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GLOSSAIRE 

 

Aaronide : membre de la famille des prêtres de la descendance d’Aaron frère de 

Moïse 

Abdel’aziz : sultan marocain évincé par son frère Abdelhafid en 1908 

Abdelhafid ou Moulay Hafid : sultan marocain qui détrôna son frère Abdel’Aziz en 

1908, signa le traité du Protectorat en 1912 et abdiqua la même année 

Abdelkrim : fondateur de l’éphémère République du Rif au Nord du Maroc dans les 

années 20, défait après une intervention massive des armées française et espagnole.  

Abd-el-Moumein : calife almohade, 1145-1163 

Achab : roi d’Israël, 874 à 853 

Achir : lieu de refuge des Juifs de Fès au XIe siècle, non loin de Tlemcen en Algérie 

Adiabène : région du Nord de l’Irak qui fut un royaume indépendant au premier 

siècle. 

Adonia : fils de David qui voulut régner du vivant de son père 

Alaouites : dynastie marocaine régnant au Maroc depuis 1666 

Alexandrie : métropole égyptienne 

Allerthon : domaine privé dans l’Illinois aux USA 

Alliance israélite universelle : réseau d’écoles juives françaises dans les pays de la 

Méditerranée et jusqu’en Iran 

Al-Meghili : prédicateur musulman à l’origine des persécutions des Juifs du Touat au 

Sahara au XVe siècle 

Almohades : dynastie marocaine (1145-1269) qui conquit l’Espagne 

Almoravides : dynastie marocaine (1042-1147) qui conquit l’Espagne 

Alphabet protosinaïtique : première écriture alphabétique en usage au Sinaï vers le 

XVIe siècle avant l’ère courante 

Amazigh : nom par lequel les Berbères s’identifient aujourd’hui 

Amishav : organisation jérusalémite dédiée à l’identification des tribus perdues et à 

leur retour au judaïsme 

Ammonites : ancien peuple vivant à l’Est du Jourdain 

Anatot ou Kiryat Yéarim : village de prêtres au Nord de Jérusalem 

Anflous : caïd berbère qui s’imposa à la ville de Mogador peu avant l’avènement du 

Protectorat 

Anglo-Jewish school : réseau d’écoles juives anglaises de Mogador 

Aouereba : tribu berbère christianisée 

Apocalypse : vision de la fin des temps calamiteuse dans les Écritures et des écrits 

apocryphes 

Araméens : peuple de la Syrie dont la langue devint la lingua franca de l’Antiquité; 

l’écriture araméenne supplanta l’écriture hébraïque ancienne 



 

 

Ararat : mont du Caucase en Turquie, près de la frontière arménienne 

Arche : coffret contenant les tables de la loi (les dix commandements) et entreposé 

dans le Saint des Saints dans le temple de Salomon 

Arianisme : doctrine chrétienne refusant la divinité du Christ 

Ariens : adeptes de l’arianisme 

Assur : nom hébreu de l’Assyrie 

Assyriens : peuple de l’Assyrie, puissance internationale dont le berceau se trouva en 

Mésopotamie supérieure 

Atlantes : population qui peuplait la région de l’Atlas dans l’Antiquité 

Aurès : massif de montagnes au Nord-est de l’Algérie 

Baal : dieu phénicien de la fertilité 

Babylonie : puissance internationale dont le berceau se trouva dans la basse 

Mésopotamie (le Sud de l’Irak d’aujourd’hui). Empire qui exerça son hégémonie sur 

l’Orient Ancien, après la période d’hégémonie assyrienne et avant la période 

d’hégémonie perse. Nabuchodonosor détruisit le Temple de Salomon en 587 avant l’ère 

courante et exila les Judéens à Babylone 

Balisaire : général byzantin qui conquit Carthage en 533 

Bari : ville au Sud de l’Italie où de nombreux habitants de Carthage se réfugièrent 

après la Conquête arabe 

Bayreuk : chef berbère dans le Sous, au XIXe siècle 

Berbères ou Amazigh : population indigène de l’Afrique du Nord 

Betsabée : femme du roi David et mère du roi Salomon 

Bible : livre sacré du christianisme : corpus de l’Ancien Testament (la Bible hébraïque) 

et du Nouveau 

Bible : livre sacré du judaïsme (Bible hébraïque) 

Bou Halis : chef du Sud marocain qui força les Juifs d’Oufrane au Sud du Maroc à 

choisir entre la conversion à l’islam ou le bûcher.  

Bou Hmara : prétendant à la couronne du Maroc peu avant le Protectorat 

Boustenaï : descendant de la maison royale du roi David 

Byzance : capitale de l’Empire romain d’Orient, renommée Constantinople puis 

Istanbul 

Carmel : chaîne de montagnes sur le littoral nord d’Israël 

Carthage : ville punique de Tunisie fondée en 814 avant l’ère courante par des Tyriens 

de Phénicie 

Casablanca : métropole marocaine qui prit un grand essor suite à l’établissement du 

Protectorat français 

Cerné : ancien comptoir phénicien que des chercheurs identifient aux îles de 

Mogador. Ces dernières furent probablement les Îles Purpuraires où l’on fabriquait de la 

pourpre à l’époque romaine 

Chaldéens : autre nom donné aux Babyloniens du Nouvel Empire 

Champollion : savant français (1790-1832) qui déchiffra les hiéroglyphes 



 

 

Charia : code de lois islamique 

Chérif : descendant de la famille du prophète 

Chiadma : tribu arabe au Nord de Mogador 

Chiites : adeptes d’une branche de l’islam pour qui la lignée d’Ali, l’oncle de 

Mohamed, incarnerait l’autorité suprême de l’islam et vénérant les martyres Ali et ses 

fils Hassan et Hussein  

Circoncellions : révoltés qui furent associés aux Donatistes 

Cisjordanie : Rive Occidentale du Jourdain et région de l’ancien territoire de Samarie 

au Nord et de Juda au Sud 

Convention de Fès : traité avalisant l’instauration du Protectorat français le 30 mars 

1912 

Conversos : nom donné aux Nouveaux chrétiens (marranes) en Espagne 

Coran : livre sacré de l’islam 

Cyrénaïque : partie orientale de la Libye actuelle 

Cyrus : roi de Perse qui permit aux exilés de Judée de retourner dans leur pays en l’an 

538 avant l’ère courante et d’y bâtir le (second) Temple  

Dacie : nom ancien d’une région correspondant approximativement à la Roumanie 

contemporaine 

Dar el-Cadi : lieu d’une bataille au cours de laquelle les Berbères Haha assiégèrent 

une garnison française en 1912 

Dar es Salam : capitale de la Tanzanie en Afrique orientale 

David : Roi du royaume unifié d’Israël, 1003 à 970 

Dhimmis : non-musulmans dont le statut de protégé ou celui de toléré est défini dans 

les pays musulmans 

Diabet : village au Sud de Mogador 

Dilmoun : pays qui se trouve dans la région contemporaine de Bahrein dans le Golfe 

Persique et mentionné dans la littérature sumérienne entre le IIIe millénaire et jusqu’au 

milieu du IIe. 

Djérada : localité au Nord-ouest du Maroc où les Juifs furent attaqués au lendemain 

de l’Indépendance de l’État d’Israël en 1948 

Djeraoua : tribu berbère convertie au judaïsme 

Djerba : île de Tunisie ; la légende veut que des prêtres ou kohène s’y soient établis 

après la destruction du Premier Temple et y auraient amené la porte du Temple  

Donatistes : secte chrétienne refusant l’autorité du clergé établi 

Draa : vallée et fleuve au Sud du Maroc 

Druzes : membres d’une communauté religieuse monothéiste en Syrie, au Liban et en 

Israël apparentés à Jethro, beau-père de Moïse 

Ébiatar : lignée déchue de prêtres retraités à Anatot au temps du roi Salomon 

Édom : chaîne de montagnes s’étendant du Sud-est de la Mer Morte à la Mer Rouge. 

Dans la littérature rabbinique, Édom représente les nations non sémitiques du Nord et 

de l’Occident 



 

 

Édomites ou Iduméens : habitants d’Édom 

Éin Guédi : village au Sud de la Mer Morte réputé pour ses vignobles aux temps 

bibliques 

Élam : royaume ancien à l’Ouest de la Perse (l’Iran) 

Éphraïm : nom d’une des principales tribus d’Israël. Par extension, Éphraïm 

représente la branche du peuple juif des dix tribus exilées d’Israël, Juda en représentant 

les deux autres. 

Essaouira ou Souira: nom actuel de Mogador 

Este (villa d’) : luxueuse villa près du lac Como en Italie 

Ézéchias : roi de Jérusalem qui soutint le siège des Assyriens en 701 

Fès : ville marocaine et centre intellectuel juif 

Gaza : port méditerranéen au Sud d’Israël 

Gétules : dénomination d’une population de Sahariens nomades dans l’Antiquité 

Gézer : une des principales forteresses du roi Salomon. 

Giadu : désert au centre de la Libye 

Gilgamesh : roi sumérien (ca 2500 avant l’ère courante) et demi-dieu dans la 

mythologie sumérienne 

Goliath : géant philistin abattu par le jeune et futur roi David ayant pour toute arme 

une fronde 

Gora : localité près du Mont Fuji au Japon 

Grande Mer : nom biblique de la Mer Méditerranée 

Guerre de Kippour : Attaque syro-égyptienne repoussée par Israël en 1973 

Guerre des Six Jours : victoire israélienne sur les pays limitrophes en 1967 suite au 

blocus du Détroit de Tiran 

Guerre du Golfe : guerre libérant le Koweit suite à son invasion par l’Irak  

Guerre du Liban : invasion du Liban par Israël en 1982 visant à neutraliser les camps 

de terroristes; guerre qui opposa en 1986 Israël au Hezbollah  

Guerres puniques : les trois guerres (264 à 241, 217 à 201, 149 à 146) qui opposèrent les 

Romains aux Carthaginois et dont la dernière se termina par la destruction de Carthage 

Habirou : population nomade de l’Orient Ancien mentionnée dans de nombreux 

écrits (égyptiens, ougaritiques, hittites, accadiens etc.) 

Hadrien : Empereur romain qui succéda à Trajan (117 à 125) 

Haha : tribu berbère au Sud de Mogador 

Haïfa : ville et port d’Israël 

Haman : ministre perse qui chercha à exterminer les Judéens du temps du roi 

Assuérus 

Hanoukka : fête commémorant la révolte réussie des Macchabées contre les Grecs au 

IIe siècle avant l’ère courante 

Hanoune El Rachid : calife de Bagdad (766-809) 

Haras : nom donné aux quartiers juifs dans l’Est du Maghreb 

Harappa ; site archéologique bâti au 3é millénaire dans la vallée de l’Indus 



 

 

Hébreux : nom donné aux Enfants d’Israël du temps de la sortie d’Égypte. Les 

Hébreux sont parfois assimilés aux anciennes populations des Habirous ou à une partie 

d’entre elles. 

Hélène : reine d’Adiabène qui se convertit au judaïsme au premier siècle et soutint la 

révolte juive contre les Romains 

Hezbollah : milice chiite libanaise armée par l’Iran 

Hittites : peuple indo-européen de l’Asie Mineure. L’Empire hittite fut en conflit avec 

l’Égypte aux XIVe et XIIIe siècles. Suite à l’invasion des Peuples de la Mer, l’Empire 

hittite fut détruit 

Hyksos ou rois bergers : envahisseurs asiatiques hourrites et hittites qui occupèrent 

l’Égypte de 1670 à 1560 

Idrisside : première dynastie marocaine, 788-985 

Illigh : localité du Sud marocain 

Indus : vallée où se jette la rivière du même nom au Pakistan 

Iran : nom donné à la Perse depuis 1935 

Israël : royaume unifié puis royaume des dix tribus d’Israël ; État contemporain 

Israéliens : citoyens de l’État d’Israël 

Israélites : nom des habitants du royaume unifié d’Israël et du royaume des dix tribus 

du Nord d’Israël; aussi synonyme de Juif 

Jérémie : prophète qui prédit la chute de Jérusalem et l’exil de Babylone 

Jérusalem : capitale du royaume unifié sous les rois David et Salomon, capitale du 

royaume de Juda par la suite 

Joab : général du roi David 

Juda : royaume regroupant les tribus de Juda et de Benjamin 

Judéens : habitants du royaume de Juda 

Judéo-arabe : famille de langages parlés par les Juifs dans les pays arabes et 

généralement transcrits en caractères hébraïques. Il existe également une écriture cursive 

propre aux Juifs d’Afrique du Nord 

Juifs : nom donné aux Judéens, ressortissants de Juda; synonyme d’Israélites 

Justinien : empereur byzantin (483-565) 

Kabylie : région montagneuse au Nord-est de l’Algérie  

Kahéna ou Kahina : reine juive berbère qui s’opposa à l’invasion arabe de l’Afrique 

du Nord 

Kairouan : ville tunisienne et centre intellectuel juif 

Karachi : capitale du Pakistan, pays où se sont réfugiés des millions d’Afghans depuis 

l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS 

Kassite : peuple de l’Antiquité vivant à l’Est de la Mésopotamie 

Khaled Ben Yazid : captif arabe adopté par la Kahéna 

Khorsabad : métropole d’Assyrie 

Kiryat Yéarim : autre nom d’Anatot 

Koceila : roi berbère chrétien qui s’opposa à l’invasion arabe de l’Afrique du Nord 



 

 

Kurdistan : Région s’étendant du Sud-est de la Turquie au Nord-ouest de l’Iran, 

incluant le Nord-est de l’Irak et des enclaves au Nord-ouest de la Syrie, peuplée par des 

Kurdes 

Lakhish : forteresse de Juda capturée par les Assyriens en 701 avant l’ère courante 

Libyque : écriture berbère utilisée entre le VIe siècle avant l’ère courante et le VIIIe 

siècle 

Loi écrite : corpus de la Bible hébraïque 

Loi orale : commentaires rabbiniques de la Loi écrite, dont le Talmud fait partie 

Madianites : tribus bédouines dispersées entre le Sinaï et la rive orientale du Jourdain 

Maghreb : ensemle des pays du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie en Afrique du 

Nord ; le Grand Maghreb englobe également la Libye 

Mahdi : sauveur islamique à la fin des temps; chez les Musulmans chiites, il se serait 

occulté pour un temps  

Maïmonide : médecin et philosophe juif né à Cordoue en Espagne et ayant vécu à Fès 

au Maroc puis à Fostat en Égypte 

Manichéens : secte professant le dualisme (le bien et le mal) 

Mare nostrum : Nom romain donné au bassin méditerranéen 

Marrane : Juif d’Espagne ou du Portugal professant la foi chrétienne en apparence, cf. 

conversos 

Massaliens : secte de moines déistes persécutés par l’Église 

Maures : population berbère à l’Ouest de l’Afrique du Nord et nom donné aux 

conquérants musulmans de l’Espagne. 

Maurétanie : royaume au Nord du Maroc qui devint par la suite province romaine au 

Ie siècle : Maurétanie tingitane à l’Ouest et Maurétanie césarienne à l’Est 

Mèdes : peuple de l’Antiquité voisin de la Perse (Kurdes d’aujourd’hui) 

Mellah : ghetto juif au Maroc 

Melqart : version punique du dieu phénicien Baal 

Mer Morte ou Mer de Sel : lac salé dans l’Est d’Israël 

Messie : sauveur de la fin des temps attendu par le judaïsme et l’islam ainsi que par le 

christianisme qui attend sa seconde venue 

Migdal : tour en hébreu ; un nom qui expliquerait peut-être l’origine du nom de 

Mogador 

Mikhal : fille de Saul, premier roi d’Israël ; première épouse du roi David 

Moabites : population au Sud-est de la Mer Morte 

Mogador : ville du Sud du littoral atlantique du Maroc fondée vers 1762 ; rebaptisée 

Essaouira après l’indépendance du Maroc en 1956, puis Essaouira-Mogador par la suite 

Mohadjeria : Juifs forcés d’adopter l’islam 

Mohamed V : anciennement Ben Youssef : sultan puis roi du Maroc après 

l’Indépendance (1927-1961) 

Mohenjo-Daro : site d’une ancienne civilisation de la vallée de l’Indus, construit au 3é 

millénaire avant l’ère courante 



 

 

Monobase : époux de la reine Hélène d’Adiabène 

Moulay Hassan : souverain marocain (1873-1894). Suite à la régence de Ba Hmed, 

Abedel’aziz lui succéda en 1900 

Moulay : titre donné aux sultans du Maroc 

Moulay Ismaïl : sultan alaouite qui fit prévaloir la sécurité au Maroc durant ses 

années de règne (1672-1727) 

Moulay Slimane : sultan marocain (1787-1822) 

Mzab : région du centre de l’Algérie 

Nasser : président d’Égypte qui tenta de fédérer les pays arabes dans la République 

arabe unie. Il fut en fonction lors de la guerre des Six Jours 

Néguev : désert au Sud d’Israël 

Nezâla : poste de contrôle chargé de prélever des droits de passage 

Ninive : métropole d’Assyrie 

Numidie : royaume berbère au Nord de l’Algérie actuelle (202 à 46 avant l’ère 

courante) qui devint province romaine au Ie siècle 

Okba : chef arabe qui amorça la conquête de l’Afrique du Nord 

Omar : calife arabe. La Charte d’Omar définit le statut des non-musulmans 

Osée : dernier roi d’Israël, 732 à 724 

Osée : un des premiers prophètes du royaume d’Israël 

Oued Kseb : oued au Sud de la ville de Mogador 

Oufrane : localité du Sud marocain 

Ougarit : métropole de Méditerranée orientale détruite suite aux invasions des 

Peuples de la Mer au XIIIe siècle avant l’ère courante 

Oum-er-Rbia : fleuve marocain se jetant dans l’Atlantique 

Oustachi : statuette placée près des Égyptiens momifiés pour les servir dans l'au-delà 

Pachtounes ou Pathans : ethnie dispersée entre l’Afghanistan et le Pakistan 

Pachtounwali : code coutumier pachtoune 

Palestine : nom donné à la Judée dans l’Antiquité, englobant la Phillistie sur la côte. 

Durant la période biblique, la Philistie désignait la partie sud du littoral méditerranéen. 

Parthes : peuple de l’Antiquité vivant au Nord-est du plateau iranien 

Perses : Les Perses achéménides régnèrent sur le Moyen-Orient du milieu du VIe 

siècle à la fin du IVe siècle. Les Perses sassanides dominèrent la Perse et une partie des 

pays voisins de 224 à 651 

Pétain : chef du gouvernement de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale 

Peuples de la Mer : Populations qui ont migré en Méditerranée orientale au XIIIe 

avant l’ère courante, d’où les Philistins sont issus.  

Phénicie ; ou Liban : pays au Nord d’Israël dont les ports de Tyr et de Sidon furent 

très célèbres 

Philistie : région du Sud-ouest d’Israël dominée par les Philistins et dont les 

principales villes furent Gat, Éqron, Gaza, Ashdod et Ashqélon 



 

 

Pisces : bateau chargé d’émigrants clandestins juifs qui coula au large du Détroit de 

Gibraltar en 1961 

Pourim : fête commémorant le fait que les Juifs aient échappé au massacre planifié 

par Haman en Perse au Ve siècle avant l’ère courante 

Protectorat : période (1912 à 1956) durant laquelle le Maroc fut administré par la 

France et l’Espagne 

Punique : en toute probabilité, ce terme est dérivé de Phénicien et désigne les colonies 

et la langue des originaires de la Phénicie et dont Carthage fut la métropole. Des écrits 

en punique sont attestés depuis le IVe siècle avant l’ère courante. L’écriture punique 

évolua ensuite en néo-punique. 

Ramsès II : pharaon d’Égypte de la 19e dynastie, qui régna de 1304 à 1238 et auquel 

succéda Merneptah 

Rif : chaîne de montagnes bordant la Méditerranée au Maroc. La République du Rif 

(1921-1925) fut proclamée par Abdelkrim, mais abolie suite à l’intervention massive de 

la France et de l’Espagne. 

Roumi : nom donné aux Romains en Afrique du Nord et désignant par extension les 

Européens 

Routi Jacob : Diplomate juif au service du sultan au XVIe siècle 

Rozalis Jacob : philanthrope juif à Fès, au XVIe siècle 

Saadiens : dynastie marocaine, 1511 à 1660 

Salomon : roi d’Israël, 970 à 930 

Samarie : capitale du royaume d’Israël, du IXe au VIIe siècle avant l’ère courante, 

détruite par les Assyriens en 722 avant l’ère courante. La Samarie désigne aussi la région 

montagneuse au Nord de Jérusalem, constituant aujourd’hui la partie Nord de la 

Cisjordanie 

Samuel : juge d’Israël qui oint Saul, puis David comme rois. 

Saint des saints : cœur du Temple de Salomon au sein duquel l’Arche de la Loi était 

entreposée 

Santa Margherita : localité en Ligurie en Italie, célèbre pour sa station balnéaire 

Sargon II : roi d’Assyrie (722 à 705) qui conquit le royaume d’Israël et en exila la 

population vers 722. 

Séleucide : dynastie hellénistique qui régna dans la partie orientale de l’empire 

d’Alexandre 

Sennachérib ou Sanchérib : roi Assyrien qui succéda à Sargon, entra en guerre contre 

le royaume de Juda en 701 avant l’ère courante, détruisit la ville forte de Lakhish et 

assiégea de Jérusalem qu’il dut abandonner en raison d’une épidémie. 

Sépharades : Juifs originaires d’Espagne ou du Portugal ou encore Juifs ayant été 

influencés par le judaïsme qui s’est développé dans ces pays 

Service d’ordre légionnaire : corps d’élite de légionnaires français durant la Seconde 

Guerre mondiale 

Shekel : monnaie de l’antiquité 



 

 

Shilo : Lieu de culte qui desservit les Hébreux avant la construction du Temple du roi 

Salomon. 

Shiqmona : ancien port au Sud de Haïfa 

Shoah ou holocauste : génocide systématique des Juifs par les Nazis durant la 

Seconde Guerre mondiale 

Sidi : titre donné aux sultans du Maroc 

Sidon : puissance navale du Liban dans l’Antiquité 

Sijilmassa : ancienne ville et centre commercial dans le Tafilalet 

Sion : mont surplombant le Temple de Jérusalem ; symbole de Jérusalem et de l’État 

hébreu 

Souira : autre nom de Mogador ou Essaouira 

Sous : région de l’Anti-Atlas peuplée par les Berbères chleuhs 

Sumériens : population qui occupa la Mésopotamie avant l’invasion des Accadiens 

sémites, de la fin du quatrième millénaire jusqu’au début du second millénaire avant 

l’ère courante. 

Sunnites : adeptes de la principale branche traditionnelle de l’islam 

Tabernacle : Temple amovible construit par les Hébreux durant leurs 40 ans d’errance 

dans le désert après la sortie d’Égypte 

Tafilalet : région désertique au Sud-est du Maroc 

Tajjer : négociant. Tajjer es sultane est le nom des commerçants invités par le sultan 

Mohamed III à développer le commerce de Mogador en 1762 

Talibans : membres d’une organisation islamique fondamentaliste en Afghanistan et 

au Pakistan 

Talmud : ensemble de commentaires et de jurisprudence rabbiniques 

Tanit : déesse phénicienne chargée de veiller sur la fertilité ; son culte fut notoire à 

Carthage 

Tariq : chef berbère qui dirigea la Conquête de l’Espagne en 711. 

Temple de Salomon : bâti par le roi Salomon au Xe siècle avant l’ère courante et 

détruit par le roi babylonien Nabuchodonosor en 586 avant l’ère courante. Le second 

Temple fut reconstruit 70 ans plus tard et détruit par l’empereur romain Titus en l’an 70 

Terre sainte : nom de la terre d’Israël, également dénommée Terre promise, Israël, 

Canaan ou Palestine 

Tibériade : nom d’une ville et d’un lac au Nord-est d’Israël 

Tifinagh : ancienne écriture berbère en usage chez les Touaregs 

Tiran (détroit de) : détroit au Sud d’Israël contrôlant l’accès à la Mer Rouge (le Golfe 

d’Aqaba) 

Touat : région du centre de l’Algérie qui fut un royaume juif jusqu’en 1492 

Traité d’Algésiras : traité en date du 7 avril 1906, aux termes duquel la France faisait 

du Maroc sa zone d’influence privilégiée, l’Angleterre en faisant de même en Égypte  

Trajan : empereur romain (98-117) qui écrasa la révolte de la diaspora juive en 115 



 

 

Tribus d’Israël : 10 tribus furent exilées par les Assyriens à la fin du 8e siècle avant 

l’ère courante et sont considérées comme perdues ou égarées : Réuben, Simon, Yéhouda, 

Issachar, Zabulon, Naphtali, Gad Asher, Manassé et Éphraïm. Le peuple juif actuel 

descendrait de deux tribus, soit celles de Juda et de Benjamin 

Tribus exilées : 10 tribus d’Israël exilées en Assyrie à Gozan, Kalah, Kabour et en 

Médie. D’autres destinations tout comme la Berbérie sont mentionnées dans la 

littérature rabbinique. 

Tripolitaine : partie occidentale de la Libye actuelle 

Troie (guerre de) : guerre opposant Grecs et Troyens et qui pourrait avoir eu lieu au 

début des invasions des peuples de la Mer, soit au XIIe siècle avant l'ère courante 

Tsadok : lignée de prêtres juifs 

Tyr : puissance navale au Liban, au Nord d’Israël 

Vandales : population de Goths venus d’Espagne, qui conquirent l’Afrique du Nord 

(439 à 533) et saccagèrent la ville de Rome en 455 

Vatican II : concile œcuménique de 1962 qui visa entre autres réformes, un 

rapprochement avec les Juifs 

Ventris : savant qui déchiffra l’alphabet grec ancien (linéaire B) 

Vichy : régime français pronazi durant la Seconde Guerre mondiale 

Wisigoths : peuple goth qui régna sur l’Espagne de 456 à 712 

Zobeïr : chef arabe qui dirigea une des invasions de l’Afrique du Nord 
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