Evènements politique et sociaux en Iran
*Chalcolitique, époque d'Uruk à Sumer
*Période proto-élamite 3100-2500 avant notre ère

*Elamites 2500-640 avant notre ère
-3000, domestication du chameau.
-1792-1750, Hammurabi règne à Babylone. Code
-1600, les Elamites utilisent l'écriture cunéiforme
-1100, Elam sous Nabuchodonosor de Babylone.
-IX-VII° royaume d'Urartu à l’ouest Iran (Arménie)
*Mèdes 750-560 avant notre ère
-fondation d'Ecbatan (Hamedan) capitale mède
-728-675 Déiokès, roi mède. 675-653 Phaortès
-Scythes conquérants sont chassés par Mèdes
-653-585 Cyaxare, roi mède vainqueur assyriens
-VI° Zarathoustra prophète du Mazdéisme
*Achéménides 559-330
-559-530 roi Cyrus II le grand qui prend Babylone
-521-486 roi Darius Ier, révoltes des satrapies
-490-478 guerres médiques contre les cités grecques,
vainqueurs de Xerxès Ier -485-465
-465-424 roi Artaxèrxes Ier
-338 Artaxerxes III et 330 Darius III, assassinés

Arts et évènements culturels en Iran
-6500, la céramique et les figures d'argile
-5000, 1eres sculptures figuratives dans la roche, 1ers
temples construits en Mésopotamie
-3300-3000, 1eres villes en Elam (Suse à 4 niveaux) et en
Mésopotamie (Uruk)
-2000, l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie
-1700, relief rupestre élamite à Naqsh-e Rostam
l'Elam iranien part des monts Zagros à l'ouest et touche
l'Afghanistan et l'Asie centrale.

-750, tapesh Nush-i Djan citadelle, temple du feu
-VII-VI° bas-reliefs de Naqh-e Rostam
-587-539 les juifs captifs à Babylone
-VI° naissance du Bouddhisme en Inde
-Pythagore, philosophe grec
-palais et tombeau de Cyrus II à Pasargades
-fondation de Persépolis par Darius Ier
-tombeaux de Naqsh-e Rostam
-trésor de Hamedan, tombeau d'Esther, inscription de
Gandj Nâmeh
-Socrate 470-399, Platon 428-347, Aristote 384-322
-tombeaux de Persépolis

*Alexandre le grand 330-323, Séleucides 312-64

324 lion de pierre d'Hamedan

*Parthes arsacides 247-224
-141-138 Mithridate Ier supplante les Séleucides
-124-88 Mithridate II donné par Mithra
II° les romains menacent en Mésopotamie les Parthes
puis les affaiblissent

-100 naissance de la route terrestre de la soie
0 anti-hellénisme, iranisation de la culture parthe
vers 50 saint Thomas évangéliste les perses
I-III° fondation de villes de terre comme Bam, Saryazd

*Sassanides 224-651
224 Ardeshir Ier (224-241) vainqueur du roi parthe
241-272 Shapur Ier en guerre contre Rome
vers 250, le Mazdéisme religion d'empire
309-379 Shapur Ier, vainqueur de Julien l'Apostat,
empereur romain de Constantinople en 363
531-579 Khosrow Ier vainqueur des Huns Hephtalites
591-628 Khosrow II attaque Constantinople en 603
632 mort du prophète Mahomet
632-661 les califes successeurs Abu Bakhr, Omar,
Osman, Ali son cousin et gendre.
634-651 les arabes conquièrent la Perse, islamisée
*661-750 califes Omeyyades
680 l'imam Hossein martyrisé à Kerbala (Irak) sous le
califat de Mu'awiya 660-680 1er calife omeyyade
*750-1258 califes Abbassides
Al Mansur 754-775, Harun al Rachid 786-809, al
Ma'mun 813-833. Capitale Bagdad
935 Samanides de Boukhara prennent le nord Iran
945 Bouyides chiites à Bagdad jusqu'en 1055
977-1186 Ghaznévides turcs

216-275 Mani fondateur du manichéisme
III-V° fondations de Shiraz, Kashan, Kerman...
III° Bishapur ville, palais, temple, bas-reliefs
III° Naqsh-e Rostam bas-reliefs sous Shapur Ier
340 Persécution des chrétiens de Perse
391 christianisme religion d'Etat de l'empire romain
V° temples du feu (chahâr tâq) région de Yazd
VI° palais de Ctésiphon (Irak) arc monumental
fin VII° influence sassanide sur l'art islamique
660 scission du chiisme et du sunnisme
vers 700 fuite des zoroastriens vers l'Inde
818 mort du VIII imam chiite Ali Reza à Mashhad. Son
tombeau et celui de sa soeur Fatima à Qom.
Mosquées de plan arabe en Iran
874 disparition du XII° imam chiite Al Mahdi, caché
900 1er mausolée d'Ismail le Samanide persan, Boukhara
940-1019 Ferdousi écrit le Shanameh épique

1038-1194 Seldjoukides, sultanat turc
Alp Arslan 1063-1072, vizir Nizam al-Mulk 1018-92
Malik Shah 1072-1092
1074 reforme du calendrier par Omar Khayam
1118-1157 sultan Sandjar, l'empire se disloque.
1167-1227 Gengis khan ruine la société sédentaire
1194-1231 Shahs du Khorezm prennent Ispahan
jusqu'en 1215, défaits par les mongols
*1215-1353 Mongols ilkhanides
1300 fondation de l'ordre soufi safavide
1310 l'ilkhan Ghazan se convertit à l'Islam

1370-1506 Tamerlan et Timourides de Samarkand
1370-1404 empire de Tamerlan en Asie centrale,
Perse, Inde, Mésopotamie, Russie, Anatolie
1380-1468 Turcomans moutons noirs à l’ouest Perse,
capitale Tabriz.
1453-1502 Turcomans moutons blancs
1501-1732 Safavides chiisme religion persane
1501-1524 shâh Ismail Ier, armes à feu, tandis que
Babur timouride fonde l'empire moghol en Inde
1524-1576 shâh Tahmasp Ier
1555 Qazvin capitale trop près de l’ennemi Ottoman
1587-1629 shâh Abbas Ier conquérant du Caucase
1598 transfère la capitale à Esfahan (Ispahan) déplace
les arméniens de Djolfa au nord de la Perse à Ispahan
1642-1666 shâh Abbas II vainc les Turkmènes et
combat les Ottomans.
1650 Le Ta'ziyeh, drame théâtral sacré institué sur le
martyre de l'imam Hosseyn à Kerbala (Irak) 680
1722-1729 les Afghans prennent Ispahan
1736-1747 Nadir shâh pouvoir personnel
1750-1794 Karim khan Zand au centre-sud Perse
1779-1925 Qâdjars turcomans unifient la Perse
1779-1797 Aga Muhammad Qâdjar Téhéran capitale
1787-1834 Fath Ali Shâh
1813,1828 la Perse cède le Caucase à la Russie, traités
1848-1896 Nasir od-Din shâh
1857 la Perse reconnaît l'indépendance afghane à
l'issue du Grand jeu, rivalité russo-anglaise, création de
l'Afghanistan comme Etat-tampon
1890 révoltes contre le monopole anglais du tabac
1896-1907 Mozzafar od-Din shâh
1906 1er parlement, 1907 1ere Constitution
1908 découverte du pétrole
1914-1918 1ere Guerre mondiale, Perse neutre
occupée en 1918 par anglais et russes
1929 fondation du parti communiste Tudeh
1925-1979 shahs Pahlavis
1925-1941 Reza khan Pahlavi, abdique pour son fils
1927-1938 chemin de fer, industrialisation
1935 la Perse devient Iran pour l'occident
1939-1945 2eme Guerre mondiale, Iran neutre

XI° la céramique turquoise apparaît en architecture.
Création des madrasas, écoles coraniques et des
mausolées. Céramique au lustre métallique
1048-1123 Omar Khayam poète et savant, Nishapur
XI° mosquée de plan persan du Vendredi à Ispahan

1207-1273 Mavlana Rumi, poète et soufi à Shiraz, Konya
1213-1292 Saa'di, son élève, poète et soufi à Shiraz
1271-1295 voyages de Marco Polo. Epanouissement de la
miniature et écriture nastaliq
1307-1308 mausolée de Natanz.
1325-1334, 1375 mosquée du vendredi de Yazd.
Fin XIV°, le style persan dans l’architecture à Samarkand, la
couleur timouride dans les monuments persans grâce aux
céramiques polychromes de Kashan.
XV-XVI° motifs chinois et céramique "bleu et blanc"
1465 mosquée bleue de Tabriz
Tapis floraux persans et miniatures mogholes
1515 livre des rois de Tahmasp, 1er illustré figuratif
XVI-XVII° jardin Bag-e Fin à Kashan
XVII° premiers voyageurs européens en Perse
1602-1619 mosquée sheikh Lotfollâh à Ispahan et palais Ali
Qapu sur la place Naqsh e-Jahan la moitié du monde
1612-1627 mosquée de l'imam, pont à Ispahan
1658-1662 cathédrale de Vank, quartier Djolfa Ispahan
1669 palais Hasht Behesht à Ispahan.

1704-1714 madrasa de la mère du shâh Ispahan

Dès 1757, Karim khan développe Shiraz en bazar, mosquée
Vakil, citadelle, madrasa

XIX° création d'écoles laïques, traduction de la littérature
anglaise, française en persan. Musique occidentale,

fin XIX° fouilles archéologiques, 1ere imprimerie, la presse
Fin XIX° le Bahâisme, secte chiite universaliste

occupée en 1941 par anglais et russes.
1941-1979 Mohammed Reza Pahlavi remplace son
père, 1967 couronné roi, 1980 meurt au Caire
1942 traité tripartite Iran-URSS-Angleterre
1949 Dr.Mosaddeq crée le Front national, 1951 pétrole
nationalisé, 1953 renversé par coup d'Etat
1962 réformes de la Révolution blanche
1964 Khomeyni expulsé d'Iran, plus tard en France
1971 fêtes de Persépolis haïes du peuple, révoltes
1979...République islamique d'Iran
1979-1989 Khomeyni ayatollah guide de révolution
1979-1980 prise d'otage à l'ambassade américaine
1980-1988 guerres Iran-Irak
1989...Khâmenei ayatollah guide de la révolution
1989-1993-1997 Rafsandjani président deux fois
1997-2001-2005 le réformateur Khatami président
2002-2003 Américains en Afghanistan et Irak
2005-2009-2013 le conservateur Ahmadinejad
président, nucléaire, embargo USA 1979 renforcé
2013-2017 le diplomate Rohani, président
2015 accords sur nucléaire pour la levée des sanctions
2017 attentats de Téhéran, 27 morts.
2018, janvier, les jeunes sont exaspérés et dans la rue.

1960-1970 barrages, maisons non traditionnelles,
destruction urbanisme qadjar, cinéma d’avant-garde

1990-2000 tombeau de l’imam Khomeyni à Téhéran

