
LEXIQUE 
 

Ambicas : forteresse citée par Diodore, dont la localisation est inconnue. 

Anodos : la montée. 

Ankh : croix de vie égyptienne. 

Acradine : quartier Nord de Syracuse 

Ardanion : vase funéraire empli d'eau lustrale. 

Arès : Dieu de la guerre. 

Aréthuse : petite fontaine de l'île d'Ortygie. Selon la légende, la nymphe Aréthuse, 

poursuivie en Arcadie par le Dieu Alphée, se réfugia dans l'île d'Ortygie où Artémis la 

changea en fontaine. 

Aristophane : auteur satirique du IVème siècle av.JC. Auteur de Lysistrata qui connut 

un grand succès, il représenta L’Assemblée des femmes en 392. 

Astarté : déesse punique de l'amour et de la fécondité. Son temple était un lieu de 

prostitution. 

Aulé : cour intérieure d’une habitation. 

Basileus : le roi en Grec. 

Aulète : joueur de flûte. 

Bothros : fosse crématoire où étaient déposées les offrandes. 

Bouleutérion : sénat de la cité. 

Boulin : traverse supportant le plateau d'un échaffaudage. 

Boutisse : pierre taillée, placée dans un mur selon sa longueur, de manière à ne 

montrer qu'un de ses bouts. 

Calligénéia : belle génération. 

Carthage : du mot Phénicien "Qart hadasht" qui signifie nouvelle ville. 

Camarine : région habitée par les camariniens. 

Céraste : vipère à corne dont la morsure est mortelle. 

Chiton : tunique grecque. 

Chlamyde : vêtement d'un chef militaire. 

Chorèges : citoyens riches qui devaient assurer, à leurs frais, le recrutement, 

l'équipement et l'entretien des chœurs tragiques ou comiques et des aulètes qui 

produisaient l'accompagnement musical. 

Cimaise : moulure qui forme la partie supérieure d'une corniche. 

Navires cataphractes : bordages surélevés qui, avec les ponts, protègent les rameurs 

contre les traits. 

Corcyre : île grecque (antique Kércyra) de la mer ionienne, actuellement : Corfou. Fait 

partie des îles ioniennes, les plus septentrionales des îles grecques. 

Cosmopolis : à Locres et à Thassos : magistrat ayant le rang le plus élevé. 

Cothon : port creusé et protégé par des remparts. 

Coudée : environ 50 cm. 

Ctone : sanctuaire consacré à Déméter et Koré. 

Déméter : déesse de la fertilité et des mariages. 

Diaïtétérion : salle de séjour d’une habitation. 

Dicaepole : ville de la justice. 

Dithyrambes : poèmes lyriques à la louange de Dionysos. 

Dolon : petite voile de l'avant d'un vaisseau appelée aussi trinquette. 



Eoliennes (îles) : archipel italien au Nord de la Sicile comprenant 7 îles dont Lipari. 

Elaphébolion : mois de mars, fin de l'hiver. 

Epikratéia : souveraineté, empire. 

Evergète : bienfaiteur du peuple. 

Fibule : agrafe qui permettait de retenir les extrémités d'un vêtement.  

Gamélion : mois de janvier , septième mois de l'année qui correspondait au mois de 

janvier consacré à Héra, la Déesse protectrice des mariages. 

Gamélion Gorgios : ville inconnue, citée par Diodore. 

Gynécée : appartement des femmes. 

Hécatombe : sacrifice d'un grand nombre d'animaux (100) en général des bœufs. 

Hécatombéon : mois de juillet, début de l'année civile et religieuse. 

Hégémon : chef militaire. 

Hexère : navire de 6. plus puissant que la Pentère. 

Hémioles : bâtiments légers qui n'avaient qu'un rang et demi de rameurs au lieu de 

trois pour les trières. 

Hippoacra : aujourd'hui Bizerte. 

Kalathos : sorte de chapeau cylindrique. 

Kérkyra : l’île de Corcyre ou Corfou, située dans la mer ionienne en face de l’Epire 

(actuelle Albanie). 

Koïlon : la cavea d'un théâtre. 

Kram : petite presqu'île dans le prolongement des ports de Carthage qui donnait sur le 

lac de Tunès. 

Kurios : maître. 

Lacédémoniens : spartiates. 

Lampadédromies : courses au flambeau. 

Larmier : saillie d'une corniche, creusée par-dessous en gouttière. 

Latomies : anciennes carrières de pierre d’où les anciens Grecs tirèrent les pierres pour 

construire Syracuse. 

Lepcis : Leptis magna port situé sur le rivage de la tripolitaine. 

Lustration : rite de purification. 

Lyricine : joueur de lyre. 

Macaras : rivière appelée actuellement la Mejerda qui se jetait non loin d'Utique et 

dont les alluvions ont comblé l'estuaire. Le port est actuellement situé à 12 kilomètres 

de la mer. 

Maqom : agora (grande place)punique. 

Médimne : 1 médimne équivaut à environ 0,432 hectolitre. 

Melqart : Dieu punique de Tyr équivalent de l'Héraclès grec. 

Mine : unité de poids valant 400,5 grammes 

Myrte (couronne de) : insigne sacerdotal. 

Molk ou molek : cérémonie du sacrifice des enfants 

Monère : un seul rang de rameurs. 

Navarque : commandant de la flotte. 

Nestéia : le jeûne. 

Octère : de 8. Gros croiseur. 

Oea : Actuelle Tripoli. 

Oïkos : salle à manger d’une habitation. 



Oxybèles : catapultes à flèches ou gros javelots. 

Panégyries : grandes fêtes qui contribuaient à exalter à la fois les sentiments religieux 

et le patriotisme. 

Parques : ou Moires grecques, divinités du Destin. 

Pastas : portique intérieur faisant suite à la cour (aulé). 

Péan : hymne guerrier grec en l'honneur d'Apollon. 

Pégase corinthien : monnaie introduite en Sicile par Timoléon, lui même d'origine 

corinthienne. 

Pentathlon : général, du VIème siècle AV. JC., qui, à la tête de Cnidiens et de 

Rhodiens, occupa les îles Eoliennes. 

Pentécontère : navire de 50 rameurs répartis de part et d'autre sur un seul rang. 

Pentère : remplace la trière, rames plus longues et plus lourdes, chacune étant maniée 

par cinq hommes. 

Phéniciens : dénomination donnée souvent aux Carthaginois par Diodore de Sicile. 

Pithécusses : actuellement île d'Ischia située en Campanie, au Nord de la baie de 

Naples. 

Pléiades : groupe de sept étoiles situées dans la constellation du taureau. 

Poliorcétique : art d'assiéger les villes. 

Proboule : commissaire du peuple choisi parmi les citoyens qui ont dépassé l'âge du 

service militaire. Les proboules étaient une sorte de comité de salut public chargé de 

rétablir la situation lorsque la cité était en danger. 

Proagôn : présentation des poètes et de leurs troupes. 

Protagoniste : acteur principal dans le théâtre grec. 

Protyron : vestibule d’une habitation . 

Prytanée : édifice qui servait aux réunions des responsables politiques et religieux 

d'une cité grecque. 

Pyanopsion : mois d'octobre. 

Pyanoï : fèves. 

Qodesh : sanctuaire de Baal Hammon (Tophet). 

Rhabdouques : police du théâtre armée de bâtons. 

Sabratha : port situé sur le rivage de la tripolitaine. 

Stade : 177,60 mètres. 

Skirophorion : mois de juin, dernier mois de l'année. 

Talent : environ 25 kilogrammes d'argent. 

Tétrère : navire avec quatre hommes à chaque rame 

Thalamites : rameurs du rang inférieur d'une trière 

Thalamos : chambre nuptiale. 

Thesmophories : fêtes annuelles célébrées en l'honneur de Démeter 

Thranites : rameurs du rang supérieur d'une trière 

Trières : trois rangs de rameurs. Vaisseau de guerre très rapide et maniable. Les trières, 

comme les autres vaisseaux de guerre, puaient car les hommes urinaient et déféquaient 

sur place. Compte tenu du fait que l'eau douce embarquée était avariée au bout de 

quelques jours, la chaleur aidant, il y avait souvent des épidémies de diarrhées. On 

pouvait détecter l’odeur des galères à 1 Km sous le vent ! 

Tunès : Tunis. 

Zuphones : nom donné aux Numides par Diodore de Sicile 



Zygites : rameurs du rang moyen d'une trière 

 

 

 

 

 

Les mois grecs :  
Hécatombéon : juillet, premier mois de l'année. Métageitnonion : Août ; Boédromiion : 

septembre ; Pyanopsion : octobre ; Maïmactérion : novembre ; Poséidon : décembre ; 

Gamélion : janvier ; Anthestérion : février ; Elaphébolion : mars ; Mounychion : avril ; 

Thargélion : mai ; Skirophorion : juin, dernier mois de l’année. 
 


