
 
Archimède 
Plutarque, Les Vies des Hommes illustres, Vie de Marcellus (extrait)  
Vocabulaire (1) 
 

 
 

Ὡς : quand, lorsque 
προσβάλλω : attaquer 
διχόθεν : de deux côtés 
ἡ ἔκπληξις, έως : l’effroi 
ἡ σιγή, ῆς : le silence 
διὰ + acc : par, à cause de 
τὸ δέος, ους : la crainte 
ἀντέχω : résister 
πρὸς + acc. : contre 
ἡ βία, ας :  la force  
ἡ δύναμις, έως : la puissance  
οἴομαι : penser 
τοσοῦτος, η, ον : tel  
σχάζω : lâcher, laisser aller ; ici, mettre en place 
ἡ μηχανή, ῆς : la machine  
ἅμα : en même temps 
οἱ πεζοῖ, ῶν : les fantassins 
ἀπαντάω-ῶ : s’avancer, se présenter  
τό τόξευμα, ατος : tir de trait, trait 
παντοδαπός, ή, όν : de toutes sortes  
ὁ λίθος, ου : la pierre  
ὑπέρογκος, ος, ον : démesuré, excessif 
τὸ μέγεθος, ους : la grandeur ; la quantité 
ὁ ῥοῖζος, ου : bruit sourd, grondement 
τὸ τάχος, ους : la vitesse  
καταφέρω : précipiter, renverser, abattre.  
ἄπιστος, ος, ον : incroyable, invraisemblable 
ὅλως : complètement, absolument ; bref 
τὸ βρῖθος, ους : poids, fardeau  
στέγω : supporter, résister à  
ἄθροος, α, ον : rassemblé 
ἀνατρέπω : bouleverser, renverser 
ὑποπίπτω : se trouver dessous 
ἡ τάξις, εως : l’ordre  
συγχέω-ῶ : bouleverser 
ἡ ναῦς, νέως : le navire 
ἄφνω : tout à coup 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
τὸ τεῖχος, ους : le mur 
ὑπεραιωρέομαι-οῦμαι, passif : s’élever au-
dessus 
ἡ κεραία, ας : antenne, mât 
στηρίζω : enfoncer solidement, fixer, forcer, 
exercer une force 
ἄνωθεν : d’en haut 
ὠθέω-ῶ : pousser, repousser 
καταδύω : s’enfoncer, plonger 
ὁ βυθός, οῦ : le fond 
σιδηροῦς, ᾶ, οῦν : de fer 
τὸ στόμα, ατος : bouche 
εἰκάζω : assimiler, comparer 
ἡ γέρανος, ου : la grue  
ἀνασπάω-ῶ : tirer 
πρῴραθεν : de la proue 
ἡ πρύμνα : la poupe  
βαπτίζω : plonger 
τὰ ἀντίτονα : ici, câbles 
ἔνδον : au-dedans, à l’intérieur 
ἐπιστρέφω : entourer 
ἐκπεφυκόσι, part. pft de ἐκφύω : naître, provenir, ici, 
se situer 
ὁ κρημνός, οῦ : précipice, escarpement 
ὁ σκόπελος, ου : le rocher 
προσαράσσω : heurter contre 
ἅμα (+ dat.) : en même temps que 
ὁ φθόρος, ου : destruction 
ὁ ἐπιβάτης, ου : marin 
συντρίβω : broyer 
μετέωρος, ος, ον : qui s’élève 

	  



ἐξαρθεῖσα, part.aor.pass. de ἐξαιρέω-ῶ: retirer 
δεῦρο κἀκεῖσε : ici et là 
περιδινέομαι-οῦμαι : tournoyer 
κρεμέμενος, η, ον : suspendu 
φρικώδης, ης, ες : effrayant, terrible 
μέχρι οὗ : jusqu’à ce que 
ἀπορρίπτω : rejeter 
κενός, ή, όν : vide  
προσπίπτω : se jeter contre 
περιολισθάνω : se glisser dans 
ἡ λάβη, ης : la prise 
ἀνίημι : lâcher, laisser aller 
ἐπάγω : conduire  
ἡ σαμβύκη, ης : sambyce  
καλέω-ῶ : appeler  
ἡ ὁμοιότης, ητος : ressemblance 
τὸ ὄργανον, ου : instrument (de musique)  
ἔτι : encore  
ἄπωθεν : de loin ; loin de 
ἐξελαύνω : jeter, pousser 
ἡ ὁλκή, ῆς : le poids  
εἶθ' = εἶτα : ensuite 
ἐμπίπτω : tomber sur  
τὸ ζεῦγμα, ατος : sorte de pont fait par des bateaux 
amarrés ensemble 
ὁ κτύπος, ου : bruit retentissant  
ὁ κλύδων, ονος : agitation 
συναιρέω-ῶ : emporter avec violence  
τὸ γόμφωμα, ατος : cheville 
διίημι : écarter, séparer 
διασπάω-ῶ : déchirer, détacher par la force 
ὥστε (+ inf.) : de sorte que  
ἀπορέω-ῶ : (actif et moy.) être dans l’embarras 
ἀποπλέω-ῶ : s’éloigner (en bateau)  
κατὰ τάχος : en vitesse 
ἡ ἀναχώρησις, έως : la retraite 
παρεγγυάω-ῶ : enjoindre, ordonner 

 

 
SAMBUCA (σαμβύκη)  

1. Instrument à cordes de nature et de longueur 
différentes, ressemblant à notre harpe.  Il était parfois 
de petite dimension, comme la harpe galloise ; 
d'autres fois c'était un grand et puissant instrument, 
comme la harpe ordinaire, très orné, ainsi que le 
montre le specimen ci-joint, emprunté à une peinture 
égyptienne bien connue sous le nom de harpe de 
Bruce, du savant qui a le premier publié ce 
monument.   

2. Machine de guerre qui servait à escalader les 
murailles. En l'absence de toute représentation de cette 
machine, il est aisé d'en concevoir l'usage et le 
caractère, d'après la figure ci-dessus : ce devait être 
une plate-forme mobile qu'on élevait et qu'on abaissait 
au moyen d'un certain nombre de cordes attachées à 
des poulies placées au sommet de la charpente, et 
imitant par leur disposition les cordes d'une harpe. 

Peinture représentant une 
joueuse de sambuca 

Dessin, in H. Roux, 
Herculanum et Pompéi, tome 
IV, planche 12, Paris, Firmin-
Didot (1870) 

 

 

  

	  



 


