Grèce - Crête.

Grèce - Crête.
~5500/~3500 - Époque égéenne. Néolithique et âge du cuivre.
Influence de l’Asie Mineure - Poterie thessalienne - Mégaron.- Culte de la Terre-Mère.
~3500/~2400 - Égéide. Début de l’âge du bronze.
Invasion des Pélasges - Vigne, Olivier, Charrue, Céramique vernissée.
~2400/~2000 - Civilisation des Cyclades et de la Crète.
Relations avec Troie, Chypre, la Crète et l’Égypte.
~2000/~1500 - Civilisation Minoenne.
Dynastie des Minos - Palais de Cnossos, (~2000).
Invasion des Ioniens puis des Achéens, (Hellènes).
~1500/~1100 - Civilisation Mycénienne.
Age du bronze récent.
Idomée - Cités de Mycènes, Argos, Tirynthe, Sicyone, Corinthe, Athènes, Thèbes, Orchomène.
Enceintes Cyclopéenne de Mycènes et de Tirynthe.
Écriture - Commerce et expéditions maritimes (jusqu’en Grande Bretagne).
Nombreux petits royaumes - Guerre de Troie - Le Panthéon grec se forme par synthèse du culte de la Terre-mère
avec les dieux ouraniens et mâles des Indo-européens.
~1100/~850 - Moyen Âge Hellénique.
Invasion dorienne - Recul économique et culturel - Début de l’âge de fer.
Renaissance - Écriture alphabétique - Homère, (~850). L’Iliade et l’Odyssée.
~850/~600 - Époque Archaïque & Géométrique.
Styles dorique, (Temple d’Héra à Olympie) - Style ionique, (Temple d’Artémis à Éphèse).
Athènes (Gouvernement des Eupatrides) - Sparte (Double royauté contrôlée par les Éphores).
Statues de bois, céramiques, monnaies, décoration attique - Migrations ioniennes (Chio, Phocée, Samos).
Dodécapole, et développement de la Grèce d’Asie mineure.
Fondation de 80 colonies et comptoirs, dont la Grande Grèce en Italie, la Sicile, Massilia (Marseille).
Fondation des Jeux Olympiques (~776) - Hésiode, Thalès, Anaximandre, Pisistrate, Ésope, Sappho, Pythagore,
Héraclite d’Éphèse, Anacréon, Xénophane, Parménide.
Nombreuses guerres intestines - Les vaincus ne sont plus massacrés mais réduits en esclavage.
~600/~400 - Époque Classique. (Périclès).
Apogée d’Athènes, (Acropole, Parthénon).
La Grèce d’Asie mineure est soumise par les Perses. (Cyrus) - Début des guerres médiques - Invasion de Darios.
(Marathon) - Invasion de Xerxès - Sparte est vaincue aux Thermopyles - Athènes est conquise, mais les Perses
sont vaincus par Thémistocle à Salamine - Carthaginois et Étrusques sont vaincus en Sicile.
L’empire athénien devient un modèle démocratique - C’est le début de la pensée et de la civilisation grecque
classique - (Philosophie, éthique, législation, science politique, poésie, tragédie, histoire, sculpture, architecture
classique) - Pindare, Zénon d’Élée, Empédocle, Sophocle, Euripide, Protagoras, Critias, Socrate, Démocrite,
Cratinos, Hérodote, Thucydide, Xénophon, Isocrate,
~400/~200 - Époque Hellénistique et Macédonienne.
Rivalité d’Athènes et Sparte - Guerre du Péloponnèse - Sparte cède la Grèce d’Asie aux Perses.
Acropole de Pergame, Victoire de Samothrace, Vénus de Milo.
Un semi-barbare, Philippe II de Macédoine devient maître de la Grèce en ~338.
Son fils Alexandre dit le Grand établit un immense empire comprenant la Grèce, l’Égypte, et l’Asie occidentale
jusqu’à l’Indus - Fondation d’Alexandrie, d’Antioche, de Pergame et de 70 autres villes - Après la mort
d’Alexandre, son empire sera démantelé et partagé entre ses lieutenants - Formation de divers royaumes,
l’Égypte des Lagides, la Syrie des Séleucides, la Macédoine et la Grèce des Antigonides, le royaume du Pont, le
royaume de Pergame des Attalides – Les philosophes Aristophane, Arcésilas, Callimaque, Démosthène, Platon,
Aristote, Diogène, Épicure, Euclide, Apollonios de Rhodes, Archimède de Syracuse, Zénon de Citium L’Hellénisme naît de la rencontre du classicisme et des civilisations orientales - La culture est fortement
modifiée - La religion évolue - L’Orphisme et les cultes à mystères apparaissent.

~200 /+400 - Époque Romaine.
Flaminius vainc Philippe V de Macédoine, en ~197
La Grèce devient romaine en ~146. Athènes est prise par Sylla en ~86 - L’Égypte ptolémaïque est soumise par
Octave - La civilisation grecque et la romaine, marquées par le Christianisme, s’influencent profondément.
(Épictète, Plutarque) - L’empereur Théodose 1er proscrit le paganisme en 381 - C’est la fin de la culture et de
l’Antiquité grecque - Les Jeux Olympiques sont célébrés pour la dernière fois en 383.

400/1460 - Empire Byzantin d’Orient.
La Grèce est intégrée à l’Empire chrétien d’Orient après la division de l’Empire Romain en 395 - En 529,
l’empereur Justinien ferme l’Académie et interdit la philosophie hellénique - Invasions barbares, (Goths, Slaves,
Albanais, Valaques), puis arabes, bulgares, normandes, latines, vénitiennes, et génoises - Féodalité. (Royaume de
Thessalonique, Principauté de Morée, Duché d’Athènes) - Reconquête byzantine et despotat de Mistra.

1460/1820 - Empire Ottoman.
Conquête par les Turcs de 1391 à 1461 - La pénible occupation dure quatre siècles - La population grecque est
réduite au servage - Les Grecs qui se constituent en communauté religieuse autour du patriarcat de
Constantinople - La diaspora établit des foyers culturels en Méditerranée - L’empire turc est sujet aux luttes
intestines - La Grèce se révolte contre la féodalité ottomane.

1820/1933 - Autonomie grecque.
En 1821, révolution dans le Péloponnèse - Insurrections et guerres civiles - Intervention turque, massacre de
Chio - La Triple Alliance, (Angleterre, France, Russie), détruit la flotte turco-égyptienne à Navarin - La Turquie,
vaincue dans la guerre russo-turque, reconnaît l’autonomie de la Grèce en 1829, (traité d’Andrinople), puis son
indépendance en 1832, (traité de Constantinople).

1933 - La Grèce moderne indépendante.
Influences étrangères - Royaume du prince bavarois Othon 1er - Coup d’État (1843) - Constitution (1844) Révoltes - Georges 1er, roi - Constitution parlementaire - Récupérations territoriales (Ioniennes, Thessalie, Crète)
- Guerres balkaniques - Récupérations territoriales (Épire, Macédoine, Égéennes).
Constantin, roi, puis Alexandre 1er, roi en 1917 - La Grèce rejoint les Alliés - Retour puis abdication de
Constantin - Georges II, roi (1923) - Récupérations (parties de la Thrace et Ionie) - Échanges de populations
avec la Bulgarie - Homogénéité ethnique - Mouvement ouvrier - Abdication du roi et République (1924) Retour du roi (1935) - Dictature militaire (Metaxas).
En 1941, occupation (Italie, Allemagne, Bulgarie) - Famine, résistance, représailles - Communisme et guerre
civile - Rattachement du Dodécanèse (1947) - Chypre indépendante - Victoire gouvernementale (1949) Papandhréou - Junte militaire (Papadhópoulos 1967) - Abolition de la monarchie.
Effondrement du régime des colonels (1974) - La Grèce entre dans la CEE en 1981 - Caramanlis, Sartzetakis,
Présidents.

