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Note sur le contenu : 1. Pourquoi les Turcs ont pris Constantinople / Stéphane Yerasimos. - 2. L'âge d'or
de l'Empire ottoman / Robert Mantran; François Ier et Soliman à Ecouen / Huguette Meunier. - 3. La mort
de Soliman le Magnifique / Gilles Veinstein. - 4. Qui a gagné la bataille de Lépante ? / Michel Lesure
Résumé ou extrait : 1. Pourquoi les Ottomans convoitaient-ils tant la capitale chrétienne ? Et comment
ont-ils réussi à s'en emparer ? Voici le récit de cette campagne exemplaire. - 2. C'est sous le règne de
Soliman le Magnifique que l'empire affirma sa puissance. Loin des légendes noires, Robert Mantran nous
explique ici comment cet immense ensemble permit à tant de peuples, pendant cinq cents ans, de
cohabiter en paix; Pour se défendre contre Charles Quint, François Ier noua une alliance avec Soliman le
Magnifique. Ces liens diplomatiques sont présentés au Musée national de la Renaissance. - 3. Pendant
plus d'un mois, lors de l'interminable campagne de Hongrie en 1566, l'armée ottomane crut obéir aux
ordres de Soliman le Magnifique, alors que le sultan était déjà mort. La survie de l'empire a peut-être tenu
à cet extraordinaire secret d'État. - 4. Trois heures durant, le 7 octobre 1571, près de 170 000 hommes
s'affrontent sur la mer. Le soir, la Ligue chrétienne, qui vient de triompher des forces ottomanes à
Lépante, exulte. Mais le sultan n'a pas dit son dernier mot. Juillet 1570 : l'armée turque déferle sur
Chypre, pièce maîtresse de l'empire maritime de Venise, et la conquiert en quelques mois, à l'exception de
Famagouste. 7 octobre 1571, à l'entrée du golfe de Lépante, l'immense flotte ottomane - 280 navires, 34
000 combattants -, est anéantie en quelques heures par la Ligue chrétienne; douze à quinze mille esclaves
chrétiens sont libérés des chiourmes turques. L'une des plus gigantesques batailles navales de l'histoire.
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