes françaises à 
Rozebeke 
 
2056Répression de la révolte antifiscale parisienne des « Maillotins » 
 
2057(circa) Naissance d'Erik XIII de Poméranie, roi de Norvège, Danemark et Suède 
†1459 
 
2058A Florence, en réaction contre les Ciompi, les Albizzi rétablissent le règne de la 
bourgeoisie 
 
Les Habsbourg prennent Trieste 
 
2059Début du règne de Jacques Ier, roi de Chypre >1398 

                                            
2055 Après l'assassinat, en 1376 de Chaban, le dernier petit-fils régnant d' Al-Nasir, 
l'Egypte était tombée dans une période d'anarchie. Les Mamelouks Burdjites mettent fin 
au principe dynastique pour élire leurs sultans au sein de l’aristocratie militaire. 

2056 Les « Maillotins » du nom des maillets dont ils étaient armés, se rebellèrent contre un 
nouvel impôt indirect. Leur mouvement, qui d'ailleurs s'inscrivait dans un ensemble de 
révoltes antifiscales existant sur l'ensemble du pays, sera réprimé par les régents du roi 
Charles VI, celui-ci étant alors incapable. 

2057 Couronné roi des trois pays en 1397 par la Diète de Kalmar Erik XIII sera finalement 
déposé par ses sujets après de vaines guerres contre les villes hanséatiques et le Holstein. 

2058 A Florence, en 1378 la révolte populaire des Ciompi avait permis à la population 
d'imposer ses volontés aux arti, la réaction des Albizzi remis la bourgeoisie des artis à la tête 
du pouvoir. 

2059 Envoyé comme otage à Gènes après la prise de Famagouste, Jacques Ier devra leur 
céder la ville afin d’être libéré lorsqu’il obtiendra la couronne à la mort de Pierre II, il ne sera 
de ce fait couronné qu’en 1385 et ne parviendra pas à se défaire de l’emprise génoise. 
Son fils Janus de Lusignan lui succédera. 
 



 
En Chine, l'empereur Ming Hongwu (Zhu Yuanzhang) reconquiert le Yunnan sur 
les Mongols 
 

 

Décès de Jean VI Cantacuzène, empereur Byzantin usurpateur. 
 
Au cours de la campagne du Seïstan, Tamerlan fait exterminer toute la population de 
la capitale et détruire les systèmes d'irrigation 
 
2060Début du magistère de Ricardo Caracciolo, Anti-Grand Maître des Chevaliers 
de Rhodes >1395 
 
Naissance de l'antipape Félix V †1451 
 
Le pape Clément VII accorde au roi de Castille le droit de nommer les grands 
maîtres des trois principaux ordres espagnols (Calatrava, Santiago, Alcantara). 
 

 

Décès de John Wyclif (Wycliffe) , réformateur anglais. 
 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse une attaque anglaise 
 
2061Début du règne d'Edwige, reine de Pologne >1399 
 
Florence annexe Arezzo 
 
2062Début d'une période de conflits entre la Castille et le Portugal >1432 

                                            
2060 Ricardo Caracciolo fut nommé Grand-Maître de l'Ordre des Chevaliers de Rhodes 
par le pape Urbain VI, après que le Grand Maître en fonction, Juan-Fernandez de Heredia 
eut adopté la cause de Clément VII l'Avignonais lors du Grand-Schisme d'Occident de 
1378. Il devait mourir peu de temps avant son adversaire, tous deux laissant la place à la 
nomination de Philibert de Naillac 

2061 Edwige est la fille cadette de Louis Ier de Hongrie et de Pologne. Elle épousera Ladislas 
II Jagellon qui sera élu roi de Pologne en 1386, réunissant ainsi la Pologne et la Lituanie. 

Canonisée en 1997, elle est vénérée en tant qu’apôtre de la Lituanie et patronne de la Pologne. 
 
2062 Après la mort de Ferdinand Ier, sa fille Béatrice, épouse de Jean Ier de Castille, se voit 
opposée à deux prétendants, Jean ler fils illégitime de Pierre Ier, et Jean, Grand Maître de 
l'Ordre d'Aviz. 
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Décès de Andronic IV Paléologue, empereur byzantin. 
 
Début du règne de Jean Ier de Portugal >1433 
 
Jean Ier de Portugal bat les Castillans à Aljubarrota, assurant l'indépendance du 
pays 
 
Début de la période d'expansionnisme des Habsbourg en Italie du Nord >1437 
 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse une nouvelle attaque anglaise 
 
Murad Ier occupe Sofia 
 
Razzia des musulmans sur Malte 
 

 
2063Défaite de Léopold III de Habsbourg à Sempach devant les fédérés de Suisse 
 
                                                                                                                                        
La guerre se passa en trois phases principales. Début 1384 Jean Ier de Castille envahit le 
Portugal et encercla Lisbonne pendant quatre mois, mais fut vaincu à Atoleiros. En 
Décembre 1385 Lisbonne se soulève, ce qui entraîne une nouvelle intervention des Castillans. 
Dans la dernière phase les portugais, alliés aux anglais, virent le duc de Lancastre intervenir 
directement en Espagne et prétendre à la couronne de Castille.  
Jean Ier d'Aviz sera désigné par les Cortes. Une nouvelle dynastie s'installera au pouvoir 
avec lui.  
Les Castillans éprouveront une défaite totale à Aljubarrota, et deux autres défaites, à 
Trancoso et à Valverde. Ils se retireront alors, laissant la couronne du Portugal aux Aviz. 
Jean Ier épousera la fille du duc de Lancastre. 
Ce règne inaugurera une période de stabilité. 
Une première trêve sera signée en 1387 mais quelques escarmouches se produisirent encore en 
1396-97, suivies d'une trêve de 10 ans renouvelée par périodes successives. La paix définitive 
ne sera cependant signée qu'en 1432. 
 
2063 L’armée de chevaliers du duc Léopold, d’environ 25 000 hommes, s’oppose à un groupe 
de montagnards armés de longues piques. Contre toute attente la chevalerie est vaincue et 
Léopold perd la vie avec ses principaux lieutenants et quelque 2 000 hommes. 
Après cette victoire, considérée à l’époque comme une véritable ordalie de Dieu en faveur des 
Suisses, le mouvement prendra de l’ampleur et les Habsbourgs essuieront une nouvelle 
défaite deux ans après; une paix sera signée en 1389. 
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Début du règne de Ladislas, roi du Royaume de Naples >1414 
 
2064Union de la Pologne et de la Lituanie. 
 
2065Début du règne de Ladislas II Jagellon (Vladislav), roi de Pologne >1392 
 
2066Début du règne de Mircea Ier le Grand, prince de Valachie >1418 
 
Venise reconquiert Corfou  
 
Tamerlan part à la conquête de l'Irak et de l’Azerbaïdjan 
 
La Géorgie est dévastée par Tamerlan 
 
Murad Ier occupe Nis 
 

 
2067Naissance de Henry V d'Angleterre. †1422 

                                            
2064 Elle résulte de l’Union de Kreva, conclue l’année précédente entre la Pologne et le grand-
duché de Lituanie, face aux menaces de l’expansion de l’Etat teutonique. Cette union subira 
par la suite des modifications, l’élite lituanienne s’opposant longtemps à l’incorporation à la 
Pologne. L’Union de Lublin finira, en 1569, par instaurer un Etat polono-lituanien ayant un 
monarque, un parlement et une monnaie unique, Etat qui perdurera jusqu’à son 
démantèlement à la fin du XVIIIe siècle. 
 
2065 Grand prince de Lituanie, Ladislas II Jagellon devient roi de Pologne par son mariage 
avec Hedwige et se convertit au christianisme. Il sera vainqueur des Chevaliers teutoniques 
en 1410. 

Il est le père de Ladislas III et de Casimir IV 
 
2066 Le règne de Mircea Ier sera tout entier orienté par le péril Turc tout autant que par les 
ambitions hongroises. Il s’allie avec Ladislas Jagellon de Pologne afin de neutraliser les 
hongrois. La victoire remportée par Murad Ier sur les Serbes à Kossovo en 1389 place la 
Valachie dans une situation difficile, devant la poussée turque il accepte l'alliance 
Hongroise. Battu par les Turcs, Mircea sera exilé à Brousse et devra accepter de se soumettre 
au tribut pour être libéré en 1391. 

2067 Fils d'Henri IV d’Angleterre à qui il succède, Henri V eut à lutter dès le début de son 
règne contre les disciples de l'hérétique Wyclif, les lollards.  

Profitant ensuite des troubles opposant les Armagnacs et les Bourguignons en France où il 
débarqua, il vaincra Charles VI à Azincourt. Il reprendra la Normandie et parviendra, par le 
traité de Troyes, à se faire reconnaître héritier du royaume de France et à épouser Catherine 
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2068Mort du roi d'Aragon Pierre IV, son fils Jean Ier lui succède. 
 
2069Mort du roi  de Navarre Charles II le Mauvais, son fils Charles III le Noble  lui 
succède. 
 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Vérone et de Vicence à la famille 
Scala (Scaliger). 
 
Venise reprend possession de Trévise 
 
2070Louis d'Orléans épouse Valentine de Visconti 
 
Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 
 
2071Début du règne de Sigismond de Luxembourg, roi de Hongrie >1437 
 
2072Tamerlan fait incendier Ispahan et marche sur Chiraz 

                                                                                                                                        
de Valois, la fille de Charles VI vaincu à Azincourt. Il sera le père d'Henri VI qui sera sacré 
roi de France. 
 
2068 Pierre IV d'Aragon, dit « le cérémonieux », s'était illustré par la conquête de 
Majorque. Il est également l'auteur de « Chroniques » couvrant son règne et celui de son 
père.  
A la mort de son fils Jean en 1396, les états d'Aragon choisiront de donner la couronne à son 
frère Martin, qui sera le dernier souverain de la Maison de Barcelone, plutôt qu'à une de ses 
filles. 
 
2069  Après le règne ruineux de son père, celui de Charles III le Noble marquera pour la 
Navarre un long intermède de paix intérieure et extérieure. 
La Navarre lui doit la création de la « Cort » ou tribunal suprême, ainsi que l'achèvement de 
la cathédrale gothique de Pampelune. 
 
2070 Ce mariage sera à l'origine des prétentions françaises sur le duché de Milan en 1447. 
 
2071 A la mort de Louis Ier en 1382 son épouse Elisabeth de Bosnie devient régente du 
royaume et la tutrice de sa fille Marie encore mineure, fiancée de Sigismond de 
Luxembourg. La régente devait alors annuler la promesse de mariage et organiser l’accession 
au trône de sa fille cadette Hedwige et négocier une union avec Wladislas Ier Jagellon. En 
réaction ses opposants firent élire Charles de Durazzo comme roi de Hongrie en 1385, mais 
Elisabeth et Marie le feront assassiner. Elle sera alors capturée avec sa fille et Elisabeth sera 
exécutée en Janvier 1387, Sigismond de Luxembourg montant alors sur le trône et faisant 
libérer Marie, qui décèdera en 1395 sans avoir eu d’enfant, son mari conservant le royaume de 
Hongrie après la mort de son épouse. 
 



 
2073(circa) Naissance de Jean Hunyadi (Hunyade), homme de guerre et régent de 
Hongrie †1456 
 
Murad Ier occupe Thessalonique 
 

 

Venise s'empare d'Argos et de Nauplie 
 
2074Un aventurier florentin, Nerio Acciaiuoli, conquiert le duché d'Athènes, alors aux 
mains des Amulgavares. 
 
En l'absence de Tamerlan, le Khan de Crimée, Toktamich envahit la Transoxiane et 
se retire dès le retour de Tamerlan 
 
Tamerlan se fait acclamer sultan musulman 
 
Le roi d'Ecosse Robert II Stuart repousse à nouveau une attaque anglaise 
 
Nouvelle défaite des Habsbourg à Naefels devant les fédérés de Suisse 
 
2075En France, Charles VI gouverne avec « les Marmousets » 

                                                                                                                                        
2072 Après la prise d'Ispahan, un témoin oculaire rapporte qu'à la suite d'un soulèvement 
Tamerlan fit, en représailles, établir 28 pyramides d'environ 1500 têtes décapitées. 
 
2073 Jean Hunyadi se distingua de 1440 à 1444 en reprenant aux Turcs une grande partie des 
Balkans, bien qu'ayant échoué devant Varna. En 1446 il sera désigné comme régent du jeune 
Ladislas V. Battu en 1448 à Kosovo il renforça les défenses du pays puis, s'étant retiré de la 
régence, soutînt la candidature de Ladislas au trône. Il défendra victorieusement Belgrade en 
1456 et repoussera les Turcs jusqu'en Bulgarie. 

Un de ses fils, Mathias Colvin sera élu roi de Hongrie. 
 
2074 A sa mort le duché passera à Venise jusqu'en 1402, puis les Acciaiuoli resteront maître 
du duché jusqu'à la reconquête byzantine de l'Achaïe en 1403, ils reconnaitront alors 
l'autorité de Constantinople. Athènes sera prise par les musulmans en 1456 mais la famille 
conservera alors le titre de duc d'Athènes jusqu’à la mort de Francesco II Acciaiuoli en 1458, 
la Grèce est alors entièrement au pouvoir des Ottomans. 
 
2075 Ce sobriquet, créé par Jean Froissart, désignait les conseillers non nobles dont 
s'entourait le roi Charles VI. Ce serait un peu grâce à eux que serait apparue, en France, la 
notion de statut de la fonction publique. 
Ils seront renvoyés par les oncles du roi lorsque celui-ci sera atteint de démence. 
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Début du pontificat de Boniface IX, pape de Rome >1404 
 
Le roi d'Allemagne interdit aux villes de s'allier entre elles. 
 
Les Habsbourgs signent le paix avec les fédérés de Suisse 
 
2076Les Turcs ottomans de Bayézid (Bayazid, Bajazet) battent les Hongrois et  les 
Serbes à la bataille du Kosovo et annexent la Serbie. 

                                            
2076 Mourad Ier est tué au cours de la bataille mais son fils Bayézid reprit le 
commandement et mènera les troupes ottomanes à la victoire. 
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2077Début du sultanat ottoman de Bayézid Ier (Bayazid, Bajazet) . >1402 
 
Echec d'une révolte syrienne contre les Mamelouks 
 
2078Début du règne de Stephane Lazarevitch, roi de Serbie >1427 
 
Naissance de Cosme l'ancien Médicis †1464 
 
Début de l'expansion de Venise sur la terre ferme vénète >1420 
 
Début du règne en Russie de Vassili Ier, grand prince de Moscou >1425 
 
Tamerlan envoie une ambassade en Chine 
 
Nouvelle invasion de la Transoxiane par le khan de Crimée Toktamich 
 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Norvège >1442 
 

 
2079Prise du pouvoir à Byzance d'Andronic V secondé par les troupes turques 

                                            
2077 Héritier de Mourad Ier, Bayezid devait, très rapidement, soumettre la Serbie mais 
également avoir la volonté de soumettre les émirats d'Asie Mineure. Dès l'année suivante il 
envahira les émirats de la mer Egée puis s'emparera des ports d'Antalya et d'Alaya. 
 
2078 Le Prince Lazar de Serbie étant mort à la bataille de Kosovo, le vainqueur, craignant de 
pousser les Serbes au désespoir, se contenta d'imposer sa suzeraineté au fils de Lazar, Stefan, 
et d'épouser sa soeur Olivera Lazarevic. Stefan n'ayant que 12 ans, c'est en fait sa mère la 
princesse Milica qui gouvernera, avec l'aide du Patriarche Spiridon. 
En 1396 il participera avec la cavalerie serbe à la bataille de Nicopolis, du côté des Turcs. 
Il participera également, comme allié de Bayézid, à la défaite turque d'Angora en 1402 
devant Tamerlan. S'étant retiré à Constantinople il liera des liens avec l'empereur Jean 
VII Paléologue qui lui confèrera le titre de Despote. Au cours de «l'Interrègne» ottoman 
suivant la mort de Bayézid il s'alliera à Soliman contre son frère Musa. 
La paix rétablie pour un temps lui permettra de développer et d'enrichir la ville de Belgrade. 
 
2079 Bayezid Ier qui entend se constituer un empire de part et d'autre du Bosphore, intervient 
dans les affaires byzantines en poussant le fils d'Andronic IV à s'emparer du trône. Suivant 
les ordres du sultan le prétendant pénètre dans Constantinople à la tête de troupes turques, 
soutenu par des opposants à Jean V. 

Cependant le manque d'enthousiasme de Jean VII pousse le sultan à son remplacement au 
profit de Manuel, second fils de Jean V. 
Le nouvel Empereur Manuel Paléologue et Jean V doivent fournir des troupes à Bayezid 
afin de soumettre ce qui reste de l’Asie  Mineure. 
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Venise passe un second accord d'amitié avec les Turcs lui octroyant des privilèges 
commerciaux 
 
Naissance de Jean VIII Paléologue, empereur byzantin. †1448 
 
En Chine, (Yongle) le fils de l’empereur Zhu Yuanzhang, défait les Mongols sans 
effusion de sang 
 
Le khan de Crimée Toktamich est écrasé par le fils de Tamerlan, Omar Cheik 
 
Début du règne d'Henri III le Dolent, roi de Castille >1406 
 
2080Début du règne de Robert III Stuart, roi d'Ecosse >1406 
 

 

Décès de Jean V, empereur Byzantin 
 
2081Début du règne de Manuel II Paléologue, empereur de Byzance. >1425 
 
Naissance de Duarte Ier, roi du Portugal †1438 
 
Persécutions des juifs en Espagne 

                                                                                                                                        
Après la défaite de Bayezid, chassé par Manuel, Jean VII se proclamera empereur à 
Thessalonique. 
 
2080 Fils de Robert II Stuart, roi d'Ecosse,  Robert III Stuart verra son pays envahi en 1400 
par Henri IV d'Angleterre. Il sera le père de Jacques Ier. 

2081 Manuel, qui, l'année précédente, avait finalement été préféré par le Sultan Bayezid 
(Bajazet), ne perd pas de temps et se précipite à la mort de son père pour être couronné avant 
son neveu Jean VII. 

Bayezid accepte mais impose ses conditions: versement d'un tribut, envoi de troupes en cas 
de demande du sultan, création d'un quartier réservé aux musulmans et d'une mosquée dans 
la capitale. 
Manuel II se retourne alors vers l'occident, mais les croisés sont vaincus à Nicopolis en 
1396. Bayezid assiège alors Constantinople tandis que Manuel part implorer l'aide des 
états chrétiens. 
C'est en fait l'attaque de Tamerlan en 1402 qui sauvera Byzance; Manuel pourra revenir et 
chasser un usurpateur Jean VII. 
Après Bayezid ce sera au tour de Murat II d'assiéger Constantinople, et cette fois Manuel 
devra se reconnaître vassal du sultan. 
Son fils Jean VIII lui succédera. 
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2082Début du Magistère de Konrad von Wallenrode, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1393 
 

 
2083Le roi de France Charles VI le « Bien-Aimé » est frappé de démence 
 
Début de l'affrontement en France entre les Armagnacs et les Bourguignons >1420 
 
Début de la conquête de la Sicile par les aragonais >1398 
 
2084Au Japon, le dernier empereur de la dynastie du sud se démet 
 
Tamerlan part pour la "Guerre de cinq ans" dans les provinces caspiennes et 
Mésopotamie 
 
2085Profitant de la défaite des Mongols en Chine, en Corée le général  Yi Songgye (Yi 
Sông-gye) s'empare du pouvoir et fonde la dynastie Chôson (Joseon) 

                                            
2082 Son magistère sera marqué par des campagnes militaires contre la Lituanie puis contre 
l'union Pologne-Lituanie. Par ailleurs il parviendra à continuer la colonisation de la Prusse 
qui avait été commencée par son prédécesseur et de nouvelles forteresses seront construites. 
 
2083 Cette situation entraînera le retour des « oncles » du roi, Jean duc de Berry, Philippe duc 
de Bourgogne et Louis d'Orléans le frère du roi. Ils parviendront à une certaine entente 
auprès du roi, jusqu'à la mort de Philippe en 1404, son fils Jean sans Peur voulant alors 
mettre mainmise sur le roi, ce qui entraînera le royaume dans l'enchaînement de la guerre 
civile. 
 
2084 Le « Bakufu » de Muromachi est alors reconnu dans tout le Japon, mais sur les bases 
d'un système de type fédéral, les hautes charges centrales revenant, en alternance, à des 
familles liées au shôgunat. Chaque province est confiée à un « shugo », celui de Kamakura, 
pour le Kantô, le « Kantôfu », étant confié à la branche cadette des Ashikaga. Cependant, à 
partir de 1441 le Kantôfu deviendra autonome. 
 
2085 La désintégration de l'empire mongole en Chine et son remplacement par les Ming devait 
avoir des conséquences sur la cour de Koryô. Une agitation se manifeste entre les partisans de 
l'alignement avec les Ming et ceux qui désirent demeurer fidèles aux Yuan. Profitant de la 
confusion le général Yi Songgye évince le roi régnant de Koryô et les principaux 
fonctionnaires responsables de la politique anti-Ming. Il fonde alors sa dynastie, et reprend le 
nom du plus ancien état légendaire de Corée le Chôson (le Matin calme) qui avait été conquis 
par la Chine au début du IIe siècle. Il abdiquera en 1398 lorsque ses fils se battront pour 
obtenir la couronne et ceux-ci se disputeront le pouvoir, son fils Sejo faisant finalement 
massacrer frères et sœurs afin de monter sur le trône.  
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2086Début du Magistère de Konrad von Jungingen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1407 
 
2087Le Sultan Bayezid (Bajazet) convoque les princes byzantins et l’empereur afin de 
les mettre en garde contre toute désobéissance 
 
Les Turcs s'emparent de la Thessalie 
 
2088Reddition de Tirnovo (Tarnovo), la capitale bulgare 

                                                                                                                                        
Avec les Chôson devait s'implanter une société néo-confucianiste qui connaîtra de grandes 
périodes de prospérité. 
Cette nouvelle dynastie, bien qu'influencée par la culture chinoise, devait garder une identité 
propre et être prospère jusqu'au XVIe siècle.  
 
Le royaume sera envahi par le Japon en 1592 mais, grâce à l'appuie des Ming, parviendra à 
les repousser. Les japonais devaient renouveler leurs assaut en 1597 mais être à nouveau 
repoussés. 
Quelques décennies plus tard, le pays subira une invasion par le nord, perpétrée par la 
nouvelle dynastie chinoise d'origine mandchoue des Qing (1636). Le Chôson devra accepter 
de devenir vassal de la Chine, alors que le prince héritier devait rester en otage à la cour 
impériale des Qing. 
Yi Seonggye sera proclamé empereur post mortem au XIXe siècle. 
 
2086 Il devait, en 1398, mettre fin aux attaques des pirates Vitaliens installés sur l'île de 
Gotland en mer Baltique en détruisant la ville de Visby. Marguerite Ire de Danemark et 
Albert de Suède cèderont l’île aux Chevaliers. La même année Konrad von Jungingen 
obtiendra le duché de Samogitie du grand-duc de Lituanie. Poursuivant ses acquisitions von 
Jungingen achètera la Nouvelle-Marche de Brandebourg. L'Etat Teutonique est alors à son 
apogée. 
 
2087 Après qu'il eut imposé ses conditions après le couronnement de Manuel, de fait l'empire 
était en état de vassalité vis à vis du sultan. A l'hiver 1393, Bajazet convoqua ses principaux 
vassaux chrétiens à son camp de Serrai. L’empereur était présent mais également Théodore, 
son frère, despote de Morée, son beau-père Constantin Dragash, ainsi que son neveu Jean VII 
et le Serbe Étienne Lazarévitch. Après de sévères mises en garde quant aux conséquences de la 
moindre désobéissance, le sultan les laissa partir. L’empereur Manuel crut toujours qu'il 
avait alors échappé de justesse à la mort. 

Peu après, recevant une nouvelle convocation de Bajazet, il devait refuser, sachant que cette 
attitude serait considérée comme une déclaration de guerre.  
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2089Le roi de France Charles VI échappe à la mort au cours du Bal des Ardents 
 
Tamerlan pénètre dans le Fars 
 
2090En Chine une nouvelle purge de l’empereur Ming Zhu Yuanzhang frappe, cette 
fois, la classe des militaires 
 

 
2091Début du pontificat de Benoît XIII , pape d'Avignon >1423 
 
Charles VI expulse les juifs du royaume de France 
 
La ville de Séoul devient la capitale de la Corée. 
 
Les Turcs ottomans annexent la Bulgarie 
 
2092Début du siège de Constantinople par les Turcs de Bayezid (Bajazet ) >1402 

                                                                                                                                        
2088 La ville sera prise et incendiée, après avoir résisté trois mois. Elle devait cependant 
conserver son importance économique sous les Ottomans. Au cours de son histoire plusieurs 
tentatives de soulèvement contre l'occupant seront sévèrement réprimées. 
 
2089 La démence du roi s'était déjà révélée au cours d'un bal, en l'hôtel de Saint Paul à Paris, il 
voulut se déguiser en sauvage avec certains de ses gentilshommes. Leurs costumes, enduits de 
poix, prirent feu au contact de torches et s'enflammèrent. Charles VI faillit mourir brûlé, 
échappant de justesse à la mort, qui frappa cinq de ses compagnons 

2090 En Chine la classe des militaires, qui l'avait porté au pouvoir et lui avait permis ses 
conquêtes inquiète le nouvel empereur Zhu Yuanzhang. Par une nouvelle purge 
spectaculaire il élimine tout opposant éventuel  et place ses fils à la tête des commandements 
frontaliers. 

2091 Benoît XIII est un des artisans du Grand Schisme de l'église, avec Urbain VI à Rome, 
et Clément VII à Avignon puis, plus tard, Alexandre V. 
Elu pour succéder à Clément VII il refusa d'abdiquer malgré ses promesses, résistant tant aux 
pressions françaises qu'à celles de Grégoire XII et aux Conciles de Pise puis de Constance qui 
le déposèrent. Fuyant Avignon,  en 1409 il se réfugiera en Espagne, dans la forteresse de 
Péniscola, où il dirigera une curie réduite à trois cardinaux. 
Grand amateur de livres il devait, en 1411, faire transférer une partie de la bibliothèque 
pontificale d'Avignon à Péniscola.  
 
2092 Devant le refus de l'empereur Manuel de se rendre à une convocation de Bayezid, 
celui-ci assiège Constantinople. Le siège s'éternisera devant l'incapacité des Ottomans à 
briser la chaîne qui ferme la Corne d'Or, les murailles étant par ailleurs imprenables. Par 
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 Conclusion d’une alliance entre les Mamelouks et les Ottomans contre 
Tamerlan. 
 

 

La Hongrie s'allie à la Valachie mais celle-ci est battue par les Turcs à Rovine 
 
Une nouvelle croisade est menée par le roi de Hongrie Sigismond 
 
Venise s'empare d'Athènes 
 
Tamerlan prend Astrakhan 
 
Vassili Ier repousse Tamerlan 
 
2093Début du règne de Jean Galéas Visconti, duc de Milan >1402 
 
Les Visconti s'emparent de Pise 
 
L’empereur de Chine envoie une ambassade à Tamerlan 
 
2094Fondation du royaume du Bornou 
 

 
2095Début du magistère de Philibert de Naillac, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1421 

                                                                                                                                        
ailleurs les Turcs n'ayant pas de flotte, les Vénitiens pouvaient régulièrement ravitailler la 
ville. 
2093 Nommé duc de Milan par l’empereur germanique Wenceslas, Jean Galéas Visconti 
mène une politique d'expansion vers le nord et la vallée du Pô, mais a également des visées 
vers l'Italie centrale, devenant ainsi une menace pour Florence.  

Sa mort mettra fin à ses conquêtes et donnera naissance, en Italie, à une période de relative 
stabilité politique fondée sur un système d'Etats régionaux, qui se maintiendra durant tout le 
XVe siècle. 
 
2094 C'est pour faire face aux incessantes attaques extérieures que les souverains du Kanem 
se réfugient sur la rive ouest du lac Tchad et fondent le royaume du Bornou. 
Ils reprendront alors leurs attaques qui aboutiront, au XVIè siècle, à la reconquête de leur 
royaume qui deviendra alors le Kanem-Bornou. 
L'empire déclinera au XVIIIè siècle et sera finalement absorbé par les Ouaddaïs en 1846. 
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2096Une armée chrétienne est défaite par les Turcs ottomans de Bayezid Ier à 
Nicopolis en Bulgarie. 
 
2097Signature d'une trêve de 28 ans entre la France et l'Angleterre 
 
Annexion de la Bulgarie (Bulgares) par l'empire Ottoman 
 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Danemark et de Suède >1439 
 

 

L'Union de Kalmar regroupe la Scandinavie sous le trône de Marguerite reine du 
Danemark , de Norvège et de Suède (dite Valdemarsdotter)  
 
Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 

                                                                                                                                        
2095 Philibert de Naillac, à peine élu, avait rejoint la coalition croisée. Il sera un des rare qui 
parviendra à s'enfuir après le désastre de Nicopolis. Parvenu à Rhodes il servira 
d'interlocuteur pour payer la rançon des captifs et avança sur les fonds de l'Ordre des 
sommes très importantes. 
Durant son Magistère, l'Ordre des Chevaliers de Rhodes acquit certaines places dans le 
Péloponnèse, fortifia l'Acrocorinthe mais perdit Smyrne. 
La fin de son Magistère marque également la réunion des tendances et la fin du Schisme au 
sein de l'Ordre. 
 
2096  L'Occident n'a envoyé à Byzance qu'un secours tardif et désordonné. 

Devant Nicopolis 50.000 alliés, hongrois, polonais, allemands, Italiens et anglais, et plus de 
3.000 chevaliers français, sous le commandement du Duc de Nevers et de Sigismond de 
Luxembourg, affrontèrent l'armée turque de Bayezid Ier.  
Les Français prirent d'assaut les lignes turques sans attendre leurs alliés, franchissant les 
deux premières lignes en massacrant plus de 1.500 Turcs mais furent ensuite dominés par les 
janissaires, placés en troisième ligne.  
Tous les français furent tués.  
Bayezid s'attaqua alors au reste des forces alliées, qui parvint à s'enfuir sans avoir pu lancer 
une seule attaque. Bayezid massacra 10.000 autres prisonniers, à la seule exception de 25 
nobles.  
Après sa victoire Bayezid renforce son blocus de Constantinople, bien qu'une expédition 
vénitienne parvienne à le forcer en fin d'année. 
 
2097 La trêve, prévue pour 28 ans, est signée le 28 octobre entre Charles VI et Richard II. La 
trêve est complétée par le mariage de la fille de Charles VI, Isabelle, avec Richard II. Cette 
trêve sera ensuite confirmée en 1400 puis en 1403, les hostilités reprenant en 1404, la trêve 
n'aura donc tenu que 8 ans. 
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Les Turcs prennent temporairement Athènes à Venise 
 
2098Construction en Hongrie d’une ligne de garnisons permanentes aux frontières 
 
2099La Diète de Kalmar crée une Union scandinave 
 
Début du règne d'Erik XIII, roi de Suède, Danemark et Norvège >1439 
 

 
2100Ouverture de la campagne de l'Inde par Tamerlan 
 
2101Tamerlan détruit Delhi et annexe le Pendjab indien à son empire. 
 
                                            
2098 Après la défaite de Nicopolis le roi Sigismond de Hongrie confie  à Filippo Scolari 
Buondelmonti, un marchand d’origine toscane devenu condottiere à son service, la 
construction de cette ligne défensive de treize places fortes le long du Danube, doublée de 
forces situées dans l’arrière pays. Scolari devait par ailleurs équiper ces défenses d’artillerie et 
de réserves les préparant à d’éventuels sièges.  
Fin stratège, il adaptera ses tactiques de combat à l’adversaire, par des attaques préventives 
amenant les Turcs à combattre en petites formations plutôt que de les laisser déployer leurs 
armées, beaucoup plus importantes. 
 
2099 La Diète de Kalmar, en Suède, réalise la politique d'unification qui avait été initiée par 
Olov II, Haakon VI et Marguerite. Elle place l'unité des trois royaumes dans les mains 
d'Erik XIII. Celui-ci se lancera dans des conflits incessants contre les villes allemandes et le 
Holstein et aura à faire face à des révoltes, jusqu'à ce qu'il soit déposé. 

L'Union Scandinave sera brisée en 1523 par Gustave Ier Vasa. 
 
2100 Ayant décidé de l'invasion de l'Inde, Tamerlan arrive à Kaboul, ville frontière, le 15 août. 
Il passe l'Indus le 27 septembre et prend Delhi le 17 décembre.  

En cette occasion, des émirs ayant fait observer qu'il était hasardeux de s'encombrer avant 
l'assaut des prisonniers, au nombre d'environ 100.000, Tamerlan leur donna raison et les fit 
tous égorger. 

2101 Après la mort de Firuz, la décomposition du sultanat de Delhi se précipite.  

Tamerlan, déjà maître de l’Asie  centrale et antérieure, saisit cette occasion. Il franchit 
l’Indus en septembre, atteint Delhi en trois mois, razziant le Pañjab au passage, met la 
capitale à sac, et repart avec un énorme butin par une autre route, laissant derrière lui de 
sinistres pyramides de têtes.  
Il laisse l’Inde du Nord dans l’anarchie. Le sultanat de Delhi ne se remettra jamais réellement 
de cette invasion. 
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La Bastille devient prison d'état en France. 
 
Jean Huss défend à Prague la doctrine de Wyclif, condamnée par l'Eglise. 
 
2102Début du règne du sultan mérinide Abou Saïd III sur le Maroc >1420 

                                            
2102 A la mort d'Abû `Âmir `Abd Allah c'est son frère Abou Saïd qui lui succède comme 
sultan mérinide. Depuis 1393 le pays est en proie à des troubles dus à la succession difficile 
d'Abbou Al-Abbas. Abou Saïd doit subir une invasion des européens, en la personne d'Henri 
III de Castille qui débarque en Afrique, s'empare de Tétouan, massacre la moitié de la 
population et réduit l'autre moitié en esclavage. 
En 1415 ce sera le roi Jean Ier de Portugal qui s'emparera de Ceuta. Cette conquête marque 
le début de l'expansion outre-mer des Européens. Quand Abou Saïd meurt, en 1420, son fils 
Abou Muhammad `Abd Al-Haqq lui succède comme sultan, il n'est âgé que de un an et 
une régence est organisée. 
 



 
2103Début du règne de Zhu Yunwen (Hui Di), empereur de Chine >1402 
 
Naissance du pape Nicolas V †1455 
 
2104Début du règne de Janus de Lusignan, roi de Chypre >1432 
 

 

Bolingbroke (Henry IV) dépose Richard II et fonde la maison des Lancastre 
(Lancaster). 
 
Fin de la dynastie des Plantagenêts en Angleterre 
 
2105Début du règne de Henry IV d'Angleterre. >1413 
 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Pise et de Sienne 
 
Un contingent français commandé par Boucicaud réussit à forcer le blocusde 
Constantinople 
 

                                            
2103 Zhu Yanzang, le fondateur de la dynastie Ming, n'avait su décider qui de son fils aîné 
Zhu Di ou de son petit fils Zhu Yunwen lui succéderait. Il finit par désigner Zhu Yunwen 
mais craignant que ses fils se déchirent, il ordonna qu'après sa mort tous retournent dans 
leurs terres respectives, ce qu'ils firent effectivement.  

Le nouvel empereur Zhu Yunwen parvint à éliminer cinq des princes les plus puissants dès 
un an de règne. Zhu Di ayant obtenu que ses propres fils le rejoignent, l’empereur lui donna 
l'ordre d'arrestation d'un de ses généraux, ce qu'il refusa. Commença alors la guerre civile 
qui devait s'achever par la prise de Nankin et l'élimination de Zhu Yunwen (1402) 

2104 Ayant, comme son père, été longtemps otage de Gènes il cherchera à s’en affranchir et à 
récupérer Famagouste mais, vaincu, sera amené à signer un traité maintenant le monopole 
génois. 
Il eut ensuite à subir les attaques des Mamelouks qui pillèrent Limassol puis, en 1426, le 
battirent à Chierokitia et l’emmenèrent au Caire. Il devra reconnaître la suzeraineté du sultan 
et ce sera l’Ordre des Chevaliers de Rhodes qui paiera sa rançon. 
Son fils Jean II lui succèdera. 
 
2105 Après qu'il eut fait face à la révolte paysanne de Wat Tyler en 1381, puis à l'agitation des 
lollards, disciples de Wyclif, Richard II dut lutter contre la noblesse. Son rapprochement avec 
la France et son autoritarisme eurent pour conséquence la création d'une forte opposition, 
menée par Bolingbroke. Devenu chef de l'opposition en Angleterre, après son exil et la 
confiscation de ses biens, Henri de Lancastre (Lancaster) force Richard II à abdiquer et 
installe les Lancaster sur le trône, qu'ils garderont jusqu'en 1471. 
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2106Défaite de Tamerlan à Panipat 
 
La ville de Delhi est réduite en cendre par Tamerlan. 
 
2107Au Maroc, sac de Tétouan par Henri III de Castille, qui vend sa population 
 
2108Début de guerre civile en Chine >1402 
 

 
2109Début du règne de Robert de Wittelsbach, empereur germanique. >1410 

                                            
2106 Tamerlan avait franchit l'Hindu Kush pour rejoindre ses troupes principales, basées à 
l'est de l'Indus, massacrant et pillant tout sur son passage.  

Il fut arrêté à Panipat par une armée commandée par Mahmud Tughluq. Cependant, ses 
troupes formées de vétérans mongols ne firent aucun quartier et massacrèrent près de 100.000 
Indiens, avant de réduire en cendres la ville de Delhi. 
Les troupes de Tamerlan devaient ensuite se retourner vers l'Ouest, cette situation permit à 
Constantinople d'obtenir un répit d'une dizaine d'année, le sultan Bayezid devant faire 
face à ce nouveau danger. 
 
2107 Plus d'un siècle auparavant le Sultan Abu Yusuf Yaqub Al-Marini y avait installé une 
garnison afin de bloquer Ceuta. La ville avait grandi au début du XIVe siècle, elle sera 
entièrement détruite. 
Après la « Reconquista » des groupes de réfugiés d'Andalousie devaient la reconstruire. La 
médina de Tétouan, d'un style d'architecture fortement marqué d'influences andalouses est 
classée par l'Unesco. 
 
2108 Face à la volonté manifeste du nouvel empereur Zhu Yunwen, successeur de Zhu 
Yanzang, d'éliminer les princes risquant de lui porter ombrage, Zhu Di étant parvenu à 
s'adjoindre ses fils, entra en rébellion. Les premières troupes impériales envoyées le combattre 
furent vaincues plusieurs fois malgré leur supériorité numérique. Une première armée forte 
de 130.000 hommes fut paralysée, puis une autre de 500.000 hommes fut envoyée pour 
prendre Pékin mais échoua, laissant près de 200.000 morts. 

En 1401 l’empereur reconstitua une nouvelle armée et cette fois Zhu Di ne parvînt que 
d'extrême justesse à lui échapper et se retirer dans Pékin. 
Zhu Di relança une nouvelle campagne l'année suivante et vainquit les troupes impériales 
dans la province d'Anhui, ce qui lui ouvrit la route de Nankin où il entra triomphalement 
grâce à des généraux impériaux qui lui ouvrirent les portes. 
 
2109 Elu après la déposition de Venceslas Ier de Luxembourg, il tentera vainement de 
s’imposer en Italie mais ne réussira jamais à se rendre à Rome. 
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2110Début du règne de Michele Steno, Doge de Venise >1414 
 
2111Début de la dernière rébellion galloise menée par Owen Glendower (Owain 
Glynswr). >1415 
 
2112Henri IV d’Angleterre envahit l'Ecosse 
 
Les Visconti de Milan prennent les cités-états de Pérouse, Assise, Spolète et de 
Bologne 
 
2113Théodore Paléologue, despote du Péloponnèse, vend Corinthe aux Chevaliers 
de Rhodes. 
 
2114Les troupes de Tamerlan pénètrent en Anatolie. 

                                            
2110 Le doganat de Michele Stenone ne connaîtra pas de bouleversements ni de crise sérieuse. 
Venise traverse alors une période de stabilité et de prospérité qui s’épanouira sous son 
successeur Tommaso Mocenigo. 
 
2111 Prétendant descendre des anciens princes gallois, Owen Glendower prend la tête d'une 
révolte locale. Il s'arroge le titre de Prince de Galles et reçoit de l'aide de la France et du 
Northumberland. Il ne pourra cependant faire face aux troupes anglaises qui le feront 
prisonnier, ainsi que sa famille. Certaines sources disent qu'il serait mort de faim dans les 
montagnes, alors que la tradition galloise le présente comme ayant écoulé une vieillesse 
paisible en compagnie de son fils et qu'il serait enterré à Monington. 
 
2112 Le règne d’Henri IV sera marqué par d’incessantes rebellions que le roi devra réprimer. 
Son intervention en Ecosse sera une expédition punitive devant toute une suite de raids qui se 
multipliaient depuis l’abdication de Richard II en 1399. 
 
2113 Devant l'avance turque Théodore Paléologue, Despote de Mistra et frère de 
l’empereur de Constantinople, vend ses possessions du Péloponnèse. Plusieurs places 
fortes seront occupées  par les Chevaliers et remises en état, telle l'Acrocorinthe, mais les 
habitants de Mistra refusèrent de reconnaître leur souveraineté. Devant la difficulté le Grand 
Maître de l'Ordre, Philibert de Naillac rétrocéda Mistra à Théodore Paléologue. 

En 1458 la ville de Corinthe tombera entre les mains des Turcs après une résistance héroïque 
menée depuis l'Acrocorinthe.  
Les Chevaliers de Malte la reprirent en 1612 mais elle sera reprise par les Vénitiens en 1687.  
Les Turcs la reprirent en 1715 jusqu'en 1822.  
Elle devait subir un nouveau tremblement de terre en 1928. 
 
2114 Après sa campagne dévastatrice en Inde et un retour victorieux à Samarcande, puis un 
séjour de seulement deux mois, Tamerlan se lance vers l'ouest. Ayant pénétré en Anatolie, 
il envahit rapidement la Syrie. Il apparaît devant Alep le 8 novembre, la ville tombe en trois 
jours; puis il se dirige vers Bagdad. 



 
Prise d'Alep par Tamerlan 
 
2115Début du règne d'Ho Qui Ly, souverain du Vietnam >1401 
 
Début de la dynastie des Ho au Vietnam >1407 
 
2116(circa) Fondation d'un royaume de Melaka (Malacca) en Malaisie 
 
2117(circa) Extension du royaume de Chimu au Pérou 
 
2118(circa) Extinction de la culture Hohokam en Arizona. 
 
2119(circa) Règne du roi  Nkanga Nimi au royaume du Kongo 

                                                                                                                                        
Après avoir vaincu les Mamelouks, plutôt que d'envahir l'Egypte il se retournera contre les 
Turcs, qu'il écrasera en 1402, sauvant paradoxalement du même coup l'Egypte et Byzance . 
 
2115 Ancien ministre des empereurs Tran, Ho Qui Ly fit étrangler le dernier d'entre eux et 
força son héritier à abdiquer en sa faveur. Son fils Ho Han Thuong lui succéda et garda le 
pouvoir. Les troupes chinoises s'emparèrent des deux et les déportèrent en Chine où ils 
moururent. 

2116 Le prince de Palembang, Parameswara, avait fondé en 1403 la ville de Melaka sur l'île 
de Sumatra. La cité devait prospérer et devenir la capitale du royaume. Celui-ci devra 
particulièrement son essor à l'appui de la Chine qui utilisait largement ses capacités 
maritimes. Le royaume devait s'islamiser et étendre ses territoires jusqu’à contrôler toute la 
péninsule malaise et une grande partie de la côte de Sumatra, jusqu'à l'arrivée des portugais 
en 1511. 
 
2117 Le royaume Chimu se prolonge alors sur plus de 1200 Km de côte, de la frontière 
équatorienne actuelle au nord de vallée de Chillón de Lima. Il commande la gestion des 
réseaux d'irrigation pour l'agriculture et la production et la distribution des marchandises de 
luxe. 
 
2118 La culture Hohokam remonterait au IIIe siècle avant notre ère. Ils pratiquaient 
l'irrigation ainsi que la taille et la sculpture de la pierre. Cette culture, dont le nom a été 
inventé par l'archéologue Gladwin, présente des similitudes avec celles des Anasazis et des 
Mogollons qui étaient voisines. A partir du IVe siècle de notre ère ils semblent avoir 
développé le commerce avec le golfe de Californie. Le déclin de leur culture commencera vers 
1150, parallèlement à une intensification de leurs contacts avec les Peuples Pueblos. 
L'abandon de leur habitat, qui semble s'échelonner sur une cinquantaine d'années, paraît du 
à une dégradation des conditions climatiques. 
 
2119 Le royaume du Kongo semble avoir été une fédération de quatre entités administratives 
dont la capitale était Mbanza Kongo. 
Après que le roi du Kongo se soit converti au catholicisme après 1485, sous l’influence 
portugaise, la ville de Mbanza connaîtra une expansion avec l’occidentalisation des élites 
locales, sans pour autant renoncer à sa culture. Les vestiges actuels de cette capitale 



 

 

Début du règne d'Alexandre le Bon, prince de Moldavie >1433 
 
Le Japon commence à communiquer officiellement avec la Chine des Ming. 
 
Tamerlan s'empare de Damas et de Bagdad. 
 
En Inde le royaume de Gujerat devient indépendant de Delhi  
 
Naissance de Murad II, sultan ottoman †1451 
 
Naissance de Francesco Sforza, duc de Milan †1466 
 

 

Les Turcs sont obligés de lever le siège de Constantinople devant l'avance de 
Tamerlan 
 
2120Tamerlan écrase les Turcs Ottomans à Angora (Ancyre, Ankara) et s'empare du 
sultan Bayezid Ier (Bajazet). 
 
Tamerlan ruine Sardes 
 
2121Début du sultanat ottoman de Mehmet (Mehmed) Ier Çelebi. >1421 
                                                                                                                                        
constituent un ensemble architectural qui illustre les changements de ce bouleversement et 
ont été, de ce fait, classés par l’Unesco. 
 
2120 Le 21 juillet, le sultan Bayezid Ier (Bajazet) devant Angora, croyant suivre les troupes 
adverses en retraite, se trouva en réalité trompé par une manoeuvre feinte de Tamerlan, qui le 
prend à revers. Les troupes turques font défection tandis que le sultan choisi de combattre 
jusqu'au bout, il est capturé par Tamerlan.  
Des princes d'Anatolie s'émancipent des Ottomans. 
L'invasion de l'Empire ottoman par les Mongols de Tamerlan prolongera d'un demi-siècle la 
vie de Byzance. La rivalité entre les fils du sultan vaincu précipita la dislocation de son Etat, 
ceux-ci d'ailleurs se désintéresseront de Byzance pendant une dizaine d'années. 
Tamerlan va poursuivre sa route jusqu'à l'Egée, puis se retirer. 
Pendant ce temps l'Empereur de Byzance Manuel II ne parviendra pas à convaincre 
l'occident de la nécessité d'une aide des chrétiens. 
 
2121 Mehmed Ier était le plus jeune fils de Bayezid. A la mort de son père il enlèvera Brousse 
à son jeune frère Isa et, en 1413, triomphera de son autre frère Soliman (Suleyman). Il sera 
alors reconnu sultan dans tout l'empire Ottoman. 

1401 
 

1402 
 



 
Prise de Nankin par (Yongle) et mort de Zhu Yunwen 
 
2122Début du règne de (Yongle) (Zhi Di, Yong lo, Yongle, Cheng Zu), empereur 
Ming de Chine >1424 
 
L'Annam envahit le Champa 
 
2123Jean de Béthencourt conquiert les Canaries pour le compte de la Castille 
 
2124Naissance de Nazathual (Nezahualcoyotl), roi des Aztèques (Mexique) †1472 
 

 

Naissance de Charles VII, le Victorieux, roi de France. †1461 
 
2125Henry IV d’Angleterre défait la famille Percy à la bataille de Shrewsbury. 

                                            
2122 Quatrième fils de Hongwu, Zhu Di, prince de Yan, avait tenté auparavant d'assassiner 
son frère afin d'avancer dans l'ordre de la succession, ce qu'avait fort mal pris son père, qui 
l'avait exilé à Pékin, lui confiant néanmoins le commandement des armées du Nord. Fort de 
celles-ci, à la mort de son père, il marcha sur Nankin et s'empara de la ville. Il déposa le 
nouvel empereur, son neveu, et prit sa place. 

Le premier geste du nouvel Empereur Zhu Di fut d'ordonner la mort des dignitaires et 
officiers qui ne l'avaient pas reconnu, peine étendue à leurs parents jusqu'aux 9è degré, leurs 
voisins, professeurs, serviteurs et amis; puis il baptisa son règne de Yongle, « Joie durable ». 
Les 33 premières années du XVe siècle sont appelées, en Chine, la période Yongxuan. 
 
2123 Jean de Béthencourt, gentilhomme Normand, conquiert les Canaries, convertit les 
habitants au christianisme, fonde la première colonie européenne, et se fait nommer seigneur 
des Canaries par Henri III de Castille. 

Il laissera le commandement en 1406 à son neveu Maciot, qui transmettra la colonie aux 
Portugais, ceux-ci, la céderont aux Espagnols en 1477. 
 
2124 Décrit par les auteurs espagnols tantôt comme un souverain juste, ou au contraire 
comme un autocrate débauché, Nazathual, né près de Mexico, devait gouverner la ville de 
Texcoco après l'avoir reconquise sur les Tépanèques, grâce à une alliance comportant les 
cités de Tenochtitlan, Tlacopan et Texcoco. 
Il sera un grand bâtisseur et se lancera, avec l'accord des souverains des villes environnantes, 
dans de vastes travaux d'irrigation. Il sera également un poète apprécié, organisant des 
concours de musique et de poésie, étant lui-même le poète le plus admiré de l'aristocratie. Son 
fils Nezahualpilli devait lui succéder et faire de Texcoco la capitale aztèque du droit et de la 
culture littéraire. 
 
2125 Par suite d’une promesse de récompense non tenue par le roi envers son allié Henri Percy, ce 
dernier avait levé une armée. Il rencontre les troupes royales le 20 Juillet à Shrewsbury. Percy 
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Ephèse est dévastée par les Mongols 
 
2126En Chine, victoire de l'empereur (Yongle) (Yongle) sur les Mongols 
 
2127Début de la construction en Chine par l’empereur (Yongle) d'une gigantesque 
flotte appelée « flotte aux trésors » >1407 
 
2128En Inde les royaumes de Madhya Pradesh et Rajasthan deviennent indépendants 
de Delhi  
 
2129 Victoire de Venise sur les troupes génoises du maréchal Boucicaut 
 
2130Mort du sultan turc Bayezid Ier (Bajazet) 
 
2131Le fils aîné de Bayezid Ier, Soliman, conclut un traité de paix avec l'empire 
Byzantin 

                                                                                                                                        
trouve la mort dans une charge et son armée bat en retraite. Les rebelles auraient perdus 10.000 
hommes et les Anglais 5.000. 
Henri fera découper le cadavre de son adversaire et exposer les morceaux aux quatre coins du pays. 
 
2126 Cette victoire décisive de la rivière Onon, sur les tribus Qirats et Tatars, donnera à la 
Chine le contrôle d'une partie de l'actuelle Mongolie-Extérieure ainsi que de la vallée du 
fleuve Amour. 
 
2127 Durant la construction de la Flotte aux trésors, plus de 400 familles de spécialistes de la 
construction maritime furent transférées et plus de 20.000 personnes y travaillaient. Les plus 
grands vaisseaux mesuraient 128 à 132 mètres de long et 53 à 55 m de large; il s'agissait des 
plus grands navires en bois jamais réalisés. 

2128 Le Rajasthan est situé au nord-ouest de l’Inde et le Madhya Pradesh au cœur géographique de 
l’Inde. Tous deux deviennent un temps indépendants mais finiront par tomber sous occupation 
mongole. 
 
2129 En 1395 Gènes était entrée dans le giron français afin de mettre un  terme aux conflits entre les 
grandes familles. Le maréchal Boucicaut en était venu gouverneur, ainsi que de Savonne, en 1401. Il 
devait alors mener une campagne sur Chypre qui le conduisit à s’emparer de Famagouste, mais il 
sera battu par les Vénitiens dans un combat naval.  
En son absence les génois se soulèveront et chasseront la garnison française. 
 
2130 Depuis la défaite de Bajazet devant Tamerlan, son vainqueur se complaisait à l'humilier 
en le faisant traîner dans une litière grillagée (ce qui donna naissance à la légende de la cage 
de fer), le faisant assister à ses repas où son ex-favorite était tenue de servir nue son nouveau 
maître. L'ex-sultan finit par mourir d'une crise d'apoplexie. 

2131 Par ce traité Byzance récupérait Thessalonique avec la Chalcidique et Athos, les 
côtes sud de la Thrace et les villes côtières de mer Noire jusqu'à Varna. Les captifs byzantins 



 
2132Début des guerres de succession du sultanat ottoman >1413 
 
2133Tamerlan s'empare de Smyrne 
 

 

Paix entre Venise et Gènes 
 
Vicence, Feltre et Bellune se soumettent à Venise 
 
2134Début du pontificat d'Innocent VII, pape de Rome >1406 

                                                                                                                                        
étaient libérés et auraient le droit d'ériger des châteaux. Les terres saisies par les Turcs étaient 
rendues, mais les actes de vente gardaient leur validité. 
 
2132 Les Turcs n'avaient pas de règle de succession de la couronne; quatre des fils de Bajazet 
se la disputaient. En se rapprochant de Byzance, Soliman se laissait les mains libres de ce 
côté. Byzance éprouva ainsi un répit, jusqu'en 1411, date à laquelle Mousa, le frère de 
Soliman, prit Andrinople. Soliman, fait prisonnier, est étranglé le jour même. 

Mousa abroge immédiatement le traité de 1403 et envoie ensuite une armée assiéger 
Thessalonique, tandis qu'il en conduit une autre contre Constantinople. La ville résistera 
et, en 1412, l’empereur Manuel II Paléologue se rapprochera du frère de Moussa, 
Mahomet, qui lève une énorme armée contre son frère. Moussa sera vaincu en Serbie, à 
Camurlu, le 5 juillet 1413, et étranglé à son tour.  
Mahomet Ier (Mohamed) confirma les accords de Soliman mais dut faire face à la révolte d'un 
prétendant, Mustapha, qui se disait le fils aîné de Bajazet. La révolte fut étouffée mais les Vénitiens 
firent passer Mustapha en Europe. Il finit par atteindre Thessalonique où le jeune Andronic lui offrit 
l'asile. Mahomet en appela à Manuel qui condamna le prétendant au trône à l'emprisonnement à vie 
sur l'île de Lemnos. Tant que Manuel et Mahomet vécurent, ce fut presque le statu quo. 
 
2133 Smyrne, aux mains des Chevaliers de Rhodes, résistait depuis sept ans à Bayezid.   

Tamerlan ordonna aux chevaliers de devenir musulmans et de se faire circoncire. Sur le refus 
du Grand Maître Guillaume de Munte, l'assaut fut donné à la ville. Elle tomba après 15 
jours de siège. 
Une flotte de secours envoyée de Rhodes n'arriva que pour recueillir quelques survivants. 
Elle se retira, bombardée par les balistes chargées des têtes coupées des vaincus. 
Les Latins expulsés de la région, Tamerlan y rétablit les émirats qu'avait conquis Bayezid. 
 
2134 Dès l'année suivante, une révolte de romains attaque le château Saint-Ange et pille le 
Vatican. Innocent VII devra s'enfuir à Viterbe. 
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2135Naissance de Constantin XI Paléologue Dragasès, dernier empereur byzantin. 
†1453 
 
 Les génois construisent de nouvelles murailles protégeant leur colonie dans 
Constantinople 
 
Reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre 
 
Tamerlan part à la conquête de la Chine 
 
Naissance de Gille de Rais †1440 
 

 
2136Invasion de la Chine par Tamerlan, qui meurt soudainement quelques jours après 
le début des hostilités 

                                            
2135 Fils de Manuel II Péléologue et d'Hélène Dragas, Constantin XI Paléologue 
Dragasès devait devenir despote de Morée et, après avoir renforcé les défenses de Corinthe 
contre les Turcs, se rendre maître du Péloponnèse.  

Il sera proclamé empereur après la mort de son frère Jean VIII et couronné à Mistra en 1449. 
Il s'efforcera en vain d'obtenir de l'aide de l'occident avant de mourir au combat devant les 
turcs au cours de l'assaut final le 20 mai 1453. Sans que l'église grecque l'ait entériné il est 
souvent considéré par les Grecs comme un saint. 
 
2136 Parti le 27 décembre 1404 de Samarcande, le Khan devait tomber malade le 12 janvier et 
mourir le 18 février 1405. 

Avant sa mort, Tamerlan avait divisé son empire entre ses fils et ses petits-fils. Chah-Roukh 
recevait le Khorassan. A ses petits-fils descendants d'Omar Cheikh, son deuxième fils, 
Tamerlan avait confirmé l'héritage de leur père dans les provinces persanes. Quant à Miran-
Chah, son troisième fils, qui était devenu presque fou à la suite d'une chute de cheval il se 
trouvait sous la tutelle de son propre fils Omar Mirza, qui gouverna en son nom l'Irak et 
l'Azerbeidjan. Enfin, Pir Mohammed avait le gouvernement de l'Afghanistan. 
Dès la mort du Khan ceux-ci (les Timurides) se déchirèrent et se divisèrent en trois branches.  
Le fils de Miran-Chah, Khalil, devançant ses rivaux, se précipita à Samarcande et s'y fit 
couronner. Pir Mohamed ayant tenté de faire valoir ses droits, il prit les armes contre lui, et 
après avoir vaincu ses troupes, le fit assassiner. Des guerres fratricides s'en suivirent entre les 
timourides.  
Les vassaux profitèrent du désordre pour se proclamer indépendants. 
Lentement, Chah-Roukh, s'efforça de restaurer l'empire de son père. Quand il mourut, en 
1447, le noyau de l'Empire avait été reconstitué, mais amputé des conquêtes étrangères. 
Lui et ses successeurs firent de l’Orient islamique un ensemble culturel remarquable par leurs 
réalisations dans les domaines de l’architecture, la peinture et la littérature d’expression 
persane et turque orientale. 
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Début du règne de Chah-Roukh (Shah Rokh), fils de Tamerlan >1447 
 
Début de la branche timuride d'Iran occidental et d'Irak >1415 
 
2137Début des voyages de l'amiral chinois eunuque Cheng Ho (Zheng He) vers 
l'Indonésie, l'Inde, l'Arabie et la côte Est de l'Afrique >1433 
 
Vérone et Padoue passent sous la domination de Venise 
 

 

Début du pontificat de Grégoire XII, pape de Rome >1417 
 
2138La cité-état de Pise est vaincue par Florence, qui obtient ainsi un débouché sur la 
mer 
 
2139Venise conquiert le territoire de Padoue 
 
Venise fortifie ses positions en Morée (Péloponnèse) 
 
Jérôme de Prague demande la confiscation des biens de l'Eglise. 

                                                                                                                                        
 
2137 Cheng Ho, un eunuque musulman originaire du Yunnan, mena une flotte, que on 
surnomma la « Flotte aux Trésors », de 317 navires transportant 37000 hommes, dans le 
dessin d'affirmer la grandeur de la Chine. Le plus grand navire avait 9 mats pour 130 mètres 
de long et 55 de large, il pouvait accueillir 1000 passagers, dont des astrologues, des 
traducteurs, des médecins et des diplomates.  
Presque toutes les terres bordant la Chine furent visitées. Cheng Ho conduisit  sept 
expéditions qui finirent par l'amener à La Mecque. Ces voyages prirent fin en 1433 et la 
Chine se ferma au monde, un décret impérial interdisant alors à tout chinois de se déplacer à 
l'étranger. La flotte fut alors quasiment abandonnée. 
Trois ouvrages, décrivant minutieusement les voyages seront publiés après la fin des 
expéditions par des officiers de Cheng Ho. 

2138 Cité maritime opulente au XIIe siècle elle était entrée en rivalité constante contre Gènes au 
siècle suivant et avait été vaincue en 1284, perdant la totalité de sa flotte à la bataille de la Meloria. 
Elle tentera cependant de se redresser au XIVe siècle, parvenant même à battre les florentins en 
1315 à la bataille de Montecatini, mais, passant sous la coupe des Visconti en 1395 elle tombera 
définitivement sous les coups de Florence en 1406. 
 
2139 Depuis le début du règne du Doge Michèle Steno et après avoir surmonté la peste de 
1403, Venise, vainqueur de Gènes l’année suivante, avait conclu la paix et était parvenue à 
soumettre un certain nombre de cités telles Vicence, Feltre, Bellune, Vérone, puis, en 1406, 
devait conquérir le territoire de Padoue, s’affirmant ainsi sur les terres. 
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2140Les Canaries deviennent portugaises 
 
2141Début du règne de Jacques Ier, roi d'Ecosse >1437 
 
2142Mort d’Henri III de Castille, son fils Jean II lui succède 
 
2143En Chine, l'empereur (Yongle) (Yongle) lance une offensive contre le Nord-
Vietnam 
 

 
2144Début du Magistère d'Ulrich von Jungingen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1410 
 
La Chine occupe à nouveau l'Annam (Vietnam). 
 
L'assassinat de Louis duc d'Orléans par les hommes de Jean sans Peur entraîne la 
guerre civile en France entre les Armagnacs et les Bourguignons 
 
                                            
2140 Au cours du XVe siècle l’Espagne et le Portugal revendiquent mutuellement l’archipel 
et se livreront bataille au large des côtes. C’est seulement après 1476 que les Canaries 
passeront définitivement à la couronne d’Espagne. Celle-ci devra néanmoins attendre 1494 
pour réussir à soumettre la population des Guanches. 
 
2141 Jacques Ier sera en fait prisonnier des Anglais jusqu'en 1424. Redevenu effectivement roi 
à cette date il s'emploiera à châtier les chefs de la noblesse mais mourra assassiné. 

Son fils Jacques II lui succédera. 
 
2142 Jean II étant né l’année précédente, sa mère Catherine de Lancastre et son oncle 
Ferdinand d’Aragon assument la régence. Au cours de son règne il se lancera dans la 
conquête de Grenade et battra les musulmans en 1431 à la bataille de La Higueruela mais ne 
parviendra pas à prendre la ville. Il devait décéder en 1454. Son fils, Henri IV de Trastamare, 
lui succèdera. 
 
2143 Ce sont près de 200.000 hommes qui sont lancés sur le royaume des Tran du Vietnam et 
qui s'emparent de la ville de Dai Viet. Cependant les chinois seront très vite placés devant des 
révoltes de populations locales et devront se retirer, ne conservant que le contrôle du Nord de 
la péninsule. 
 
2144 Frère de Konrad von Jungingen, il devait lui succéder après sa mort. Des tensions avec 
la Pologne au sujet de régions frontières devait entraîner la guerre en 1409. Celle-ci devait se 
terminer par la défaite des chevaliers Teutoniques à Tannenberg et la mort du Grand 
Maître. 
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2145Echec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 

                                            
2145 A la faveur de la défaite subie par les Ottomans l’année précédente à Angora devant les 
troupes de Tamerlan, les Bulgares se soulèvent mais sont vaincus près de la rivière Temska, 
non loin de Pirot. La répression sera sanglante. 



 

 

En Russie, nouveau raid des Mongols sur Moscou 
 
2146Création en Hongrie de l’Ordre du Dragon 
 
L’empereur de Chine (Yongle) exige de la Corée des centaines de jeunes vierges 
comme Tribu 
 
Au Japon, mort de Yoshimitsu, petit fils de Takauji, qui a réussi à imposer son 
autorité comme premier ministre auprès de l’empereur. 
 
2147Jean sans peur écrase la révolte des liégeois à Othée 
 

 

Début du pontificat de l'antipape Alexandre V >1410 
 
Le réformateur religieux tchèque Jan Huss donne des conférences à l'université de 
Prague. 
 
Musa, un des fils du sultan Bayezid, passe en Europe et s'empare d'Andrinople. 
 
2148Concile de Pise. L'Eglise à trois papes (Grand Schisme) 

                                            
2146 Créé en vue de lutter contre les Ottomans après le désastre de Nicopolis de 1396 cet 
ordre se composait essentiellement de dignitaires proche du roi. Son efficacité politique et 
diplomatique restera très limitée et il n’en resta que son emblème : un dragon dont la queue 
s’enroulait autour du cou et qui portait une croix sur le dos. Cette insigne envahira 
l’héraldique hongroise, tant sur les pierres tombales, que les boucliers, les carreaux de 
faïence, etc.… ainsi que dans les pays voisins et jusqu’en Italie. 
 
2147 C’est à la suite de cette bataille que le duc de Bourgogne devait acquérir son surnom. 
 
2148 Depuis le début du Grand Schisme, l'Eglise ayant deux papes, Urbain VI à Rome, et 
Clément VII, celui d'Avignon. Le déclin du pouvoir pontifical conduisait l'église à se 
comporter comme n'en ayant plus. L'Angleterre, puis la France notamment s'étaient 
soustraient à l'obédience. 

Soutenus par l'Allemagne, Florence, Gènes et l'Université de Bologne, des cardinaux 
dissidents se réunirent alors à Pise. Le Concile condamna les deux papes et en élirent un 
autre, Alexandre V : l'Eglise croyait avoir réalisé son unité en un Pape unique, elle en avait 
trois. 
Aucun des deux autres n'accepta en effet de se démettre. 
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Le roi de Hongrie cède Zara à Venise 
 
Début de la reconquête de la Dalmatie par Venise >1420 
 
Pékin (Beijing) devient la capitale des Ming 
 

 

Début d'une guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons en France, 
chaque partie luttant pour son influence auprès de la couronne. >1411 
 
Début du soutien bourguignon à l'Angleterre pendant la guerre de Cent-Ans. 
>1435 
 
2149Début du pontificat de l'antipape Jean XXIII. >1419 
 
2150Les Polonais et les Lituaniens défont les Chevaliers teutoniques à la bataille de 
Tannenberg (Grunwald). 
 
2151Début du Magistère d'Heinrich von Plauen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1413 
                                                                                                                                        
Alexandre V mourra un an après son élection, les difficultés reprirent. 
 
2149 Un an après son élection Alexandre V mourait et les cardinaux qui l'avaient élu afin 
qu'il mit fin au Schisme désignèrent Jean XXIII. 

Celui-ci tenta de réunir un Concile à Rome mais seuls quelques prélats y vinrent. Ce sera le 
roi des Romains, Sigismond, qui convoqua le concile devant se tenir à Constance, qui aboutit 
rapidement à la fuite du pape et à son arrestation en 1415. 
Son nom sera rayé de la liste des papes et, en 1958, le pape Roncalli prendra le nom de Jean 
XXIII afin d'effacer le souvenir du précédent. 
 
2150 Cette bataille marquera le début du déclin de l'Etat constitué par les moines-soldats 
depuis leur installation sur les bords de la Baltique au début du XIIIe siècle. 
 
2151 Défenseur de Marienburg après la défaite de Tannenberg, il sera élu Grand Maître pour 
succéder à Ulrich von Jungingen qui était mort au combat. Il conclura le 1er Février 1411 le 
traité de Thorn établissant la paix avec la Pologne. Cependant devant les exigences 
financières de la Pologne la guerre reprendra et des opposants obtiendront la déposition de 
Von Plauen le 9 Octobre 1413. Michael Küchmeister von Sternberg qui commandait une 
partie de l'armée et qui avait obtenu la destitution du Grand Maître est désigné à sa place. 
De fait l'Ordre était alors miné par des dissensions religieuses trouvant leurs sources dans les 
idées de Wyclif et l'hérésie des Hussites et c'est par une accusation d'hérésie que Von 
Plauen est déposé. 
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Début du règne Abu Faris de la dynastie Hafside >1411 
 
Le souverain hafside Abu Faris s'empare d'Alger 
 
Les Turkmènes s'emparent de Bagdad 
 

 
2152Début du règne de Sigismond de Luxembourg, empereur germanique. >1437 
 
Un conflit ouvert éclate entre les Armagnacs et les Bourguignons en France. 
 
Alliance des Bourguignons et des Anglais 
 
Musa, un des fils du sultan Bayezid, triomphe de son frère Süleyman (Soliman). 
 
Les Hongrois envahissent le Frioul 
 
Début de la domination des Turcs Kara Koyunlu (Qara Qoyunlu) sur l'Est de 
l'Anatolie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan iranien, et le nord de l'Iraq >1469 
 

 

Musa, un des fils du sultan Bayezid, assiège Constantinople 
 
L’empereur byzantin Manuel II appel à l'aide Mehmet (Mahomet Ier), un troisième 
fils du sultan Bayezid. 
                                            
2152 Fils de Charles IV, roi de Hongrie par mariage en 1387, Sigismond devait combattre 
les Turcs mais être vaincu à Nicopolis en 1396. 
Devenu Roi des Romains puis Empereur germanique il protégea un temps Jean XXIII puis, 
devant l'échec de celui-ci à trouver une solution au Schisme, à la demande des prélats, réunit 
le Concile de Constance. 
Sous la pression des prélats il fit arrêter Jean XXIII et continua à jouer un rôle important 
dans le Concile. 
Succédant à son frère Wenceslas en 1419 comme roi de Hongrie il dut faire face à une 
véritable insurrection, partie des Hussites depuis la mort sur le bûcher de Jean Hus en 1415. 
Il mena contre eux une véritable croisade mais essuya défaite sur défaite et ne put les 
empêcher de pénétrer en Hongrie. Déposé comme roi de Bohême en 1421 par la diète de 
Cazslav, il ne put se faire réellement reconnaître comme tel qu'en 1436, après avoir rallié les 
Hussites modérés contre les Taborites. 
Dernier de la branche aînée de Luxembourg, il laissa tous ses biens aux Habsbourg, sa fille 
Elisabeth ayant d'ailleurs épousé le futur empereur germanique Albert II de Habsbourg. 
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Mehmet élimine Mussa et commence la reconquête des terres perdues après la 
défaite d'Ankara 
 
Nouvel échec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 
 
Victoire vénitienne sur les Hongrois à Motta di Livenza 
 
Alliance de l'Angleterre et de la faction des Armagnacs en France 
 
2153Début du règne de Ferdinand Ier d'Aragon, roi d'Aragon et de Sicile >1416 
 
Début du règne  de Muayyad, sultan mamelouks d'Egypte>1420 
 
Razzia des musulmans sur Malte 
 
2154(circa) Naissance de Jeanne d'Arc †1431 
 

 

Début du règne de Henry V d'Angleterre. >1422 
 
Henri V d’Angleterre réclame la couronne de France 
 
2155Révolte des Cabochiens à Paris 

                                            
2153 La mort de Martin d'Aragon, en 1410, fut suivie d'un interrègne de deux ans. 
Finalement c'est le fils de sa soeur Eléonore, Ferdinand, qui fut désigné comme roi en 
remplacement de son oncle. 
Avec lui commençait la dynastie des Trastamare. 
 
2154 La figure de Jeanne d'Arc représente un des éléments décisif de l'histoire en Occident, 
celle d'un personnage qui devait déterminer la survie de la France et l'arrêt des prétentions de 
l'Angleterre d'étendre sa souveraineté sur le continent.   
Son apparition sur la scène de la « Guerre de Cent Ans » coïncidera au pire moment de la 
situation du royaume de France. Son trait d'histoire devait mettre en marche la réaction 
française qui, par des actions de guérilla en son nom devait, en un quart de siècle mettre fin à 
cette guerre séculaire. 
 
2155 Jean sans Peur parvient à soulever le peuple de Paris en s'alliant à une faction 
populaire commandée par Jean Caboche, qui s'oppose à une contribution financière à l'effort 
de guerre. Des universitaires en profitent pour proposer une réforme administrative, qui 
sera connue sous le nom « d'Ordonnance cabochienne », qui tend à limiter le pouvoir 
monarchique. Le roi sera contraint de l'adopter après avoir convoqué les Etats généraux. 
Cependant, les abus des Cabochiens et des Bourguignons entraîneront une révolte qui 
rappellera les Armagnacs et chassera les Bourguignons. 
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Les Armagnacs chassent les Bourguignons de Paris 
 
Mehmet élimine son frère Soliman 
 
Début du sultanat ottoman de Mehmet Ier >1421 
 
Echec d'un Concile réuni à Rome par Jean XXIII 
 

 
2156Début du Magistère de Michael Küchmeister von Sternberg, Grand Maître de 
l'ordre des Chevaliers Teutoniques >1422 
 
Début du règne de Tommasso Mocenigo, Doge de Venise >1423 
 
2157Gène occupe Samos 
 
2158Début du Concile de Constance en vue de mettre fin au Grand Schisme >1418 
 
2159Début du règne de Jeanne II d'Anjou, reine du Royaume de Naples >1435 

                                                                                                                                        
 
2156 Le nouveau Grand Maître entame rapidement des pourparlers de paix avec les Polonais 
et les Lituaniens mais, parallèlement, renforce les défenses du château de Marienburg. 
Devant l'enlisement des négociations il sera contraint à la démission en mars 1422, avant le 
début d'une nouvelle guerre (guerre de Gollub). 
 
2157 Les génois devaient livrer Samos aux Turcs en 1475.  

La majorité des habitants émigrèrent vers Chios ou Lesbos. 
 
2158 Après l'échec, l'année précédente, du Concile que Jean XXIII avait voulu réunir à Rome 
en vue d'apporter les réformes nécessaires à l'unité, les prélats se tournèrent vers le souverain 
qui apparaissait comme ayant une autorité suffisante, le roi des Romains Sigismond. Celui-ci 
convoqua alors un Concile général devant se tenir à Constance. 

Jean XXIII en consacra l'ouverture le 1er novembre. 
Mis en minorité, en mars 1415 il devait s'enfuir et être destitué. En Juillet 1415 Grégoire XII 
démissionnait et les troupes de Benoît XIII étaient écrasées par Sigismond.  
Le « Grand Schisme » s'achevait donc, les Pères conciliaires décidant, par ailleurs, en 1417, la 
tenue périodique de Conciles, qui ne seraient dès lors plus soumis au bon vouloir du pape. 
 
2159 Fille de Charles III de Duras, Jeanne II succéda à son frère Ladislas. Elle reconnut 
comme héritier Alphonse V d'Aragon, mais celui-ci lui fit la guerre. 
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Islamisation du Melaka en Malaisie 

                                                                                                                                        
Elle reconnut alors comme héritier Louis III d'Anjou, puis René Ier le Bon, ce qui entraîna 
naturellement des conflits. A sa mort c'est Alphonse V qui réussit à s'emparer du royaume 
de Naples. 
 



 

 
2160Désastre français d' Azincourt devant les anglais d'Henry V. 
 
Arrestation et destitution du pape Jean XXIII 
 
Le Concile de Constance condamne les doctrines de l'anglais Wycliffe et du tchèque 
Jean Huss  
 
2161Jean Huss est brûlé à Constance comme hérétique. 
 
Le Brandebourg passe sous le contrôle de Frédéric IV de Hohenzollern. 
 
Prise de l'Argovie au duc d'Autriche par la Confédération suisse 
 
Byzance remet en ordre le despotat de Morée 

                                            
2160 Après avoir pris Harfleur, Henri V d'Angleterre et ses 6.000 hommes traversa la Somme 
et affronta une armée de 50.000 Français, sous les ordres du connétable Charles d'Albret. Les 
archers anglais protégèrent leur front par une palissade de piquets, qui arrêta la charge 
française.  
Les anglais perdirent 1.600 hommes et les français 10.000 hommes, parmi lesquels Charles 
VI et trois ducs,15.000 Français furent en outre faits prisonniers. Le roi Anglais ordonna aux 
archers de tuer les prisonniers à l’exception des plus éminents qui seront emmenés en 
Angleterre. 
Tandis que le jeune duc d'Orléans s'adonne à la poésie dans sa captivité, son beau-père, 
Bernard d'Armagnac organisait la résistance, son nom deviendra le symbole de l'opposition 
à l'alliance bourguignonne et anglaise. 
Après cette victoire, rien n'arrête plus le roi anglais. La Normandie est conquise en 1418, 
puis le Nord-Est de la France. La guerre civile divise le royaume et le Traité de Troyes en 
1420 fera d'Henri V l'héritier du trône de France. Il faudra attendre 1421 pour qu'une armée 
franco-écossaise écrase une colonne anglaise à Beaugé et que s'ébauche un revirement. 
 
2161 La décision du concile et l'exécution de Jean Huss, en Juillet, devaient, dès Septembre 
amener une protestation de la diète de Bohême. Quant au peuple de Prague il vit en Jean 
Huss un martyre. Rapidement toute la noblesse et le peuple se rebellent, ce qui sera à l'origine 
de cinq croisades contre les hussites, ne s'achevant qu'en 1433 et un accord de paix en 1436. 
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2162Le Portugal s'empare de Ceuta, au sud du détroit de Gibraltar, mettant en place 
les fondations d'un Empire portugais en Afrique. 
 
Début d'une période de vacance du Saint-Siège > 1417 
 
2163Naissance de Frédéric III, dernier empereur germanique †1493 
 
En Ethiopie le roi chrétien Amda Seyon conquiert le Damot 
 

 

Attaque surprise de la flotte de Venise par les Turcs devant Gallipoli 
 
Les Vénitiens rejettent les Turcs hors de Gallipoli. 
 
Début du règne d'Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile >1458 
 
Naissance de Pierre le Goutteux Médicis †1469 
 

 

Mort de Grégoire XII 

                                            
2162 Jean Ier avait associé son fils Duarte (Edouard) au gouvernement du pays dès 1411. 
Tous deux vont organiser une campagne d'expansion militaire en Afrique du Nord afin 
d'empêcher les Maures de razzier le Portugal à partir des côtes marocaines.  
Après une crise économique importante et les conflits avec la Castille, la noblesse était 
instable et l'expédition permettait d'utiliser sa turbulence hors des frontières, tout en lui 
apportant du butin, ainsi qu'à la bourgeoisie. 
Il apparut cependant rapidement la nécessité de compléter la prise de la ville par une marche 
en avant si l'on désirait en garder le bénéfice. Jean était hésitant et c'est Duarte qui prit 
l'initiative d'une seconde expédition, en 1437, qui fut un échec, mais l'impulsion était donnée 
pour le développement d'un mouvement de découvertes des côtes africaines. 
Ceuta restera portugaise jusqu’au traité de Lisbonne de 1668 qui garantira la séparation de 
l’Espagne et du Portugal, au prix de la reconnaissance de l’appartenance de Ceuta à 
l’Espagne. 
 
2163 Roi des Romains en 1440 Frédéric III sera couronné empereur en 1452.  
Son règne sera marqué par la menace d’effondrement de l’empire germanique 
Père de Maximilien Ier qu'il mariera à Marie de Bourgogne, il sera l'instigateur d'une 
politique matrimoniale qui aboutira, après lui, à la constitution de l'empire de Charles Quint. 
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2164Début du pontificat de Martin V >1431 
 
John Oldcastle est exécuté comme lollard, partisan de John Wycliffe (ou Wyclif). 
 
Prise de Caen par Henry V d'Angleterre 
 
Début de la conquête de la Normandie par Henry V d’Angleterre >1419 
 
Les Armagnacs sont chassés de Paris 
 

 

Echec du concile de Constance de tentative de réforme par des savants, 
ecclésiastiques et des princes. 
 
Prise de Falaise et Cherbourg par Henry V d'Angleterre 
 
Le duc de Bourgogne Jean sans Peur s'empare de Paris 
 
2165Massacre des Armagnacs à Paris 
 
Charles VII de France fuit sa capitale et se réfugie à Bourges. 
 
Le prince portugais Henri le Navigateur lance les premiers voyages d'exploration 
portugais. 
 
Début du règne de Vlad III le diable, prince de Valachie >1456 
 

 
2166Prise de Rouen par Henry V d'Angleterre 

                                            
2164 Dans le cadre du Concile de Constance, qui tentait de mettre fin au schisme, Grégoire 
XII avait abdiqué en 1415, quant à Benoît et Jean, ils avaient été destitués. A la mort de 
Grégoire, le concile n'élut qu'un seul pape, le romain Odon Colonna, qui prit le nom de 
Martin V. 
Cette élection mettra fin au grand Schisme d'Occident. 

2165 Le 12 juin, les Armagnacs emprisonnés au Châtelet sont précipités du haut des tours sur 
des pointes de piques disposées en contrebas. 
 
2166 Victorieux à Azincourt, Henry V prit Caen en 1417, Falaise et Cherbourg en 1418, puis 
assiégea Rouen.  

1418 
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Les Bourguignons sont maître de Paris.  
 
Assassinat de Jean sans Peur, relance de la guerre civile en France 
 
2167La « Défenestration de Prague » 
 
2168Début de la croisade des Hussites. >1436 
 

 
2169Par le Traité de Troyes, Henry V d’Angleterre est reconnu comme héritier du 
trône de France. 
                                                                                                                                        
La garnison (Guy de Boutillier) se prépara à un siège effréné en expulsant de la ville toutes les 
personnes non-combattantes mais les Anglais refusèrent de les laisser passer au-delà des 
lignes du siège; 120.000 d'entre elles subirent les pires épreuves, prises en plein hiver entre 
les forces opposantes.  
Une tentative pour libérer la forteresse échoua et les Français se rendirent le 19 janvier 1419.  
L'Angleterre prenait le contrôle de tout le nord de la France. 
Bernard d'Armagnac soutenant le jeune dauphin Charles, installé à Paris, craignant 
l'alliance des Anglais et des Bourguignons, entreprit de négocier avec le duc de Bourgogne 
Jean Sans Peur. C'est alors qu'au cours de l'entrevue du Pont de Monterau ce dernier fut 
lâchement assassiné; la guerre n'était plus évitable. Philippe, le nouveau duc de Bourgogne 
s'allie au roi d'Angleterre contre le dauphin Charles. 
 
2167 Le Dimanche 30 Juillet, alors que le roi de Bohême Wenceslas IV venait de nommer des 
échevins hostiles au mouvement réformateur, sous l’impulsion d’un prédicateur 
charismatique Jean Zelivsky, aidé de Jean Zizka, un groupe d’opposants se rendit à l’hôtel de 
ville afin d’exiger la libération des hussites qui étaient retenus prisonniers. Devant le refus 
qui leur fut opposé ils défenestrèrent les 14 conseillers qu’ils purent saisir et achevèrent ceux 
qui avaient survécus à la chute. 
Cette scène est entrée dans l’imaginaire fondateur de toute l’Histoire tchèque qui devait 
renouveler de nouvelles défenestrations, en 1618 à la veille de la guerre de Trente ans, et en 
1948 lors du « coup de Prague » qui verra remplacer la République par le régime communiste. 
 
2168 La « Défenestration de Prague » qui vit les partisans de Jean Huss, brûlé vif en 1415, 
jeter par la fenêtre les échevins catholiques sur des lances tenues par la foule, devait être à 
l'origine d'une insurrection qui durera 18 ans et de cinq croisades.  
Les armées du saint Empire et les Croisés tenteront vainement d'écraser le mouvement 
réformateur des Hussites, qui finiront par obtenir du Pape et de l'Empereur la 
reconnaissance de leur mouvement national. 

2169 Le roi de France Charles VI ne sortant plus guère de son état de démence, c'est son 
épouse Isabeau de Bavière qui traite avec le roi d'Angleterre Henri V.  
Le dauphin est déshérité en raison de ses « crimes ». Un mariage est organisé entre le roi 
d'Angleterre et la fille du roi de France, le roi d'Angleterre devenant l'héritier de la 
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2170Première croisade contre les hussites 
 
2171Réunification de l'Empire Timuride par Shah Rokh (Mongol) 
 
Venise conquiert Udine et le Frioul 
 
Milan s'empare de Parme 
 
Les Hussites fondent la ville de Tabor en Bohême 
 
2172Début du règne du dernier Mérinide Abd Al-Haqq au Maroc >1465 
 
2173Début du règne, en Inde, du sultan Zain ul Abidin au Cachemire >1470 
 
2174Insurrection populaire en Chine 

                                                                                                                                        
couronne de France à la mort de Charles VI. Un seul roi est ainsi appelé à rassembler les 
deux couronnes, les deux royaumes conservant des institutions séparées. 
 
2170 Sigismond de Luxembourg, à la tête un ensemble de 80.000 hommes constitués de 
princes allemands et d'aventuriers venus de toute l'Europe, assiège Prague. 
Contre toute attente les chevaliers subiront une sérieuse défaite à Sudomer le 25 mars, devant 
une troupe de paysans commandés par Jan Zizka, le borgne, à la tête des Taborites qui 
constituaient la branche le plus radicale. 
La ville de Prague sera libérée par Jan Zizka.  
En 1421 presque toute la Bohême sera sous le contrôle des insurgés. 
 
2171 Chah-Roukh (Shah Rokh), fils cadet de Tamerlan, ne mit pas moins de 15 ans à 
réunifier l'Empire qui s'était déchiré après la mort de son père.  

A cette époque il avait repris tous les anciens territoires, tant en Perse qu’en Irak, et exerçait 
encore une suzeraineté nominale sur l’Inde et la Chine. 
 
2172 Au Maroc, Abd Al-Haqq est porté au pouvoir par le gouverneur de Salé Abou 
Zakariya Yahya de la tribu des Beni Wattas, alliée des Mérinides et installée dans le Rif. 
Abou Yahia va exercer une véritable régence et garder le pouvoir pendant vingt-huit ans. Abd 
Al-Haqq se retournera contre la famille du régent et la fera massacrer, à l’exception de celui 
qui deviendra en 1471 le premier souverain wattasside. 

2173 Le règne du souverain musulman Zain ul Abidin, fera figure d'exception en Inde, de par 
sa tolérance envers les hindous. 

2174 A la tête de cette insurrection se trouve une femme se prétendant la « Mère de 
Bouddha», elle parviendra à mener plusieurs centaines de paysans qui feront régner la 
terreur dans certaines villes du sud-est du Shandong. 
Ce soulèvement sera le premier de ceux auxquels les Ming devront faire face, cette situation 
résultant de la ruine de bon nombre de paysans, contraints de quitter leurs terres et 
devenant des « paysans errants ». 



 

 

L’empereur Manuel II associe son fils Jean VIII au trône de Byzance et se retire dans 
un monastère. 
 
Le sultan ottoman Murâd II succède à son père Mehmet Ier 
 
2175Début du sultanat ottoman de Murad II. >1451 
 
Naissance d' Henry VI d’Angleterre †1471 
 
Le nord de la France jusqu'à la Loire est sous domination anglaise. 
 
2176Défaite anglaise de Baugé devant une coalition franco-écossaise 
 
Jean de Médicis devient gonfalonier de Florence 
 
Florence achète le port de Livourne à Gènes 
 
Pékin (Beijing) devient la capitale de la Chine. 
 
2177Début du magistère d'Antonio Fluviano, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1437 

                                                                                                                                        
Ces révoltes, parmi lesquelles peuvent être citées également celle de Deng Maoqi et celle de 
Ye Zongliu, s'échelonneront sur une trentaine d'années. Elles auraient causé la mort de 
près d'un million de personnes. 
 
2175 Le nouveau sultan Murâd II n'était pas hostile à Byzance, mais Jean VIII, farouche 
opposant aux ottomans, soutînt la cause d'un prétendant au trône ottoman, Mustafa.  Le 
sultan finit par éliminer Mustafa, puis se retourna contre les byzantins. 

2176 Le dauphin de France avait obtenu un renfort écossais de 5 à 6000 hommes débarqués à 
La Rochelle.  Le 22 mars les troupes anglaises stationnées près de Beaugé, menées par le duc 
de Clarence, apprennent la présence franco-écossaise. Voulant profiter de la surprise il attaque 
avec quelque 1500 hommes, sans ses archers, encore éloignés. Son attaque est un échec, le duc 
est tué, ses officiers capturés et perdant quelque 1000 hommes et 500 prisonniers, contre des 
pertes adverses minimes. 
Une des conséquences de cet affrontement sera de rapprocher le duc de Bretagne du dauphin. 
 
2177 Au cours du Magistère d'Antonio Fluviano les Turcs d'Edine, après avoir réparé les 
ravages causés par l'invasion Mongole, reprenaient l'offensive, tant dans les Balkans que sur 
la mer Egée. Par ailleurs l'expansionnisme des Mamelouks d'Egypte se faisait de plus en 
plus pressant et les rencontres sanglantes furent importantes.  
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2178Guerre de Gollub opposant les Chevaliers Teutoniques à la Pologne et au grand-
duché de Lituanie 
 
2179Début du Magistère de Paul von Rusdorf, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1441 
 
2180Echec de la deuxième croisade contre les Hussites et guerre civile en Bohême 
 
Décès de Charles VI, le Bien-Aimé, roi de France. 
 
2181Début du règne de Charles VII, le Victorieux, roi de France. >1461 

                                                                                                                                        
En vue de la prochaine confrontations imminente, il fit augmenter les fortifications de 
Rhodes et les réserves de guerre. 
 
2178 Le traité de Thorn de 1411 n’avait pas réglé le sort de la frontière entre la Prusse et la 
Samogitie. Profitant de la faiblesse de l’Ordre qui, faute de ressources, a été contraint de 
licencier la plupart de ses mercenaires, une coalition polono-lituanienne s’engage sur ses 
territoires, menace Marienburg et s’empare de Gollub. Une trêve sera rapidement signée et 
la guerre pendra fin dix jours plus tard avec le traité de Melno qui mettra fin aux conflits 
territoriaux avec la Lituanie.  
La Pologne reprendra cependant les combats en 1433. 
 
2179 Dès son élection il doit faire face à l'attaque d'une coalition de Polonais, Russes, Tatares 
et Valaques d'une centaine de milliers d'hommes. La ville de Culm est incendiée et ses 
habitants massacrés. Les Polonais négocient rapidement et par le traité de Melno du 22 
septembre 1422 obtiennent d'importants avantages territoriaux.  
La guerre reprendra cependant en 1433, les Polonais étant cette fois alliés aux hussites et 
taborites recrutés en Bohême et en Moravie. Les habitants de la ville de Dirschaw en 
Poméranie sont massacrés, ainsi que la garnison teutonique qui pourtant s'était rendue. 
Le traité de Brzesc mettra fin à la guerre en 1435. L'Ordre doit payer de lourdes indemnités et 
le Grand Maître est destitué par un certain nombre de chevaliers. Sa charge est déclarée 
vacante. Une ligue de Prusse est constituée par un certain nombre de villes. 
 
2180 Les croisés, devant l'absence d'aide du roi de Hongrie et de Bohême Sigismond, 
s'enfuient à l'arrivée de l'armée hussite en 1421. Sigismond n'arrivant qu'en fin d'année 
subira une lourde défaite le 6 janvier 1422. Cependant les Hussites, divisés entre extrémistes 
(Taborites) et modérés (utraquistes) s'affrontent. Żiżka le borgne reconnu comme 
commandant en chef des forces bohêmes rompt avec les Taborites, rejoint la Bohême orientale 
et assume la conduite du mouvement le moins extrémiste. Il vaincra les Taborites à Hradec 
Králové en 1423, puis à Kutnà Hora. Un armistice sera finalement conclu à Konopilt. 
 
2181 Par le traité de Troyes, accepté par sa mère Isabeau de Bavière, Charles VII était 
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Décès d'Henri V d'Angleterre 
 
2182Début du premier règne de Henry VI d’Angleterre et de France. >1461 
 
2183Premier siège de Constantinople par les Ottomans de Murâd II. 
 
Andronic Paléologue cède Thessalonique à Venise 
 
Le Duc Filippo Maria Visconti de Milan occupe Gènes 
 
2184 Bataille d'Arbedo, les milanais mettent un terme à l'avance de la Confédération 
suisse 

                                                                                                                                        
déshérité et Henri V d'Angleterre était désigné comme héritier, la Régence lui étant confiée. 
Charles VII, fils du défunt Charles VI, s'était réfugié à Bourges depuis 1418. 
Il semble que l'influence de Jeanne d'Arc fut essentielle pour que Charles se fasse sacrer à 
Reims en 1429. Il devait alors reconquérir une partie du Nord de la France, puis se 
réconcilier avec la Bourgogne. Ayant repris Paris en 1436 il signa une trêve l'année suivante 
puis réorganisa son royaume. Grâce à des hommes d'arme de valeur il acheva ensuite la 
reconquête du royaume.  
En 1453 les capitulations de Castillon et de Bordeaux ne laissaient à l'Angleterre que 
Calais. 
 
2182 A la mort prématurée d'Henri V qui n'a que 35 ans, Henri VI succéda aux couronnes 
d'Angleterre et de France. Etant encore enfant il fut placé sous la régence de son oncle 
Humphrey duc de Gloucester pour l'Angleterre, et sous la régence de son oncle Bedford 
pour la France. 
Il sera sacré roi de France à Paris en 1431. 
Il aura à faire face en Angleterre à la Guerre des Deux Roses et sera détrôné par Edouard 
IV en 1461. Replacé sur le trône en 1470, Edouard IV reprendra néanmoins le pouvoir et le 
fera assassiner en 1471. 
 
2183 A la mort de  Mehemet en 1421, son fils Murad lui succède, cependant Mustapha, 
emprisonné dans les geôles byzantines, à  Lemnos, est sorti de son exil grâce aux partisans de 
la guerre auxquels l’empereur Manuel finit par céder. Leur but étant de contrer Murad et, 
peut-être, d'installer à sa place un sultan certainement plus accommodant. Mustapha 
s'établit très vite en Roumélie mais, en janvier 1422, lors d'une tentative d'invasion de 
l'Anatolie, est complètement battu et contraint de s'enfuir en Europe. 

Le résultat est que Murad se lança alors dans une entreprise contre l'empire, une partie de 
son armée allant assiéger Thessalonique tandis que lui-même assiégeait Constantinople. 
Il dut finalement lever le siège afin de faire face à des intrigues fomentées par Manuel afin de 
l'évincer du trône. 
Murâd leva le siège afin de mater les rebelles. Il continuera ensuite sa progression, aussi bien 
en Asie mineure que dans les Balkans, soumettant notamment la Morée 
 



 
Echec de prise de pouvoir de Mustapha à la succession de Mehmet  
 
2185Début du règne de Barsbay, Sultan Mamelouks d'Egypte >1438 
 
Naissance d'Agnès Sorel, favorite de Charles VII †1450 
 
Razzia des musulmans sur Malte 
 

 

Naissance de Louis XI, roi de France. †1483 
 
2186Mort de Benoît XIII 
 
Début du pontificat de l'antipape Clément VIII. >1429 
 
Défaite de Charles VII devant les anglo-bourguignons à Cravant 
 
Le prince portugais Henri le Navigateur fait étudier par un bureau permanent les 
conditions pratiques des voyages de découvertes. 
 
2187Début du règne de Francesco Foscari, Doge de Venise >1457 

                                                                                                                                        
2184 Les cantons suisses tentaient de s'emparer du versant sud du massif du Saint-Gothard. 
Ils furent arrêtés à la bataille d'Arbedo par le duc de Milan. A noter que les Suisses y 
utilisèrent pour la première fois la longue pique, appelée à remplacer la hallebarde. 
 
2185  Elu après une période de chaos le règne de Barsbay correspondra à une brillante 
renaissance. Sa suzeraineté est reconnue sur La Mecque et Médine. 

Barsbay devait mener en 1426 une expédition contre l'île de Chypre et y capturer le roi 
Janus, également roi de Jérusalem et d'Arménie. Il le libéra contre le paiement d'un tribu 
annuel. 
 
2186 Avec la mort solitaire de  Benoit XIII s'achevait de fait le Grand Schisme d'Occident. 

Grégoire XII avait abdiqué peu de temps avant sa mort en 1417 et Jean XXIII s'était incliné 
après sa destitution en 1415, quant à Clément VIII il devait se soumettre en 1429. 
C'est le 11 novembre 1417 qu'avait été élu Martin V, le Concile de Bâle réuni de 1431 à 
1449 allait tenter une réforme de l'église en profondeur. 
Quant à Benoit XIV, élu en 1425 en remplacement de Clément VIII par certains estimant 
l'élection irrégulière, il disparaîtra de la scène publique. 
 
2187 Francesco Foscari, un des membres les plus influent des plus grandes familles de la ville, 
inaugurera une politique d'expansionnisme territorial sur la péninsule Italienne. Alors que 
Venise n'avait jusqu'alors eu que des visées de type colonial sur les marchés extérieurs, cette 
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Incursions Turques en Morée (Péloponnèse) 

                                                                                                                                        
nouvelle politique allait l'opposer notamment à Milan. Dans cette ville, à la mort de Jean 
Galéas Visconti, deux condottieres, Facino Cane et Jacopo Dal Verme s'étaient disputé le 
duché mais c'est finalement un des fils du Visconti qui lui succéda et parvînt à reconquérir 
certaines villes qui avaient échappé au duché.  

En 1423 Venise s'allie à Florence contre Milan, la guerre éclate, elle durera plus de 30 
années, il faudra attendre la paix de Lodi de 1454 pour qu'une paix précaire s'installe à 
nouveau entre Milan, Venise et Florence. 



 
2188Venise reçoit Thessalonique de Byzance 
 
Prise de Brescia par Venise 
 
Nouvelle razzia des musulmans sur Malte 
 

 
2189Début du règne de Zhu Gaozhi (Ren-Zong, Hong-Hi), empereur Ming de Chine 
>1425 
 
Pontificat de l'antipape Benoît XIV 
 
Défaite de Charles VII devant les anglais à Verneuil 
 
2190Mort du chef de guerre des Hussites Jean Zizka 
 
 

 

Les tisserands de Constance obtiennent l'interdiction du trust commercial de 
Ravensburg. 
 
Début du pontificat de l'antipape Benoît XIV. >1430 
 
Décès de Manuel II, empereur Byzantin. 

                                            
2188 En 1422, Thessalonique étant toujours assiégée, une grave famine la menaçait. Le fils de 
l'empereur Manuel, Andronic , faisant valoir leur incapacité à conserver la cité, obtînt alors 
l'accord de son père et de son frère afin d'offrir la ville à Venise, à charge pour elle de 
respecter les institutions politiques et religieuses de la ville.  
Venise accepta la proposition et, le 14 septembre 1423, prit possession de la ville après y avoir 
dépêché trois navires chargés de nourriture et d'équipements. 
Les vénitiens défendirent la ville jusqu'au bout, mais elle finira par tomber en 1430. 
 
2189 Fils de Zhu Di, il ne devait pas régner très longtemps, mourant soudainement après neuf 
mois de règne effectif. Son fils Zhu Zhanji devait lui succéder. 

2190 Ayant été un des principaux participants à la « défenestration de Prague » de 1419 Jean 
Zizka (le borgne) devait, l'année suivante, vaincre la première croisade dirigée contre les 
Hussites et, en 1421, défaire l'armée du Saint Empire. Bien que devant perdre son second 
œil, il mettra sur pied une armée disciplinée de professionnels avec laquelle il parviendra à 
faire plier à la fois les catholiques et les contingents des Hussites modérés. Il est aujourd'hui 
considéré comme un des héros national tchèque. 
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2191Début du règne de Jean VIII Paléologue, empereur de Byzance. >1448 
 
2192Début des Guerres de Lombardie >1454 
 
2193Mort du roi  de Navarre Charles III le  Noble, sa fille Blanche lui succède. 
 
2194Début du règne de Zhu Zhanji  (Xuan-Zong, Xuande, Siuan-tö), empereur de 
Chine >1435 

                                            
2191 L'empire byzantin est, à cette époque, réduit à Constantinople et ses faubourgs, 
quelques ports sur la mer Noire et au despotat de Morée. 
Tout comme son père vingt-quatre ans plus tôt, Jean VIII se rendra à Venise, à Milan et en 
Hongrie afin de chercher de l'aide contre les attaques turques. 
Empereur, il tentera un rapprochement des églises et parviendra même à ce que le Pape 
réunisse un concile en 1438-39 consacrant l'union, mais qui ne sera pas concrétisée. 
 
2192 Dans les Guerres de Lombardie, Venise devait se trouver entraînée dans la guerres 
pendant trente années en tentant de s'emparer de la Lombardie. Ces guerres portèrent ses 
frontières  jusqu'à l'Adda et impliquèrent l'Italie entière pour s'achever sur la paix de Lodi en 
1454. 

Il y aura en fait quatre guerres distinctes: au cours de la première (1425-1426), Venise prit 
Brescia avec une armée conduite par Carmagnola, et la flotte opérant sur le Pô avança jusqu'à 
Pavie.  
La seconde vit la victoire vénitienne de Maclodio (1427) et se termina par la paix de Ferrare 
en 1428 par laquelle Venise obtient Bergame.  
La troisième (1431-1433) voit la flotte du Pô vaincue à Crémone. Une victoire navale fut 
remportée contre les Génois, alors sous la domination des Visconti, à San Fruttuoso (1431), 
mais on soupçonne le condottiere Carmagnola d'entente avec l'ennemi et, après arrestation il 
est décapité. La paix de Ferrare (1433) laisse les choses en état.  
Pour la quatrième guerre, Venise eut comme condottieri Gattarnelata puis Francesco Sforza. 
Visconti a, de son côté, recours à Nicollo Piccinino. Sforza et Piccinino se faisaient en réalité 
une guerre personnelle. Piccinino assiégea Brescia (1438) et pénétra dans la région de Vérone. 
La paix de Crémone (1441) ne comportait pas de modifications territoriales.  
De fait, chaque paix n'était qu'une trêve.  
Visconti mourut en 1447 et en mai 1450 Sforza entrait triomphalement à Milan. Deux 
coalitions se formèrent alors, d'un côté les Sforza de Milan avec les Médicis de Florence, et de 
l'autre Venise avec l'Aragon de Naples. Les belligérants ne parvinrent pas davantage à se 
départager et c'est par lassitude que fut signée la paix de Lodi en 1454, alors qu'au-delà de la 
Méditerranée l'empire byzantin avait définitivement cessé d'exister. 
2193 A la mort de Charles III, sa fille Blanche, mariée au futur roi d'Aragon Jean, monte 
sur le trône, mais les « Cortés » exigent que Jean n'ai aucun droit sur le royaume et qu'à la 
mort de Blanche ce soit leur fils Charles, qui lui succède. 
 
2194 Petit fils de Zhi Di, Zhu Zhanji succédait à son père Zhu Gaozhi qui était décédé après 9 
mois de règne. Porté au trône à l'âge de 26 ans il devait abandonner la politique de son père. Il 
mit fin aux incessantes luttes avec le royaume annamite. Il est considéré comme un des plus 



 
2195Naissance de Vassili II grand prince de Moscou †1462 
 
Nouvel échec d'un soulèvement bulgare contre les Turcs ottomans 
 

 

Ephèse passe sous la domination ottomane 
 
2196Début de la guerre entre Milan et Venise >1452 
 
2197Echec de la troisième croisade contre les Hussites 

                                                                                                                                        
grands souverain de la dynastie Ming, faisant régner dans son pays une période de paix et de 
bon gouvernement. 

Il ordonna par ailleurs la dernière expédition de la "Flotte aux trésors". 
 
2195 Fils de Vassili Ier, Vassili II (l'aveugle) sera plusieurs fois dépossédé par son oncle Iouri 
de Galitch et ses fils. Il retrouvera son autorité en 1453. Il refusera de rapprocher les églises 
grecques et romaines et libérera l'église Russe de la tutelle byzantine (1439). 

Son fils Ivan III lui succédera. 
 
2196 Depuis l'ascension de Visconti de Milan, dont l'ambition affichée était de devenir le 
royaume le plus pluissant d'Italie, les vénitiens avaient tenté d'observer une certaine 
neutralité. L'inquiétude de Venise devant l'extension milanaise l'amena à engager le fameux 
condottiere Carmagnola dont le contrat avec Milan venait de s'achever. Le duc de Milan, 
Filippo-Maria, furieux, tenta de le faire assassiner mais échoua. Les vénitiens conclurent une 
alliance avec les florentins, qui venaient d'être battus par Filippo-Maria. La guerre devait 
alors se prolonger avec des périodes de ralentissement ou de conflits ouverts. 

La première phase fut assez brève, Venise s'emparant de Brescia tandis que le comte de Savoie 
prenait Vercel, Filippo-Maria demanda la paix. La guerre reprenait quelques mois après, avec 
de hauts et des bas pour chacun mais au cours de laquelle Venise émit des doutes sur la 
fidélité de Carmagnola. 
Un autre traité fut signé sur intervention papale en 1428, mais le conflit repartit en 1430. 
L'année suivante les vénitiens subissaient un échec et mirent Carmagnola en prison, puis le 
décapitèrent en 1432. Un nouveau traité en 1433 fut rompu l'année suivante et la guerre se 
poursuivit sans succès notables pendant plusieurs années. Finalement le traité de Crémone de 
1441 mettait fin au conflit, en bilan Venise conservait Brescia et y ajoutait Peschiera. 
La guerre devait cependant reprendre, après une interruption, en 1445 et ne parut se terminer 
qu'avec le mort de Filippo-Maria en 1447. Après une révolution ratée, Milan se donna aux 
Sforza, qui entamèrent des négociations. Un traité fut signé à Lodi en 1452. 
 
2197 Jan Żiżka étant mort en Octobre 1424 et des divergences apparaissant entre les 
Hussites, les princes Allemands, à la demande du pape Martin V lancent une nouvelle 
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2198Défaite du roi de Chypre à Chierokitia devant le Sultan des Mamelouks du Caire 
Barsbay 
 

 

Belgrade est rattachée au royaume de Hongrie. 
 
Première chasse aux sorcières de grande envergure en Suisse. 
 

 

Les anglais s'emparent d'Orléans 
 
Les ossements de l'hérétique Wyclif sont brûlés par ordre de l'église. 
 
Par la paix de Delft, Jacqueline de Bavière cède la Hollande, la Frise, la Zélande et le 
Hainaut au duc de Bourgogne. 
 
Copenhague devient la résidence royale du Danemark. 
 
2199Le chef vietnamien Lê Loi rejette les Chinois hors de l'Annam et fonde une 
nouvelle dynastie Lê au Vietnam. 
 

                                                                                                                                        
croisade. Elle s'achèvera par le siège de la ville d'Usti nad Labem par les Hussites, avant 
l'arrivée des croisés, et la défaite de ces derniers, avant la préparation d'une nouvelle croisade. 
 
2198 La pression égyptienne devait se marquer par l'invasion de Chypre, à la bataille de 
Chierokitia le roi de Chypre Janus de Lusignan, d'Arménie et de Jérusalem fut capturé. 
Seuls les HospItaliers de Saint-Jean (Chevaliers de Rhodes), grâce à leur commanderie de 
Kolossi, devaient opposer quelques résistances. Le royaume chypriote étant incapable de payer 
la rançon de son roi, il fallut l'aide de l'Ordre des Chevaliers. 

Devant l'imminence de l'invasion de Rhodes le Grand Maître Fluviano entreprit de grands 
préparatifs, dont l'ampleur dissuada un temps les Mameloucks. 
 
2199 Issu d'une famille aristocratique de la province de Thanh Hoa, Lê Loi  avait commencé à 
rassembler autour de lui des opposants à la domination chinoise dix ans auparavant. Il s'était 
proclamé roi sous le nom de Binh Dinh Vuong mais avait été contraint de négocier une trêve 
avec les Ming en 1424. Il reprendra les armes deux ans après et emportera successivement la 
citadelle de Tây Dô puis le capitale, Dông Quan, l'actuelle Hanoï. 
En 1428 il se proclame empereur sous le nom de Lê Thai Tô. et fonde la dynastie des Lê 
postérieurs. Son fils Lê Thai Tong lui succèdera à sa mort en 1433. 
 

1427 
 

1428 
 



Début de la dynastie des Lê postérieurs au Vietnam >1789 
 
2200Constitution de l'Empire des aztèques par fédération des états de Tenochtitlan, 
Texcoco et Tlacopan 
 
Début de l'empire des Aztèques (Mexique)  >1521 
 
Début du règne d'Itzcoal, empereur des Aztèques (Mexique)  >1440 
 
Au Japon, échec de la révolte du prince de Kamakura contre le bakufu 
 

 
2201Bataille de Patay 
 
Jeanne d'Arc reprend Orléans aux Anglais et fait sacrer Charles VII à Reims. 
 
Echec de Jeanne d'Arc devant Paris aux mains des Anglais 
 
Le condottière Fortebraccio bat Volterra pour le compte de Florence 
 
L’empereur germanique Sigismond de Luxembourg, signe une trêve de trois ans 
avec les Turcs 
 

                                            
2200 Ce que l'on appelle l'empire Aztèque était, en réalité, une mosaïque de petits Etats, de 
coutumes et langues différentes, rassemblés dans la triple alliance de Texcoco, Tlacopan, et 
Tenochtitlan qui la dirigeait. Ces Etats payaient tribut en nature (céréales, cacao, pièces 
d'orfèvrerie, etc.) à la capitale, qui l'entreposait dans le grand magasin impérial (le petlacalo), 
ces biens servant à payer les frais de fonctionnement de l'empire (administration, prêtres, 
armée). 
Un codex du XVIe siècle (Codex Azcatitlan), rapportant le récit de la fondation de l'empire 
vers 1325, ne constitue qu'une reprise des mythes des Toltèques, qui se seraient établis dans 
la région au IXe siècle. 
 
2201 Le 18 juin 1429 les Français menés par Jeanne d'Arc et le duc d'Alençon, livrèrent 
bataille aux Anglais, commandés par Talbot, comte de Shrewsbury, et Sir John Fastolf.  
L'avant-garde française attaque sans attendre le gros des forces, afin d'empêcher le 
déploiement des archers anglais. Incapables de préparer leur position, ceux-ci, pris de panique, 
se dispersent et s'enfuient. Le gros des troupes, commandé par Fastolf, se maintint en 
formation et rebroussa chemin en direction d'Etampes.  
Talbot fut capturé et perdit le tiers de ses hommes.  
Le 17 juillet le roi Charles VII était sacré à Reims. 
Jeanne d'Arc devait cependant échouer le 8 septembre devant Paris. 
 

1429 
 



 
2202Thomas Conecte dénonce la corruption de l'Eglise. 
 
Les Turcs prennent Thessalonique à Venise 
 
Constantin Paléologue Dragasès s'empare de Patras 
 
2203Jeanne d’Arc est capturée par les Bourguignons devant Compiègne 
 
2204Echec de la quatrième croisade contre les Hussites 
 
Début de l'expansion de l'empire inca au Pérou >1440 
 
2205Début de la période de prospérité de l'empire aztèques  (Mexique) >1519 
 
Les berbères touaregs s'emparent de nombreux territoires du nord du Mali, dont 
Tombouctou 
 

 
2206Henri VI est sacré roi de France et d'Angleterre, à Notre-Dame de Paris 

                                            
2202 Moine et prédicateur français, Thomas Conecte commença ses sermons dans le nord de 
la France, dénonçant avec véhémence tant les vices du clergé que les tenues vestimentaires 
féminines, en particulier la hauteur des coiffures de celles-ci (hennins). Passant en Italie il 
sera écouté par d'immenses rassemblements, mais sera finalement appréhendé par ordre de 
pape puis condamné et brûlé pour hérésie en 1433. 

2203 Jean de Luxembourg la vendra aux Anglais, elle sera emmenée à Rouen où elle sera jugée 
et condamnée l’année suivante. 
 
2204 Cette croisade n'est que le prolongement de la précédente, les seigneurs allemands, 
conscients de la supériorité de l'armement en artillerie de leurs adversaires se fournissant 
désormais en matériel. Elle ne sera cependant qu'une nouvelle suite de défaites, commençant 
dès 1427 par celle de Tachov, les armées hussites prenant l'offensive. 
 
2205  Venant d’Aztlan dans le Nayarit, installés dans une île marécageuse du lac de Texcoco, à 
Tenochtitlan, les Aztèques soumettent les Tépanèques d’Azcapotzalco puis, en s’alliant aux 
cités de Texcoco et de Tlacopan, imposent leur domination à toute la vallée de Mexico, qui 
redevient avec eux le principal centre du Mexique. 

2206 C'était la première fois qu'un sacre se déroulait dans la cathédrale de Paris, les sacres se 
faisant à Reims. 
 

1430 
 

1431 
 



 
Jeanne d'Arc est condamnée et brûlée comme sorcière à Rouen. 
 
Début du pontificat d'Eugène IV >1447 
 
2207Début du Concile de Bâle >1449  
 
Les Turcs s'emparent de Ioannina 
 
Les armées Thaï détruisent la capitale khmer d'Angkor. 
 
Tenochtitlan devient la ville-état dominante en Amérique centrale (Mexique). 
 
Défaite des forces navales vénitiennes sur le Pô par les partisans des Visconti 
 
La flotte de Venise bat celle de Gènes à Portofino en Ligurie 
 
Les Turcs atteignent l'isthme de Corinthe 
 

 

Le duc de Bretagne se rallie au roi de France Charles VII 
 
Victoire de Florence sur Sienne et Milan à San Romano 
 
Naissance de Mehmet II Fatih « Le conquérant »†1481 
 
2208Début du règne de Jean II, roi de Chypre >1458 
 

                                            
2207 Décrété par Martin V, qui devait décéder avant son ouverture, ce Concile devait se 
caractériser par d'incessants conflits avec le pape Eugène IV. 
Transféré à Ferrare, en 1439, du fait der la peste, le Concile devait examiner la requête de 
l'empereur de Byzance en vue d'une union des églises. 
 
2208 Le règne de Jean II, durant lequel Constantinople tombera aux mains des musulmans, 
sera essentiellement marqué par l’arrivée massive de réfugiés Grecs. 
Sa fille Charlotte de Lusignan lui succèdera et sera la dernière reine de Chypre. En 1485, 
réfugiée en Occident, elle cèdera ses droits sur Chypre et Jérusalem à son neveu Charles Ier de 
Savoie et mourra à Rome en 1487. Sa sépulture est dans la crypte de la basilique Saint-Pierre. 
Jacques II, un fils illégitime de Janus de Lusignan devait, en 1459, intriguer avec le sultan 
d’Egypte et en 1460 débarquer à la tête des Mamelouks et prendre le contrôle de Chypre, 
enlevant Famagouste aux Génois. Il se rapprochera alors de Venise et épousera une noble 
vénitienne Catherine Cornaro. A la mort de Jacques II en 1473 Venise adoptera 
solennellement Catherine et considèrera Chypre comme une de ses possessions. 
 

1432 
 



 
2209Echec de la cinquième croisade contre les Hussites 
2210Concile de Bâle-Ferrare-Florence (Byzance) 
 
2211Début du règne de Duarte Ier, roi du Portugal >1438 
 
Le moine Thomas Conecte est brûlé comme hérétique. 
 
Cosme de Médicis est exilé à Venise 
 
Le condottière Fortebraccio trahit le pape Eugène IV et envahit ses états 
 
Naissance de Charles le Téméraire †1477 
 

 

La Normandie se soulève contre les anglais. 
 

                                            
2209 C'est en Août 1431 que la cinquième croisade, commandée par Frédéric Ier de 
Brandebourg franchit la frontière de la Bohême. L'armée hussite, renforcée des volontaires 
Polonais, ayant à sa tête Procope le Grand qui a réussi à réunir les Hussites après la mort de 
Żiżka, met les croisés en fuite. 
Devant ce nouvel échec, les Hussites, qui entre temps s’étaient divisés entre modérés et 
radicaux, sont conviés au Concile de Bâle ; ils parviendront à un accord de paix en 1436.  
Les plus extrémistes, dont les Taborites, prendront le chemin de l’exil, notamment vers la 
Pologne. 
 
2210 Dans l'espoir d'obtenir l'aide de l'Occident, ainsi que l'avait fait Michel VIII 
Paléologue au concile de Lyon de 1274, Jean V et Jean VIII Paléologue essaient de 
rétablir l'union avec Rome; 

leurs efforts échouent devant l'hostilité du clergé et de l'opinion populaire.   
C'est la peste qui sévit à Ferrare qui fit transférer le concile à Florence. 
 
2211 Fils de Jean Ier et de Philippa de Lancastre, Duarte (Edouard) succède à son père qui 
l’avait préparé aux affaires du royaume. Dès son accessions au pouvoir il fera reconnaître son 
fils Alphonse, alors âgé de seulement vingt mois, au pouvoir. Naturellement peu enclin aux 
aventures militaires il se laissera convaincre par ses deux frères Henri et Ferdinand de lancer 
en 1437 une expédition au Maroc. Elle se soldera par un échec. 
Le roi mourra de la peste l’année suivante. Son fils Alphonse lui succèdera sous la régence de 
Leonor d’Aragon qui avait épousé Duarte Ier en 1428, sa mère étant décédée en 1415. 
 

1433 
 

1434 
 



2212 Retour de Cosme de Médicis qui devient le maître de Florence, sans toucher aux 
institutions. 
 
Début de la domination des Médicis à Florence >1494 
 
Les hostilités reprennent entre Florence, alliée à Venise, et Milan 
 
2213Le condottiere Fortebraccio entre dans Rome 
 
2214En Bohême, la bataille couteuse de Lipany met fin aux guerres hussites 
 
Construction de la citadelle de Corte en Corse par les Aragonais 
 
2215Début du règne de Wladislaw (Ladislas) III de Pologne >1444 
 
Phnom Penh devient la nouvelle capitale du royaume Khmer. 
 
2216 Début du règne de Zar'a Ya'eqob (Zera Yacob), roi d'Ethiopie >1468 
 

 

La Bourgogne se rallie à la France de Charles VII (Traité d'Arras). 
 
Début des guerres pour la succession au royaume de Naples 
>1442 

                                            
2212 A la mort de son père Jean de Médicis, le fondateur de la riche dynastie des Médicis, 
Cosme s'était opposé aux Albizzi, qui le firent arrêter et exiler. De retour à Florence, 
acclamé par le peuple, il bannit à son tour son rival et devint Gonfalonier de Florence. 
Avec lui commença le mécénat des Médicis, qui devait jouer un rôle majeur sur l'art de la  
première Renaissance. 
 
2213 C'est sur un contrat passé avec les Visconti de Milan que Fortebraccio se retourne 
contre Rome. Eugène IV s'enfuit et une république est instituée, sous l'égide des Colonna. 
Fortebraccio sera finalement tué l'année suivante au cours du siège de Fiordimonte. 
 
2214 Après cette bataille sanglante les deux camps, militairement épuisés se rapprochèrent et le 
concile de Bâle entérina un compromis théologique qui fut trouvé. Cela devait ouvrir la voie à 
la reconnaissance de Sigismond comme roi de Bohême. 
 
2215 Wladislaw deviendra également roi de Hongrie en 1440, avant de tomber devant les 
musulmans à Varna en 1444. C’est son frère cadet Casimir IV qui lui succèdera. 
 
2216 Zar'a Ya'eqob devait mettre en place un monophysisme éthiopien reposant sur une 
lecture mariale des écritures. 
 

1435 
 



 
Mort du condottière Fortebraccio 
 
L'ordre des Frères Minimes est créé par saint François de Paul. 
 
Une révolte de paysans et de mineurs suédois conduite par Engelbrechtsson échoue. 
>1436 
 
2217 Début du règne de Ying-Zong (Tcheng-t'ong, Zhentong, Zhengtong, Zhu 
Qizhen), empereur de Chine >1449 
 
Début du règne de Djihan Chah chef Turkmènes Karakoyunlu, qui domine l'Iran 
>1467 
 
Début du règne d'Abu Amr Uthman, prince afside, qui domine le Maghreb >1448 
 

 

Charles VII prend Paris et met fin à l'occupation anglaise de la ville. 
 
Le chef paysan Engelbrechtsson est assassiné. 
 
2218Début du règne de Sigismond de Luxembourg, roi de Bohême >1437 
 

                                            
2217 Fils de Zhu Zhanji, Ying-Zong n'avait que 7 ans à la mort de son père mort 
prématurément à l'âge de 36 ans, aussi son oncle Wang Zhen, qui dirigeait le bureau des 
eunuques,   devient-il son tuteur. Les eunuques s'emparèrent du pouvoir. A l'insu de tous ils 
organisèrent leur propre commerce et augmentèrent les impôts, accumulant illégalement 
d'immenses fortunes, n'hésitant pas à torturer, exiler ou exécuter qui s'opposait à eux. 
L'avidité de Wang était sans limites, allant jusqu'à voler des chevaux que les Mongols 
avaient offerts à l'empereur. Il plaça ses proches et des eunuques aux postes clés et musela 
toute opposition. 
Ayant lancé, avec une rare incompétence, une expédition contre les Mongols, il périt au cours 
d'une bataille au cours de laquelle l'empereur fut capturé. 
Ying-Zong, détrôné en 1449, sera libéré l'année suivante et assigné à résidence par son frère 
Zhu Qiyu, mais il remontera sur le trône en 1457. 
 
2218 Sous le règne de Sigismond le mouvement de réforme dirigé par Jan Hus, devait 
provoquer une crise devant aboutir à la guerre civile. Après de nombreuses séances et le 
renforcement constant de la réaction, la souveraineté de Sigismond sera finalement reconnue 
à la diète de Jihlava. La Bohême traversa alors une période confuse au cours de laquelle la 
couronne alla successivement à divers monarques jusqu'à ce qu'elle passe aux Habsbourg en 
1526, jusqu'en 1918. 

1436 
 



 

L’empereur Sigismond nomme le Doge de Venise vicaire impérial 
 
2219Début du règne d'Albert II de Habsbourg, roi de Hongrie et de Bohême >1439 
 
Nezathual ordonne l'exécution des falsificateurs de l'histoire. 

                                            
2219 Né à Neszmély en Hongrie, Albert II de Habsbourg sera Duc d'Autriche en 1404, puis 
roi de Hongrie en 1437, de Bohême en 1438, année où il succéda à son beau-père Sigismond 
sur le trône impérial.  

A la mort de Sigismond, empereur germanique et roi de Hongrie, lorsque Albert de 
Habsbourg, son beau-fils, monte sur le trône de Hongrie, les Turcs sont à la frontière du 
pays. 

L'année suivante Albert devient à son tour empereur germanique et se lance dans une 
expédition contre les Turcs dans laquelle il périra. 
 

1437 
 



 
2220Début du magistère de Jean de Lastic, Grand Maître des Chevaliers de Rhodes 
>1454 
 
Début du règne de Jacques II, roi d'Ecosse >1460 
 
Début du règne de Yusuf, Sultan Mamelouks d'Egypte >1438 
 
2221Le Portugal échoue dans une expédition contre Tanger au Maroc 
 

 
2222Début du règne de Albert II de Habsbourg, empereur germanique. >1439 
 
2223 Début du règne d'Alphonse IV, dit l’Africain, roi du Portugal >1481 
 
                                            
2220 Grand Prieur d'Auvergne, Jean de Lastic devait être le Grand Maître qui  repoussera 
une attaque navale dirigée contre Rhodes, repoussera un siège de deux mois, verra tomber 
Constantinople et rejettera l'ultimatum de Mehemet II. 

Il mourra à Rhodes le 19 mai 1454. 
 
2221 Une partie du corps expéditionnaire est fait prisonnier et l’infant Ferdinand est gardé en 
otage. Un traité intervient où les Portugais obtiennent le droit de se rembarquer à la 
condition de rendre Ceuta. Ils laissent comme otage l'infant Ferdinand, pour garantir 
l'exécution de ce pacte. Poussé par le pape, Duarte Ier préféra sacrifier son frère. Ferdinand 
mourra à Fès le 5 juin 1443. 
 
2222 Albert II de Habsbourg devait mourir de dysenterie au cours d’une expédition qu’il 
lançait contre les Turcs qui avaient envahis la Hongrie. Sa mort prématurée ne lui permit pas 
de recevoir du pape la couronne impériale. Son fils Ladislas naîtra quatre mois après le décès 
de son père, d’où son surnom de Posthume. Il mourra lui-même à l’âge de 17 ans et ce sera 
son tuteur Frédéric III qui sera couronné empereur. 
 
2223 A la mort de Duarte, son fils n'a que six ans. Le roi avait désigné son épouse, Leonor 
d'Aragon, comme régente mais son frère Pierre, duc de Coimbra, se dressa contre elle et les 
Cortès l’écartèrent. Après une courte guerre civile il devint régent. Il le resta sept ans avant 
que le jeune Alphonse V s'en sépare. Pierre ayant pris les armes sera battu et tué avec 
presque tous ses partisans en 1449 à la bataille d'Alfarrobeira. 
Après la chute de Constantinople, répondant à certains appels à la Croisade Alphonse V se 
lancera alors dans l'aventure africaine de la conquête du Maroc, qui sera un échec, puis dans 
celle du rêve de l'unité de la péninsule. Sur ce dernier point il devra finalement s'incliner 
devant Isabelle la Catholique à Toro en 1476 et abdiquera en faveur de son fils Jean, pour 
reprendre le trône l’année suivante. Il mourra de la peste en 1481 et son fils de Jean II lui 
succèdera jusqu’en 1495. 
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Le Concile de Bâle suspend le pape Eugène IV 
 
Traité entre Venise et le roi de Tunis 
 
Etablissement de l'empire inca au Pérou.  
 
2224Début du règne de l’empereur Inca Pachacuti Yupanqui (Pachacutec) >1471 
 
2225Début du règne de Tchakmak, Sultan Mamelouks d'Egypte >1453 
 
2226Attaque des Mongols sur la Chine 
 

 

Les Eglises de Rome et de Byzance sont temporairement réunies (Concile de 
Ferrare-Florence) 
 
Le Concile de Bâle dépose le pape Eugène IV 
 
2227Début du pontificat de l'antipape Félix V >1449 

                                            
2224 Si l'empire des incas était apparu vers le début du XIIe siècle, au début du XVe siècle son 
territoire se cantonnait aux vallées adjacentes à celles de Cuzco et aux régions proches du Rio 
Apurimac et le Rio Urubamba. Pachacuti Yupanqui étendra son hégémonie à la suite de 
batailles répétées. Sa capitale était Cuzco.  
Après lui son fils Tupac Yupanqui, puis son successeur Huayna Capac repousseront les 
frontières à leur apogée, du Chili au sud de la Colombie. En 1530 les Incas seront à la tête 
d'un empire s’étendant sur 4200 Km, le plus vaste au monde de cette époque. 
L'arrivée des Espagnols en 1532 entraînera une conquête rapide avec la mort de Huayna 
Capac et une guerre civile entre ses fils Huascar et Atahualpa. En 1532 Huascar est capturé 
par les armées d'Atahualpa, qui lui même est pris par Pizarre, qui le fait exécuter. Le 
conquérant placera un roi fantoche sur le trône Inca, ce qui entraînera de nouvelles luttes qui 
s'achèveront en 1534 au Nord et en 1536 au Sud. Toute résistance inca ne cessera cependant 
qu'en 1572. 
 
2225 Tchakmak devait déposer le fils de Barsbay, après un an de règne. 

Durant son sultanat il échouera dans sa tentative de conquête de l'île de Rhodes en 1444. 
 
2226 Cette nouvelle menace mongole mettra un terme à l'expansion chinoise vers la steppe. 
L'offensive sera marquée, en 1449, par la capture et l'emprisonnement de l'empereur 
Zhengtong (Ying-Zong). 
 
2227 Félix V sera le dernier antipape de l'histoire. Duc de Savoie sous le nom d'Amédée VIII, il 
a laissé son duché à son fils après la mort de sa femme mais, en 1439, il est choisi par les 
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Les Eglises russes et grecques orthodoxes sont séparées officiellement. 
 
Les Turcs prennent la forteresse de Smédérévo au sud de Belgrade 
 
La première armée permanente est mise sur pied en France. 
 
2228Jean Bureau est nommé « Grand maître de l'artillerie de France » par Charles VII 
 

 

Le sultan d'Egypte prend Kastellorizo aux Chevaliers de Rhodes 
 
2229Défaite navale égyptienne de Kos devant la flotte des Chevaliers de Rhodes 
 
                                                                                                                                        
cardinaux du concile de Bâle pour remplacer Eugène IV en opposition avec ses évêques sur 
l'importance à accorder au rapprochement avec l'église grecque. 

Jean VIII Paléologue a en effet réussi à obtenir, au moins en théorie, la soumission de 
l'église grecque, espérant ainsi l'aide de l'Occident. Ni l’empereur dans son pays, ni le pape 
en occident ne seront suivis. 
Après la déposition d'Eugène IV, Félix V ne s'entendra pas davantage avec ses électeurs et 
quittera Bâle, s'installant à Annecy, où il perd toute influence.  
 
En 1440 Eugène IV l'excommunie et, après la mort d'Eugène, Nicolas V mettra fin au 
schisme en nommant Félix cardinal de Sabine et vicaire du Saint-Siège. 
 
2228 Bourgeois de Paris, après des études de droit Jean Bureau devait rejoindre les troupes du 
roi et, après qu'il se soit distingué au siège de Meaux, se voit confier ce poste alors qu'une 
armée permanente est organisée. En quelques années, en association avec son frère Gaspard, il 
devait développer le parc de l'artillerie en normalisant les calibres et en imposant la 
construction en fonte de fer au lieu du fer forgé. Son artillerie devait écraser les dernières 
places fortes anglaises en 1449 et 1450, et la Normandie ainsi que l'Aquitaine seront 
conquises en quelques mois. 
Jean Bureau continuera de servir sous Louis XI et mourra à Paris en 1463. 
 
2229 Dès son arrivée à Rhodes, Jean de Lastic, nouvellement élu Grand Maître des 
Chevaliers de Rhodes, devant l'imminence des attaques musulmanes, avait renouvelé la 
flotte de Rhodes, tout en complétant les travaux de fortification de ses prédécesseurs. La 
nouvelle flotte devait disperser l'escale égyptienne à Kos et détruire l'armée d'invasion 
qu'elle transportait.  

Cette bataille donna un sursis de 4 ans avant la prochaine tentative de conquête musulmane, 
bien que rien ne puisse être fait pour Kastellorizo, une des première implantation des 
Chevaliers. 
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Début du règne de Frédéric III, empereur germanique. >1493 
 
Début du règne de Christophe III, roi du Danemark >1448 
 
2230Révolte féodale de la Praguerie 
 
Gilles de Rais (« Barbe Bleue ») est exécuté. 
 
Le marchand Jacques Cœur devient « argentier du roi ». 
 
Valla affirme l'inauthenticité de la donation de Constantin à l'église de Rome. 
 
Siège de Belgrade par les Turcs 
 
La Hongrie et la Pologne s'unissent sous Wladislaw III de Pologne  (Ladislas III 
Jagellon) pour combattre les Turcs ottomans. 
 
Début des campagnes victorieuses de Jean Hunyadi de Hongrie contre les Turcs 
>1444 
 
2231Naissance d'Ivan III le Grand en Russie , prince de Moscou †1505 
 
2232(circa) Mayapan, la capitale maya est détruite au Mexique. 
 
2233Début du règne de Moctezuma Ier, empereur aztèques  (Mexique) >1469 
 
                                            
2230 La Praguerie est une révolte de seigneurs français, dont faisait partie le Dauphin, futur 
Louis XI, contre les réformes militaires de Charles VII. La révolte échoua et le Dauphin fut 
exilé en Dauphiné. 

2231 Ivan III hérite de son père, Basile II. L’unification de la Russie du Nord-Est sous l’égide 
de Moscou progresse rapidement: la fin de l’indépendance de Novgorod (1478 ) quadruple la 
superficie de l’État moscovite et repousse ses frontières jusqu’à la Baltique, la mer Blanche et 
l’Oural ; l’annexion de la grande-principauté de Tver, en 1485, met fin au seul centre 
politique qui se fût montré capable de rivaliser durablement avec Moscou.  

Pour compléter l’encerclement de celui-ci, il établit des relations plus ou moins durables avec 
la Moldavie, la Hongrie, le Saint-Empire;  avec le Danemark, il s’allie contre la Suède.  
 
2232 Ce serait en 1440 ou 1441 que Ah Xupan, chef de famille de Xiu, aurait organisé une 
révolte contre la famille Cocom qui contrôlait Mayapan. La ville sera pillée et incendiée, puis 
abandonnée. 
 
2233 Moctezuma est choisi parmi les nobles afin de succéder à Itzcoalt, dont il achèvera les 
conquêtes militaires en soumettant les cités du bassin de Tenochtitlan. Il complètera ses 
conquêtes en consolidant son alliance avec Tlacoplan et Texcoco, avant d'affronter, 
difficilement, les Mixtèques, qu'il finira par vaincre en 1461. 
 



(circa) En Afrique les Mossis s'emparent de nombreux territoires méridionaux du 
Mali 
 

 
2234Début du Magistère de Konrad von Erlichshausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1449 
 
2235Le souverain aztèque Moctezuma  réunit sous son contrôle de vastes territoires en 
Amérique centrale (Mexique)  
 
Les troupes turques de Murad passent en Transylvanie 
 
Venise conquiert Ravenne sur Bologne 
 
2236Mort de Blanche, reine de Navarre 
 
2237En Amérique, révolte des Mayas de Chichen contre Mayapan 

                                            
2234 Konrad von Erlichshausen aura à faire face à une véritable opposition des bourgeois 
des cités, qui avaient réussi, pendant l'intérim du pouvoir, à se faire reconnaître leurs droits 
par l'empereur Frédéric II en Février 1441. 
L'Ordre Teutonique, sur son déclin, parviendra un temps à maintenir la paix, mais la guerre 
reprendra après la mort de von Erlichshausen. Son neveu Ludwig von Erlichshausen lui 
succèdera. 
 
2235 Son territoire, de l'Atlantique au Pacifique, couvre alors près de 500.000 Km 2 
 
2236 Contrairement aux exigences imposées par les Cortès en 1425, l'époux de Blanche, Jean 
d'Aragon, s'était fait couronner comme roi consort en 1429. A la mort de son épouse il 
conserve la couronne, n'octroyant à son fils Charles que la lieutenance générale du royaume.  
Le conflit éclate en 1450, la Navarre se divise en clans rivaux. Jean déshérite son fils et offre 
la couronne à sa fille cadette, Eléonore, épouse de Gaston de Foix. Charles sera fait prisonnier 
en 1460 et mourra l'année suivante. Le pays plonge dans le chaos. 
 
2237 Soumis par leurs anciens alliés depuis  la fin du XIIe siècle les Mayas de Chichen se 
révoltent, occupent Mayapan et tuent son chef et ses fils.  
La désorganisation politique qui s'en suivit sera totale. 
Plus rien de la splendeur passée n'existera lorsque, cinquante ans plus tard, les Espagnols 
occuperont le pays. 
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Alfonse V d'Aragon s'empare du royaume de Naples et fonde le royaume des 
Deux-Siciles 
 
Début du règne d'Alfonse V d'Aragon, roi du Royaume de Naples et des Deux-
Siciles >1458 
 
Naissance d'Edouard IV d'Angleterre. †1483 
 
2238Le pape Eugène IV lance une croisade contre les Turcs 
 
Le roi du Danemark Christophe II, devient roi de Norvège >1448 
 

 
2239Constantin Paléologue devient despote de Mistra et se rend maître du 
Péloponnèse 
 
Fondation du parlement de Toulouse. 
 
2240Le roi Wladislaw de Pologne et de Hongrie et le prince transylvain Jean 
Hunyadie libèrent Sofia 
 
2241Alphonse V, roi d'Aragon et de Sicile conquiert le royaume de Naples 

                                            
2238 L'avancée turque était devenue préoccupante pour l'occident qui, depuis le concile de 
Florence s'était rapproché de Constantinople. La forteresse de Smédérézvo, proche de 
Belgrade, était tombée en 1439 et les troupes de Murad II venaient d'entrer en Transsylvanie 
en 1441. Les Hongrois, directement menacés, se lancèrent massivement dans la croisade,  
auparavant ils s'étaient d'ailleurs alliés aux Polonais. Le pape mit le roi de Hongrie 
Wladislaw à la tête de la croisade, assisté du général hongrois Jean Hunyade. 

2239 Obligé de fuir Mistra en 1449 devant la poussée turque il gagna constantinople où 
l'attendait la couronne impériale. Il y tomba en 1453 après s'être vaillamment défendu lors de 
la prise de la ville. 

2240 Suite à cette reprise de la ville de Sofia, les alliés ne pouvant la conserver se retireront au 
nord du Danube. Les populations bulgares subiront alors la répression turque. 

2241 Alphonse V achève sa conquête et entre solennellement dans Naples. Il recevra l'année 
suivante l'investiture du pape Eugène IV pour le royaume de Naples. 

1442 
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2242Echec des Anglais devant Dieppe 
 
 

 
2243Début du premier sultanat ottoman de Mehmet II Fatih suite à l'abdication de 
Murad II. >1446 
 
2244Trêve entre la France et l'Angleterre 
 
2245Bataille franco-suisse de Saint Jacob an der Mirs 
 
La France renonce à l'invasion de la Suisse 
 
2246Le seigneur Albanais Kastrioti (Skanderberg) se révolte contre les Turcs et 
s'empare de Krujë 
                                                                                                                                        
Il y résidera quasiment en permanence jusqu'à sa mort. Son fils bâtard Ferdinand lui 
succèdera à la tête du royaume de Naples, tandis que son frère Jean II deviendra roi 
d'Aragon et de Sicile. 
 
2242 Les Anglais tentent de reprendre Dieppe qui était aux Français depuis 1435. La ville est 
assiégée mais le Dauphin, futur Louis XI, lance un assaut sur leurs positions et libère la 
place. 
2243 A la mort de son frère aîné Alaeddin, Mehmet, qui n’a pas encore 13 ans, devient 
l’héritier du trône et son père Murad abdiquera en sa faveur. Suite à une révolte des 
Janissaires en 1446, Murad reprendra le pouvoir et le conservera jusqu’à sa mort en 1451. 
Mehmet, alors âgé de 21 ans, bien qu’ayant le soutient des Janissaires, voyait son pouvoir 
contesté par une noblesse puissante. Il décidera alors de chercher à affirmer son pouvoir par 
une grande victoire et se retournera contre Constantinople, rompant la trêve qui existait 
alors et encerclant la ville. 
 
2244 La trêve est signée à Tours, pour deux ans. De fait elle sera reconduite plusieurs fois et la 
paix règnera jusqu’en mars 1449. 
 
2245 Le Dauphin de France, à la tête de 15.000 Armagnacs, partisans de la famille d'Orléans, 
livra bataille à 1.300 confédérés suisses. Malgré leur infériorité en nombre, les Suisses firent 
preuve d'une extraordinaire bravoure. Bien que la bataille resta dans le camps français, les 
Armagnacs ayant perdu 2.000 hommes, le Dauphin décida alors d'abandonner l'invasion de 
la Suisse. Les prouesses dont avaient fait preuve les troupes Suisses renforcèrent leur 
réputation de soldats. 
 
2246 Kastrioti (Skanderberg)  était le fils d'un seigneur albanais ayant du rendre hommage à 
Bayezid Ier. Remis en otage il était devenu général dans les troupes musulmanes. Au cours 
d'un affrontement contre les troupes hongroises de Jean Hunyadi, à Nis, il change de camp 
avec d'autres combattants albanais servant l'armée ottomane et s'empare de Krujë, qui était le 
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2247Les Turcs ottomans de Murad II battent l'armée polono-hongroise à Varna. Mort 
du roi  Wladislaw III , échec de la dernière croisade. 
 
2248Echec d'un premier siège de Rhodes par les Mamelouks 
 

 
2249Charles VII crée les « Compagnies d'ordonnances » ancêtres des armées 
régulières françaises. 
 
Début d'une nouvelle période de luttes entre Venise et Milan >1452 
 
(circa) Occupation de Tiahuanaco et de la région du lac Titicaca par les Incas 
 

 

Début du second sultanat ottoman de Murad II. >1451 

                                                                                                                                        
fief de son père. Après cet exploit il parviendra, l'année suivante, à unir les princes albanais 
contre les Turcs au sein de la ligue de Lezhë. 
 
2247 Les troupes de Wladislaw ayant rencontré quelques succès, le sultan Murad, engagé par 
ailleurs en Anatolie, s'en rapprocha et un accord fut conclu en juin, établissant une paix de 
10 ans. 

Le pape ne l'entendit pas de cette oreille et ordonna aux croisés de reprendre le combat, ce que 
fit Wladislaw qui progressa jusqu'à la mer noire. Murad revient alors à Edirne, à la 
demande de son fils, en tant que commandant provisoire, Mehmet restant expressément sur 
le trône. 
Murad réusit à éviter les vaisseaux qui l'empêchaient de traverser le Bosphore et, le 10 
novembre 1444, parvînt à engager le combat. Les troupes croisées furent écrasées. Le roi de 
Hongrie mourut au combat, seul le général Jean Hunyadi parvint avec quelques hommes à 
s'échapper. La dernière croisade s'achevait par une catastrophe, qui mettait par ailleurs 
l’empereur de Constantinople Jean Paléologue dans une situation désespérée. 
 
2248 Le 10 août 1444 une flotte égyptienne de Tchakmak débarqua au sud-ouest de Rhodes, 
traversa l'île et investit la ville. Plusieurs assauts furent lancés sans succès. Deux contre-
attaques des assiégés, l'une le 12 août, l'autre le 10 septembre, forcèrent les égyptiens à lever 
le siège et à rembarquer. 

2249 Cette Ordonnance, qui complète celle de 1439, met en permanence à la disposition du roi 
une cavalerie d'environ 12.000 hommes. 
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2250Murad II déferle sur le Péloponnèse après avoir forcé les murailles de Corinthe 
(Hexamilion) 
 
Jean Hunyadi est nommé régent de Ladislas V de Hongrie 
 

 
2251Début du pontificat de Nicolas V >1455 
 
Au Palais Pitti, la carte du monde génoise est dressée. 
 
2252Mort du Duc de Milan Filippo-Maria Visconti, la maison d'Orléans réclame 
Milan en héritage. 
 
2253Avènement de Casimir IV Jagellon en Pologne 

                                            
2250 L'invasion du Péloponnèse sera marquée par la résistance héroïque de l'acrocorinthe en 
1458, qui dut finalement se rendre. Murad II ramena 60.000 prisonniers de Morée et obligea 
Mystra à lui payer tribu. 

Les chevaliers de malte reprendront Corinthe en 1612, puis, en 1687 le ville passera aux 
Vénitiens. Les Turcs la reprendront en 1715 pour la garder jusqu'en 1822. 
 
2251  Le pontificat de Nicolas V sera celui de la chute de Constantinople avec ses vains 
efforts d'organiser une croisade Italienne pour la délivrer. Ce sera aussi celui d'un des 
premiers pape de la Renaissance, entretenant à Rome une cour de lettrés. Il entreprendra 
également de grands travaux et organisera la Bibliothèque vaticane. 

2252 Depuis l'ascension des Visconti, la guerre opposant Venise à Milan semblait devoir 
reprendre régulièrement, ce jusqu'à la mort de Filippo-Maria en août 1447. 

La revendication française de la maison d'Orléans amena à Milan une période de troubles. La 
cité tenta une expérience démocratique, créant la République ambrosienne, rapidement 
avortée, pour échoir dans les mains des Sforza qui entamèrent des négociations de paix avec le 
république vénitienne. Un traité de paix fut signé le 26 avril 1452 puis, en 1454 fut conclue 
une alliance, dite Ligue de Lodi, rapprochant Milan, Venise et Florence contre la France. 
 
2253 Il devait succéder à son frère aîné Wladislaw III, mort devant les Turcs au cours de la 
bataille de Varna.  
Il épousera Elisabeth d’Autriche en 1454 et ils auront treize enfants, dont six garçons et 
quatre d’entre eux deviendront rois, Wladislaw IV en Bohême et Hongrie, Jean Ier Albert 
en Pologne, puis son frère Alexandre Ier et ensuite Sigismond Ier. Les filles seront unies à 
des familles princières européennes. 
Au cours de son règne, Casimir IV multipliera les réformes et poursuivra la lutte contre les 
chevaliers Teutoniques, qu'il finira par vaincre en 1466. Il restaurera alors la domination 
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Eclatement de l'empire de Tamerlan, l'Inde, la Perse et l'Afghanistan gagnent leur 
indépendance. 
 
2254Le despotat de Morée (Péloponnèse) reconnaît la suzeraineté de Murad II 
 
(circa) Naissance de Bayézid II, sultan ottoman †1512 
 

 

Décès de Jean VIII Paléologue, empereur de Byzance. 
 
2255Début de la régence d'Hélène, impératrice de Byzance >1449 
 
Echec d'une attaque navale turque devant Constantinople et Kilia 
 
2256Jean Hunyadi de Hongrie et la Serbie sont vaincus par les Turcs ottomans à la 
seconde bataille du Kosovo. 
 
Concordat de Vienne entre la pape Nicolas V et l’empereur Frédéric III 
 
                                                                                                                                        
polonaise sur la partie ouest de la Prusse. Par convention, en Pologne, la date de sa mort en 
1492 est considérée comme marquant la fin du Moyen Age. 
 
2254 Après la prise de la péninsule par les Turcs, le Despotat n'avait plus d'autre solution que 
la reconnaissance de la vassalité, mais Constantin Paléologue devait néanmoins tenter de 
sauver Constantinople. 

Après la Chute de la ville en 1453, le sultan s'emparera de l'ensemble du Péloponnèse, il 
s'en suivit alors de nouveaux conflits entre les Vénitiens et les Turcs (1463-1479) auxquels 
prirent part de nombreuses populations du Péloponnèse, ce qui constitua le premier 
soulèvement d'armées grecques contre les Turcs. 
 
2255 Jean VIII Paléologue mourait sans postérité, restaient trois de ses cinq frères 
survivants, Constantin, Démétrios et Thomas. Jean avait désigné Constantin, Despote de 
Morée, comme successeur. Démétrios s'y opposa mais sa mère, l'impératrice Hélène soutînt 
Constantin et prit la régence en attendant qu'il puisse rejoindre Constantinople.  
Ce dernier, alors à Mistra, ne pouvait en effet s'y faire couronner car Mistra n'avait pas de 
Patriarche, il s'embarqua donc pour Constantinople après une simple cérémonie civile dans sa 
capitale de Morée (Péloponnèse). 
 
2256 Cette seconde bataille du Kosovo, gagnée par les troupes de Murad II revenu sur le 
trône en 1446, sera la dernière tentative de l’Occident pour arrêter l’invasion Turque. 
Constantinople tombera en 1453 sous les coups de son fils Mehmet II, remonté sur le trône 
après la mort de son père en 1451. 
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Francesco Sforza bat les vénitiens à Caravaggio 
 
2257Début du règne de Christian Ier d'Oldenbourg, roi du Danemark >1481 

                                            
2257 Christian Ier devait devenir roi de Norvège en 1450, de Suède en 1457 et duc de 
Schleswig et de Holstein. 

Limitant les pouvoirs de la noblesse il parvient à limiter l'influence culturelle allemande. Il 
sera battu en Suède en 1471 et chassé. 
 



 

 

Début du règne de Constantin XI Paléologue, dernier empereur de Byzance.  >1453 
 
2258Constantin XI Paléologue quitte Mistra pour Constantinople. 
 
Les Anglais rompent la trêve avec la France 
 
La Bretagne passe dans le camp français 
 
2259Les Français reprennent Rouen aux Anglais 
 
Prise de Samarcande (Samarkand) par les Mongols Uzbek, qui dévastent la 
Transoxiane 
 
Début de la branche timuride du Khorasan >1506 
 
Ravenne perd son indépendance au profit de Venise 
 
2260Naissance de Laurent le Magnifique Médicis †1492 
 
Début du règne du shogun Ashikaga Yoshimasa au Japon >1472 
 

                                            
2258 Constantin XI confie la Morée aux deux autres despotes Thomas et Démétrios. Ceux-ci 
ne tardèrent pas à entrer en conflit et appelèrent les Turcs à l'aide.  Constantin devait 
rapidement signer une trêve avec Mourad qui englobait la Morée. 
 
2259 Le roi d’Angleterre Henri VI s'acharna à défendre Rouen malgré les différents revers 
subis par son armée sur le sol français. Aidés par les soldats français, les habitants de la ville 
se révoltèrent, et le commandant des forces britanniques, le duc de Somerset, résista encore 
pendant un temps à l'intérieur du château, jusqu'à sa reddition le 29 octobre. 

2260  Troisième enfant de Pierre Ier de Médicis, le goutteux, Laurent devait recevoir une 
excellente éducation humaniste, ayant notamment comme précepteurs Jean Argyropoulos et 
Marcile Ficin. Reconnu par les partisans des Médicis comme le successeur de son père, 
après avoir maté des révoltes, à Prato puis Volterra, il devra faire face à la Conjuration des 
Pazzi en 1478 dont les auteurs seront pendus aux fenêtres du Palazzo Vecchio. Il entra 
alors en conflit avec le Pape Sixte IV, fut excommunié, Florence attaquée, et Laurent s'allia 
au roi Ferdinand de Naples pour finalement, par un retournement d'alliance se lier au 
Pape. 
Laurent est surtout connu et reconnu comme ayant soutenu la plupart des grands artistes de 
son époque, faisant de Florence la capitale de la Première Renaissance. 
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2261En Chine les Mongols font prisonnier l'empereur Zhengtong (Tcheng-t'ong, Ying-
Zong) 
 

 
2262Début du Magistère de Ludwig von Erlichshausen, Grand Maître de l'ordre des 
Chevaliers Teutoniques >1467 
 
2263La révolte de Jack Cade échoue en Angleterre. 
 
2264Victoire française sur les Anglais à la bataille de Formigny 

                                            
2261 Quand l'empereur Zhengtong (Ying zong) sera libéré contre rançon, en 1451, son frère 
l'aura remplacé sur le trône et l'enfermera pendant sept ans. Zhengtong fomentera un coup 
d'état qui aboutira à la déposition de son cadet, qu'il remplacera, en 1457. 
 
2262 Avec lui l'Ordre, déjà considérablement affaibli, verra se dresser contre lui la 
Confédération Prussienne, qui s'alliera à la Pologne, ce qui entraînera la « Guerre de treize 
ans » en 1454. Ne pouvant plus payer ses mercenaires Ludwig leur remettra le château de 
Marienburg, qui abritait le siège de l'Ordre. Ceux-ci le vendront au roi de Pologne qui y 
entrera en 1457. L'Ordre déplacera sa capitale à Königsberg.  
Après avoir été vaincu dans la « Guerre de treize ans » en 1466. l'Ordre devra céder la Prusse 
Occidentale et devenir vassale de la Pologne. 
L'Ordre n'est plus que l'ombre de lui-même et en 1525 le Grand Maître, Albert de 
Brandebourg-Ansbach quittera l'état religieux et transformera le patrimoine de la 
communauté en une principauté qui sera le berceau de l'Etat Prussien. 
L'Ordre sera dissous en 1809 par Napoléon. 
Aujourd'hui l'Ordre est devenu un institut de vie consacrée groupant environ un millier de 
personnes. Il devait, en 1957, acheter une maison à Rome qui accueille le siège du procureur 
général de l'Ordre. 
 
2263 Ce sont environ 5000 rebelles groupant paysans, commerçants, artisans et même 
quelques grands propriétaires terriens, protestant contre les taxes et la corruption, qui 
s'avancent sur Londres. Repoussés les rebelles devaient s'éparpiller, Cade sera tué le mois 
suivant dans une escarmouche. 
 
2264 En 1450 la situation est devenue difficile pour les Anglais qui, après une résistance 
acharnée avaient perdu Rouen en Octobre de l’année précédente. Le duc de Suffolk envoie 
environ 3500 hommes qui débarquent à Cherbourg le 15 mars afin de rejoindre Caen. Sur 
leur chemin ils assiègent Valognes. Le roi de France réunit alors une armée et les adversaires 
se rejoignent le 15 Avril devant le village de Formigny.  
Les Anglais tentent de rééditer la stratégie de Crécy et d’Azincourt en laissant la cavalerie 
française s’engager dans une impasse afin de l’écraser sous les flèches des archers, mais les 
Français ne tombent pas dans le piège et, pour la première fois, font intervenir une artillerie. 
Alors que l’engagement dure depuis plusieurs heures une armée de 2000 hommes commandée 
par le connétable de Richemont survient et charge la réserve de cavalerie anglaise, qui sera 
enfoncée. 

1450 
 



 
Reprise de Caen puis de Cherbourg aux Anglais 
 
Francesco Sforza devient duc de Milan. 
 
Début de la domination des Sforza sur Milan >1535 
 
Pour Venise, l'Adriatique est devenue un "lac vénitien" 
 
Le roi de Naples s'empare de Kastellorizo 
 
(circa) La piraterie cause des dégâts considérables en Chine 
 
2265 Début du règne de Zhu-Qiyu (Zhu-Qiu, Dai-Zong, Jing Di), empereur Ming de 
Chine >1457 
 
Le roi du Danemark Christian Ier devient roi de Norvège 
 
2266(circa) Le royaume du Bénin se développe en empire 
 

 

Chute de Jacques Cœur. 
 
Fondation du parlement de Grenoble. 
 
Les Français s'emparent de Bordeaux 

                                                                                                                                        
  
2265Après la capture de l'empereur par les Mongols, son frère Zhu-Qiyu devait 
temporairement lui succéder. 
Cette période entraîna une réaction anti-eunuques, mais après la libération de l'empereur, 
celui-ci récupérera son trône, après plusieurs années, à la suite d'un coup d'Etat et il 
réhabilitera les eunuques. Ying zong remontera sur le trône de 1457 à 1464. 

2266 C'est avec le roi Ewuare, dit « le Grand », que le royaume du Bénin connaît son « âge 
d'Or », avec Edo, qu'il fait fortifier, comme métropole principale.  
Le roi (Oba) est désormais sacré et le titre devient héréditaire.  
Son fils, Ozolua, dit le « Conquérant », continuera l'extension de l'empire. Ce sera sous le 
règne de celui-ci que les Portugais découvriront le royaume et noueront des contacts 
commerciaux. 
Le royaume atteindra son apogée sous le règne du fils d'Ozolua, Oba Esigie, qui règnera de 
1504 à 1550. 
 

1451 
 



 
2267Début du second sultanat ottoman de Mehmet II Fatih. >1481 
 
Début du règne de Bahlul Lodi, premier roi Pathan de Delhi. >1489 
 
2268Début de la dynastie des Lodi à Delhi >1526 
 
La ville Italienne de Raguse obtient une colonie à Constantinople 
 
L’empereur Constantin demande d'urgence de l'aide au pape Nicolas V 
 

 
2269La forteresse d'Anadoluhisari construite face à Byzance par Mehmet II bloque la 
ville 
 

                                            
2267 Suite au décès de Murâd II, lorsque son fils Mehmet II arrive au pouvoir à l'âge de 21 
ans, il a besoin d'une grande victoire afin d'affermir un pouvoir contesté par une noblesse 
puissante. Les Ottomans contrôlent déjà en fait l'ancien Empire Byzantin réduit quasiment 
à la ville de Constantinople. Le nouveau sultan décide de s'en emparer rapidement et dès 
l'hiver 1451 il devait révoquer la trêve et encercler la ville 

2268 La mort de Sikandar Lodi (1489-1517) ramènera les dissensions habituelles au sein de la 
noblesse. Un descendant de Tamerlan, Babur (1483-1530), saisit l’occasion pour intervenir. 
Vainqueur des Lodi à Panipat en 1526, il s’empare de Delhi et d'Agra.  

Son fils Humayun, se laisse ravir le trône «mogol» en 1540 par un usurpateur afghan, Sher 
Shah, qui achèvera à son profit la conquête de l’Inde du Nord. Il réorganisera entièrement 
l'Etat et l'armée, préparant ainsi cent cinquante ans de stabilité mogole. 
 
2269 Pour contrôler le Bosphore Mehmet II fait construire sur la rive européenne, fin 1451, en 
quelques mois, une impressionnante forteresse faisant face à une plus petite construite 50 ans 
auparavant par Yildirim et qui est améliorée. 

L’empereur Constantin envoya deux ambassades successives, chargées de présents, lui 
demandant d'épargner les paysans entourant la nouvelle place forte, les ambassadeurs furent 
renvoyés sans réponse. Quelques semaines plus tard une nouvelle ambassade fut envoyée, 
cette fois Mehmet fit exécuter les ambassadeurs. 
Les byzantins répliquèrent, afin d'empêcher les Ottomans de pénétrer dans le détroit, en le 
bloquant en tendant une lourde chaîne en travers de la Corne d'Or. 
 
En décembre 1452 le blocus ottoman était effectif; Antonio Rizzo, le premier capitaine 
vénitien qui ignora l'interdiction de passage, fut arrêté et empalé. En réaction Venise décide 
d'envoyer une flottille de soutien à Constantinople, qui ne partira cependant qu'en avril 
1453. 
 

1452 
 



Naissance de Richard III d'Angleterre. †1485 
 
Reprise de Bordeaux par les Anglais 
 
Un renfort occidental de 200 soldats arrive à Constantinople 
 
Le traité de paix de Lodi met fin aux hostilités entre Milan et Venise 
 
Le pape Nicolas V  couronne Frédéric III à Rome 
 

 

Traité d'alliance entre Charles VII de France et la Confédération suisse 
 
Un renfort occidental de 700 soldats génois arrive à Constantinople. 
 
2270Les Ottomans prennent Constantinople mettant fin à l'Empire romain d'Orient, 
date théorique de la fin du Moyen-âge. 

                                            
2270 Byzance qui se défendait vaillamment depuis de nombreuses années tomba finalement 
après un siège de 54 jours. Constantin ne disposait que d'environ 7000 hommes, pour faire 
face aux quelques 100.000 turcs de Mehmet. 
Les Ottomans ayant construits deux forteresses pour bloquer le Bosphore les Byzantins, afin 
de les empêcher de pénétrer dans le détroit et d'attaquer le versant nord de la ville, avaient 
tendu une lourde chaîne en travers de la Corne d'Or. 
Mehmet répliqua en faisant transporter ses navires, de nuit, sur des madriers et des rouleaux, 
par delà les versants de la vallée. Les navires, alors remis à l'eau et un pont étant de plus 
construit sur des tonneaux en travers de la Corne l'Or, les défenseurs furent pris par surprise 
et l'estuaire tomba aux mains des assaillants. 
Néanmoins les remparts ouest résistèrent malgré les incessantes attaques de Mehmet, les 
dégâts étant réparés de nuit. 
Mehmet fit alors construire le plus gros canon jamais réalisé à l'époque, sous la direction 
d'un hongrois du nom d'Urban, que les chrétiens n'avaient pu payer assez cher pour ce 
service. 
Le bombardement terrifia les défenseurs mais Constantin XI refusa la reddition proposée, 
espérant vraisemblablement une aide de l'occident. 
Il dispose en tout de 26 bateaux, les turcs de la meilleure artillerie du moment, et de 80 
navires. 
L'assaut final sera donné le 28 mai, l'Empereur est tué sur les remparts. 
Les quartiers de la cité qui n'ont pas opposé de résistance sont épargnés, les autres mis à sac 
pendant trois jours.  
L'empire byzantin avait duré 1123 ans et vu 88 empereurs ou impératrices sur le trône. 
Le nom de la ville sera conservé par les Ottomans sous la forme de Constantiniya. Ce sera en 
1930 qu'elle prendra le nom d'Istanbul. 
 
 

1453 
 



 
Décès de Constantin XI Paléologue, dernier empereur de Byzance. 
 
Début du règne de Tchakmak, Sultan Mamelouks d'Egypte >1461 
 
Victoire française sur les anglais à la bataille de Castillon 
 
2271Le duc de Bourgogne et comte de Flandre brise la révolte des Gantois. 
 
2272Les Français reprennent Bordeaux 
 
2273Fin de la Guerre de Cent-Ans. 
 
2274Les Anglais ne conservent plus que Calais en France. 
 
2275Gènes rétablit son autorité sur la Corse 
 
                                            
2271 Devant la baisse des exportations du fait des difficultés anglaises, ainsi que de la hausse 
des impôts imposés par le duc de Bourgogne, les gantois se constituent en milices et se 
révoltent. Tous les hommes âges de 20 à 60 ans ainsi que divers alliés des faubourgs, se 
mirent en marche pour rejoindre le fort de Gavere, à une quinzaine de kilomètres au sud de 
Gand, tenu par une trentaine de leurs partisans. 
Philippe le Bon s’empara de la place avant leur arrivée et fit pendre ses défenseurs. Les 
milices seront défaites, le 23 Juillet, et le duc leur imposa des conditions de paix très dures. 
 
2272 La première capitulation en 1451 avait été suivie d'une révolte qui avait permis à 
Talbot, commandant l'armée anglaise, de reprendre la ville. 
Charles VII lancera alors une nouvelle expédition qui viendra mettre le siège devant le 
château de Castillon et, en Juillet, anéantira une armée de renforts anglais et tuera son 
commandant. 
 
2273 La bataille de Castillon se présente comme un parallèle d'Azincourt, à l'envers, 
l'archerie anglaise étant remplacée par l'artillerie française. 
Le grand maître de l'artillerie Jean Bureau, a érigé un camp retranché. Les français se sont 
établis à l'abri de palissades et l'armée anglaise, aux ordres de Talbot, tombe dans le piège. 
Talbot, âgé de 80 ans, meurt dans la bataille, ainsi que ses deux fils.  
L'Angleterre perd définitivement la Guyenne et ne conserve que Calais. 
En l'absence de négociation il faudra attendre 1475 pour qu'un traité de paix soit signé entre 
Louis XI et Edouard IV. 
 
2274 Il faudra attendre 1558 pour que la ville soit récupérée par les Français, qui la perdront à 
nouveau devant les Espagnols en 1595, qui la rendront deux ans plus tard. 
 
2275 Gènes confie la gestion de l’île à un établissement financier para-étatique, l’Office de 
Saint-Georges, qui la gardera jusqu’à ce que le roi de France Henri II débarque en Corse. Le 
Traité de Cateau-Cambresis de 1559 la restituera aux génois, qui la conserveront jusqu’au 
soulèvement de 1729-68, date à laquelle l’île sera cédée à la France. 
 



2276Début du règne d'Uzun Hasan à la tête de la confédération turkmène des 
Akkoyunlu >1478 

                                            
2276 Il devait régner sur l’Ouest de l’Iran qui comportait alors l’Irak et la Turquie 
d’aujourd’hui. 
Il devait, en 1458, épouser la fille illégitime de Jean IV Comnène de l’empire de Trébizonde. 
Leur fille, halima, sera la mère de Shah ismail d’Iran, le fondateur de la dynastie des Séfévides 
qui régnera sur l’Iran de 1501 à 1736. 
 



 

 
2277L'empire de Byzance reste sous domination turque 
 
La Ligue de Lodi, allie Milan, Venise et Florence contre la France 
 
2278Début du magistère de Jacques de Milly, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1461 
 
Une flotte turque de 15.000 hommes pille la campagne de Rhodes, détruit plusieurs 
villages et emmène des paysans en esclavage 
 
Les Turcs dévastent Nisyros 
 
2279Mise à l'écart d'Henri VI d'Angleterre 

                                            
2277 C'est bien avant la chute de Constantinople que les Turcs Ottomans avaient commencé 
leur conquête de l'Empire, et plus particulièrement de la Grèce. Ils s'étaient tout d'abord 
emparés de la Thrace, la Macédoine, la Thessalie et l'Epire. Puis dans une seconde période ce 
fut Ionnina et Salonique. Enfin, après la chute de Constantinople, de 1458 à 1460 ils 
aboliront le duché d'Athènes et le Despotat grec, puis, malgré les guerres turco-vénitiennes, 
Rhodes, Chio, Chypre, Naxos, les Cyclades; la cité de Rhodes résistant jusqu'en 1523. 

Ensuite, l'église et les intellectuels européens militèrent pour une intervention qui aboutira à 
la bataille de Lépante en 1571. 
Ce sera au traité de Carlowitz en 1699 que s'arrêta l'expansion ottomane.  
 
2278 Peu après la prise de Constantinople, Mehemet II avait enjoint les Chevaliers de 
Rhodes de reconnaître sa suzeraineté, ce qui avait été repoussé; la guerre était inévitable. 

Le dernier Grand Maître, Jean de Lastic, étant décédé le 19 mai, c'est à nouveau un Grand 
Prieur d'Auvergne, Jacques de Milly, qui fut élu et s'empressa de rejoindre Rhodes. Dès 
l'été il dut faire face à l'attaque mais ni celle-ci, ni celle de l'année suivante ne permirent aux 
musulmans de faire autre chose que de ravager les campagnes. 
Jacques de Milly s'efforça donc de réparer les ruines.  
Il dut cependant également faire face à une agression Vénitienne, alliée aux égyptiens, et 
traiter avec la Sérénissime. 
 
2279 Depuis 1453 Henri VI était victime de crises de démences récurrentes. Son cousin 
Richard Plantagenêt, duc d'York, avait pris le contrôle du gouvernement en tant que régent 
dans l'attente du recouvrement de la santé mentale du roi. Cependant des conflits concernant 
cette régence éclatèrent avec la reine Marguerite, ce qui devait aboutir à la « Guerre des 
Deux-Roses » en 1455. Henri, capturé par les partisans de Richard en 1460 puis secouru par 
son épouse Marguerite l'année suivante sera finalement battu par le fils de Richard à la 
bataille de Towton. Capturé par son rival il sera emprisonné à la tour de Londres où il mourra 
le 21 mai  1471. 

1454 
 



 

 

Début du pontificat de Calixte III. >1458 
 
La flotte pontificale sous le commandement d'un cardinal est vaincue par les Turcs 
en Mer Egée. 
 
2280Début de la Guerre des Deux-Roses. >1485 
 
2281Nouvelle expédition turque de pillage à Rhodes 
 

 
2282Les Hongrois sous les ordres de Jean Hunyadi de Hongrie défont les Turcs 
ottomans à Belgrade. 
 
Les Turcs ottomans s'emparent d'Athènes. 
 
Vlad IV l'Empaleur (la source de la légende de Dracula) devient Prince de Valachie. 
 
Procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc 
 

                                                                                                                                        
 
2280 La Guerre civile dite Guerre des Deux-Roses eut pour cause la recherche de la prise du 
pouvoir en Angleterre entre les partisans de la maison d'York (dont l'emblème est une rose 
blanche) et la maison de Lancastre (Lancaster, dont l'emblème est une rose rouge).  

Elle trouve son origine dans les défaites de la Guerre de Cent-Ans et dans l'incapacité à 
gouverner de Henry VI de la maison de Lancastre. En 1454, Richard d'York est nommé 
régent puis est révoqué par le conseil royal en 1455 ce qui entraîne le début des combats. 
La guerre prendra fin par la victoire de Henry Tudor qui montera sur le trône sous le nom de 
Henry VII, premier roi de la dynastie Tudor. 
 
2281 Cette seconde expédition en deux ans à Rhodes, ne permit au turcs de prendre aucun 
château important, se contentant de piller les villages, détruire forêts et vergers et de tuer le 
bétail. 

2282 Cette défaite, qui était la première depuis des décennies, dissuada les Ottomans d’attaquer 
frontalement la Hongrie jusqu’en 1521. Cette bataille est commémorée chaque année le 22 
juillet en Hongrie. 
 

1455 
 

1456 
 



 

Abdication de Francesco Foscari,  Doge de Venise 
 
Début du second règne de Ying-Zong, empereur Ming de Chine >1464 
 
Le roi du Danemark et de Norvège Christian Ier devient roi de Suède 
 
Mehmet II Fatih fait de Constantinople sa capitale 
 

 
2283Début du pontificat de Pie II >1464 
 
Mort d'Alfonse V d'Aragon, la Sicile reste à l'Aragon, Naples à un de ses fils 
Ferdinand Ier 
 
2284Début du règne de Ferdinand Ier, roi du royaume de Naples >1494 
 
2285Début du règne de Mathias Corvin, fils de Jean Hunyadi, roi de Hongrie >1490 
 

                                            
2283 L'essentiel de l'activité de ce pape sera la préparation d'une croisade contre les Turcs qui 
se sont emparés de Constantinople cinq ans auparavant. En 1463 il déclarera la guerre aux 
Ottomans et l'année suivante entreprendra un voyage à Ancône d'où devait partir une 
nouvelle croisade, mais il mourra en chemin et l'entreprise sera abandonnée. 
A côté de cette mission qu'il considérait comme essentielle, il rédigera, en latin, des mémoires 
qui sont considérées comme un véritable chef d'œuvre littéraire de la Renaissance. Il est 
également l'auteur de nombreux autres ouvrages touchant à l'Histoire et à la Géographie, 
tant de l'Europe que de l'Asie, ainsi que d'un roman sentimental et d'une comédie 
licencieuse. 
 
2284 Fils illégitime d’Alphonse V, il hérite du royaume à la mort de son père et aura à 
combattre les prétentions du fils de René d’Anjou, qu’il vaincra. En 1482 il aura à affronter 
une alliance entre Venise et la papauté à la quelle viendra se joindre le roi de France Charles 
VIII. Il décédera en 1494 à la veille du déclenchement des Guerres d’Italie qui aboutiront à la 
déposition de son fils. 
 
2285 Fils de Jean Hunyadi, Matthias Ier Corvin, une fois  élu aura à lutter contre 
l'Autriche, les Turcs et l’empereur Frédéric III afin de préserver l'indépendance de la 
Hongrie. 

En lutte également contre la Bohême il prendra le titre de roi de Bohême puis, par la paix 
d'Olomuc obtiendra la Silésie, la Lusace et la Moravie. 
 

1457 
 

1458 
 



La totalité de la Grèce est au pouvoir des Turcs ottomans. 
 
Corinthe est prise par les Turcs 
 
Raguse est vassalisée par les Ottomans 
 
2286Début du règne de Charlotte, reine de Chypre >1487 
 

 

Les Turcs Ottomans de Mehmet II Fatih s'emparent de la Serbie. 
 

 

Le Schleswig-Holstein se range sous le pouvoir du roi du Danemark qui en garantie 
l'unité. 
 
Richard d'York défait les troupes royalistes à Northampton mais est tué à 
Wakefield. 
 
Début du règne de Jacques III, roi d'Ecosse >1488 
 
La capitale maya Mayapan est détruite par un soulèvement paysan. La civilisation 
maya arrive à son terme (Mexique) . 
 
Les Turcs Ottomans de Mehmet II Fatih s'emparent de l'Argolide et de la Morée 
occidentale 
 
Mistra est livrée aux Turcs 
 

 
2287Début du règne de Louis XI, roi de France. >1483 

                                            
2286Fille de Jean II, à qui elle succède, Charlotte épousera son cousin Louis de Savoie. En 
1460 un détachement de Mamelouks prendra le contrôle de l'île et Charlotte fuira en 
Italie, le sultan du Caire, alors suzerain de l'île, reconnaîtra Catherine Cornaro en 
1476 . Charlotte cédera ses droits à son neveu Charles Ier de Savoie en 1485. Elle 
devait décéder à Rome en 1487. 

2287 Fils de Charles VII et de Marie d’Anjou, Louis XI devait, alors qu'il était Dauphin, 
pactiser par deux fois avec les nobles contre son père. Devenu Roi, il combattit ses anciens 
alliés, notamment le duc de Bretagne, qui formèrent contre lui la « ligue du Bien public ». Sa 

1459 
 

1460 
 

1461 
 



 
2288Début du premier règne d'Edouard IV d'Angleterre, fils de Richard d'York. 
>1470 
 
2289Trébizonde tombe aux mains des Turcs 
 
2290Début du magistère de Père-Ramon Zacosta, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1467 
 

 

                                                                                                                                        
lutte principale l'opposa cependant au duc de Bourgogne Charles le Téméraire, qui parvint 
à l’emprisonner à Péronne (1468).  

Par une politique habile, il déjoua toutes les coalitions féodales dirigées contre lui par son 
adversaire, qui, battu par le duc de Lorraine devant Nancy (1477), périt au cours de ce 
combat. Il occupa alors toutes les possessions du Téméraire, sauf la Flandre, apportée en dot 
par sa fille Marie à Maximilien d’Autriche. Il hérita par ailleurs du comté d’Anjou (1480) et 
de la Provence (1481). 
 
2288 Proclamé roi le 4 Mars, il aura a affronter les troupes des Lancaster à la bataille de 
Towton les 28  et 29 Mars dans ce qui sera la plus sanglante bataille de l'histoire livrée sur le 
sol anglais. Il sera couronné  à Westminster le 28 Juin. 
Marguerite d’Anjou, l’épouse d’Henri VI, réfugiée à la cour de son père René d’Anjou, tente 
alors de trouver des alliances étrangères. Après avoir un temps refusé, le roi de France, Louis 
XI, parvient à rapprocher Warwick le principal allié d’Edouard et Marguerite et, en 1470 
Edouard IV sera vaincu à son tour et s’enfuira en Bourgogne. 
Il débarquera ensuite en Angleterre et vaincra Warwick à la bataille de Barnet en 1471, ce 
dernier étant tué et l’armée étant à nouveau vaincue à Tewkesbury. 
L’unique fils d’Henri VI et de Marguerite venant à mourir (opportunément ?) et, quelques 
jours après Henri lui-même, Edouard IV règnera à nouveau. 
 
2289 L’empereur de Trébizonde, David II, capitule afin d’éviter le pillage et la destruction de 
la ville. Expatrié, ainsi que sa famille, il sera accusé en 1463 d’avoir comploté contre le sultan 
et sera exécuté pour avoir refusé de se convertir à l’Islam, ainsi que ses fils, à l’exception d’un 
d’entre eux, Nicéphore, qui parviendra à s’enfuir.  
David II sera canonisé par l’église grecque en 2013. 
 
2290 Ramon Zacosta s'efforça, au cours de son Magistère, à renforcer l'oeuvre de 
fortification entrepris par son prédécesseur. Il fera notamment construire le fort Saint-Nicolas 
afin de bloquer l'accès au port de Mandraki qui avait révélé un point faible lors de l'assaut de 
1444. A noter qu'à partir de 1465 chacune des huit langues alors reconnues, ainsi que le 
Grand Maître, se voit attribuer la responsabilité d'une section plus ou moins importante de 
l'enceinte. 
 

1462 
 

1462 
 



L'Espagne prend Gibraltar aux musulmans. 

2291Début du règne d'Ivan III de Moscou. >1505 
 
Le roi de Hongrie Mathias Corvin défait les troupes de l’empereur Frédéric III 
 
Les Turcs Ottomans de Mehmet II Fatih s'emparent de Lesbos 

                                            
2291 Ivan III devait épouser Zoé Paléologue, une princesse byzantine, et se proclamera 
l'héritier de Byzance, Moscou se présentant comme la « Troisième Rome ». A partir de cette 
époque l'emblème de la Russie sera l'aigle à deux têtes de l'empire byzantin. 
Leur fils, Vassilli III règnera de 1505 à 1533. 
 



 

 

Les Turcs Ottomans de Mehmet II Fatih s'emparent de la Bosnie 
 
Début de la « guerre de Morée » entre les turcs et Venise >1480 
 

 

Début du pontificat de Paul II. >1471 
 
2292Début du règne d'Ali Ber (Sunni Ali), roi du Songhaï, qui agrandit son territoire 
au détriment du Mali. >1492 
 
Pierre le Goutteux  Médicis succède à son père Cosme l'Ancien comme maître de 
Florence 
 
Début de la guerre de Venise contre les Ottomans >1479 
 
Naissance de Villiers de l'Isle-Adam, dernier Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes †1534 
 

 

La Prusse de L'Ouest est cédée à la Pologne par le Traité de Torun. 
 
Galeazzo Maria Sforza devient duc de Milan 
 

 

Début de la guerre civile Onin-No-Ran au Japon. >1477 
 
                                            
2292Depuis le début du XIVè siècle le royaume de Songhaï était passé sous la coupe du Mali, 
jusqu'à ce que l'on puisse parler d'un véritable royaume Shonghaï du Mali. Vers la fin du 
XIVè siècle Gao devait se réaffirmer avec la dynastie sunnite. Avec Ali Ber le royaume 
Songhaï devait se réaffirmer comme un véritable empire. Avec l'aide d'une forte cavalerie 
mais aussi d'une flotte mobile il combat les Peuls et les Touaregs  et conquiert les principales 
ville du Mali. Il s'oppose également aux lettrés musulmans de Tombouctou. Son successeur 
prendra le contre-pied de son action tendant à préserver la culture africaine et achèvera 
l'islamisation. 
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Charles le Chauve devient Duc de Bourgogne. 
 
2293Début du magistère de Gian-Battista Degl'Orsini, Grand Maître des Chevaliers 
de Rhodes >1476 
 
2294Le Karaman, dernier sultanat d'Anatolie, passe sous domination ottomane 
 

 

Début du principat de Laurent le Magnifique (Lorenzo Medici) à Florence >1492 
 
2295Début du règne d'Axayactl, empereur Aztèque (Mexique)  >1481 
 

 

Début du second règne de Henry VI d'Angleterre. >1471 
 
Les Ottomans s'emparent de l'Eubée 
 

 
2296Assassinat d'Henri VI d'Angleterre 

                                            
2293 Gian-Battista Degl'Orsini (Jean-Baptiste des Ursins) accéléra les travaux de défense 
de la ville de Rhodes. Il tenta également un rapprochement avec Venise en envoyant une 
expédition de secours à l'île d'Eubée, attaquée par les turcs.  

En représailles le Sultan déclara la guerre à outrance contre Rhodes, ce qui n'empêcha pas la 
flotte des Chevaliers, de concert avec les vaisseaux du Pape et de Venise, de mener une belle 
action navale contre les Turcs en Pamphylie. 
 
2294 Il faudra cependant attendre 1475 pour que Mehmet II contrôle les restes du sultanat 
situé au centre de l'Anatolie, et que l'Asie-Mineure devienne entièrement ottomane. 
 
2295 Petit fils d’Itzcoatl qui avait fédéré les Aztèques en 1428, et fils de Tozozomoc dont la 
mère était fille de l’empereur Moctezuma, il devait succéder à ce dernier. Au cours de son 
règne il s’emparera des territoires des Mixtèques et des Zapotèques situés au sud-est du 
Mexique , puis de la cité voisine de Tlatelolco et de la vallée de Toluca.  
En 1478 il subira néanmoins une grave défaite en tentant d’envahir le territoire des 
Tarasques., traditionnellement opposés à l’expansion aztèque. 
A sa mort c’est son frère Tizoc qui lui succédera. 
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Début du second règne d'Edouard IV d'Angleterre. >1483 
 
Jeanne Hachette défend Beauvais contre Charles le Téméraire. 
 
Le roi du Danemark Christian Ier est battu devant Sten Sture et perd la Suède 
 
Début du pontificat de Sixte IV. >1484 
 
Les Portugais s'emparent de Tanger, au Maroc. 
 
Les Vietnamiens augmentent leur territoire par le Sud. 
 
Début du règne de l’empereur Topa Inca >1493 
 

 
2297Les Cantons de Suisse battent les Bourguignons à Héricourt 
 
Incursions turques en Europe 
 

 

La Bourgogne est à l'apogée de sa puissance sous le règne de Charles le Chauve. 

                                                                                                                                        
2296 Depuis 1453 Henri VI était victime de crises de démences récurrentes. Son cousin 
Richard Plantagenêt, duc d’York, avait pris le contrôle du gouvernement en tant que régent 
dans l’attente du recouvrement de la santé mentale du roi. Cependant des conflits concernant 
cette régence éclatèrent avec la reine Marguerite, ce qui devait aboutir à la « Guerre des 
Deux-Roses » en 1455. Henri, capturé par les partisans de Richard en 1460 puis secouru par 
son épouse Marguerite l’année suivante sera finalement battu par le fils de Richard à la 
bataille de Towton. Capturé par son rival il sera emprisonné à la tour de Londres où il mourra 
le 21 mai  1471. 
 
2297 Alliés du roi de France Louis XI, en lutte contre Charles le Téméraire, les confédérés 
mettent le siège devant Héricourt tandis que Charles est alors tenu par le siège qu’il mène 
devant Neuss. La ville d’Héricourt sera prise le 12 Novembre. Une troupe de secours envoyée 
contre eux est écrasée et la victoire des Suisses sera totale. 
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2298Les Anglais conduit par Edouard IV envahissent la France, Louis XI achète son 
retrait et signe le traité de Picquigny qui met définitivement fin à la Guerre de Cent 
Ans (29 août). 
 
2299Etienne IV le Grand, prince de Moldavie défait les Turcs Ottomans à la bataille 
de Vaslui. 
 
Les Turcs Ottomans de Mehmet II Fatih s'emparent de la Crimée. 
 
Le comptoir génois de Kaffa en Crimée tombe aux mains des Turcs, Gènes n'a plus 
aucun comptoir en Orient. 
 

 
2300Début du magistère de Pierre d'Aubusson, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1503 

                                            
2298 Edouard IV débarque à Calais dans le but d'envahir la France mais, rapidement, 
conscient de son infériorité militaire, accepte de traiter. Par le traité de Picquigny il se retire 
contre une somme de 75.000 écus et une pension annuelle de 50.000. 
Louis XI accepte également de payer la rançon de Marguerite d'Anjou dont ne peut 
s'acquitter son père le Roi René, qui en échange cède les duchés d'Anjou, de Bar, de 
Lorraine et de Provence. 
 
2299 Les forces étaient en faveur des alliés chrétiens qui,  par une habile manœuvre, amenèrent 
les ottomans au centre d'un dispositif couvert par l'artillerie et les archers. Une contre 
attaque musulmane échoua et les troupes s'étant enfuies seront poursuivies pendant plusieurs 
jours. La majorité des prisonniers ottomans auraient été empalés. 
Cette victoire n'empêcha cependant pas les turcs de s'emparer ensuite de la Crimée, battant 
les troupes moldaves à la bataille de Valea Alba. 
 
2300 Dès son élection Pierre d'Aubusson fit développer des travaux de fortification tenant 
compte des progrès de l'artillerie, aménageant également les anciens châteaux médiévaux. En 
1479 un premier débarquement turc est repoussé. L'année suivante un second aboutit au 
siège de Rhodes, finalement levé au bout de trois mois. Un tremblement de terre éprouva à 
nouveau les fortification déjà bien endommagées. 

Rhodes bénéficia alors du décès du sultan et de la guerre de succession qui se déclencha entre 
ses fils. Djem, l'un d'entre eux, battu, vint se réfugier à Rhodes. Pierre d'Aubusson traita 
alors avec son frère Bajazet, Rhodes jouit alors d'une longue trêve qui permit une remise en 
état des fortifications. 
Il décèdera à l'âge de 80 ans après un magistère de 27 ans. 
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Début de la guerre des Provinces au Japon. >1568 
 
Louis XI établit un système postal royal en France. 
 
Les Canaries passent sous domination espagnole 
 

 

Moscou met fin à l’autonomie politique de Novgorod 
 

 

Echec d'un débarquement turc à Rhodes 
 

 

Ludovico Sforza devient duc de Milan. 
 
Ivan III libère Moscou du joug mongol, s'autoproclame Tsar de Russie et commence 
l'unification de la Russie. 
 
L'Inquisition espagnole est établie pour interroger les hérétiques et convertir les 
Juifs. 
 
2301Nouvelles incursions turques en Europe 
 
2302Nouveau débarquement turc, les ottomans échouent dans leur siège de Rhodes 

                                            
2301 Après avoir fait la paix avec Venise, Mehmet décide de contrôler l'Adriatique et la mer 
Ionienne. Il lance son armée sur l'Italie et s'empare d'Otrante. Les Etats européens forment 
rapidement une alliance anti-turque comprenant le Royaume de Naples, le pape, le duché de 
Milan et Ferrare, Gènes, Florence et la Hongrie.  
La mort de Mehmet, le 3 mai 1481 devait mettre un terme à l'expédition. 
 
2302 Le Grand Vizir Mezi-Pachat, un Paléologue renégat, mit le siège devant la ville. 
L'artillerie turque, si efficace devant Constantinople et Belgrade ne put venir à bout des 
fortifications de Rhodes. Depuis le siège de 1444 les Chevaliers avaient lancés un 
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Naissance de Lucrèce Borgia † 1519 
 
 

 

Début du sultanat ottoman de Bayézid II >1512 
 
Edouard VI d’Angleterre établit un service postal. 
 
Rattachement de la Provence à la France 
 
Union des couronnes de Castille et d'Aragon 
 
Début du règne de Tizoc, empereur Aztèques (Mexique)  >1485 
 

 

Décès de Louis XI, roi de France. 
 
Début du règne de Charles VIII, l'Affable, roi de France. >1498 
 
Charles VIII de France réclame Naples comme partie de l'héritage angevin. 
 
Début du règne de Richard III d’Angleterre usurpateur. >1485 
 
Début de la guerre entre Mamelouks et Ottomans >1491 
 
Torquemada devient le grand inquisiteur de l'Inquisition Espagnole. 
 
Naissance de Babur, fondateur de l'empire mongol de l'Inde. >1530 
 

 
                                                                                                                                        
gigantesque travail de modernisation de leurs murailles afin de les adapter aux progrès de 
l'artillerie et en avaient fait les fortifications les plus modernes du monde. 
De nombreux assauts furent repoussés, les rhodiens luttant à un contre cinquante.  
Le siège fut finalement levé le 18 Août 1480. 
Mehmet II décida de préparer lui-même une expédition de 300.000 hommes, qu'il désirait 
conduire lui-même, mais son décès alors qu'il se rendait vers l'Orient pour la campagne mit 
fin à ce projet 
Après l'échec de Rhodes les Turcs essaieront de s'emparer de l'île proche de Tilos, mais 
échoueront successivement en 1485 et 1505. 
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Début du pontificat d'Innocent VIII. >1492 



 

 

Fin de la Guerre des Deux-Roses. 
 
Henry Tudor défait Richard III à la Bataille de Bosworth Field. 
 
Début du règne de Henry VII d'Angleterre. >1509 
 
Le roi de Hongrie Mathias Corvin défait à nouveau les troupes de l’empereur 
Frédéric III 
 

 

Les Aztèques fondent la ville de Oaxaca au Mexique. 
 
Début du règne d'Auizotl, empereur Aztèques >1502 
 

 

Quito devient la capitale nord de l'Empire Inca. 
 

 

Echec d'une rébellion de Bruges contre les comtes de Flandre 
 
Début du règne de Jacques IV roi d'Ecosse >1513 
 
Début du règne de Xiao-Zong (Zhu-Yutang, Hong-tche), empereur Ming de Chine 
>1505 
 

 
2303Venise contrôle l'île de Chypre. 

                                            
2303 Jacques II de Chypre ayant épousé Catherine Cornaro, fille d'un patricien vénitien, la 
dernière des Lusignan, celle-ci sera dotée comme « Fille de la République ». A la mort de son 
époux, après un coup d'état manqué des partisans de Charlotte de Chypre, le sénat vénitien 
décida de considérer l'île comme une possession de la République. 
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Savonarole dénonce le luxe et la corruption à Florence 
 

 

Début du pontificat d'Alexandre VI. >1503 
 
Les troupes arabes de Grenade sont battues par les Espagnols. Ferdinand II 
s'empare de la ville. 
 
Torquemada, le grand inquisiteur donne 3 mois aux juifs d'Espagne pour se 
convertir au christianisme ou pour quitter le pays. 
 
Diaspora des juifs espagnols (Sépharades, Séfarades) 
 
Réunion de la Bretagne à la France par le mariage d'Anne avec Charles VIII. 
 

 

Début du règne de Maximilien Ier, empereur germanique. >1519 
 
2304Début du règne de l’empereur inca Huana Capac, le grand conquérant. >1525 

                                                                                                                                        
Sous la pression vénitienne Catherine sera amenée à renoncer à la couronne en 1488 et 
gagnera Venise, où elle mourra en 1510. 

2304 Huana Capac (Huayna Capac) devait porter l’empire des Incas jusqu’à l’Amazonie 
puis, au sud, jusqu’à la Colombie actuelle. Il y meurt d’un mal alors inconnu, 
vraisemblablement la variole, amenée par les européens et contre laquelle les incas ne 
possédaient aucune protection immunitaire. Des milliers de ses soldats, ainsi que son héritier, 
périssent également. 
Son fils Huascar est désigné par la noblesse de Cuzco comme son successeur mais son demi-
frère Atahualpa conteste cette décision. Ce fut le début d’une guerre civile qui devait durer 
près de six ans et qui se soldera par la victoire d’Atahualpa qui fait emprisonner son demi-
frère et massacrer son clan. 
Lorsqu’en 1532 Atahualpa sera capturé par les Espagnols il commandera l’exécution de son 
demi-frère. 
L’empire Inca se disloquera alors, les différents peuples conquis cessant de reconnaître son 
autorité et certains se rallièrent aux Espagnols. 
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Début de la dynastie soudanaise Askia >1591 
 
L'Empire Songhaï du Mali est à son apogée. 
 

 

Succès d'un soulèvement populaire contre les Médicis à Florence. 
 
Charles VIII de France envahit l'Italie et entre à Florence, les guerres d'Italie 
commencent. 
 
2305Début des « guerres d'Italie » >1559 
 
Début de la période de gouvernement républicain inspiré par Savonarole à 
Florence >1498 
 
Par le traité de Tordesillas, le Portugal et l'Espagne se partagent le nouveau monde 
avec la bénédiction du pape Alexandre VI. 
 
La Russie supprime le comptoir de la Hanse à Novgorod. 
 
Babur devient prince de Ferghana, en Asie centrale. 

                                                                                                                                        
L’épidémie de variole devait continuer de frapper et, comme les nouveaux arrivants en étaient 
immunisés, les Incas furent nombreux à les considérer comme ayant reçus le soutien des 
Dieux. 
 
2305 Mettant à profit l'arrivée des armées françaises en Italie, Venise tentera de prendre le 
contrôle des Pouilles et de Pise, alors en révolte contre Florence, menaçant également les 
terres pontificales. Jules II sera alors un des artisans de la Ligue de Cambrai qui réunira 
contre la sérénissime la plupart des souverains européens. Les armées vénitiennes subiront 
une grave défaire à Agnadello en 1509. Alors que tout semble perdu sur le plan militaire, la 
diplomatie vénitienne se rapprochera du pape et, par un de ces retournement d'alliance dont 
la renaissance Italienne a le secret, Venise parviendra, alliée à Jules II à rétablir sa situation 
en profitant des rivalités entre les français, les espagnols et les impériaux. Venise s'alliera 
ensuite à François Ier et à Charles Quint et parviendra ainsi à reconquérir toutes ses 
possessions sur une dizaine d'années, tout en renonçant aux Pouilles et à Crémone, après 
quoi elle adoptera une prudent neutralité.  

Après la défaite de François Ier à Pavie en 1525, puis le sac de Rome par les troupes de 
Charles Quint en 1530, Venise reconnaîtra la domination de Charles Quint en 1530. Après 
l'abdication de ce dernier en 1556, l'Italie restera à l'Espagne.  

La France finira par renoncer définitivement à l'Italie par le trait de Cateau-Cambrésis en 
1559. 

1494 
 



 

 

La Diète d'Empire unifie la législation selon le droit romain et décrète « la paix 
publique éternelle ». 
 
Le roi Charles VIII de France est couronné à Naples. 
 
Les Juifs sont expulsés du Portugal. 
 

 

Début de la rébellion de Perkin Warbeck en Angleterre qui prétend être le duc 
d'York. >1499 
 

 

Décès de Charles VIII, roi de France.  
 
Début du règne de Louis XII, le Père du Peuple, roi de France. >1515 
 

 
2306La paix de Bâle établit l'indépendance Suisse. 
 
Les forces françaises sous le commandement de Louis XII prennent Milan. 
 
Exécution de Perkin Warbeck, prétendant au trône d’Angleterre par Henry VII. 

                                            
2306 Depuis le Ve siècle les cantons de la Suisse étaient gouvernés par les évêques de Coire. 
Devenus Princes d'Empire en 1170 ils s'allièrent aux Habsbourgs contre la volonté populaire 
grisonne qui, pour y résister, fonda en 1395  la Gotteshausbund (ligue de la maison de Dieu) 
puis en 1395  l'Obere Bund  (ligue Grise) et en 1436 la Zehngerichtenbund (ligue des Dix 
juridictions). S'étant alliées entre elles ces trois ligues créèrent la Confédération Helvétique 
(1497-1498) et vainquirent les Habsbourgs en mai 1499 à Calven. La paix de Bâle devait 
consacrer l'indépendance helvétique. 

Il faudra cependant attendre le traité de Westphalie, en 1648, pour que la Suisse soit reconnue 
internationalement. 
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2307Victoire mongole de Tumu sur la Chine 
 

 

Mohammed Turre de Songhaï prend Zaherma, Bagana et Dandi. 
 
L'empire aztèques atteint sa plus grande extension sous le règne de Ahuizotl 
(Mexique) . 
 

 

Louis XII de France prend Naples.  
 
La France et l'Espagne se partagent le Royaume de Naples. 
 

 

Un traité de paix est signé entre la République de Venise et l'Empire ottoman. 
 
Ismail I établit la dynastie Safavide en Perse.  
 
Le Chiisme devient la religion de la Perse. 
 
Les Portugais ouvrent un comptoir de commerce à Cochin (Kuchi Bandar) en Inde. 

                                            
2307 Le régent Wang Zhen avait emmené l’empereur et 500.000 soldats combattre les Mongols 
sur la frontière nord-ouest. Il ne put éviter de se laisser encercler par quelques 20.000 
mongols. La plupart des serviteurs de l’empereur furent tués et l’empereur Zhu Qizhen, qui 
avait alors 22 ans, fit preuve d'un grand courage en descendant de cheval et en s'asseyant 
calmement au milieu d'une pluie de flèches. Les Mongols s'emparèrent de sa personne et 
Wang fut tué au cours de la bataille.  

Les Mongols ne surent cependant pas exploiter leur victoire et, plutôt que de se déplacer 
rapidement vers Pékin, restèrent sur leur position. Cette hésitation permit aux chinois de 
s'organiser et de placer le jeune frère de l’empereur sur le Trône. 

Il s'en suivit une révolution de palais qui massacra les eunuques. Un an plus tard les 
Mongols ramenèrent Zhu Qizhen qui réussit par un coup de main audacieux à reprendre 
son trône 
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Pontificat de Pie III. 
 
Début du pontificat de Jules II. >1513 
 
Le général Fernandez de Cordoba force les Français à abandonner Naples. 
 
Le pape autorise les Chevaliers teutoniques à vendre des indulgences. 
 
2308Début du magistère d'Emery d'Amboise, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1512 
 

 

Début du règne de Babur roi de Kabul, fondateur de l'empire mongol de l'Inde. 
>1530 
 
Les Nubiens détruisent le royaume chrétien de Méroe au Nord du Soudan. 
 

 

Les Portugais colonisent le Mozambique et atteignent Ceylan. 
 
Les Songhaï envahissent l'empire du Mali. 
 
2309Début du règne d'Alfonso Ier (Nzinga Mbemba) roi chrétien du Kongo. >1543 
 

                                            
2308 Le magistère d'Amboise sera marqué par toute une série d'actions navales, tant contre les 
turcs de Constantinople que contre les Mamelouks d'Egypte. 

Une alliance navale avec le Portugal permit la destruction quasi totale de la flotte 
égyptienne. 
La ville de Rhodes connaît à cette époque une période de grande prospérité, des bourgeois de 
Rhodes s'installant dans de nombreuses cités commerciales tant en Italie qu'en France. 
 
2309 Sous son règne les échanges avec l’Europe se développeront, le royaume du Kongo 
exportant du cuivre, de l’ivoire, des tissus de raphia, des peaux de fauves, du miel et des 
esclaves. Le fils du roi ira suivre des études à Lisbonne, puis à Rome et, en 1518, deviendra le 
premier évêque noir. 
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Début du règne de Zhu-Hou-Zhao (Wu-Zong, Tcheng-tö), empereur Ming de 
Chine >1521 
 

 

Les Portugais installent une fabrique au Mozambique. 
 
La Ligue de Cambrai est formée pour s'opposer à Venise. 
 
Les Saffarides s'emparent de Bagdad 
 

 

Début du règne de Henry VIII d'Angleterre. >1547 
 
Les Espagnols prennent Oran en Afrique du Nord. 
 
Le Portugais Luis de Almeida envoie par le fond la flotte égyptienne au large 
du port indien de Diu. 
 
Venise est défaite par la Ligue de Cambrai à Agnadello. 
 

 

Les Français prennent Milan, puis sont défaits et rejetés hors d'Italie. 
 
L'Espagne conquiert Tripoli en Afrique du Nord. 
 
La colonie portugaise de Goa est créée en Inde. 
 
Les premiers esclaves africains partent pour l'Amérique. 
 

 

Les Portugais prennent Malacca en Malaisie. 
 
Le pape Jules II organise une Sainte Ligue contre le roi Louis XII de France. 
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Début du sultanat ottoman de Sélim Ier >1520 
 
Les Habsbourg réinstallent les Médicis à la tête de Florence. 
 
2310Début du magistère de Guy de Blanchefort, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1513 
 

 

Bataille de Flodden entre l'Angleterre et l'Ecosse. Le roi Jacques IV d'Ecosse est tué. 
 
Début du pontificat de Léon X. >1522 
 
2311Début du magistère de Fabrizzio del Carreto, Grand Maître des Chevaliers de 
Rhodes >1521 
 

 

Le Sultan Sélim commence à combattre les Perses et installe des colonies kurdes en 
Arménie. 
 
Les Turcs ottomans défont les Perses à la bataille de Chaldiran. 
 
Le missionnaire espagnol Bartolome de Las Casas lutte pour une amélioration de la 
conditions des indiens d'Amérique. 
 
Les conquistadores espagnols commandés par Diego Velazquez de Cuellar 
prennent Cuba. 
 

                                            
2310 Le nouveau Grand Maître, miné par la maladie, devait décéder au cours du voyage devant 
l'amener à Rhodes. 

2311 Génois, Fabrizzio del Carreto avait été un des artisans de la domination navale de 
Rhodes.  

Devant la nouvelle menace turque qui se dessinait, la guerre de succession turque étant 
terminée, le Sultan Sélim ayant mis fins aux guerres qui l'opposait à la Perse, puis avait 
conquis l'Egypte, le Grand Maître essaya, vainement, d'obtenir de l'aide de l'Occident. 
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Décès de Louis XII, roi de France. 
 
Début du règne de François Ier, roi de France. >1547 
 
François Ier gagne la bataille de Marignan contre les Suisses et prend Milan. 
 
Fondation de la ville de La Havane à Cuba. 
 

 

Les Ottomans prennent Alger en Afrique du Nord. 
 
L’armée égyptienne est défaite à Mardj Dabiq, près d’Alep, par l’armée ottomane 
 
Milan est cédée à la France par le traité de Noyon. 
 

 

Luther affiche ses 95 thèses à l'église de Wittenberg. 
 
Le Pape autorise la traite des noirs. 
 
Fondation de la ville du Havre. 
 
Les Ottomans prennent le Caire et conquièrent l'Egypte, c'est la fin du sultanat 
Mamelouk. 
 
Les Ottomans occupent Jérusalem 
 

 

Naissance de Henri II, roi de France. †1559 
 
Zwingli commence à prêcher la réforme à Zurich. 
 
Charles Quint (V) est élu empereur du Saint empire contre François Ier. 
 
Début du règne de Charles Quint (V), empereur germanique. >1556 
 

1515 
 

1516 
 

1517 
 

1519 
 



La ville de Panama est fondée par les Espagnols en Amérique Centrale. 
 
Début de la conquête du Mexique par Hernan Cortez. C'est la fin de l'Empire des 
aztèques (Mexique)  >1521 
 

 

Début du sultanat ottoman de Soliman Ier le Magnifique (Soliman II), c'est l'âge 
d'or de l'empire ottoman. >1566 
 
Le Camp du Drap d'Or : rencontre entre François Ier de France et Henry VIII 
d’Angleterre pour conclure la paix entre les deux pays. 
 
Le roi Christian II du Danemark conquiert la Suède. 
 

 

Luther est excommunié et brûle la bulle papale d'excommunication. 
 
Le conquistador Hernan Cortez conquiert la capitale aztèques Tenochtitlan 
(Mexique)  
 
La Diète de Worms interdit la Réforme. 
 
Belgrade tombe aux mains des Ottomans. 
 
Les Ottomans prennent la Cyrénaïque. 
 
Début du règne de Zhi Hou-Zong (Shi-Zong, Kia-tsing), empereur Ming de Chine 
> 1566 
 
2312Début du magistère de Philippe Villiers de l'Isle-Adam, Grand Maître des 
Chevaliers de Rhodes >1534 
 
                                            
2312 Villiers de l'Isle-Adam sera le dernier Grand Maître de l'Ordre des Chevaliers de 
Rhodes et l'artisan d'une défense surprenante d'une petite cité devant un empire. Forcé à la 
capitulation, son vainqueur lui permettra, à lui et à ceux qui le désiraient, de quitter l'île. 

Après avoir erré pendant sept ans, les Hospitaliers recevront l'île de Malte de l’empereur 
Charles Quint, ils y demeureront jusqu'à la révolution française. 
Lorsque le Grand Maître Villiers de l'Isle-Adam y mourra le 21 août 1534, son vainqueur, 
Soliman le Magnifique, fera proclamer un deuil général dans son empire, à la mémoire d'un 
si vaillant adversaire. 
 

1520 
 

1521 
 



 

Début du pontificat d'Adrien VI. >1523 
 
Les Turcs ottomans remportent une victoire sur les Chevaliers et attaquent l'île de 
Rhodes. 
 
2313Début du siège de la ville de Rhodes >1523 
 

 
2314Les Turcs ottomans prennent l'île de Rhodes. 
 
Début du pontificat de Clément VII. >1534 
 
La Suède obtient son indépendance du Danemark. Gustave Vasa est proclamé roi. 
 
Les Européens sont expulsés hors de Chine. 

                                            
2313 Le 18 juin 1522, une flotte turque de plus de 400 vaisseaux débarque plus de 140.000 
hommes et 60.000 sapeurs au nord de l'île de Rhodes. Neuf batteries lourdes commencent le 
bombardement de la ville de 28 juillet. Les assauts se succèdent mais vainement.  

Devant ces insuccès, Soliman débarque en personne avec plus de 100.000 hommes 
supplémentaires et démet le Grand vizir Mustapha-Pacha de son commandement, le confiant 
à Ahmed-Pacha. La garnison de l'île ne compte que 4000 combattants et 600 chevaliers. 
Le bombardement continuera inlassablement durant six mois. 
 
2314 Face au bombardement incessant et aux assauts répétés, de nombreuses brèches étaient 
ouvertes dans les murs de Rhodes. La situation ne pouvant se perpétuer, afin d'éviter les 
horreurs d'un assaut et le pillage à la population qui les avait aidés vaillamment, les 
Chevaliers de Rhodes décidèrent de négocier la capitulation. 

Les conditions furent honorables. Les Chevaliers et ceux qui désiraient les suivre, eurent 
quatre jours pour se préparer puis trois pour procéder à l'évacuation par mer. Les archives, les 
reliques, les objets de culte et la bibliothèque furent emmenés. 
Les Chevaliers de Rhodes finirent par recevoir de l’empereur Charles Quint la possession de 
l'ïle de Malte. 
L'île resta sous domination turque jusqu'en 1912, date à laquelle elle fut prise par l'Italie, qui 
la restitua à la Grèce en 1948. 

1522 
 

1523 
 



 

 

A la bataille de Pavie, l’empereur Charles Quint (V) défait et capture François Ier de 
France. 
 
Le roi de Pologne Sigismond Ier conclut une trêve avec les Ottomans 
 
Babur conquiert le Pendjab. 
 
Sécularisation des biens des Chevaliers Teutoniques 
 
Mort de Cuauhtémoc, dernier empereur Aztèques (Mexique) 
 

 

Babur bat le sultan de Delhi à Panipat et fonde l'Empire mongol d'Inde du Nord. 
 
2315Les Turcs écrasent l'armée de Hongrie à Mohacs 
 

 
2316Les troupes de l’empereur Charles Quint (V) mettent Rome à sac. 
 

 

Par la paix de Cambrai, la France renonce à ses prétentions en Italie et l’empereur 
Charles Quint (V) renonce aux siennes en Bourgogne. 
 
Henry VIII d’Angleterre congédie le cardinal Wosley à cause de son incapacité à 
obtenir son divorce. 
 
Les Ottomans font le siège de Vienne. 
 
                                            
2315 Après cette victoire les turcs saccageront Buda et Pest. La Hongrie plonge dans le 
désordre, deux rois seront élus la même année et l’un d’eux s’entendra avec le sultan pour 
refouler son rivale. 
Cette date marque traditionnellement, en Hongrie, la fin du Moyen-Age  
 
2316 Le sac de Rome entraîna une diaspora des grands artistes qui y résidaient 
 

1525 
 

1526 
 

1527 
 

1529 
 



Guerre entre catholiques et protestants en Suisse. 
 
Babur remporte une victoire à Gogra lui donnant le contrôle de toute l'Inde 
septentrionale 
 

 

Décès de Babur, fondateur de l'empire mongol des Indes. 
 
2317Les Chevaliers de Rhodes reçoivent l'île de Malte de l’empereur Charles Quint 
 

 

Début de la guerre Inca au Pérou. >1533 
 

 

La Bretagne est définitivement intégrée à la France. 
 
Début de la conquête de l'Empire inca par le conquistador espagnol Francisco 
Pizarro. >1534 
 

 

Naissance d'Elisabeth I d'Angleterre. †1603 
 
Début du règne d'Ivan IV le Terrible en Russie. >1584 
 
Atahualpa le dernier empereur inca est exécuté sur ordre de Pizarro. 
 

                                            
2317 Par l’accord de Castel Franco, près de Bologne, Charles Quint conclut avec Philippe de 
Villiers de l’Isle Adam, Grand maître de l’ordre des chevaliers de Rhodes, « en fief 
perpétuel, noble et franc les villes, châteaux et îles de Tripoli, Malte et Gozo, avec tous leurs 
territoires et juridictions. »  

Charles Quint reçoit symboliquement en échange l'hommage féodal, chaque année, d'un 
faucon de chasse; le fameux faucon maltais. 

Les chevaliers s’installent à Malte à l’automne qui suit. 

1530 
 

1531 
 

1532 
 

1533 
 



 

Mort à Malte, de Philippe Villiers de l'Isle-Adam, dernier Grand Maître des 
Chevaliers de Rhodes 
 

 

Charles Quint (V) prend Tunis. 
 
Francisco Pizarro fonde la ville de Lima au Pérou. 
 

 

La France s'allie aux Turcs Ottomans. 
 
Le conquistador Pedro de Mendoza fonde la ville de Buenos Aires. 
 
Rébellion inca au Pérou.  
 
Début du règne de Manko Capac, souverain inca. >1545 
 

 

Les Ottomans prennent Aden. 
 

 

L'Ordonnance de Villers-Cotterêts impose l'usage de la langue française pour la 
rédaction de tout acte officiel. 
 

 

Les Ottomans conquièrent Budapest et une partie de la Hongrie. Ils l'administreront 
jusqu'en 1688. 
 
Le conquistador espagnol Pedro de Valvidia fonde la ville de Santiago du Chili. 
 
Soulèvement indien au Mexique. 

1534 
 

1535 
 

1536 
 

1538 
 

1539 
 

1541 
 



 

 

Le missionnaire jésuite portugais François-Xavier arrive à Goa en Inde. 
 
Début du règne de Mary Stuart d'Ecosse à l'âge d'une semaine. > 1567 
 
Naissance d'Akbar le Grand, empereur mongol de l'Inde. †1605 
 

 

Henry VIII d’Angleterre et Charles Quint font alliance contre la France et l'Ecosse. 
 
Henry VIII d’Angleterre épouse Catherine Parr en sixième noce. 
 
Les chrétiens éthiopiens aidés par le Portugal repoussent l'avancée islamique en 
Ethiopie. 
 

 

François Ier renonce définitivement à ses droits sur Naples et Milan. 
 

 

L'église romaine par le Concile de Trente, tente, sans succès, de rétablir l'unité de la 
chrétienté. 
 
Le missionnaire jésuite portugais François-Xavier arrive en Chine. 
 
Les Ottomans occupent Massawa et contrôlent ainsi toute l'Ethiopie. 
 
Le sultan mongol Humayun s'empare de Kandahar. 
 
Début du règne de Sayri Tupaq, souverain inca. >1560 
 

 

Destruction de l'Empire du Mali des Songhaïs. 
 
Echec du soulèvement Maya des Cupuls 

1542 
 

1543 
 

1544 
 

1545 
 

1546 
 



 

 

Début du règne de Henri II, roi de France. >1559 
 
Début du règne de Edouard VI d'Angleterre. >1553 
 
Les Anglais envahissent l'Ecosse et défont les Ecossais à la Bataille de Pinkie. 
 
2318Ivan IV le Terrible prend le titre de « Tsar de toutes les Russies ». 
 

 

Début de la mission évangélique de François-Xavier au Japon. >1551 
 
Début du règne d'Askia David, roi des Songhaïs. >1582 
 

 

Varsovie devient la capitale de la Pologne. 
 
Le roi Gustav Ier Vasa fonde la ville d'Helsinki en Finlande. 
 
Le conquistador espagnol Pedro de Valdivia fonde la ville de Concepcion au Chili. 
 
Les Jésuites christianisent des partie de l'Amérique du Sud et d'Asie orientale. 
 

 

Les Ottomans prennent Tripoli. 
 

                                            
2318 Ivan III (1462-1505), grand-père d’Ivan Vassiliévitch Grozny, avait déjà réussi à 
transformer la petite principauté de Moscou, qui s’était constituée deux siècles plus tôt dans 
les forêts de la Russie septentrionale, en un puissant État centralisé à l’époque même où Louis 
XI menait à bien l’unification du royaume de France ; où, en Angleterre, Henri Tudor mettait 
fin à la guerre des Deux-Roses ; où la reine Isabelle joignait la couronne d’Aragon à celle de 
Castille ; où la dynastie des Jagellons parvenait à réunir sous son sceptre la Pologne, la 
Lituanie, la Hongrie, la Bohême et la Moldavie.  

1547 
 

1549 
 

1550 
 

1551 
 



 

Las Casas dénonce « la destruction des Indes », la mise en esclavage des indiens 
d'Amérique. 
 
Ivan IV le Terrible conquiert le Khanat mongol de Kazar. 

1552 
 



 

 

Le Grand Maître de l'Ordre des Chevaliers de Malte, Claude de la Sengle, renforce 
les défenses de l’île. 
 

 

Ouverture du premier café d'Europe à Constantinople. 
 

 

Abdication de Charles Quint (V). 
 

 

Jean Parisot de La Valette est élu Grand Maître de l’Ordre Chevaliers de Malte 
 
Le Portugal s'empare de la presqu'île de Macao en Chine. 
 

 

Henri II s'empare de Calais, dernière possession anglaise en France 
 

 

Traite de Cateau-Cambrésis et fin des « Guerres d'Italie » 
 

 
2319Les Chevaliers de Malte repoussent une attaque des Turcs Ottomans de Soliman 
II 

                                            
2319 Du 18 Mai au 8 Septembre, Malte, défendue par 500 chevaliers et 3500 hommes fera face 
à un siège l'opposant à 30.000 musulmans. 

1565 
 

1558 
 

1553 
 

1554 
 

1556 
 

1557 
 

1559 
 



 

 

L'Empire ottoman est à son apogée. 
 
Début du sultanat ottoman de Sélim II >1574 
 

 

Début du règne de Mu-Zong (Long King), empereur Ming de Chine > 1572 
 

1568 
 
2320Le traité d’Edirne (Andrinople) marque les limites extrêmes de l’expansion des Ottomans 
en Europe 
 
Echec du soulèvement Maya de Chetumal 
 

 

A Chypre, les turcs s'emparent de Nicosie et massacrent la population 
 

 

A Chypre, les turcs s'emparent de Famagouste et massacrent la population après lui 
avoir promis la vie sauve contre capitulation. 
 
Bataille de Lépante.  

                                                                                                                                        
Le 7 Septembre 28 galères débarquent 10.000 homme en secours et l'amiral ottoman lève le 
siège, craignant ne pouvoir s'attarder davantage avant l'arrivée de la mauvaise saison. 
 
2320 Par ce traité, signé par Sélim II, successeur de Soliman le magnifique mort l’année 
précédente, la Transylvanie devient tributaire de l’empire Ottoman et les princes transylvains 
reçoivent désormais leur investiture du sultan, et non plus de la Hongrie. 
 

1566 
 

1567 
 

1570 
 

1571 
 



 

 

Massacre de la Saint-Barthélemy à Paris 
 

 

Venise cède l'île de Chypre à la Turquie . 
 
Début du règne de Shen-Zong (Zhu-Yiju, Wan-li), empereur Ming de Chine > 1620 
 
Début de la période de Momoyama au Japon >1603 
 

 

Début du sultanat ottoman de Murad III >1595 
 

 

Première expédition anglaise aux Indes orientales. 
 
Le Songhaï s'effondre devant l'invasion marocaine et éclate en une douzaine de 
principautés 
 

 

Akbar prend Kandahar; l'Empire mongol des Indes atteint son apogée. 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mehmet III >1603 
 

 

Au Japon la bataille de Sekigahara ouvre l'ère de paix de la période Edo 
 

1572 
 

1573 
 

1574 
 

1591 
 

1594 
 

1595 
 

1600 
 



 

Le missionnaire jésuite Matteo Ricci arrive à Beijing (Pékin) en Chine. 
 

 

Début du sultanat ottoman de Ahmed Ier >1617 
 

 

Début de la période d'Edo au Japon >1868 
 

 

Début du premier sultanat ottoman de Mustafa Ier >1618 
 

 

Début du sultanat ottoman d'Osman II >1622 
 

 

Début du règne de Tien-ki (Zhu You-Xiao, Xi-Zong), empereur Ming de Chine > 
1627 
 

 

Début du second sultanat ottoman de Mustafa Ier >1623 
 

 

Les Perses s'emparent de Bagdad 
 
Début du sultanat ottoman de Murad IV >1640 
 

1601 
 

1604 
 

1615 
 

1617 
 

1618 
 

1620 
 

1622 
 

1623 
 



 

Début de la guerre civile chinoise contre la dynastie Ming. >1645 
 

 

Début du règne de Zhuan-Gliedi, (Tchong-Tcheng), dernier empereur Ming de 
Chine > 1644 
 

 
2321Les Hollandais s’emparent du château portugais d’Elmina avec l’aide des Etats 
africains voisins 
 

 

Les Ottomans s'emparent de Bagdad 
 

 

Les Mandchous s'emparent de Pékin (Beijing) et fondent la dynastie Ch'ing qui 
durera en Chine jusqu'en 1912. 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mehmet IV >1687 
 

 

                                            
2321 Le château Sao Jorge da Mina, premier d’une série de comptoirs fortifiés, avait été 
construit en 1482 par les Portugais. Mécontents de leur politique et notamment des échanges 
et de la qualité des produits apportés d’Europe, les Etats africains voisins s’allient à la 
Compagnie Hollandaise des Indes Occidentales pour s’emparer du château. Il prendra alors le 
nom d’Elmina. 
 

1652 
 

1637 
 

1627 
 

1628 
 

1638 
 

1644 
 

1648 
 



Les Hollandais fondent la colonie du Cap 
 

 

Madagascar est annexée à la France sous le nom d'Isle Dauphine, elle sera 
abandonnée en 1674 

1665 
 



 

 

Venise cède la Crète à l'Empire ottoman. C'est la fin de l'empire colonial vénitien. 
 

 

Début du sultanat ottoman de Suleiman II >1691 
 

 

Début du sultanat ottoman de Ahmed II >1695 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mustafa II >1703 
 

 

Chute des derniers royaumes Maya de Tayasal et de Mayapan (Mexique)  
 

 

Par le traité de Carlowitz les Turcs laissent le Péloponnèse et Egine à Venise 
 

 

Début du sultanat ottoman de Ahmed III >1730 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mahmud Ier  >1754 
 

1669 
 

1687 
 

1691 
 

1695 
 

1697 
 

1699 
 

1703 
 

1730 
 



 

Les Russes explorent l'Alaska. 
 

 

Début du sultanat ottoman d'Osman III >1757 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mustafa III >1774 
 

 

Début du sultanat ottoman d'Abdülhamid Ier >1789 
 

 

Début du sultanat ottoman de Sélim III >1807 
 
Prise de la Bastille en France 
 

 

Déposition du dernier Doge de Venise Lodovico Manin 
 

 
Les Doges de Venise 

 
Paoluccio Anafesto, premier Doge 697 

Orso (Ursus) 726 à 737 
Deusdedit 742 à 756 
Système du Tribunat 

Maurice 778 
Agnolo 811 à 827 

Jean Parteciaco 830 à 836 
Pierre (Tradonico) 836 à 864 
Ursus (Parteciaco) 864 à 881 
Jean II Parteciaco 881 à 887 

Pietro Ier Candiano 887 à 888 
Pietro Domenico Tribuno 888 à 910 

1730 
 

1754 
 

1757 
 

1774 
 

1789 
 

1797 
 



Orso Parteciaco (Badoer) 910 à 932 
Pietro Candiano II 932 à 939 

Pietro Parteciaco (Badoer) 939 à 942 
Pietro Candiano III 942 à 959 
Pietro Candiano IV 959 à 976 
Pietro Orseolo Ier 976 à 979 

Vitale Candiano 979  
Tribuno Menio 979 à 991 

Pietro Orseolo II 991 à 1009 
Ottone Orseolo 1009 à 1026 

Pietro Barbolano Centranico 1026 à 1032 
Régence 

Domenico Flabianico 1032 à 1042 
Domenico Contarini 1042 à 1071 

Domenico Selvo 1071 à 1084 
Vitale Faliero Dodoni 1084 à 1095 

Vitale Michiel 1095 à 1102 
Ordelaf Falier 1102 à 1118 

Domenico Michiel 1118 à 1130 
Pietro Polani 1130 à 1147 

Domenico Morosini 1147 à 1156 
Vitale Michiel II 1156 à 1167 
Sebastiano Ziani 1171 à 1178 
Orio Mastropiero 1179 à 1192 
Enrico Dandolo 1192 à 1205 

Pietro Ziani 1205  à 1227 
Jacopo Tiepolo 1227 à 1249 

Marino Morosini 1249 à 1253 
Renier Zen 1253 à 1268 

Lorenzo Tiepolo 1268 à 1273 
Jacopo Contarini 1273 à 1280 

Giovanni Dandolo 1280 à1289 
Pietro Gradenigo 1289 à 1311 

Marino Zorzi 1311 à 1312 
Giovanni Soranzo 1312 à 1329 
Francesco Dandolo 1329 à1339 

Bartolomeo Gradenigo 1339 à 1342 
Andrea Dandolo 1343 à 1354 
Marino Faliero 1354 à 1355 

Giovanni Gradenigo 1355 à 1356 
Giovanni Dolfin 1356 à 1361 

Lorenzo Celsi 1361 à 1365 
Marco Corner 1365 à1368 

Andrea Contarini 1368 à 1382 
Antonio Venier1382 à 1400 
Michele Steno 1400 à 1414 

Tommasso Mocenigo 1414 à 1423 
Francesco Foscari 1423 à 1457 

Pasquale Malipiero  1457 à 1462 
Cristoforo Moro 1462 à 1471 

Niccolo Tron 1471 à 1473 
Nicollo Marcello 1473 à 1476 

Andrea Vendramin 1476 à 1478 
Giovanni Mocenigo 1478 à 1485 

Marco Barbarigo 1485 à 1486 
Agostino Barberigo 1486 à 1501 
Leonardo Loregan 1501 à 1521 
Antonio grimani 1521 à 1523 

Andrea Gritti 1523 à 1539 
Pietro lando 1539 à 1545 

Francesco Donà 1545 à 1553 
Marco Antonio Trevisan 1553 à 1554 

Francesco Venier 1554 à 1556 
Lorenzo Priuli 1556 à 1559 



Girolamo Priuli 1559 à 1567 
Piero Loredan 1567 à 1570 

Alvise Mocenigo 1570 à 1577 
Sebastiano Venier 1577 à 1578 
Nicola Da Ponte 1578 à 1585 

Pasquale Cicogna 1585 à 1595 
Marino Grimani 1595 à 1606 
Leonardo Donà 1606 à 1612 

Marcantonio Memmo 1612 à 1615 
Giovanni Bembo 1615 à 1618 

Nicolo Donà 1618 
Antonio Priuli 1618 à 1623 

Francesco contarini 1623 à 1625 
Giovanni Ier Corner 1625 à 1630 

Nicolo Contarini 1630 à 1631 
Francesco Erizzo 1631 à 1646 
Francesco Molin 1646 à 1655 
Carlo Contarini 1655 à 1656 

Francesco Corner 1656 
Bertucci Valier 1656 à 1658 

Giovanni Pesaro 1658 à 1659 
Domenico Contarini 1659 à 1675 

Nicolo Sagredo 1675 à 1676 
Alvise Contarini 1676 à 1684 

Marc Antonio Zustinian 1684 à 1688 
Francesco Morosini 1688 à 1694 

Silvestro Valier 1694 à 1700 
Alvise II Mocenigo 1700 à 1709 
Giovanni II Corner 1709 à 1722 
Alvise III Mocenigo 1722 à 1732 

Carlo Ruzzini 1732 à 1735 
Alvise Pisani 1735 à 1741 

Pietro Grimani 1741 à 1752 
Francesco Loredan 1752 à 1762 

Marco Foscarini 1762 à 1763 
Alvise IV Mocenigo 1763 à 1779 

Paolo renier 1779 à 1789 
Lodovico Manin 1789 à 1797 

 

 

Les armées françaises s'emparent de Malte, envahissent l'Egypte et défont les 
Mamelouks à la bataille de Pyramides. 
 

 

L'Angleterre s'empare de Malte et refuse de la rendre aux Chevaliers de l'Ordre de 
Malte 
 

 

Napoléon Ier notifie la fin du Saint Empire romain germanique 

1798 
 

1800 
 

1806 
 



 

 

Début du sultanat ottoman de Mustafa IV >1808 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mahmud II  >1839 
 

 
2322Napoléon supprime l'Ordre des Chevaliers Teutoniques en Allemagne 
 

 

Début de la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman. >1829 
 

 

La liberté du Bosphore et des Dardanelles est garantie par la Turquie. 
 

 

La Grèce obtient son indépendance de l'Empire ottoman. 
 

 

L'Eglise grecque devient indépendante de Constantinople. 
 

 

Début du sultanat ottoman d'Abdülmacid  Ier >1861 
                                            
2322 L'Ordre se reconstituera en Autriche en 1835 et, en 1929, deviendra un Institut de vie 
consacrée. Depuis 1957 le siège du procureur général de l'Ordre se trouve à Rome. 

1807 
 

1808 
 

1809 
 

1821 
 

1829 
 

1830 
 

1833 
 

1839 
 



 

 

L'Egypte perd la Syrie au bénéfice de la Turquie ottomane. 
 

 

La République romaine est proclamée. 
 

 

A la suite d'un soulèvement, le gouvernement des Indes passe de la Compagnie des 
Indes à la Couronne anglaise et l’empereur mongol est déposé. 
 

 

Début du sultanat ottoman d'Abdülaziz >1876 
 

 

Début de la période pendant laquelle Florence est capitale du nouveau royaume 
d'Italie >1870 
 

 

La ville de Rome devient la capitale du royaume d'Italie. 
 

 

La reine Victoria d’Angleterre prend le titre d'impératrice des Indes. 
 
Début du sultanat ottoman d'Abdülhamid II >1909 

1841 
 

1849 
 

1858 
 

1861 
 

1865 
 

1870 
 

1876 
 



 

 

Les Turcs cèdent Chypre aux britanniques 
 
Le vice-roi d'Egypte Ismaïl Pacha offre une obélisque au Royaume-Uni. 
 

 

Les premiers Jeux Olympiques modernes ont lieu à Athènes. 
 

 

Début du sultanat ottoman de Mehmet V Resad. >1918 
 

 

La dynastie Ch'ing est déposée en Chine. Sun Yat-sen fonde une république. 
 

 

L'île de Crète est réunie à la Grèce. 
 
La Turquie perd la quasi totalité de son territoire européen. 
 

 

Les forces britanniques prennent Jérusalem et Bagdad aux Turcs. 
 
Lawrence d'Arabie, dirige la révolte arabe contre l'Empire turc ottoman. 
 

 

Fin de la Première Guerre Mondiale. 
 
Début du sultanat ottoman de Mehmet VI Vahideddin. >1922 

1878 
 

1896 
 

1909 
 

1911 
 

1913 
 

1917 
 

1918 
 



 
LES SULTANS OTTOMANS 

 
1281: Osman Ier Gazi, fondateur de la dynastie. >1326 

1326: Orhan. >1359 
1359: Murad Ier (Mourad, Mûrad, Murat) >1389 

1389: Bayézid Ier (Bajazet) . >1402 
1402: Mehmet (Mehmed) Ier Çelebi. >1421 

1403 : Début des guerres de succession du sultanat ottoman >1413 
1413: Mehmet Ier >1421 

1421: Murad II. >1451 
1444 :Sultanat de Mehmet II Fatih suite à l'abdication de Murad II. >1446 

1446 :Second sultanat de Murad II. >1451 
1451 :Second sultanat de Mehmet II Fatih. >1481 

1481: Bayézid II >1512 
1512: Sélim Ier >1520 

1520: Soliman Ier le Magnifique (Soliman II), âge d'or de l'empire ottoman. >1566 
1566: Sélim II >1574 

1574: Murad III >1595 
1595: Mehmet III >1603 
1604: Ahmed Ier >1617 

1617 : Premier sultanat de Mustafa Ier >1618 
1618 : Sultanat d'Osman II >1622 

1622 : Second sultanat de Mustafa Ier >1623 
1623: Murad IV >1640 

1648: Mehmet IV >1687 
1687: Suleiman II >1691 
1691: Ahmed II >1695 
1695: Mustafa II >1703 
1703: Ahmed III >1730 

1730: Mahmud Ier  >1754 
1754 : Osman III >1757 
1757: Mustafa III >1774 

1774 : Abdülhamid Ier >1789 
1789: Sélim III >1807 

1807: Mustafa IV >1808 
1808: Mahmud II  >1839 

1839 : Abdülmacid  Ier >1861 
1861 :Abdülaziz >1876 

1876 : Abdülhamid II >1909 
1909: Mehmet V Resad. >1918 

1918: Mehmet VI Vahideddin. >1922 
 

 

Le traité de Sèvres consacre le démembrement de l'empire ottoman 
 

 

En Turquie Mustafa Kemal abolit le sultanat 
 

1920 
 

1922 
 



 

Mustafa Kemal est élu président de la République turque. 
 

 

Indépendance de l'Etat du Vatican. 
 

 

La ville de Constantinople prend le nom d'Istanbul. 
 

 

Fin de la Deuxième Guerre Mondiale. 
 

 

L'ancienne colonie anglaise des Indes est partagée en Union Indienne et Paskitan et 
gagne son indépendance. 
 

 

La révolution culturelle en Chine. 
 

 

Couronnement du dernier Shah d'Iran au palais du Golestan  
 
Première visite d'un pape à Istanbul (Constantinople) depuis 711. 
 

 

La Turquie reconnaît la république Turque du Nord de Chypre 
 

1923 
 

1929 
 

1930 
 

1945 
 

1947 
 

1966 
 

1967 
 

1983 
 



 
 LIENS 
 
Histoire de l’Art : 
 
http://danielgr.free.fr/Site/Arts.html 
 
 
Histoire des Sciences et des Découvertes: 
 
http://danielgr.free.fr/Site/7A8E5D1E-1BFD-11DD-B282-000393CFF924.html 
 
PORTAIL : 
https://dicochrono-88.webself.net/ 


