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La Palestine à l’époque héllenistique 
 
Chronologie des dominations politiques   
  
 A partir de 330 avant l’ère commune, la Palestine conquise par 
Alexandre Le Grand devient une province grecque. C’est le 
début de l’époque dite hellénistique (IVème – Ier siècle avant l’ère 
commune). Durant cette période, la Judée juive passe sous 
domination lagide (dynastie égyptienne des Ptolémées) puis 
séleucide (dynastie syrienne), toutes deux descendantes 
d’Alexandre le Grand.  
 
Mais en 168 avant l’ère commune, la révolte juive initiée par une 
famille de prêtres (les Asmonéens) contre les séleucides  offrira 
à la Judée une indépendance politique de près de 100 ans, 
jusqu’à la conquête romaine. 
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DOMINATION  
LAGIDE 

DOMINATION  
SELEUCIDE 

ERE  
ASMONEENNE 

- 306     Ptolémée I Sôter 
- 285     Ptolémée II Philadelphe 
- 246     Ptolémée III Evergète 
- 221     Ptolémée IV Philopator 
- 203     Ptolémée V Epiphane  

202-201 : Cinquième Guerre de Syrie et fin de la domination lagide sur la Palestine  

- 200    Antiochos III Le Grand 
- 187    Séleucos IV Philopator 
- 175    Antiochos IV Epiphane  

168-167 : Révolte maccabéenne et prise du pouvoir par les Asmonéens 

- 168     Mattathias 
   Judas 

  Jonathan (grand prêtre) 
  Simon (grand prêtre) 

 

 

 
 

 

- 135     Jean Hyrcan Ier (grand prêtre) 
                
- 104     Aristobule Ier (ethnarque et grand prêtre) 
                
- 103     Alexandre Jannée (ethnarque et grand prêtre) 
                
- 76      Salomé Alexandra (veuve d’Alexandre Jannée)              

  
- 67      Hyrcan II (ethnarque puis grand prêtre) puis Aristobule II (ethnarque et grand prêtre)             
   

63 : Campagne de Pompée à Jérusalem. La Palestine devient province romaine 

- 40      Antigone Matthatias (ethnarque)                
  

37 : Hérode est nommé roi de Judée par le Sénat romain  

Monnaie frappée sous le règne de 
Jean Hyrcan I. L’inscription indique 
‘’Yehohanan le grand prêtre et la 
Communauté des Juifs’’ (130 – 104 
avant l’ère commune.)  
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