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A
Abasside, dynastie arâbe, 846
Abou-8ekr, le premier des Califes, 828
Accordéon, instrument de musique, 676
Achéron, fleuve de l'Enfer décrit par Dan-

te, 7?6
Ainu, sous-race humaine habitant Ie Nord

du Japon, 659
Alaric, roi des Vi'sigoths, 7'19
Alexandre Sévère, empereur romain,.666
Alexanclre Vll, pape, qui flt çonstruir€ 1â

colonnade de ist-iPierre, '689
Alighieri Dante, poète italien. ?76
Alméria, victoire di Cid Campéador, 802
Ambroise, éveque de Milân, 756
Ancheta, p,ère José de, missionaire portu-

gais au temps de la conquête du Brésil,
695

Arabes, peuplês de L'Islam, 827
Aro, forme et usages, 768

Légendes sur l'arc, 768
I'arc comme arme offensiv€ et défensl-
ve, 768
sociétés de tir à l'arc, 769

Arcadius, roi de Byzance, 791
Arc en ciel, phénomène météorologique, ?08
Archimède, sâvant de Syracuse" ?53

ses inventions et découvert€s,754
Arène, cirque où se déroule la corridâ, 859
Arnesg Gennaro, capitaine général de Ne-

p1es, 690
Attila, roi des Huns, ??4
Avicenne, philosophe arab€, 828
Augustin, docteur de I'Egljse, ?56
Aurélien, empereur romain, 683
Autruche, oiseau aux longues plumes, 685
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Bach, J€an-Sébastien, cé1èbre compositeur
allemând, ?09

Bandeirantes, aventuxiers portugais lors de
la conquête du Brésii, 695

Barbares, peuples du Nord qui atfaquèrent
1'état romain, 773

Barker, inventeur du 1€vier pneumaticue
de l'orgue, 675

Basiliques romaines, 820
byzantines, 821

Basson, instrument de musique, 6?5
Bélisaire, généra1 de Byzânce, 792
Bernini, Jean-Laurent, peintre €t architecte

italien, 68?
Bert0lotti Gaspero, luthier italien, 672
Bibl,e, ensemble des livres saints, ?56
Blumenbach, savant âl.lemand, 655
Boboli, célèbres jardins d€s environs de Flo-

renee, 743
Borghese, cardinal Scipion, prôtecteur de

Bernini, 68?
Boris, roi des Slaves, 809
Botticelli Sândro, peintre italien, ?31
Bouddha Gauiama, fondateur du boud-

dhisme, 805
Brahmanlsrne, religion de ]'Inde, 806
Brésil, région de l'Amérique du sud, histoi-

re et caractéristiques, 695
Bueno da Silva Bârtolomeo, chef des Ban-

deirantes lors de lâ conquête du Brésil
par les Portugâis, 696

Byzantins, peupl€s de l'Europe orientatre qui
pri,rent la succession de Rome, 791

c
Cabral, amiral portugais qui a découvert le'Brésil, 695
Caius ,Marius, général romain, 7?3

Galitos, fln de I'empire des, 845
Gâ,mbis.e, roi de Perse, 832
Capodi,monte, villâge des environs de Nâ-

ples, fameux pour son palais rûy41, 682
Carâcalla, empereur româin, 665
Casoades, chutes dâns les cours d'eau, 724
Cavallini Pi,etro, peintre lta]ien, 669
C,erveau, structure et fonctionnement, ?64
Chantiers maritimes, structure et organisa-

tion, 812
Charlomagne, empereur d'Occident, 864
Chat, ânirnal dom€stique, 712

angora, 772
siamois, ?12
chât sâuvâge, ?13
persan, 714
de gouttière, ?15
mâlais, 715

Ghèvres, races et moeurs, 839
Childeric, roi des Francs, 863
Christianisme, aube du. 755
Ci.d Cam.péador, héros espagnol, 801
Cigales, variété et moeurs, 771
Cimbres, peuple barbare, 773
Ciom,pi, révolte des, à I'lorence, ?40
Ci.mabue, peintre italien, 667
Claude, empereur romain, 666
Clarinette, instrument de musique, 675
Clavecin, instrument de muslque, 673
Clavicor.de, instrurn€nt de musique, ancê-

tre du piano, 673
Clementi Muzio, fondateur de 1'école de

piano, 674
Clovis, roi des Frâncs, 863
Colosse de Rhodes, une des sept merveilles

du monde, 707
Comnène Manuel, empereur de Byzance, 810
Constellalions, groupes d'étoiles fixes, 856

Ia lecture du ciel, 857
Gor, lnstrument de musique, 675
Goran, livre sacré pour les Musulmans, 82?
Corelli, virtuose du vio1on,672
Cornaro, noble famille de Venise, 68B
Corrida, combat de taureaux contre l€s

hommes, 859
Costume, histoire du costume, 815
0ouperin, claveclniste Jrançais, 674
Crayon, fabricatlon du, ?59
Grèohe, histoire de 1a,691

Ia première crèche par Sâint François,
691
ouvres d'art inspi,rées par ]a crèche, 693

Cristofori Eartolom€o, inventeur du piâno,
otJ

Guvier Georges, naturaliste {rançais, 654
Cyrus, roi de Perse, 829

D

Damian, inventeur de 1'accordéon, 6?6
Dante Alighieri, poète italien, auteur de la

r Divine Comédie ), 776
Darius, roi, de P€rse, 829
Diaz Rodricue, surnommé le ( Cid Cam-

péador )), 801
Dioclétien, empereur romain, 683
Divine Comédie, poème de Dante Alighieri,

775

E

Eickstedt, naturaliste, 658
Ënfer, première partie de 1a ( Divine Co-

médle ) de Dante Atighieri, 7?6
Erard frères, Jabricants de pianos, 674
Evangiles, livres saints qui composent le

Nouveau Testament, ?55

F

Farinata degli Uberti, chef gibelin, €nn€mi
de Dante, que l'âuteur de la ( Divine
Comédie > a plac ( dan I'Enfer ), 7??

Finlande, région de la Scandinavie, 748
structure géographique et climat, 749
rapports âvec la Suède, 749
histoire du pays, 750
art et littérature, ?51
1a sauna finlandaise, 751

Finnois, âbitants de la tr'inlande, 749
leurs caractères ethniques, 749

Florence, vi1le itâlienne, dlte ( l'Athénes de
l'Italie ), ?39
naissence de la commune de Flôrence,
740
luttes intestlnes, 741
l'ârt et les artistes de tr.lorence, 742
sous la maison des MédiaiF, ?42
sous la maison des Médlcis, 7t12
capitâle d'Italie, 743

Focus, empereur de Byzance, 792
Foui.ne, espèce de marte, ?63
Francs, peuples d'origine germanique, 863

leur origine, 863
premiers rois francs, 863
dynastie mérovingienne, 8&
apogée sous Chârlemâgne, 864

Frédéris ll, roi de Naples, 680

G

Calérius, général rûmâin, 684
Galilée, savant italien, 649

invention de la lunette astronomique,
651
Oeuvres scientifiques, 651, 653
procès devant Je Saint Office, 653
intervention de pape en sa faveur,653

Gallien, empereur romain qui ne sur pas
empecher l'écroulement de 1à puissan-
ce de I'empire, 666

Gautama Bouddha, fondateur de ia reli-
gion bouddhiste, 805

Genseric, roi des Vandales qui envàhirênt
l'Afrique, 774

Geysers, Flseudo-volcans, formés par d€sjets d'eau châude, 783
Giano della Bella, noble florentin qui pro-

posâ âux Prieurs de la ville les ordon-
nances de justice, 740

Gigue, instrument de musique, 662
à 1'éco1e de Cimabue, 667
importance de son oeuvres,668
son influence, 670

Goths, peuple barbare, 774
leur victoi,re à Andrinople contre 1'€m-
pereur de Byzance, 774

Goya tr'rancisco, pein+;re espagnol, 823
enfance et apprentissage, 823
voyage €n Italie, 823
succès et fortune, 824
caractère de son art, 825
exil à ,Bordeaux et mort, 826

Grand Lama, chef suprême du Tibet, 745
son role politique et religieux, 746

Guitarè, instrument de musique, 664
différence entre le luth et la guitare, 664

H

Habits et ,costurnes, à travers les siècles, 815
chez les Assyriens, 815
chez les Egyptiens, 816
chez les Babyloni,ens, 816
chez Ies llébreux, 8L?
chez les Chinois, 818



Haroun-el-Bachid, calife d€ Bagdad âu
VIIIe siècle, 846

Héliogabale, empereur romain, tyran €t de-
mi-fou, 666

Helsinki, capitale de la Finlande, 749
son caractère de ville moderne, ?51

Honorius, fils de Théodose et empereur de
l'empire d'Occident, 719

I

tnstruments de musique, des origines âu
XVItre siècle, 660
légend€ du dieu Thot, 660
la musi,que en Chine €t aux Indes, 661
instruments romains, 661
la 1]Te, 661
]a flûte de Pan, 662
la eigue, 662
la vi.ole, 662
le luth, 664
]a guitare, 664

lnstruments de musique, du XVIIe sirècle
à nos jours, 6?2
ies luthiers, 672
les virtuoses, 6?2
Ie piano, instrument complet, 673
le clavicorde, ancêtre du piano, 6?3
la table d'harmonie, 674
compositeurs pour le piano, 674
I'orgue 675
l'orchestre de iazz,.676

t
dardins suspendus d€ Babylone, une des

septs merveilles du monde, ?05

'iules ll, 
pâpe, qui donna son aide à Râ-

phaéI, 78?
Julieî l'aposta1, qui voulut restaurer Ie pâ-

ganisme, ?02
,lustinien, empereur romain, qui, promulguâ

l€s lois formant l'ensemble du droit
romain, 73?

K

Kivi Alexis, écrivain finlandais qui a don-
né un caraetère déCisif à la littérature
de son pays, ?51

Khoisanoides, sous-race humaine vivant en
Afrique, 659

Kailasa, montagne du Tibet, considérée le
centre de I'Univers par les habitants de
ce pays. 746

L

Laurent de Médicis, seigneur de Florence,
protecteur des arts, 741

Lhassa, capitâle du Tibet, 747
Liège, arbre à l'écorce spéciale, ?26

culture de I'ârbre, ?27
la récolt€, 728
le trâitement du liège, 729
principales applications, ?30

Lippi Filippo, peintre itâlien, 731
Loutre, animal rongeur, ?99

espèces et moeurs,799
leurs ennemis.800
la fourrure, 800

Luth, instrument de musique, 644
Lyre, instrument de musique, 661

M
Macrinus, africâin, empereur de Rome au

temps de I'anarchie militaire, 665
Manfred, roi de Naples, tombé à la batail-

le de Bénévent contre Charl€s d'Aniou,
679

Maroellus, consul romain qui ç'empara de
Syracuse, 75"3

Marées, mouvements périodiques de la mer,
736
attraction de 1â Lune, ?36

Martes, ânimaux sauvages, ?62
races et moeurs,762

lvlasac,cio, peintre italien, 670
Masaniello, tribun napolitain, 6?8

insurrection contre les Espagnols, 678
Matadores, les hommes qui se bâttent con-

tre les taureaux d.ans les corridas, 860
Matelda, lemme rencontré par Dante dans

l€ Paradis Terrestre (v. ( Divine Comé-
die )), ?78

Mausolée d'Ha,licarnasse, l'une des sept mer-
veilles du monde, 706

Maxence, empereur romain, tombé dans le
batâille du Pont Milvius contre Cons-
tantin, 701

Maximien, général d€ 1'empereur Diocié-
tien, 684

Maximin, le premier barbâre qui monta sur
1e trone de Ilome, 6 6

illédicis, noble famille de Florence, 742
son role dans I'histoi.re florentine, ?42
,Côme et Lâur€nt des Médicis, 742

Mengs, peintre all€mand, 853
Mercator, géographe, qui créa une carte de

marine en projection, 836
Méridiens €t rparallèles, lignes imaginaires

autour de la terre, 835
calcul d.e la latitude et de la longitu-
de,835
géodésie estronomique, 836 ,

Meryeilles du monde, les sept, 705
Ia pyramide de Chéops, 705
les jardins susp€ndus de Babylone, ?05
1e Mausolée d'Halicarnasse, 706
le Temple de Diane à Ephèse, 706
la statue de Jupiter Olympien, 707
le Colosses de Rhodes, ?07
le phare d'Alexandrie, 707

Montandon, antropologiste suisse. 658
Moutons, races et moeurs, 839

moutons et ch'èvres, 840
chèvre d'Angorâ, 840
le bouquetin des Alpes, 840
1e bélier de Sardaigne, 840
éI.evage, B4o

Murer Bernard, inventeur du pédalier de
I'orgue, 675

N

Naples, ville de I'ItaIie du sud, 6?7
légendes sur son origine, 677
pendant la période romai,ne, 6?B
insurrection de Masaniello, 6?9
importance utj.stique, 680
traditions napoiltaines, 682

Navire, construction d'un, 811
de la calcasse au dernier stade,811
le lancement, 813

Néan'derthal, ,endroit où Tut découvert l'hom-
me primitif, 655

o
Ocarina, instrument de musique, 676
Odoacre, roi des Barbares, 7?4
Orgue, origine ancienne, 675

invention du levier pneumatique, 675
Ormudz, dieu suprème des anciens Perses,

831

P

Paganini, cé1èbre violoniste, 6?3
Paradis, troisième parti€ de ( Ia Divine Co-

médie > de Dante Alighieri, 778
Farghiul, montagne sacrée du Tibet, 745
Paul de Tarse, âpôtre, ?55
Pausilli.pe, village des environs de NâpLes,

678
Pavot, fleur rouge, 716
Pepin 1e Bref, roi des tr.rancs, père de Char-

Iemagne, 8&
Perse, pays du Moyen Orient, actuellement

appetré Iran, 829
histoire, 829
organisation politique, 830
population et vie économique, 831
les peuples qui envahi,r€nt la Perse,832
trâditions aftistiques, 833
naissance d'un tapis, 834

Pertinax, emPereur romain, 665
Phare d'Atexandrie, une des sep:l merveil-

ies du monde, 70?
Phlégéton, fl€uve de I'Enfer selon la 1é-

gende. 7?6
Piano, instrument de musique, 674

structure et Ionctionnement, 673
perfectionnements d'Erard et d€ Strei-
cher, 6?4

Piedisrotta, villagê près de Naples où se
déroute une fête fameuse tous les ans,

681
Poitiers, ville française où Charles Martel

arréta l'avance des Arabes, 828
Porc épic, petit animal rongeur, 781
Potala, ville du Tibet célèbre pour ses mo-

nâstères, 746
Poumons, organes de J.a respiration, 718

structure et fonctionnement, 718
Purgatoir'e, deuxième partie de ( la Divine

Comédie I de Dante Alighi,eri, ?77
Pyramide de Ghéops, une des sept mervell-

I€s du monde, 705
Pseudo-volcans, phénomènes volcaniques se-

condair€s, 783

R

Races humaines, aspect et coutumes, 655
I'origine des races, 655
les Primates, 655
la race caucasique, 655
Ia rac€ mongolique, 655
la.race éthiopienne, 655
la race américaine, 655
lâ race malâi,si€nne, 655
classificâtiqn de Montandon, 659
races secondaires,65S
racæ curieuses et sauvages, 659

Raphaèl Sanzio, peintTe itâLien, 785
son ârrivée à Florence, ?86
travaux à Rome, 78?
protégé par le pape, ?88
dernières années, 789

Renard, animal de la fâmllle des cânldés,
847
espèces et sous-espèces, 848
chasse au renard,849

Rio 'de daneiro, capitale du Brésil, 698
Roger ll, roi de Sicile, 679
Romulus Augustulus, dernier empereur

d'Occident, 6?7
Bosa, naturalist€, créateur de la théorie d€

l'ologénèse, 659
Roses, fleurs 643

1â fleul des poètes, 843
dans l'antiquité et au Moyen Age, 844
huiles et €ssences,844
légende de la rose, 844

s

Sanglier, porc sauvâge, 75?
races €t habitudes, 758
chasse au sanglier, 758

Sao Paulo, grande ville du Brésil, 698
Sax Adolphe, inventeur du saxophone, 6?e
Saxophone, instrument modern_e d€ musi-

que, 676
Sauna, chambre où l'on prend les bâins de

vapeur en Finlande, ?51
Schubert Franz, compositeur viennois, 721
Se,ptime Sévère, empereur romain, 665
Soufflons, pseudo-volcans, 783
Solfatares, terrains volcaniques, 784
Statue de ,rupiter Olylnpien, une des sept

merveilles du monde, ?0?
Stilicon, général romain vainqueur des Ger-

mains, 719
Stradivarius, cé1èbre luthier italien, 672
Strozzi, noble famille de Florence qui a

donné son nom à un palais céIèbre, ?43'styles dans l'archit€cture, 819
style chrétien, 819
style byzantin, 819

Styx, fleuve de l'Enfer selon la légende,
776

Syracuse, viile de Sicile ou vécut Archi-
mède, 753

Système n'erveux, ensemble des conjonc-
tions nerveuses du corps humain, ?65
la cellule nerveuse. ?65
nerfs craniens et nerfs rachidiens, T6$
I'encéphale. 765
structure du cerveâu, ?6e

Système respiratoire, ensemble des organes
de 1a respiration, 71?
examen anatomique, ?1?
les poumons, 718
la bronchoscopie, ?18

T

Téhéran, capitale de Ja Perse, 829
Tem,ple de Diane à Ephèse, una des mer-

veilles clu monde,706
Teutons, peuples barbares vai,ncus par les

Romains, 7?3
Théodose, €mpereur d'Qccident, 719
Tib€t, région de I'Asie centrale, 744

aspect géographique, 744
population €t conditions de vie, 745
religion et coutumes, 746
le Dalai Lama, chef suprème, ?46

Tie,polo Jean Baptiste, peintre itâlien, 85G
sa vie et ses oeuvres, 852
à Madrid, êvec Velasquez et Mengs, 85&
irnportance de sa peinture, 854

Tro.mbon,e, instrum€nt de musique, 6?6

U

Ugolin, p€rsonnage de Ia ( Divine Comé-
die ) de Dante, 7??

Urbain Vll, pape, protecteur de Bernini, 68&

v
Valentinien, empereur romain, ?02
Valérien, empereur romain, 666
Vandales, peupl€s barbares qui envahir€nt

l'trtalie, 774
Verdi Giuseppe, composi,teur italien, 193

ses débuts et ses premiers succès, 794
ses triomphes, 797
sa mort, 798

Vésuve, volcan près de Naples, 681
Violon, instrument de musique, 6?2

structure et histoir€, 6?2
vriberg Théodoric, qui donna I'explication

de I'arc en ciel, 708

z
Zèbres, animaux sauvages, ?03
Zapalet, âmi de GoYa, 825
Zénobie, rein de Palmyre, 683


