Inde - Insulinde

Inde - Insulinde
~5500/~3500 - Époque Néolithique.

~3500/ 2500 - Âge du cuivre.

~2500/~1500 - Civilisation de l’Indus.
Début de l’âge du bronze
Cités de Mohenjo-Daro, (Sind), Harappa, (Pendjab), Statuettes, sceaux
Invasion des Ariens.

~1500/~600 - Age du fer.
Oeuvres architecturales de bois connues par des textes littéraires.
On exploite le fer météoritique et des gisements souterrains.
Apparition des textes sacrés du Véda. du Brahmanisme et des castes
Invasion perse par Darios 1er.

~500 - Apparition de Bouddha historique.
Art bouddhique primitif, colonnes à chapiteaux sculptés.
Premiers stupas, bas reliefs naturalistes, sanctuaires rupestres à Bhâjâ, Nasik et Ajanta.
Jaïnisme et Bouddhisme.
~400/~300 - Époque gréco-bouddhiste.
Apparition de l’effigie de Bouddha.
Courte conquête par Alexandre le Grand.
Royaume d’Asoka protecteur du Bouddhisme.
Dynasties Sunga et Känva.
~300/+400 - Époque indo-scyte.
Chandragupta fonde la dynastie des Maurya et repousse les Grecs.
Invasion indo-scythe, (~200).
Royaume hellénistique de Kushäna.
Empire anhdra dans le Deccan - L’empire est morcelé.

+400/1200 - Époque de l’art dravidien.
Empire Gupta réunifié - Âge de rayonnement culturel.
Art bouddhique et brahmanique.
Épanouissement de l’architecture et de la peinture rupestres.
Architecture extérieure en pierre.
Statuaire souple et harmonieuse, parfois monumentale.
Invasion des Huns Hephtalites, (6ème siècle).

11ème et 12ème siècles - Moyen Age indien.
Abandon des sanctuaires rupestres.
Construction de temples complexes en pierre - Toits pyramidaux ou curvilignes.
Sculptures décoratives et érotiques en pierre et en bronze - Peintures murales.
Début de la conquête musulmane par Mahmud le Ghaznévide..

13ème au 18ème siècles - Époque musulmane.
Conquête musulmane par le prince Muhammad de Ghor.
Invasion de Tamerlan, (1398) - Le sultanat de Delhi est morcelé.
Influence islamique importante.
Palais, citadelles, tombeaux et minarets et mosquées d’inspiration persane.
Déclin de la sculpture - Manuscrits moghols rajpute.
Vasco de Gama, (1498).
Bâber fonde l’empire moghol, puis l’Inde est à nouveau morcelée..

19ème siècle - Colonisation anglaise.
Compagnies des Indes - Comptoirs français - Colonisation anglaise.
Révolte des cipayes - Victoria impératrice.
Gandhi - Non-violence.
Après 1947 - L’Inde moderne indépendante.
1947. Indépendance.
Partition de l’Union indienne et du Pakistan - Conflit du Cachemire.
Gandhi assassiné - Constitution parlementaire - Nehru - Conflit du Tibet.
Indira Gandhi - Guerre du Bengladesh.
l’Inde puissance atomique - Annexion du Sikkim.
Agitation sikhe - Assaut du Temple d’or.
Indira assassinée - Rajiv Gandhi - C.Sherhar - Rajiv assassiné - N.Rao.

