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• Hippodamos de Milet a réalisé le tracé urbain de Thourioi et avait un projet politique. L'article explore une possible

application de ce projet à T. ou une possible influence de la colonie dans la formation des idées d'H. La relation entre

idées et urbanisme est établie à partir des noms de dieux des rues. On compare le symbolisme du panthéon à la

politique d'H. et on conclut que son intervention dans la politique de T. est possible. 
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