
Petite chronologie générale pour le cours n°1 

• vers 1210 av. JC : 1ère mention, sur la stèle du pharaon Merenptah, d’ un groupe de 
population portant le nom d’ « Israël », vivant dans le pays de Canaan

• fin du IIème millénaire/début du Ier millénaire av. JC : ethnogenèse des Israélites en Canaan
• vers 850 av. JC : la stèle du roi de Moab Mesha raconte sa lutte contre le royaume d’Israël 

(Nord de Canaan, capitale Samarie) ; ce dernier connaît son apogée aux IXe-VIIIe s. av. JC
• 722 av. JC : prise de Samarie par les Assyriens, le royaume d’Israël disparaît, une partie de 

sa population est déportée un peu partout dans l’empire
• VIIe s. av. JC : apogée du royaume de Juda (capitale Jérusalem) 
• 586 av. JC : prise de Jérusalem par les Babyloniens ; une partie de l’élite royale et 

sacerdotale (ainsi que des artisans) est déportée à Babylone
• 550 – 333 av. JC : Empire Perse Achéménide dont la langue véhiculaire est l’araméen 
• 538 av. JC : Cyrus autorise un groupe de Judéens à revenir à Jérusalem et y rebâtir le Temple
• 333  av. JC : conquêtes d’Alexandre le Grand ; à sa mort en 323 ses généraux se partagent 

son empire ; la Judée échoit au souverain de l’Égypte, Ptolémée Lagide
• 330 – 50 av. JC : période hellénistique  
• 200 av. JC : la Judée et Jérusalem passent sous la domination du roi Séleucide Antiochos III
• 164  av. JC : révolte des Maccabées contre Antiochos IV et formation du Royaume juif 

gouverné par  la dynastie Hasmonéenne 
• 63 av. JC : entrée de Pompée à Jérusalem ; la Judée passe sous l’autorité de Rome
• 37 – 4 av. JC : règne d’Hérode Ier le Grand 
• 38 ap. JC : « pogrom » d’Alexandrie perpétré par les Grecs 
• 66 – 73 : révolte des Juifs en Judée contre Rome ; en 70 le Temple de Jérusalem est détruit 
• 115 – 117 : révolte des juifs d’Égypte et de Chypre
• 132 – 135 :  2ème révolte des juifs de Judée menée par Bar Kokhba ; Jérusalem est rasée et 

renommée Aelia Capitolina, les juifs sont expulsés de la ville et ses alentours, le pays est 
renommé « Palestine » 


