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SPARSIO. Pluie ou brouillard, u'im-
bus (Mart. Spect. 3 , et V, 25), d'eaux de 
senteur, que l'on faisait tomber dans uu 
théâtre ou un amphithéâtre, au moyen de 
tuyaux et de machines affectés à cet usage 
(Senec. Controx. \ . Prœf.; Sen. Ep. 
90; Ç. N. II, 9). Ce raffinement de luxe 
ne faisait pas nécessairement partie des 
jeux ; les spectateurs le devaient de temps 
en temps à la munificence de l'un de ceux 
qui donnaient des spectacles; aussi avait-on 
l'habitude de l'annoncer par un avertis
sement [album] ^ affiché dans les lieux les 
plus fréquentés de la cité, et conçu à peu 
près comme le suivant, découvert à Pom-
péi : VENATIO. ATHLET^Ï: . SPARSIOKES. 
V Ê L A . E K U N T . , c 'est-à-dire, il y aura 
une chasse de bêtes féroces, une exhibi
tion d'athlètes qui lutteront, une pluie 
d'eaux de senteur, et une toile tendue 
au-dessus des spectateurs. 

2. Présents que l'on jetait au milieu de 
la foule pour qu'elle se les disputât (Stat. 
Sih.i,&, 6 5 ; cf. .Siiet. Ca/. 18 ; Dom. 
4); synonyme de MISSILIA. 

SPAHTÊA. Voy. S O L E A , 2. 

SPARUM ou SPARUS. Arme qui étai t , 
à proprement parler, particulière à la po
pulation des campagnes [agrestis sparus, 
Virg. jiin. XI, 682 ; teÎum rusticum, 
Serv. ad L); le manche en était 
en bois (Jiastile, Nepos, Epam. 9 ) ; 
elle avait une tète de fer à laquelle était 
attachée une lame courbée en forme de 
croc (i'rt modum pedi reairvum, Serv. 

/ . c ) , mais qui se terminait en même 
temps par une pointe aiguë, afin de pou
voir être lancée comme trait (Nepos, 
/ . c; Sisenn. ap. Non. s. T . ) . Elle 
servait à la chasse (Varro, ap. Non. 
/ . c ) , et quelquefois à la guerre, jamais 
comme arme de troupes régulières, mais 
comme celle que pouvaient porter au 
combat des soldats levés parmi de gros
siers paysans, ou dans de subites prises 
d 'armes, quand chaque homme se saisit 

'pour se défendre de ce qu'il a sous la 
main (Sali, Çat, 50). La figure ci-

dessus est tirée d'un bas-relief de la 
collection d'Ince-Blundell en Angleterre ; 
elle est entre les mains d'un chasseur, 
e t , comme la forme très-singulière du fer 
qni la termine s'accorde d'une manière 
remarquable avec la description que 
nous avons tirée des différents passages 
rapprochés ci-dessus, et où il en est évi
demment question, on ne peut avoir de 
doute sur le nom et la nature de l'arme 
qu'elle est destinée à représenter. 

SPATHA (σπάθη). Ilattoir, palette de 
bois dont se servaient les tisserands pour 
tasser les 111s de la t rame, subtcmen. 

trama (Senec. Ep. 90) , rôle que joue 
chez nous le battant du métier; il res
semblait probablement à l'instrument 
que l'on emploie encore au même usage 
en Islande, où les procédés de tissage 
sont très-primitifs, très-élémentaires : 
c'est cet instrument islandais que repré
sente la gravure. 

2. Spatule de bois large et pla te , qui 
servait à remuer, à délayer, à mêler des 
remèdes ou des drogues quelconques (Co-
lumell. x i i , 4 1 , 3 ; Plin. H. N. x x x i v , 
26;Celsi is , v u , 12). 

3. Large et longue épée à deux tran
chants, à pointe très-aiguë (Veg. Mil. l i ; 
Tac. Aiin. x i l , 3 5 ; Apul. Met. i , p . 3), 
comme le montre le spécimen ci-joinl, 

emprunté au sarcophage d'Alexandre 
Sévère. Quant à la longueur, la pointe 
posée à terre, elle atteint la hanche d'un 
homme de taille ordinaire. 

4. Pièce de bois qui servait aux chi
rurgiens à remettre une épaule (Celsus , 
Yiii , 15). 

SPATHALIUM (σπαθάλιον). Ornement 
que portaient les femmes autour du poi
gnet ( Plin. H. N. XIII, 52 ; TertuU. 
Cuit. fem. 13). On suppose que de pe
tites clochettes y étaient attachées com
me jiendauts, ainsi que cela se voit dans 
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le spécimen, d'après un original clccouvert 
jjans nn toml)eau ro
main, et qu'il dut son 
nom à la ressem
blance qu'il avait avec 
inie branche de pal
mier laissant pendre 
la spatlia qui contient 
la fleuret le fruit. 

SPECILLUM (αήλη). Sonde An chi
rurgien, instrument que l'on introduit 
dans la cavité de certains organes, pour 

découvrir la cause cachée de quelque 
mai, ou dans le trajet des plaies, des fis
tules, etc., pour en reconnaître l'état 
{Cic. N. D. III, 22; Celsns, vil, 8; 
VI, 9). La figure est copiée d'une sonde 
antique en fer, longue de 0'",152, que 
l'on a trouvée àPompéi, dans la maison 
d'un chirurgien. 

SPECULA (σκοπιά, σκοπή). Tour 
d'observation, au haut de laquelle veil
laient toujours des gardes pour surveil
ler les environs et transmettre des si
gnaux (Varro, Z. L. v i , 82; Liv. xxii, 
19; Cic. ad Fam. iv, 3 ; rerr. i l , 6, 
35). La gravure représente, d'après une 

peinture de Pompéi, uue côte, avec cinq 
tours d'observation situées sur autant 
d'émiuences, et ressemblant fort à celles 
dont sont maintenant garnies les côtes 
italiennes de la Méditerranée. 

SPECULAltlA. Carreaux, faits de 
plaques minces de talc (lapis specularis), 
substance transparente,que les anciens, 
avant l'invenliou du verre, emplojaient 
soit pour garnir les châssis d'une fenêtre 
(Senec. Ep. 90, et 86; Q. N. iv, 13), 
soil pour couvrir des serres, des couches, 

etc. (Plin. H. N. XIX, 23; Coluinell. 
XI, 3, 52). 

SPECULATORES. Terme par lequel 
on désigne en général tous ceux qui 
jouaient le rôle d'éclairenrs on d'espions 
(Liv. XXII, 33; Sali. Jug. 114), mais 
plus ])articulièrenient lui petit nombre 
d'hommes attachés à chaque légion ro
maine (Tac. Hist. 1,25; Hirt. //. Hisp. 
13; Inscript, ap. Grut. 620, 5; Ap-
pian. B. C. V, 132), dont le devoir 
était de se procurer des renseignements 
sur le nombre et les mouvements de l'en
nemi, et d'agir comme aides de camp 
du généra!, pour transmettre ses ordres 
aux différents corps de l'armée (Hirt. B. 
Afr. 31). 

2. Sous l'empire, on donnait ce nom à 
un corps d'hommes 
d'élite uniquement 
attachés à la per
sonne du prince, qui 
lui servaient de gar
des et marchaient 
devant lui (Tac. Hist. 
1, 24; II, 11; Suet. 
Cal. 44 ; Claud- 35). 
Ils étaient armés 
d'une lance, lancea 
(Suet. /. c; Galh. 
18) ; ils sont souvent 
représentés sur les 
colonnes Trajane et 
Antonine, accompagnant l'empereur ou 
moniaut la garde devant sa tente, 
comme on le voit dans la gravure. 

SPECULUM (ενοπτρον, κάτοπτρον). 
Miroir, fait primi
tivement d'un métal 
blanc foimé d'un al
liage de cuivre et d'ctain 
(Plin. H. N. XXXIII, 
45), puis d'argent 

(Plin. /, c ; Plaut. Most.i. 3,111),métal 
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moins cassant que ccl alliage. On conser
vait à la surface métallique son poli et son 
brillant an moyen de poudre de pierre-
ponce , que l'on étendait avec une éponge 
ordinairement attachée au cadre du 
miroir par un petit cordon. Le verre 
servit aussi, à une époque plus rappro
chée de nous , pour miroirs. La gravure 
représente deux miroirs antiques en ar
gent, trouvés tons deux à Pompéi, l'un 
de forme circulaire, et c'était là le plus 
ordinairement employé, avec un manche 
court pour le tenir quand on s'en servait, 
comme le montre la figure de femme, d'a
près une peinture conservée dans la même 
ville; l 'autre, en forme de carré long, 
était destiné à être tenu par une esclave 
devant sa maîtresse, tandis que d'autres 
esclaves faisaient sa toilette, scène qui 
est souvent représentée sur les vases grecs 
et autres œuvi'es d 'ar t ; mais les miroirs 
des anciens n'étaient jamais fixés sur mie 
toilette, comme le sont souvent ceux des 
modernes. 

2. Miro'ir (Pl in . H.N. XXXVI, fiG), 
garni par derrière de plomb et d'étain 
(Beckman, H'istory of Inventions, vol. U, 
pp. 09-7G), et employé comme décoration 
d'appartement, de la même manière 
que nos trumeaux; il était aussi haut 
qu'un homme (Senec. Q. N. I. Π ) , tan
tôt fixé d'une manière permanente au 
mur (Ulp. Dig. 34, 2, 12, 8 ) , tantôt 
disposé de manière à pouvoir être levé et 
baissé comme un châssis de fenêtre (Vi-
truv. IX, 8, 2). 

SPECUS (σπέος). Proprement,cave on 
caverne; par suite, on transporta ce mot 
au canal somln'e et couvert ([ui servait à 

dans la gravure, qui représente une par
tie de l'aqueduc d'Alexandre encore sub
sistante à Home. Cette galerie était tan
tôt creusée à travers une colline, tantôt 
portée sur un on plusieui's rangs d'arches, 
suivant que l'exigeait le niveau de la 
source ou les ondulations plus ou moins 
marquées du terrain ; dans quelques cas, 
deux et jusqu'à trois de cesgaleries étaient 
portées l'une au-dessus de l 'autre, par 
le même rang d'arches. 

S P H ^ : R 1 S T E R 1 U M (σφαιρισττιριόν ). 
Appartement pour jouer à la halle, qui 
était attaché aux grmnasia, thermse, et 
autres endroits publics, ainsi qu'aux mai
sons des riches particuliers ; et, comme 
ceux qui jouaient ce jeu étaient ordinai
rement dépouillés de leurs vêtements, 
souvent cette salle était chauffée par des 
tuyaux de calorifère [hypocausis) qui 
couraient sous le plancher (Plin. Ep, I I , 
n , 12; V, G, 2 7 ; S u e t . rcsp. 20 ; Lam-
prid. Jllex. Sev. 30). 

S P H , Î : R O M A C H I A (σφαφομαχ ία) . 
Défi et lutte au jeu de balle (Senec. Ep. 
80; Stat. Sih. IV, Prmf.). 

SPICA TESTACEA. Brique oblongue 
qu'employaient les Romains pour faire 
des planchers (Yitruv. v i l , 1 ,5 ) , ainsi 
nommée parce que ces In-iques étaient 
disposées de manière à imiter l 'arrange
ment des grains dans un épi de hlé Ispica), 
comme le montre le spécimen ci-joint, 

conduire l'eau dans un aqueduc (Front. 
Aq. n , 2 1 , 9 1 ; Vitrnv. v m , 7), com
me le montre la portion marquée Λ 

d'a])rès un plancher antique conservé dans 
les Thermes de Titus. On appelait les des
sins de ce genre sp'icata testacea (Vitruv. 
VII, 1, 4 ; Plin. H. N. xxxYi, 62); ce 
qui correspond à ce que les Italiens mo
dernes nomment spina dipesce, frappés 
de la ressemblance qu'il jirésente avec 
la disposition des os d'un poisson venant 
se rattacher à l'épine dorsale. 

SPICULUM (λόγχη). Le fer barbelé 
d'une flèche ou d'une lance (Ov. Met. 
TIII, 375 ; Hor. Od. I , 15, 17 ; Celsns, 
VII, 5, 2 ; Ammian. x x v , 1, 13), qui 
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présente iilusieurs pointes semltlaliles aux 
barbes d'un épi (spica), comme 
on le voit dans le spécimen ci-
joint , d'après l'arc de Constan
tin. De là vient que le mot grec 
et le mot latin sont souvent em
ployés au pluriel pour désigner 
la pointe avec toutes ses barbes. 

2 . Plus tard, spicidum de\mi synony
me de PlLUM (Veg. Mil.ll, 15.) 

3. (σαυρωτήρ , ουρίαχος j στύραξ). La 
pointe qui garnissait le gros bout , la poi
gnée d'une lance (Gloss. Vet. ap, Alstor]). 

de Hast. p . 68), qui servait à la ficber en 
terre (Virg. Jin. x n , 130), ou dont on 
pouvait se servir comme d'une arme of
fensive, si la véritable pointe [cuspis) ve
nait à se trouver endommagée ou brisée 
(Polyb. TI, 25). Nous n'avons, pour don
ner ce sens au mot lat in, d'autre auto
rité que celle du glossaire cité ci-dessus ; 
mais les noms grecs sont parfaitement 
authentiques, ainsi que l'objet qu'ils dé
signent, représenté par la figure supé
rieure de la gravure, d'après un vase 
peint , tandis que celle d'en bas nous 
montre la lance tout ent ière , avec sa vé
ritable pointe à gaucbe, et son manche 
pointu à droite. Dans les premiers temj)s 
de Rome, la lance romaine n'était pas mu
nie de cette pièce additionnelle; les Ro
mains l'adoptèrent par suite de fréquents 
rapports avec les Grecs (Pol jb. / . c.) ; 
c'est ce qui peut-être explique comment il 
n'y avait pas dans la langue romaine un 
mot spécial pour la désigner. 

SPINA (Cassiodor. Far. Ep. n i , 51 ; 
Schol. Vet. ad Juv. Sat. γ ι , 588) ; long 
mur bas qui s'étendait au milieu d'un cir
que dans les trois quarts environ de sa 
longueur, et qui devait son nom à l'ana
logie qu'il y avait entre sa position dans 
l'arène et celle de l'épine dorsale dans le 
corps des animaux. La sp'ina servait à dé
terminer la longueur de la course et à em
pêcher les chars de se heurter face à face : 
ils devaient en faire sept fois le tour. 
Les Ijornes (niet,r), autour desquelles ils 

tournaientjétaienlplacées à une très-petite 
distance des deux extrémités de \aspina, 
et ce mur, dans toute sa longueur, était 

décoré à son sommet de différents orne
ments, d'un obélisque au centre , de sta
tues de divinités, d'un autel, de colonnes 
sur lesquelles on élevait des œufs (ova 
curriculorum) et des dauphins idelpliino-
Tum columnœ) qui devaient annoncer aux 
spectateurs à chaque moment le nombre 
des tours déjà faits. La réunion de tous 
ces détails d'architecture se trouve dans 
la gravure ci-jointe, d'après une pierr* 
gravée qui représente une élévation de la 
spina, avec un côté de l'arène et les chars 
qui y disputent le prix de la course. 
Quant à la position qu'elle occupait et à 
la longueur qu'elle avait relativement au 
reste de l'édifice, on les trouvera, en se 
reportant au plan du Cirque de Cara-
caîla, au mot CliiClis ; la spiiia y est 
marquée B. 

SPlNTHER((Jφιγκτηp).Espèceparticu-
lière de bracelet que les femmes portaient 
au bras gauche (Festus, s. v.); ee bracelet 
était en or (Plant. Men. m , 3 , 7), et 
n'avait pas de cadenas; il restait en place 
sur le bras de celle qui 
le portait , par sa propre 
élasticité et la pression 
qu'il exerçait sur les 
chairs. Ce fut de cette 
particularité que lui vint 
son nom, par allusion 
au muscle constricteur appelé sphincter. 
La gravure est tirée d'un original en or, 
qui possède toute l'élasticité dont nous 
avons parlé. 

SPIRA (ιπεΤροι\ Courbe qui forme une 
succession de replis et d'entrelacements; 
d'où les sens particuliers suivants : 

1. Rouleau de corde (Paciivius aj^, Fest, 
ί· T . ) . 
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2. Ornement que portaient les fem
mes , et qui parait avoir été une sorte de 
guirlande garnie de l)eaucoup de pendants 
qui se tressaient et s'enlaçaient autour 
de la tète, comme les enroulements et les 
tètes de serpents ordinairement représen
tées au bord de Vœgis de Minerve, et sur 
la tète de Méduse (Plin. H. N. IX, 58 ; 
cf. Val. Flacc. v i , 396). 

3. Le cordon qui attachait sous le men
ton le bonnet (galerm) 
des prêtres saliens, com
me le montre la gravure 
ci-jointe, d'après un bas-
relief en marbre, de tra
vail romain (Juv. viii , 
208). 

4. Espèce particulière de biscuit, de 
gâteau, fait en spirale (Cato, R. R. 7T). 

5. La hase d'une colonne (Festus, s. v.; 
Vitruv. m, 5; Plin. //. Λ^ χχχτ ι ,56) , 
qui repose sur la plinthe {plintlms), ou 
sur un souljassement continu (podium), 
au lieu de plinthe. Dans sa forme la plus 
élémentaire elle se compose d'un unique 
torus surmonté d'un astragale, comme 
cela se voit dans l'ordre toscan et dans le 
dorique romain; ou d'un torus supérieur 
et d'un torus inférieur, séparés par une 
scot'ia et des fdets [quadrie), avec ou sans 

astragale, comme on peut le voir dans la 
gravure ci-jointe, qui représente un mo
dèle, très-beauetlrès-simple, connumain-
tenant sous le nom de base attique, 
et qui fut appliqué dans l'antiquité aux 
ordres corinthien et ionien. Le dorique 
grec n'avait pas de spira. 

SPIRULA. Diminutif deSwRA,5 (Serv. 
ad Virg. Mn. U, 211), et de SPIRA, 4 
(Arnob. II, 42). 

SPLEM.4TUS. Couvert de mouches 
[splenium. Mart. X, 22). 

SPLENIUM (σπλή'ηον). Enduit collant 
que l'on étendait sur de la toile ou du 
cuir blanc (Plin. Ep. VI, 22 ; Ov. A. Jm. 
III, 202), et que l'on portait en guise de 
mouches sur la figure pour cacher quel

que défaut on quelque cicatrice, à peu 
près comme nous faisons de ce que nous 
a)ipelons taffetas d'Angleterre (Mart. Il, 
29, 10; v m , 33). 

SPOLIARIUM. Chambre à déshabiller, 
où l'on dépouillait les gladiateurs tués 
dans l'arène de leurs armes et de leurs vê
tements (Senec. Ep. 93 ; Lamprid. Com-
mod. 18 et 19; Inscript, ap. Grut. 489, 
12) ; par suite, on applique aussi ce mot 
en généi'al à tout endroit où il y a eu 
quelqu'un d'assassiné et de volé (Senec. 
de Prov. 3). 

2. Chambre pour se déshabiller dans 
des bains (Gloss. Lsidor.) ; synonyme d'A-
PODYTEBIUM; mais ce sens du mot ne 
repose absolument que sur l'autorité que 
nous venons de citer. 

SPONDA (ένήλατον). Dans une cou
chette , l'une des quatre traverses aux

quelles sont attachées les cordes suppor
tant le matelas, torus (Petr. Sut. 97, 4; 
Ov. Met. VIII, 65C), comme le montre la 
gravure ci-dessus, d'après nue lampe en 
terre cuite, ornée de figures. Mais, quand 
le lit ou le canapé était muni de montants 
aux pieds et à la tête et d'un dossier (plu-
teus), comme dans le spécimen ci-joint, 

d'après nn bas-relief romain, le côté ou
vert ou devant du lit, par où y entrait 
celui qui devait l'occuper, prenait plus 
particulièrement le nom desponda (Mart. 
III, 91 ; Hor. Epcd. 3, 22), et la partie 
intérieure du dossier, celui de sponda in-
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lerior (Isidor. Orig. XX, 1 1 , 5 ; Suet. Cies. 
49). 

2 . Couche ou civière sur laquelle on 
emportait les morts (Mart. X, 5, 9). 

SPOiNDAULES (σπονδαύλγ)ζ).Musicien 
qui accompagnait avec une double flûte 
longue, tibia longa (Marins Victoria. I , 

2478 ; Diomeit. m , 472), les hymnes que 
l'on chantait dans les sacrifices pendant 
qu'avaient lieu les libations, comme le 
montre le gronpe ci-joint, emprunté à la 
colonne Trajane. Le servant [camillus) est 
en avant de l'aulel avec la boîte à encens, 
acerra (d'où libare acerra) ; derrière lui 
le spondauÎes avec une double ilùte, et à 
droite Trajan avec une paÏera ; la gauche 
du groupe est occupée, dans la compo
sition originale, par le popa et la victime. 

SPONSA, SPONSUS. Couple fiancé, 
pas encore uni par le mariage. Chez les 
Romains, on fiançait souvent les jeunes 

gens l'un à l 'autre longtemps avant l'é
poque où devait avoir lieu le mariage. La 

cérémonie des fiançailles avait lieu en 
présence des parents et des amis des deux 
parties intéressées; les deux fiancés y 
signaient le contrat de mariage , spon-
salia, puis ils mettaient la main dans !a 
main, et s'engageaient l 'un à l 'autre, le 
jeune homme mettant au doigt de sa fian
cée un anneau, symljole de la fidélité 
qu'ils devaient se garder mutuellement. 
Les fiançailles sont représentées dans la 
gravure ci-jointe, d'après un bas-relief 
romain. On appelait la femme sperata, 
pendant qu'on lui faisait la cour ; pacta, 
quand l'amant avait fait ses propositions 
et avait été accepté par la jeune fille et 
sou pè re ; sponsa, quand ils s'étaient mu
tuellement engagé leur foi, et nupta, une 
fois mariée (Non. s. o".). 

SPORTA. Panier fait de paille ou de 
bois tressé , rond et évasé, avec un petit 
fond pla t ; deux anses placées eu des
sus servaient à le suspendre, soit au bras, 
soit à un bâton (jugimi), quand on le 
portait tout rempli , d'un endroit à un au
tre. Il était emplojé à beaucoup d'usages 
différents (Columell. v i i i , 7 , 1 ; \ ' a r ro , 
ap. Non. s. v.; Plin. 
N. N. XXI, 49) ; mais 
surtout pour recevoii 
les produits de la pè
che et les transportei 
(Mart. X, 37 ; voy. h 
gravure au mot ILv-
MIOTA) . Le spécimen est emprunté à 
une statue de jeune pécheur, conservée 
an Musée royal de Naples. 

SPORTELLA (σπυρίδιον). Diminutif 
de S P O R T A ; particulièrement un petit 
panier dans lequel on faisait passer à ta
ble des gâteaux, du fruit, différents co
mestibles (Petr. Sat. 40 ; Cic. ad Fam. 
IX, 20 ; Suet. Dom. 4). 

SPORTULA (σπυρίδιον). Diminutif de 
S P O R T A ; petit panier de pêche (Plaut. 
Stich. 11 ,2 , IG; Apul. Met. i , p . 19), 
comme celui que l'on voit dans la gra
vure précédente. Il paraît que l'on 
employait aussi des paniers de ce genre 
pour faire passer à talile certains co
mestibles; par suite, ce mot servit à 
désigner un don , consistant en un petit 
panier de provisions, que faisaient les 
grands personnages à leurs clients et à 
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leurs subordonnés, pour les récompen
ser et les dédommager de la cour qu'ils 
leur faisaient et du temps qu'ils y em
ployaient, quand tous les matins ils se 
rassemblaient à leur porte pour leur pré
senter leurs respects. Plus t a rd , quand 
les habitudes devinrent plus élégantes et 
les mœurs plus corrompues, on changea 
ce don en nature en une somme d'argent 
d'où, par suite , on donna le nom de spor' 
tula à toute espèce de cadeau et de pré
sent (,luv. n i , 294 ; Mart. x i v , 125 ; Plin. 
Ep. II, 1-i, 4). 

SPUMA (sous-entendu caustica on 11a-
lava). Pommade que les Gaulois et les 
Germains fabriquaient de moelle de chè
vre et de cendres de bouleau, et qui 
donnait aux cheveux une teinte d'un 
brun clair ( Mart. XIV, 26 ; VIII, 33 , 20). 
On l'appelait aussi S A P O ; voy. ce mot. 

SQUAMA (λεπίς, φολίς). Voy. LoRicA, 
3 et 4. 

STABULARIUS. Un loueur qui prend 
des chevaux en pension dans ses écuries 
(Ulp. a ; ^ . 4, 9, 1 ; Ga in s , / / i . ) . 

2. aubergiste, ou maître d'un stabu-
lum, qui loge à pied et à cheval (Senec. 
deBen. I, 14; Apul. Met. I, p . 13). 

STABULIIM ( σταθμός). Dans un sens 
général, tout endroit où peuvent se tenir, 
stare, et s'abriter hommes ou animaux; 
ainsi, une écurie pour des chevaux (Virg. 
Georg. III, 184; voy. E Q U I L E ) ; un parc 
ou une bergerie pour les moutons et 
les chèvres \lb. m , 295 ; Mn. X, 727 ) ; 
une étable à bœufs (Columell. v i , 2 3 ; 
voy. BiJBlLE);une basse-cour pour la 
volaille et les oiseaux domestiques (Colu
mell. v m , 1 ,3 ; voy. OHNITHOJÎ , C H O R S ) ; 

un hangar servant à protéger des iiiches, 
(Id. IX, C, 4 ; voy. A P I A R I U M ) ; un vivier 
où l'on gardait du poisson (Id. v i i l , 17, 
7 ; voy. P I S C I N A ) . 

2. ( πανδοκεΐον ) . Auberge ou hôtel 
destiné à loger les voyageiu's à lem· pas
sage dans un endroit ( Petr . Sat. C, 
et IG; Plin. Ep. v i , 19, 4). Une dis
tinction entre le stabulum et la caupona 
est établie dans les Pandectes (Ulp. D'ig. 
4, 9, l) ,mai3 sans aucun détail qui puisse 
nous expliquer sur quoi portait cette dif
férence. Cependant, à en juger d'après le 
sens général des deux mots , et les oc

casions particulières où on les trouve em
ployés , on pourrait conjecturer que la 
caupona n'était destinée à recevoir que 
les voyageurs à pied, tandis que le stabu
lum avait également place pour le cava
lier et sa monture. Une telle distinction 
s'accorderait très-bien avec nos habitu-
t^es, puisque maintenant beaucoup de nos 
aubergistes ne logent qu'à pied ; chez les 
Romains , elle était d'autant plus néces
saire que la grande majorité des voya
geurs allaient à pied, et que ceux qui 
étaient assez riches pour se servir de che
vaux et de voitures avaient en général re
cours à l'hospitalité pr ivée, au lieu de 
descendre dans une auberge. Un stabu
lum ainsi compris devait être un établis
sement bien moins commun que \Ά cau
pona, se trouvant toujours sur une route, 
ou à l'entrée de la vi l le , de manière 
que les personnes venant de la campa
gne pussent y laisser leurs chevaux et 
leurs voilures, et se dispenser ainsi de les 
conduire dans les rues, tandis que la cau
pona était située le plus souvent au co'ur 
de la cité. Cette idée est encore confir
mée par la découverte d'une auberge 
ayant place pour hommes et animaux, à 
la sortie de Pompéi, tout près des portes, 
sur la route d'Hercnlanum ; de très vastes 
écuries y sont annexées, où l'on trouva 
le squelette d'un âne , avec plusieurs 
mors , des roues et d'autres objets servant 
aux chevaux et aux voitures. 

STADIODROMUS (σταδιοδρόμος). Ce
lui qui court dans le stadlum grec (Plin. 
H.N. XXXVIII, 19, 3 ) . 

STADIUM (στάδιον). Arène pour la 
course à pied, ainsi nommée parce que 
la fameuse arène d'Olympie avait exacte
ment un stade (ίττάδιον), mesure de lon
gueur qui comprenait 600 pieds grecs ; 
ce qui vaut un huitième du mille romain, 
ou 185 mètres. Une arène de ce genre 
formait ordinairement une des principa
les dépendances des gymnases grecs et 
des thermes romaius ; toute espèce de 
combats gymnastiqnes, outre les courses 
à pied , y avaient lieu. D'autres fois ces 
stades étaient des monuments isolés. 
Dans son ordonnance générale, le stade 
se rapprochait fort de l 'hippodrome grec 
et du cirque romain, moins la barrière 
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[spina) et les loges (carceres) ; c'était une 
arène étroite et obloiigue, se terminant à 
l 'une de ses extrémités par un demi-
cercle , à l'antre par une ligne droite, les 
sièges pour les spectateurs étant quelque
fois pratiqués dans les flancs mêmes d'une 
colline en pente , quelquefois établis sur 
des remblais de terre amoncelée tout ex
près , quelquefois soutenus, comme ceux 
des cirques romains, sur des arches et 
des voûtes en maçonnerie et en briques. 
Les noms qui distinguaient les différen
tes parties du cirque étaient les mêmes 
que ceux qui servaient pour l 'hippo
drome , excepté quand il s'agissait de 
l'extrémité circulaire, qui avait son nom 
particulier; ou l'appelait σφενδόνη (fiin-
dà), soit à cause de sa forme elliptique, 
soit qu'on lui trouvât delà ressemblance 
avec une fronde ou avec le chaton d'une 

bague ; mais cette partie du stade ne ser
vait pas dans la course à pied, car les 
COO pieds que comprenait le stadium 
n'allaient que jusqu'où vont les deux li
gnes droites qui forment les deux grands 
côtés du cirque , depuis A, le point de dé
par t , jusqu'aux deux projections angu
laires en maçonnerie qui terminent la 
σφενδόνη, marquée B dans le plan. La 
gravure donne le plan d'un stade à Ci-
byra (aujourd'hui Buraz) en Lycie, en
core très-bien conservé ; rien n'y est 
ajouté que les deux massifs de maçonnerie 
qui, dans l ' intérieur de l 'arène, marquent 
le commencement de la σφενδόνη , et 
encore ceux-ci sont-ils reproduits d'après 
des débris analogues qui subsistent dans 
ce qui l'este du stade d'Ephèse. Ce stade 
de Cibyrase trouve sur le flanc d'une col
line, dans laquelle on a pratiqué une lon

gue terrasse plate dont le côté extérieur 
est bordé d'un remblai soutenu par des 
murs, et assez épais pour porter, échelon
nées l'une au-dessus de l 'autre, plusieurs 
rangées de sièges ; le côté opposé et le 
demi-cercle du fond sont creusés dans la 
colline même, qui est taillée en vingt et 
un rangs de sièges, disposés en amphi
théâtre , et coupés par des escaliers, com
me la cavea d'un théâtre. 

STALAGMIUM. Boucle d'oreille, gar
nie d'une ou plusieurs perles ou de peti
tes boules d'or qui y sont sus
pendues, et imitent la forme 
d'une goutte d'eau (στάλαγμα) ; 
car c'est là le sens du mot 
grec d'où vient le mot latin 
que nous expliquons (Fes tus , 
s. V.; Plaut. Mcn. m , 3 , 1 8 ) . 
La gravure en donne un spéci
men, d'après un original an
tique , conservé au Musée Britannique. 

STAMEN (στήμων). Fil (Ov. Ber. III, 
16), composé de plusieurs filaments tirés 
du haut de la quenouille, colus (deducere 
colo stam'ina. Tib. 1, 3, 86 ) , et tressés 
par le pouce {stamina poUice torque. Ov. 
Met. XII, 475) et à l'aide du mouvement 

de rotation du fuseau (fusus), qui le te
nait suspendu en ligne verticale au-des
sous de la quenouille, d'où le nom de sta· 
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men (dei iare) . Tous ces traits sont clai
rement reproduits dans la figure ci-jointe, 
cjni représente une femme en train de 
filer, d'après un bas-relief romain. 

2. La c/ifli«eouïes fdets de chaîne dans 
un métier vertical, devant lequel le tisse
rand se tenait debout au lieu d'être assis 
(Varro, L. L. v , 113 ; Ov. Met. VI , 5 4 , 
55, 5 8 ; Senec. Ep. 90). Ils étaient ten
dus verticalement d'une ensouple linsuhu-
lum) à l ' aut re , ou dans 
des métiers tout à fait 
élémentaires, de la barre 
du métier (Jiigum), com
me on le voit dans la fi
gure ci-jointe, qui repré
sente le métier de Circé 
dans le Virgile du Vati
can; ils formaient comme 
une charpente de l'étoffe, 
qu'il s'agissait de faire traverser par les 
fils de trame (subtemina). Par suite on 
donne aussi ce nom à tout ce qui est de 
fil ; ainsi, à un vêtement (Gland, in Eutr. 
I , 304); à un bandeau qui entoure la tête 
(Prop. IV, 9, 52). 

3 . Les cordes d'une lyre (Ov. Met. XI, 
1G9); ainsi nommées 
parce qu'elles rappe
laient la chaîne d'un 
métier vertical, comme 
le montre la figure ci-
jointe, d'après une pein
ture conservée dans le 
tombeau des Nasons au
près de Rome. 

STAPES ou STAPIA. Mot trouvé dans 
quelques inscriptions, qui évidemment ne 
remontent pas bien hau t , et où il signifie 
un etrier. Il paraît être formé du mot 
allemand staff, pas ; et, quoiqu'il ait été 
inséré dans les dictionnaires latins, on 
doit le considérer comme un mot d'inven
tion moderne, et qui ne se rencontre dans 
aucun texte de l'antiquité (cf. SCALA, 4). 

STATERA. Peson ; instrument inventé 
bien plus tard que la balance [lihra). 11 
se composait d'une verge (scapus), divisée 
en parties égales par des points (puncla), 
et qu'on tenait en suspension au moyen 
d'un crochet ou d'une chaîne que l'on ap
pelait la poignée (ansa). Le bras court de 
la verge était muni d'un crochet, auquel 

on attachait les corps que l'on voulait pe
ser, et quelquefois d'un plateau (lanculà) 
pour les soutenir ; le long bras de levier, de 

l'antre côté du point de suspension, por
tait un poids mobile,d?i7;i/^0Hi/i'Km(Vitruv. 
X , 3 , 4 ). Tous ces détails, donnés par 
Vitruve, se retrouvent dans les figures ci-
jointes, qui reproduisent toutes deux des 
pesons antiques découverts à Pompéi. 

2. Quelquefois on emploie ce mot, sans 
observer cette distinction,pour lihra, ba
lance (Pet r . Sat. 3 5 ; Snet. Fesp. 2 5 ; 
Slat. Sih'. IV, 9, 46 ). 

3. .long, ou barre de bois, que l'on po

sait en travers sur le garrot de deux che
vaux attelés à un même char, et auquel 
s'attachait le timon (lemo), comme on le 
voit dans la figure ci-jointe, d'après une 
peinture de Pompéi (Stat , Silv. iv , 3 , 
35). 

3 . Espèce de plat , probablement de 
forme circulaire, seml)lable au plateau 

34 
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que l'on voit suspendu au premier des 
pesons figurés ci-dessus (Corn. Nepos, ap. 
(Plin. / / . M. xxx i i i , 52). 

STATORES. Esclaves publics ou do
mestiques payés par TEtat, qui servaient 
dans les provinces les magistrats romains, 
et que l'on employait surtout pour porter 
des lettres,des messages,des dépêches,etc. 
(Cic. ad Fam. II, Π ; X, 21). Cet em
ploi fut aboli par Septime Sévère, et les 
fonctions que remplissaient les statores 
remplies par des soldats (Lamprid. Jlej:. 
Sev. 5 2 ; Ulp. Dlg. I , IC, 4). 

STEGA (στεγη). Mot formé du grec, 
qui signifie le pont d'un vaisseau (Plaut. 
Jlacch. I I , 3 , 44 ; Stick, m , 1 , 12 ) ; les 
Romains employaient, pour désigner ce 
même objet, l'expression CONSIRAIUM 
N A V I S , ou TABCLATCM ; voyez la gravure 
au mot CoNSTRATUM. 

STELA ou STELE (στήλη). Mot grec 
( Plin. H. N. VI, 32 ) ; en latin, CiPPDS. 

STEMM A (στέμμα). C'est à proprement 
parler un mot grec , désignant dans cette 
langue une guirlande tout entourée de 
brius de laine , que l'on portait sur la tête 
comme couronne, ou qui servait pour 
divers autres objets ( voy. CORONA , 
I N F U L A ) . Mais les Romains employaient 
ce mot dans un sens plus particulier pour 
désigner un long rouleau de parchemin 
orné de guirlandes, sur lequel était 
tracée en gros caractères la généalogie de 
la famille, et que l'on avait l 'habi
tude de suspendre aux bustes des ancê
tres , placés dans leurs niches, œdiculœ, 
autour de l 'atrium (Plin. H. N. x x x v , 
2 ; Senec. de Ben. m , 2 8 ) ; par sui te , 
ce mot servit à signifier un arbre généa
logique, des titres de noblesse (Suet. Qalh. 
2 ; Ner. 37 ; Mart. V, 3 5 ; Juv. VIII, 1 ; 
Pers. III, 28). 

STEKEOBATA (Vitruv. iv , 3 , 1). Sy
nonyme de STYLOBATA. 

STIBADIUM (στιβά3ιον). Lit de repos, 
de forme circulaire, adapté à une table 
ronde (Plin. Ep. V, G, 3G ; Mart. x iv , 87 ; 
Sidon. Ep. 1 , 1 1 ; Serv, ad Yirg. Mn. 
I, 698); autrement appelé S IGMA. 

STIGMA (στίγμα). Mot à mot, marque 
que laisse une piqûre; d'où flétrissure, 
marque faite avec une pointe, scriptum 
et inscripliim (Quint. ΛΊΙ, 4, 1 4 ; Sen. 

de Ben. IV, 37), ou imprimée, Impres-
sum (Petr. Sat. 105), sur le front d'un 
esclave (Id. ib. 103) convaincu d'avoir 
volé , de s'être enfui ou d'avoir commis 
quelque autre crime. Souvent on se con
tentait d'une seule l e t t r e , F par exem
ple pour fur ; mais le dernier des textes 
de Pétrone auquel nous avons renvoyé 
mentionne expressément un mot entier, 
sinon une phrase, comme écrit en grosses 
lettres sur la figure d'un malheureux et 
la couvrant tout entière. 

2 . Marque que l'on faisait avec nne 
pointe sur le bras des conscrits (Veg. Mil. 
I, 8 ; II, 5), après qu'on les avait reconnus 
propres au service militaire, de manière à 
pouvoir les appeler sous les drapeaux 
quand on en aurait besoin ; de même sur 
le bras des ouvriers employés dans les 
usines de l 'État , pour les empêcher de 
quitter leurs travaux et d'accepter de l'ou
vrage d'autres maîlres (Impp. Arcad. et 
Honor.Coia'. 11 ,9 , 3). On faisait quelque
fois cette même marque sur la main (Imp. 
Zeno, Cad. 42, 10). 

STIGMATIAS ( στιγματίας ) . Esclave 
marqué d'un stigma (Cic. Off'. i i , 7). 

STIGMOSUS (Petr . 6'αί. 109). Syno
nyme du précédent. 

STILUS ou STYLUS (γραφίς). Instru
ment fait de fer ou d'os (Isidor. Orig. VI, 
9 ) pointu à l 'un de ses bouts et ayant à 
l 'autre une large lame plate (Sympos. 

j¥lnigm. 1), et servant à écrire sur des la-
blettes couvertes d'une couche mince de 
cire (Plaut. Bacch. IV, 3 , 79 et 91). On 
employait la pointe pour tracer les carac
tères , et le bout plat pour faire des cor
rections en rendant de nouveau unie la 
surface de la cire, de manière à effacer les 
lettres qui y étaient marquées ; c'est ainsi 
que l'expression -vertere stilum (Hor. Sat. 
1,10,72) signifie raturer ou corriger ce que 
l'on compose. Les philologues font en gé
néral remonter ce mot au grec στΰλος, 
pilier; mais, comme les autorités les plus 
considérables en fait de latin l'écrivent 
avec un i et non avec u n j , et que la pé
nultième du mot latin est brève, tandis que 
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celle du mot grec est longue , il est plus 
probaMe que stilus vient de στέλεχος, 
tige, ce qui est aussi uu des sens du mot 
latin stilus [CoXumeW. XI, 3, 46 ; v , 10, 

t. Stilus cœcus.ha pointe d'une chausse-
trape, que l'on plaçait à terre, de manière 
que cette po in te , cachée dans l 'herbe, 

blessât à l'improviste les pieds des che
vaux. C'était nn moyen d'airèler la ca
valerie de l'ennemi et de l'empêcher d'a
vancer (Hir t . B. Afr. 31 ; Sil. Ifal. x , 
414). Le spécimen est tiré d'un original 
aniique. 

3. Tige ou aiguille d'un cadran so
laire (Mart. Capell. VI, 194), autrement 
appelée GNOMON. Voyez la figure à ce 
mot. 

4. Aiguille de bronze , ou baguette de 
fer pointue, qui servait à détruire sur les 
arbres fruitiers les vers et les insectes qui 
les rongeaient. 

5. Sonde que l'on employait dans les 
jardins potagers pour déposer et taire ger
mer luie graine dans les parties charnues 
de la tige d'une plante d'une espèce diffé
rente (Columell. x i , 3 , 53). 

STIMULUS (κέντρον). Aiguillon , bâ
ton qui se termine par une pointe de fer, 
et qui sert à conduire des bœufs, des clie-

vaux, des mules , des esclaves (TibuU. I, 
1 , 1 0 ; Columell. i i , 2 , 2 6 ; Sil. Ital. v u , 
702 ; Plaut. Most. i, 1, 54). Le spécimen 
est tiré d'une terre cuite conservée à Vel 
le tr i , d'après Ginzrot. 

2. Stimulus cuspidatus rallo. Aiguil

lon dont l'une des extrémités est garnie 

d'un racloir qui servait au laboureur à 
nettoyer le soc, comme la pointe à con
duire ses bœufs (Plin. H. N. xvi i i , 49, 
2 ) . Le spécimen est emprunté à un 
bronze étrusque. 

STIPES (στύπος) . Pied rond fixé en 
terre (Festus, s. i-.), servant à borner un 
champ (Ov. Fast. i i , 642), à attacher dif
férents objets (Id. ίέ. IV, 331 ; Suet. Nero, 
29 ) , ou à eu supporter d'au
tres , comme cela se voit dans 
la gravure , qui représente, 
d'après la colonne Trajane, 
la manière dont les soldats 
empilaient leurs boucliers et 
leurs casques quand ils é-
taient occupés d'ouvrages de 
campagne, qu'ils travaillaient 
à des fortifications, etc. 

2 . Poteau dressé pour servir aux exer
cices des conscrits (Mart. VU, 32); syno
nyme de P A L U S . 

STlVA(έχέτλη). hemanche de la char' 
rue; c 'était, dans sa forme la plus élémen
taire, une simple branche dressée tenant 
à la grosse branche qui formait le corps 
(le la char rue , èuris (Varro, £. L. v . 

135); le laboureur la tenait de la main 
gauche pour conduire la machine, ou ap
puyait sur elle pour faire pénétrer le con
tre en terre , comme le montre la gravure 
ci-jointe, copiée d'un bas-relief romain ; 
ce dessin fait aussi comprendre des ex
pressions comme sti-vw pêne rcctus inni-
titur (Columell. I, 9, 3 ) ; stivse innixus 
( Ov. 3Iet. VIII, 2 1 8 ) ; stivam premens 
(Id. Fast. IV, 826). D'autres manches de 
charrue , perfectionnés, sont figurés aux 
mots ARATBUM et B U K A . 

STLATA. Espèce particulière de na
v i re , brigantin (Aul. Gell. X, 2 5 ; 
Auson. Eji. XXII, 31), à bau d'ime Ion-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



604 STOLA. 

gueuv extraordinaire, el Irès-peu élevé 
au-dessus de l'eau ( Festus s. v.) ; traits 
caractéristiques qui ne se trouvent assez 
accusés dans aucun monument ancien 
pour qu'il soit possi])le de donner un 
spécimen qui mérite confiance. 

STOLA. Robe de femme; vêtement 
caractéristique de la nation romaine, 
comme la too;a était celui du citoyen 
(Petr. Sut. 81 ; cf. Cic. PhiL n, 18; 
quoique dans ce dernier passage la leçon 
ait été contestée). C'était une tunique 
très-large, quelquefois à longues man
ches, d'autres fois à manches courtes, 
serrées au bras par des agrafes ; en tout 

cas , on la mettait comme indumentnin 
(Sen. de Fita beat a, 13 ) , par-dessus la 
chemise (iwn/ca intima), et elle était fixée 
au corps par deux ceintures, dont l'une 
passait sous le sein, l'autre au-dessus 
des hanches [^uccincta, Enn. ap. Non.), 
de manière à présenter entre ces deux 
liens qui la comprimaient, un grand 
nombre de petits plis irréguliers (rugœ, 
Mart. m, 93). Jusqu'ici la stola ne 
diffère réellement pas de la tunique 
que portaient ordinairement les femmes 
romaines. Ce qui en constituait le carac
tère distinctif était un ornement nommé 
instituta, cousu sous la ceinture (^ί/^ίί/ία, 
Hor. Sat. i, 2, 29) et traînant par der
rière , de manière à couvrir la partie pos
térieure des pieds (merf/'oipe^i,· Ov. J. 
Jm. 1, 32) depuis la cheville [talos, 
Hor. /. c; ih. I, 2, 99); c'est cet orne
ment, on peut maintenant le supposer 
avec toute confiance, (jue représente la 

longue queue {iiutita longa, Ov. /. c.) 
qu'il est si facile de distinguer par der
rière la figure ci-jointe, que l'on croit 
représenter Vélurie, mère de Coriolan, 
d'après une fresque dans les thermes de 
Titus. Il est à remarquer que ni les 
lexicographes ni les archéologues n'a
vaient donné le vrai sens du mot in-
stita, n'avaient dit ce que c'était au juste, 
quoique tous semblassent s'accorder à 
entendre par ce mot un volant cousu au
tour du bas d'une tunique pour en faire 
une stola, et c'était, quoique avec doute 
et sans grande conviction, l'opinion que 
l'on adoptait quand il fallait expliquer ce 
mot. Mais on a depuis examiné la fres
que dont est tirée la gravure ci-jointe, 
et qui jusqu'ici avait échappé à l'atten
tion des savants ; on a remarqué le carac
tère tout particulier de cette espèce de 
queue traînant par derrière, qui, on le 
voit encore mieux dans le dessin original, 
est une pièce séparée attachée sous la 
plus basse des deux ceintures, et ne fait 
pas partie intégrante de la tunique ; enfin 
on a analysé plus soigneusement les tex
tes d'Horace et d'Ovide indiqués ci-des
sus, et qui impliquent tous clairement 
que Xinstita n'était pas un ornement qui 
fît tout le tour du bas de la robe, mais 
qu'elle tombait et traînait par derrière, 
et cachait aux regards seulement la moi
tié des pieds, les talons ; tontes ces consi
dérations réunies produisent un tel degré 
d'évidence, qu'il est difficile maintenant 
de ne pas s'y rendre. De plus l'image que 
présente un passage de Stace (Tlieh. vu, 
654), où l'on voit une instila attachée 
sous la tête d'un thyrse comme ornement 
— pampineo siibnectitur instlta pilo, — 
se comprend bien mieux dans le système 
où il s'agit d'une large bande d'étoffe, 
d'une longue écharpe, que dans celui 
d'un volant circulaire, comme on s'en 
convaincra aisément en se reportant à 
l'article et à la figure au mot MITRA, 1, 
dont celui qu'emploie Stace n'est dansée 
cas qu'un synonyme poétique. 

2. (στολή). Les Grecs employaient ce 
mot dans un sens plus général, l'appli
quant à toute espèce de robe portée par 
les hommes aussi bien que par les fem
mes, et en cela ils sont imités par les 
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plus anciens des écrivains latins (Ennius, 
ap. Non. s. i'.). 

3 . Tunique longue et flottante que 
portaient les musiciens (Var ro , R. if. 
III, 13, 3), et qui ressemblait fort à la 
robe de femme décrite 
ci-dessus, car elle était 
plus large en bas qu'en 
haut , de telle sorte que 
par derrière elle traî
nait à t e r re , comme si 
une irtstita y était atta
chée. La gravure, d'a
près une statue d'Apol
lon conservée au Vati
can , établira la ressem
blance que nous venons 
d'indiquer et justifiera 
le nom du vêtement; ce
pendant on lui donne plus ordinairement 
celui de ραίία citharœdica. 

4. Plus ta rd , robe que portaient cer
tains prêtres (Apul. Met. x i , p . 257); 
elle avait probablement les mêmes carac
tères que celle qui est figurée dans le pa
ragraphe précédent. 

STOLATA. Qui porte la robe des ma
trones romaines (Pe t r . Sat. 4 4 ) , telle 
qu'elle a été décrite et représentée au 
mot STOLA , 1 ; cette épilhète indique 
particulièrement une femme honnête el 
vertueuse (d'où pudor stolatus, ,}ΙίΆτ\. 
1, 36) , parce que les courtisanes et les 
femmes qui avaient été renvoyées pour 
cause d'adultère n'avaient pas le droit de 
s'en revêtir. 

STOREA et STORIA. Couverture on 
nat te , faite de joncs ou de cordes (Cœs. 
B. C. I I , 9 ; Liv. x x x , 3 ; Plin. H. N. 
XV, 18, 1). 

STRAGULUM (στρωμια). Terme gé
néral pour désigner tout ce qui est étendu 
de manière à faire une couverture sur 
laquelle on puisse se coucher ; s'applique 
plus particulièrement aux étoffes qui 
couvraient le matelas d'un lit (Cic. Tusc. 
V, 21 ; Varro, L. L. v , 167 ; Senec. Ep. 
87), ou la civière sur laquelle on empor
tait un mort (Petr. Sat. 42 et 78) ; dans 
tous ces textes, ce mot sert à distinguer 
le d rap , ou la couverture de dessus, de 
celle qui est jetée sur lui {opeiimentum, 
opcrtorium). 

2. (Επίβλημα). Caparaçon pour les 
chevaux (Mart. x iv , 86), placé sous le 
coussin qui servait de selle (ephipphim), 
ou le remplaçant même tout à fait; il 
était formé de la peau de quelque bête fé
roce , du l ion, par exemple, ou du tigre 

(Virg. ^n. VIII, 553 ; Sil. Ital. v , 148), 
et assez grand pour couvrir presque 
tout le corps de l'animal (Virg. / . c), 
comme les peaux de mouton de notre 
grosse cavalerie, ainsi que le montre le 
spécimen ci-joint, emprunté à une mon
naie grecque. S'il n'était pas garni de 

fourrure, il était fait de cuir couvert de 
plaques de métal disposées en écailles 
Virg. jEn. XI, 770), comme on le voit 
dans la figure ci-jointe, empruntée à la 
colonne 'Théodosienue ; ce dernier capa
raçon ressemble, au moins pour la forme, 
tout à fait à celui dont on se sert mainte
nant dans notre cavalerie légère. 

STRATOR (άναβολεύς). Soldatqui agis
sait comme palefrenier, ou comme écuyer 
d'un consul, d'un préteur ou de l 'empe
reur à l'armée (Ulp. Dig. I , 16, 4) ; c'é
tait à lui d'acheter des chevaux de selle 
pour le service du commandant de l'ar
mée (Ammian. x x i x , 3 , 5), de les sel-

34. 
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1er, de les conduire, d'aider leur maître à 
se mettre en selle (Id. xxx, 5, 19; Spart. 
Carac. 1), les étriers n'ayant commencé 

à être en usage que très-tard (voy. SCALÎ; 
et STAPES). La gravure représente nu de 
ces écuyers, d'après la colonne Trajane, 
tenant le cheval de l'empereur. 11 porte le 
manteau militaire (paludamentum), ce 
qui indique que sou rang est assez élevé. 
Beaucoup de personnages qui remplis
saient les mêmes fonctions, avec ou sans 
ledit manteau, mais toujours en cos
tume militaire, se rencontrent sur les 
arcs de triomphe et les colonnes; mais 
les riches et les nobles entretenaient 
aussi des domestiques qui s'acquittaient 
des mêmes devoirs, et qui portaient le 
même nom. 

STRENA. Présents que les Romains 
avaient l'habitude de s'envoyer les uns 
aux autres un jour de fête, que les 
clients apportaient à leurs patrons, les 
citoyens à l'empereur, surtout aux ca
lendes de janvier, comme dons de nou-
Del an ou étrennes (Festus, s, v.; Suet. 
^ug. 57 ; Cal. 42). 

STRIA (ράβδος, ξ^στρίς). La canne
lure d'une colonne, aussi bien le listel 
qui sépare deux des petits canaux ou sil
lons que ces sillons eux-mêmes (Vitruv. 
m , 5, 14; IV, 4, 2). 

STRIATURA (ράβδωσις). Cannelure 
de colonne (Vitruv. iv, 3, 9). V. STRIA. 

STRIATDS (ραβδωτός). Cannelé, 
comme une colonne (Vilruv. vu, 5, 3). 

STRIGILECULA (στλεγγίδιον. Apul. 
Flor. Il, 9, 2). Diminutif de 

STRIGILIS (στλεγγίς, ξυστρίς). Étrille 

ou raclo'ir, qui servait en Grèce et en 
Italie à enlever et à faire disparaître, eu 
grattant, l'humidité et les corps étrangers 
répandus à la surface de la 
peau par la chaleur du bain de 
vapeur ouïes violents exercices 
de la palestre (Gic. de Fin. iv, 
12; Suet. Aug. 80; Pers. V, 
126). Elle était faite de fer ou 
de bronze, avait une poignée 
dans laquelle on pouvait passer 
la main (clausula), et une la
me recourbée, creusée en un 
canal {tuhulatio) ou pouvaient 
couler comme dans une gout
tière l'humidité et la sueur que l'instru
ment exprimait de la peau (Apul. Flor. 
II, 9, 2). Quand on voulait s'en servir 
de manière à ne pas écorcher la peau, on 
en adoucissait les bords avec quelques 
gouttes d'huile. Le spécimen que nous 
donnons, et où se retrouvent tous les 
traits que nous venons de signaler, est 
tiré d'un original en bronze découvert 
à Pompéi, suspendu avec trois autres à 
un cercle de fer auquel tenaient aussi 
une fiole d'huile (ampulla) et une sorte 
de poêle {scaphium) ; le tout comme l'in
dique Plante (Pers. I, 3, 44). La gra
vure au mot AtiPTES montre comment 
on se servait de la strig'ilis. 

2. (ώτεγχύτϊΐς). Instrument chirur
gical servant à introduire des lotions dans 
l'oreille (Celsus, v i , 7; Plin. H. N. 
XXV, 103); on peut facilement admettre 
qu'il dut son nom à ce fait qu'il était, 
comme le racloir ci-dessus, traversé dans 
le sens de sa longueur par un canal. 

STROMA (στρώμα. Capitol. Fer. 
4). C'est un mot grec, correspondant au 
latin STHAGULUM; voyez ce mot. 

SÏROPHIARIUS. Ouvrier qui fait el 
qui vend des stroplùa (Plaut. Aul. III, 
5, 42). 

STROPHIOLUM. Diminutif de STHO-
ρπΐϋΜ. Petite guirlande ou bandeau 
tressé pour la tête (Plin. H. N. XXI, 2 ; 
Tertull. Cor. Mil. 15). 

STROPHIUM (στρόφιον). Écharpe 
(mitra), que l'on roulait en un cordon 
long, rond, et partout de même grosseur , 
[tereti stroplào, Catull. 64, 65; στρογ-
γύλη ζώνη, Hesych.), et que l'on atta-
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chait autour du corps juste sous la poi
tr ine, pour soutenir le sein des jeunes 
femmes qui avaient atteint la plénitude 
de leur développement (Cic. Fragm. 
ap. Non. s. V.; (Catull. / . c). 11 n 'é
tait pas plat et ne se 
portait pas eontre la 
peau, comme la bande 
de sein ( mam'illare ) , 
mais par-dessus une pe
tite tunique ou chemise 
(tunicula), comme cela 
est évident d'après un 
passage de Turpilius 
(ap. Non. / . c ) , où 
l'on entend une jeune 
fdle déplorer la perte 
d'une lettre qu'elle avait 
déposée entre sa che
mise et son strophium : —• Inter vias 
epistola cecidit mih'i, InfeVix, inter tuni-
culam et strophîum quant coUocaveram, 
C'est précisément aussi ce que mon
tre la figure ci-jointe, prise d'une sta
tue que l'on croit représenter une jeune 
Dorienne prête pour la course à pied 
(cf. Pausanias, v , 16, 2 , qui en cet en
droit décrit un costume tout à fait sem
blable à celui que l'on voit ici). On ren
contre souvent sur des statues et d'au
tres représentations figurées de Diane 
chasseresse une écharpe du même genre 
au-dessus de la poitrine, que , par une 
inexplicable erreur, on prend pour la 
chlamrs. Nous pouvons aussi induire de 
ces détails et de ces exemples que le 
strophîum n'était pas destiné à exercer 
snr les formes une pression contre na
ture , et qu'il n'était pas porté par toutes 
les femmes, mais seulement par celles à 
qui une vie très-active rendait un tel se
cours nécessaire. 

2. Guirlande portée autour de la tête 
(Virg. Cop. 3 1 , où elle est faite de roses ; 
voyez les gravures au mot CoiiONA, 10 et 
11). 

3. Câble d'ancre (Apul. 3Iet. x v , 
p. 250). Voyez ANCOHALE et la gravure à 
ce mot. 

STRUCTOR (τραπεζοποιόζ). Esclave 
chargé de disposer les plats , qui compo
saient chaque différent service, sni· les pla
teaux , fcrcula (Serv. oi /Virg. y£,"n. i , 

704), et de les disposer en bon ordre dans 
le panier au moyen duquel on apportait 
les plateaux sur la table , repositorium 
(Petr. Sat. 35). Quelquefois aussi il 
avait l'office de déeoupeur (Mart. x , 48; 
Juv. V, 120); il était chargé d'arranger 
avec goût les fruits et les friandises qui 
composaient le dessert, et d'en former 
d'agréables dessins, d'élégants édifices 
(Lamprid. Elag. 27). 

STRUCTURA. C'est généralement l'ac
tion de rassembler dans un ordre régulier 
différents objets; par suite, on emploie 
particulièrement ce mot pour désigner la 
maçonnerie, la disposition des pierres 
dans un mur (Vitruv. I l , 8 ; Pl iu. H, X'. 
XXXVI, 51). On compte six différents 
systèmes de maçonnerie pratiqués par les 
architectes grecs et romains, chacun 
présentant à l'œil un dessin différent, 

comme le montre la gravure ci-jointe, 
qui les réunit tous, les uns a côté des au
tres. En voici les noms et le caractère : 
1. reticulata, ouvrage en réseau, et dont 
l'apparence rappelle celle des mailles d'un 
filet, A; 2. cœmcnticia antiqua on incerta, 
maçonnerie irrégulière de pierres non 
taillées et de formes et de grosseurs diffé
rentes , empâtées de ciment, B ; 3. isodo-
mum, massif en grosses pierres taillées ou 
en libages, où toutes les assises sont de 
même hauteur, c ; 4. pseudisodomum, 
même système, avec cette différence que 
les assises sont, l'une par rapport à l 'au
t r e , de différentes hauteurs, D ; 5. em-
plecton, où les deux faces externes du 
mur sont formées de moellons, E, que 
rattachent d'un côté à l'autre des longri-
nes ou traverses eu pierres, F, tandis que 
la partie centrale du mur est faite de 
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pierre brute ou blocaille. G; 6. d'iam'ic-
ton, même système que le dernier, avec 
cette différence qu'il n'y a pas de loii-
grines. 

STRUPPUS et STRUPUS (τροπός, 
τροπωτήρ). Courroie ou corde qui sert à 

-attacher l'aviron à son tolet, ica/mui (Vi-
truv. X, 3, 6; Liv. ap. Isidor. Orig. XIX, 

4, 9). La gravure montre comment on fi
xait les avirons dans les galères de la Mé-
diteri'auée au seizième siècle. Cf. Se ALMUS . 

2. La courroie d'un palanquin, lect'i-
ca (Gracchus, αγ. Gell. X, 3, 2) ; elle ser
vait à suspendre le véhicule au bàtou à 
l'aide duquel on le portait (asser), comme 
la rame est suspendue à son tolet. Cette 
courroie, attachée (deligatiis) par 

ses deux exti émîtes aux bias du palan
quin [amites), pesait par son milieu sur 
les asseres, qui reposaient eux-mêmes sur 
les épaules des porteurs, comme on le voit 
dans la gravure ci-jointe, qui représente 
la manière dont on transporte un palan
quin en Chine. Quoique ce groupe ne 
soit pas emprunté à l'antiquité, on n'a 
guère de raisons de douter que les Grecs 
et les Romains aient employé le même 
mode de suspension, surtout si l'on se re
porte à la gravure au mot PHALANGAIHT, 
qui représente des courroies du même 
genre appliquées d'une manière analogue 
au transport d'une pièce de vin. 

STYLOBATA ou -AIES (στυλο-
βάτης.) Stylohate ou piédestal, sur le
quel est élevée une colonnade tout en

tière, pour en augmenter la hauteur (Yi-
truv. IV, 3, 3, et 5; Varro , R. R. III, 5, 
11). Un stylohate séparé est quelquefois 

placé sous chaque colonne, comme le 
montre la gravure ci-jointe, qui repré
sente l'arc de Septime Sévère; ailleurs on 
a élevé un long piédestal continu, sur le
quel repose toute la colonnade, comme 
on le voit dans la gravure au mot PRO-
ÎIAOS. 

STYLUS. Voyez STILUS. 
SUARIUS (ύοβοσκόί;). Porcher (Plin. 

H. N. YIII, 77); marchand de porcs (Id. 
XXI, 7; Inscript, ap. Orelli, 2672). 

SUAVILLUM ou SAVILLUM. Sorte de 
gâteau sucré que l'on faisait avec de la 
farine, des œufs, du fromage et du miel 
(Cato,i?. Λ. 84). 

SUBARMALE. Sorte de vêtement doul 
on ne peut déterminer d'une manière sa· 
tisfaisante quelle était au juste la nature. 
Quelques-uns supposent qu'il devait ce 
nom à ce qu'il passait sous une des épau
les (armas), comme une exom'is (voy. la 
gravure à ce mot); d'autres, à ce qu'on 
l'aurait porté sous l'armure (arma), 
comme celui que l'on voit sur la statue 
équestre de N. Balbus (voy. la gravure 
au mot LOHICA, 2), et sur le corps de 
beaucoup des soldats figurés sur les arcs 
de triomphe et sur les colonnes (Mari. 
Capell. v, 136; Spart. Sev. 6; Vopisc. 
Anrel. 13). 

SlIBCENTURIO. Adjudant du centu
rion , qui le choisissait pour veiller sur 
lui et le protéger au milieu des dangers de 
la mêlée (Liv. v in , 8). 

SUBGRUNDARIUM. Endroit où l'on 
déposait les corps des enfants qui mou
raient avant d'avoir percé leurs dents ; 
car on n'avait pas l'habitude de brûler 
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les corps de ceux que l'on perdait si jeunes 
(Fulgent. s. '!).,· cf. Plin. H. N. VII, 15 ; 
JHV. XV, 139). La figure est empruntée 
à un ouvrage sur les antiquités de Cadix, 

par J . -B . Suarez, qui explique aussi la 
formation même du mot en montrant que 
ces dépôts sont disposés, comme des nids 
d'hirondelle, sous un toit en saillie, une 
sorte de larmier (subgrundà). Cf. Mor -
celli, de Stil. inscr. Lat. 1.1, p . 186, éd. 
Pat. 

S'UBJUGIUM (μεσα«ον).Λί<»· de des
sous, pièces de bois rattachées à l'une des 

extrémités du joug {jiigum), par une 
cheville ou par une courroie [lorum suh-
jug'ium, Cato, R. R. 63 et 135), 
portant sur le cou de l'animal et l'en
tourant comme un collier, ainsi que le 
montre le spécimen ci-dessus, d'après un 
ancien manuscrit d'Hésiode (Vitruv. X, 
3, 8 ; Hesiod. Op. 46" ; Callim. Fragm. 
ap, Procl. ad l. μΕσσαβα βοθς ύποδύι;). 
Il y en avait une à chaque bout du joug. 
Quand le joug lui-même avait deux cour
bures à ses deux extrémités, comme 
cela arrivait souvent (voy. la gravure au 
mot JUGCM), ces colliers additionnels ces
saient d'être indispensables; mais ils ser
vaient à mettre le charretier ou le labou
reur en état de partager, entre deux ani
maux de force inégale, le travail d'une 
manière proportionnelle aux forces de 
chacun, en écartant du centre le point de 
traction d'un côté plus que de l 'autre, ce 
qui donnait plus de travail à l'animal le 
plus rapproché du timon (Vitruv. / . c.) ; 
il suffisait pour cela d'écarter ou de rap

procher du centre un dei deux colliers 
qui pouvaient s'attacher en un point 
quelconque du joug. 

SUBLICA. Pieu enfoncé dans la terre 
sèche, ou au fond de l'eau, pour servir à 
supporter une construction quelconque 
(Liv.xxni, 37; Vitruv. iv, 3, 2). 

SUBUCIUS. Fait de bois, et construit 
sur pilotis. Voyez PofiS, 3. 

SUBLIGACULUM (διάξωμα). Pièce 
d'étoffe que l'on s'attachait autour de la 
taille, que l'on passait ensuite entre les 
cuisses, et que l'on fixait encore sous la 
fourche ( Non. s. v.) ; 
elle rendait les mêmes 
services que ces cale
çons en maillot que por
tent dans nos rues les 
escamoteurs et les fai
seurs de tours; c'est ce 
que montre la gravure, 
d'après une petite figure 
conservée dans le Colle-
gio lîomano. On portait 
aussi ce caleçon sur la 
scène, pour que l'ac
teur ne fût pas exposé 
à découvrir involontairement aux regards, 
par quelque mouvement mal concerté, 
ce qui doit rester caché (Cic. Off. i, 35). 

SUBLIGAR. Synonyme du précédent 
(Mart. III, 87; Jiiv. v i , 70). 

SUBLIGATUS. Qui porte \<t subUgar ; 
s'applique aux hommes, comme le mon
tre l'exemple précédent, et aux femmes 
(Mart. vi l , 67), comme le prouve la fi-

gure ci-jointe, qui représente une femme 
faisant des tours, d'après un vase peint. 

SUBMINIA. Vêtement mentionné par 
Plaute (Epid. I l , 2, 48), dans un catalo
gue d'habits de femme. Ce n'est prol)abk» 
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ment qu'un nom en vogue au moment où 
il écrivait, et qui venait de la couleur 
rouge (minium) de ce vêtement. 

SlIBSCUS. Tenon, en menuiserie; ou 
appelle ainsi l'extrémité d'une pièce de 
bois ou de métal diminuée d'une partie 
de sou épaisseur, que l'on fait entrer dans 
une mortaise (securicula), c'est-à-dire 
dans un trou de même forme et de même 
grandeur fait à une autre piè.ce (Vitruv. 
X, 5 , 2 ; IV, 7 , 4 ) . 

SUBSELLIUM. Banc mobile, à pieds, 
sans dossier, assez long pour porter plu
sieurs personnes (Cels. vil , 26, 1 ; Var-
ro , L. L. V, 128), et qui servait surtout 
dans les endroits ou beaucoup de monde 
était rassemblé : dans une salle à manger 
(Suet. Tcrent.) ; une salle de vente aux 
enchères (Id. Cal. 39) ; la salle des séances 
du sénat (Cic. Cat. I, 7; Suet. Claud. 
23); dans les lieux de réunion des tri
bunaux, pour les j uges, les avocats, le dé

porter le tahularium (Inscripl. ap. Orellii 
3267) ; on les voit encore dans un état de 
conservation très-safisfaisaut. 

SlIBTEMEN ou SUBTEGMEN (κρόκη, 
έφυφή). Dansle tissage, la i/-«mc, c'est-à-
dire le Ά que l'on fait passer alternati
vement en dessus et en dessous de ceux 
de la chaîne (stamen), poiu" faire l'étoffe 
(Varro, L. L.y, 113; Plin. ff. N. xi, 
28; Ov. Met. vi, 56). La gravure repré
sente un Égyptien en train de faire passer 
le fd de trame entre les fds de chaîne ten-

mandeur et le défendeur, les témoins 
'Cic. fat. 14; Mosc. Am. 6), etc. Lespé-
cimen est une copie d'un original en 
bronze trouvé dans les bains de Pompéi. 

2. Dans le théâtre, l'amphithéâtre ou 
le cirque (Plaut. Amp]i. Prol. 65 ; 
Pœn. Prol. 5; Suet. Aug. ,43 et 44), 
rangées de sièges entourant en cercle l'in
térieur de l'édifice (cavea), et disposés en 
gradins les uns au dessus des autres, 
comme cela se trouve expliqué et éclairci 
par une gravure au mot GKADUS, 3. 

SUBSTBUCTIO (ίίνάλημιμα). Mur, 
massif, contre-fort, ou tout ouvrage de ce 
genre, construit sous le sol comme fonda
tion (Vitruv. VI, 11, 5), ou au-dessus du 
sol pour soutenir une construction placée 
au-dessus (Liv. xxxvill, 28, Dionjs. m, 
69) ; ainsi, par exemple, les substructions 
que Tarquin l'Ancien, selon la tradition, 
aurait élevées sur le mont Capitolin , afin 
de former une plate-forme pour le tem
ple de Jupiter, travail dont quelques dé
bris subsistent encore ; ou bien celles du 
côté de la même colline faisant face au 
Forum, qu'exécuta Q. Gatulus pour sup-

dus sur un cadre fixé à terre. Quoique 
cette opération, telle qu'elle est prati
quée ici, ressemble plus à la fabrication 
des nattes qu'au tissage proprement dit, 
elle fait bien comprendre la distinction 
de la trame et de la chaîne, et le procédé 
qui les unit l'une à l'autre, d'autant mieux 
que l'on voit isolée une partie de la chaîne, 
sur laquelle il est assis, tandis que, dans 
l'autre partie du cadre, les fils de trame 
sont déjà croisés avec les fils de chaîne; 
n'ayant pas encore été serrés par le bat
tant (spatha), ils sont assez écartés l'un 
de l'autre pour qu'on puisse distinguer 
chacun des fils dont se comj)Osera l'étoffe. 

SUBUCULA. Tunique de dessous, faite 
en laine (Suet. Aug. 82), et qui se por
tait contre la peau, sous la véritable tu
nique (Hor. Ep. 1 , 1 , 95), celle de des
sus, qui, siiivant la manière dont elle était 
faite, prenait les noms particuliers d'/«-
dusium ou de supparus (Varro, L. L, v, 
131 ; \A. ap Non. s. v.). Elle avait de 
longues manches, tandis que celles de 
la tunique de dessus étaient toujours cour
tes ; elle était portée par les deux sexes, 
quoi qu'en disent certains savants, qui 
en restreignent l'usage aux hommes, con
trairement au témoignage précis de Var-
ron (/. c ) , qui l'énumère parmi les vête-
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meuts ([lu composent le costume d'une 
femme. Elle se distingue très-bien dans 
la figure ci-jointe, d'après un bas-relief 

en marbre ; deux ferres cuites du Mu-
seo Borhon'ico (xiv, 37) représentent un 
honnne et une femme vêtus d'une manière 
analogue, avec deux tuniques, celle de 
dessous dans les deux cas ayant de lon
gues manches. 

SUIitlLA (όπεας.) Jlèiic de sellier, de 
cordonnier (Mart. m , 10; Columell. VI, 
5). Le spécimen est 
copié d'une pierre fu
néraire, trouvée sur la 
Via Cassia, et portant une inscription qui 
atteste qu'elle fut posée en mémoire de la 
femme d'un cordonnier (sutor). 

SUBULCUS (συβώτης, ΰφορβός). Por-
cher (Varro, Λ. H. n, 4, 20). 

SUCCIDIA. Porc salé, comme notre 
jamlon ou notre lard (Yarro, L. L. V, 
110; R. R. I I , 4, 3). 

SUCCINCTUS (ΰπεζωσμε'νος ). Qui 
porte une ceinture autour de la tunique, 
au-dessous des côtes (du grec ΰπόζωμα, 
qui signifie le diaphragme). Cette ceinture 
ne servait pas simplement à tenir le vête
ment serré contre le corps, mais à per
mettre à celui qui le portait de le rac
courcir en relevant les extrémités et 
en les maintenant dans cette position, de 
manière que le bas du corps fût libre 
et dégagé de toute draperie; aussi l'em
ploi de cette expression indique-t-il ton-
jours que la personne à laquelle elle est 
appliquée est engagée dans quelque oc
cupation active, dans quelque exercice 

violent. C'est ainsi que la tunique suc-
cincla va très-bien à la Diane chasseresse 

(Ov. Âm. III , 2 , 3 1 ; Met. x. 536), 
comme on le voit dans la figure ci-jointe, 
d'après une lampe en terre cuite ; au cou
reur qui précédait la voiture de son maî
tre , ciirsor (Mart. XII, 24) ; à l'esclave 
qui servait à table (Petr. Sat. GO. Voy. 
la gravure an mol P I N C E R N A ) ; aux gé
nies tutélaires de la maison ( L A H E S . 
Pers. V, 3 1 . Voy. la gravure à ce mot) ; 
aux ministres qui égorgeaient les victi
mes dans les sacrifices (Ov. Fast, iv , 
413 ; Prop. IV, 3 , 62, Voy. les gravures 
au mot HOSTIA) . Les figures de femme où 
la tunique est ajustée de cette manière 
sont souvent munies de deux ceintures, 
un cingidum en dessus , un succmgulum 
eu dessous, comme on le voit dans le spéci
men ci-dessus ; maisles figures d'hommes, 
à très-peu d'exceptions près, qui se ren
contrent surtout parmi les statues repré
sentant des Phrygiens et des Asiatiques, 
n'ont que la ceinture inférieure, ce que 
nous montre la gravure ci-dessous. 

2. Succinctus gladio, pugione, cid-
tro, etc. Qui 
porte une épée , 
un poignard, 
un couteau, e t c . , 
attaché à une 
ceinture qui en
toure l'estomac , 
ou passe juste au-
dessus des reins, 
comme on le voit 
dans la figure ci-
jointe, d'après 
mie peinture de 

» 
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Pompéi {Xwlov ad fierenn. IV, 52 ; Cir. 
Pliil. XIII, 16; Liv. v u , 5). 

SUCCINGULUM (Οποζώ-ηον). Ceinture 
que l'on portait très-bas, autour du dia
phragme , comme cela est expliqué et fi
guré dans l'article précédeiît. 

SUCCOLLATUS. Mot à mot , que l'on 
portait sur le col et les épaules (Suet. 
Otho, 6; Varro, Λ. H. m , IC; cf. Virg. 
Georg. IV, 217). Mais le verhe succol-
lare est particulièrement employé pour 
décrire la manière dont on portait un 
palanquiu, /eci /ca (Suet. Claud. 10), et 
d'autres fardeaux pesants, à l'aide d'un 
gros bâton [asser, phalangiv) qui reposait 
sur les épaules de deux ou de plusieurs 

hommes, et aucjuel était suspendu le far
deau qu'il s'agissait de déplacer, comme 
cela se voit dans le groupe ci-joint, em
prunté à la colonne Trajane. L'applica
tion de ce procédé au transport d'un pa
lanquin est décrite et figurée au mot 
SlRUPPUS, 2. 

SUCiULA. Cahestaii, pour soulever de 
lourds fardeaux, construit d'aprèslemême 

principe que celui des modernes (Vitruv. 
X, 2, 2 ; Cato, R. R. 12 et 19). 

SUDARIOLUM (Apul. Jiiol. p . 491). 
Diminutif de 

SUDARUJM (καψιδρώτιον). Morceau 
d'étoffe, mouchoir que l'on portait sur 
soi ou à la main, pour essuyer la sueur 
de son front, et pour faire ce que nous 
faisons de nos mouchoirs île poche (Quint. 
VI, 3 , CO; XI, 3 , 148; Suet. Nero, 48; 
CatuU. 12, 14 , 25, 7). On le voit dans 
la main gauche d'une statue qui appar-

lient à la collection Farnèse, et que l'on 
suppose représenter une impératrice ro
maine , statue dont une portion est ici 
gravée sur une assez grande échelle pour 
que l'on puisse reconnaître que cet olijet 
ne fait pas partie de la draperie générale, 
que c'est un mouchoir séparé que la figure 
))orte à la main, comme le ferait une fem
me moderne. 

SliDATlO, -ATORIUM. Étuve, cham
bre à transpirer dans un établissement 
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lie bains (Senec. V. B. VII, 7 ; Ep. 51). 
Elle était chauffée au moyen de tuyaux 
disposés sous le plancher [suspensura), 
et quelquefois aussi percés dans les murs 
mêmes de la pièce ; c'est dans ce dernier 
cas qu'on l'aiipelait particulièrement su-
datio coitcamerata (Vitruv. V, 11 , 2). La 
gravure représente, d'après une peinture 
dans les ihermes deTilns, des bains où le 
bain d'eau chaude ( batneum ) et l'étuve 
forment deux pièces séparées. Mais quand 
le bain d'eau et le bain de vapeur se 
trouvaient réunis dans une seule pièce 
( caldanum ) , la partie centrale de la 
pièce , entre le laconïcnm et Valveiis, 
formait le sudalorium. Voir pour plus de 
détails le mot CALBARIUM, 1. 

SUFFIBULUM. Grand carré long d'é
toffe blanche que l'on mettait sur la 
tète, et qui pendait par derrière, fixé sous 
le menton au moyen d'une broche ( fi-
bula ) ; les Vestales le portaient (Festus, 
s.v,}, ainsi fjue les prêtres dans les sa
crifices (Varro, L. L. v i , 21). Dans la fi
gure ci-jointe, qui représente l'empereur 
'Îrajan offrant nu sacrifice 
à Mars, d'après un lias-
relief maintenant appli
qué à l'arc de Constan
tin , on voit , tombant de 
la tête de remjiercur, 
une draperie qui ressem
ble tellement à celle que 
nous venons de décrire, 
que, si ce n'est pas réel
lement le suffibulum en 
question, elle peut du 
moins donner une idée approximative de 
la forme qu'il avait, et de la manière 
dont on l'ajustait. 

SUFFLÀMEN (έποχεύ;, τροχοπέδη). 
Frein ou enrayure., pour retenir la 
roue d'une voiture ou d'une charrette, au 
moyen d iiu sabot, de sorte qu'elle ne 
tourne point et ne fasse que glisser iJuv. 
VIH, 148; Prud. Psrch. 417). L'enrayure 
sert dans les descentes j'apides. On eu voit 
le sabot sous le corps de la charrette ci-
jo inte , juste en a\ant de la roue de der
rière , quoique, à cause de la petitesse du 
dessin, ce détail ne soit pas très-appa
rent ; mais dans l 'original, qui est un 
bas-relief funéraire trouvé à Langres, 

on distingue clairement deux chaînes, 
l'une terminée par un anneau, l'autre 

par un crochet ; on les serrait autour 
de la jante entre deux des ra i s , de ma
nière à rendre impossible la révolution 
de la roue , à Yenlraver, selon le sens 
litléral du second mot grec cité ci-dessus. 

SUGGESTUM et -TUS. Dans un sens 
général, toute élévation en te r re , en 
pierre, etc. , mais plus particulièrement 
une plate-forme élevée, sur laquelle 
se tenaient les orateurs pour parler à 

la foule (Cic. Tusc. v , 20;, les généraux 
pour haranguer leurs troupes ( Tac. 
Hist. I, 55 ; voy. ALLOCUTIO ) , les ma
gistrats pour entendre plaider une cause 
(Liv. x v x i , 2 9 ) , etc. La gravure, d'a
près un bas-relief, représente Trajan 
assis sur un piédestal de ce genre, pour 
recevoir la soumission d'un roi pai the. 

2. Dans inie cave à huile ou à vin, 
massif de maçonnerie plus élevé que le 
plancher de la pièce. Voy. C A L C A I O -
uiliM (Ca to , R. R. 154). 

SLGGRUNDARIUM. Voy. S U B G R L N -

DAnlUM. 

SUILE. Bâtiment servant à élever des 
porcs , et contenant un certain nombre 
d'étables séparées, hane (Columell. v i l , 
9, 14) . 

35 
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SUMEN. Tétine de truie; mets favori 
des Romains : on le considérait comme 
parfait quand l'animal était tué un jour 
avant de mettre ])as et lorsqu'il n'avait 
pas encore été teté (Plin. H. N. x i , 84 ; 
Plaut. Curi·,. 1 1 , 3 , 4 4 ; Mart. XIII, 44 ). 

SUOVETAUHILIA (τριττύα, τ ρ α τ ύ ς , 
Scliol. Aristoph. ht Plut. 81!1;Eust. ad 
Od. p . 1670,38). Sacrifice de purification, 
où l'on immolait trois victimes mâles, un 

porc , un mouton et uu tanrean ; on con
duisait en procession ces trois animaux 
autour de l'endroit ou de l'assemblée qu'il 
fallait purifier, puis on les égorgeait (Cato, 
R.R. 141 ; Varro, Λ. iî. II, 1 , 10 ;L iv . i, 
44 ; VHi, 10; Tac. Jnn. y l , 37 ; Hist. 
IV, 53). La gravure représente ce sacri
fice d'aprèsun bas-relief romain; d'autres 
compositions sur le même sujet contien
nent luie bande nombreuse de musiciens, 
qui accompagnent la procession en jouant 
de leurs instruments. 

SUPERCILIUM. Le linteau d'une 

porte fV'itruv. iv , G, 2, et 4 ) , qui va 
d'ini des jambages (posth) de la porte à 
l'autre , par-dessus le passage , comme le 
sourcil règne au-dessus de l'œil. Le spéci
men repiésenle la porte d'une des mai-
sous de Pompéi. 

SUPEliFlCIES. Proprement , la par-
lie supérieure d'un objet, ou ce qui 
est placé sur quelque chose ; ainsi le 
toit d'un édifice ( Plin. H. N. XXXIV, 7) , 
ou la hauteur totale d'un bâtiment au-
dessus du terrain où il est construit (Liv. 
V, 54 ; (Cic. nd Att. iv , 1 ) ; d'où les sens 
particuliers suivants ; 

1. (όγκος). Masque accompagné d'une 
perruque et d'un bonnet qui était arran

gé en pyramide sur le sommet de la 
tète , rappelant la forme d'un toit ou 
celle de la lettre grecque Λ (λαβδοειδές. 
PoUux, IV, 133), et qui avait par der-
rièi'e une bosse ou protubérance (crt^wi 
gibheriim.\ai-io, a/;. Non. p . 452). Les 
acteurs tragiques le portaient ordinaire
ment pour augmenter leur taille, et pour 
donner à la partie supérieiu'e de leur 
personne autant de hauteur que le bro
dequin à épaisse semelle [cotkurnns) en 
donnait à l'extrémité inféiienre du corps. 
La figure ci-jointe représente ce mas
que et ce bonnet , d'après une peinture 
de Pompéi où est figurée une scène de 
tragédie; la forme eu toit de la superfi
cies et la bosse qui en fait le fond y sont 
distinctement marquées. 

2. (λύχνου έπίίίεμα, π^/άκιον, δί-
σκος). Le membre supérieur d'un candé
labre ( candelabrum ) , celui sur lequel 
était immédiatement posée la lampe; 
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c'était ordinairement un petit plateau 
rond, comme on le voit dans le spécimen 

ci-joint, d'après un original eu bronze 
découvert à Pompéi , et comme l'indi
quent les deux derniers noms grecs cités 
ci-dessus (Piin. 7/. N. XXXIV, 6; Poil. 
X, 115; VI, 109). 

SUPPARUM el -US. Voile qui n'avait 
qu'une écoute (pes. Isidor. Or'ig. x i x , 
3, 4), de manière qu'elle devait ressem
bler à la voile latine maintenant si com
mune dans la Méditerranée , ou avoir la 
forme d'un triangle renversé, la base en 
haut et attachée à la vergne, comme 
on le voit dans la ligure ci-jointe, em
pruntée à une peinture de Pompéi. On 
employait surtout cette voile quand on 
avait besoin d'aller tvès-vite , ou qu'il y 
avait très-peu de vent (Isidor. / . c; Lu-
can. V, 4 2 8 ) ; et comme, dans ce cas, 
c'est la partie supérieure de la voile qui 

reçoit le peu q l'il y a d'air, ainsi que le 
remarque Séueque à propos du siipparum 
(Ep. 7 7 ) , il semble très-probable que 
cette voile, dont la partie large se trouve 
en h a u t , est bien celle dont nous 

parlons. De p lus , on hissait le suppa-
rum comme hunier au-dessus du twÎum 
ou grande voile (Stat. Sih. m , 2, 27 : 
suininis adnecthe suppara 'VeÎU ; cf. Lu-
can. / . c; Senec. Herc. OEt. 698 ). Ce 
n'est pourlant pas ainsi qu'on le voit em
ployé dans la peinture d'où est tirée la 
ligiii'e ci-dessus; mais ce fait, qui à pre
mière vue semble contredire ce que nous 
avons avancé , et réduire à néant la con
jecture par nous hasardée touchant le 
caractère et le nom de la voile d'une 
forme toute particulière que nous avons 
mise sous les yeux des lecteurs, ne 
présentera aucune diflicidté à ceux qui 
sont au courant des principes de compo
sition uniformément suivis par tous les 
artistes des écoles grecque et romaine, 
les sculpteurs comme les peintres. Leur 
seul objet étant de donner un inléi et pré
dominant à la figure humaine, et non , 
comme ies artistes modernes , d'exécuter 
une copie fidèle des localités qui avaient 
été le théâtre des scènes qu'ils représen
taient , et des accessoires qui s'y rat ta
chaient , ils avaient l'habilude de négli
ger l'exactitude de la représentation dans 
les fonds, en un mot dans les détails 
accessoires, dans toutes les parties su
bordonnées de la composition ; ils se 
contentaient de marquer le temps , le 
l ieu, les circonstances de l'action par 
quelques signes conventionnels qui ex
primaient les idées qu'ils voulaient com
muniquer et qui devaient être facile
ment compris de la majorité des spec
tateurs. C'est ainsi que la peinture tl'où 
est tirée notre gravure représente l'a
bandon d'Ariane, dont la personne 
foi'nie le principal objet du premier 
plan; elle vient de découvrir la fuite de 
sou amant, et elle est étendue à te r re , 
dans une agonie de douleur. Le navire 
vient de prendre le large , et l'artiste a 
iugénieusemoiit imaginé d'indiquer la 
précipitation avec laquelle s'échappe le 
héros infidèle, en donnant à son navire 
deux des voiles dont se servaient les ma
rins quand ils voulaient marcher le plus 
vite possilde. 

2. Bannière étendue sur une traverse 
(Feslus, s. 11.) fixée à un montant verti
cal , comme le vexillum et le laharum 
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(Tevtull. Jpol. IG), dont ce mot n'est, 
dans ce sens, qu'un nom plus récent. 

3 . Dans le costume des femmes, nn 
vêtement faisant partie de Yindiiius 
(Afran. ap. Non. ) , en toile et qui se 
portait par-dessus la suhucula (Varro, 
L. L. V, 1 3 1 ) ; il avait des manches 
courles et un peu roides qui couvraient 
le bras de l'épaule à la jointure du 
coude (Lucan. i i , 3G3 : Suppara nuda-
tos c'ingunt aiigusta lacertos^. Aucun 
texte n'en délermine la lon
gueur; mais les autres ob
jets que désigne ce mot 
conduisent naturellement à 
se représenter un vêtement 
court, garnissant le haut de 
Ja personne comme le hu
nier la partie supérieure du 
mât , comme la bannière le 
sommet de son supj)ort. 
C'est ce que l'on voit dans 
la figure ci-joixite, d'api'ès 
un bas-relief trouvé à Her-
culamim, et dans celle qui est donnée an 
mot SuBUCULA. 

SUPPEDANEUM (ίιποπόδιον. Isidor. 
Orig. XX, 11 , 8 ; Lactant. IT, 12). Γα-
iou re i ; synonyme de SCABELLI 'M et de 
SCAMNUM. 

SUPPLEX. Celui qui supplie à genoux, 
les genoux plies sous lui \sub et ptico), 
comme le personnage représenté ic i , qui 

est un captif germain suppliant Trajan, 
d'après la colonne qui porte' le nom de 
cet empereur (Virg. Cic. etc.). 

SUPPLICAÏIO. Prière à geuoux, par 
opposition à la prière debout (precatid), 
plus habiluelle aux Romains. 

2 . La suppl'icatio était aussi une so
lennelle action de grâces que l'on ren

dait aux divinités; on ouvrait tons les 
temples , on sortait de leurs niches les 
statues des dieux, et on les plaçait sin· des 
couches pour que le peuple les adorât ; ce 
q u i , on peut le présumer d'après le mot 
même, se faisait en s'agenouillant devant 
eux ( Liv. Cic. e tc . ) . 

SUPPOSITITII. Remplaçants, nom 
que l'on donnait à des gladiateurs substi
tués en la place de ceux qui avaient été 
défaits ou tués (Mart. V, 24) . 

SUSPENSL'RA. En général, tout bâ
timent, tout plancher supporté, à quel
que hauteur au-dessus du sol, par des 
arcades, des piliers ou des massifs de ma
çonnerie ; mais ce mot s'applique plus 
particulièrement au plancher d'une cham-
/>re de bain , quand il est soutenu au-
dessus des tuyaux d'un fourneau par des 
piliers bas , afin que la vapeur chaude 

puisse circuler librement en dessous (Vi-
truv. V, 1 0 , 2 ; Senec. Ep. 9 0 ; Pallad. 
I , 4 0 , 2 ) , comme cela se voit dans la 
gravure, qui représente une coupe d'une 
chambre de bains découverte dans une 
ancienne villa romaine près de Tuscu-
lum ; le planclier de la chambre est porté 
sur des tuiles tnbulaires, qui sont elles-
mêmes creuses et percées sur le côté 
pour laisser pénétrer la vapeur. 

SUTILIS. Se dit de tout ce qui est 
cousu, assemblé au moyen de l'aiguille 
ou de l 'alêne; ainsi ; 

1. Corona suûLis (Plin. H. N. XXI, 
8 ; Mart. IX, 9 1 ) . Couronne de fleurs 
cousues ensemble. Voy. CORONA, 11. 

2. Thfrsus sut'dis ( Auct. Pr'iap. XIX, 
3). Thyrse dont la tèle est cachée dans 
une guirlande de feuilles de lierre. Voy. 
HASTA , 7. 
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3. Cymha y nnvis sutiîis (Virg. ^ / ^ . 
VI, 414; Pliii. H. N. x x i v , 40 ; Varro, 
ap. Gell. XVII , 3 , 2 ) . Bateau ou navire 
couvert de peaux de bêtes ou de papy
rus cousu par-dessus. Voy. CARABUS. 

4. DomussutUis. (Val. Flacc. v i , 81). 
Tente scythique, faite de peaux cousues 
ensemble, et que des chariots transpor
taient de place en place. 

SUTOR (^άπτης. Plaut. Jul. I, 1, 
34 , et m , 5, 3 9 ; Cic. Fl. 7). L'ou
vrier qui coud le cuir avec une alêne 
{suhula), et une soie de porc, seta (Isi-
dor. Orig. X, 2C, 3 ; x i l , 26 ; XIX, 34,1); 
le genre particulier de travail de chacun 
de ces ouvriers est d'ailleurs souvent 
marqué par une épithète distinctive : 
ainsi sutor crepidarius (Sempron. Asell. 
ap. Gell. XIII, 2 1 , 3 ; siitor caligarius, 
Inscript, n^. Crut . 649, 1) , etc. 

SUTRINA (σκυτεϊον). Boutique d'ou
vrier en cuir, de cordonnier ( Plin. / / . 
iV.x, en ; XXXV, 37). 

SYMPHONIA (συμφωνι'α). L'harmo
nie de plusieurs voix ou instruments 
jouant de concert, par opposition à can-
tus, la mélodie d'une seule voix ou d'un 
seul instrument (Cic. Ceci. 15) . 

2. (ρόπτρον, ^υρσοπαγές). Sorte de 
tambour allongé, fait d'un cylindre creux 
de bois ou de cuivre, avec une peau ten
due aux deux bouts, et que l'on frappait 
des deux côtés à la fois avec des baguet
tes , t'irgulte (Isidor. Oi-ig. I I I , 2 1 , 
14).- Il servait d'instrument militaire aux 
Egyptiens (Prudent , adv. Symm. i i , 
527) et aux Parthes (Plut. Crass. 23), 
mais pas aux Grecs et aux Romains, 
quoiqu'on le rencontre dans un bas-re
lief publié par Licetus ( De gemmis an-
nulorum ) ; il est suspendu par une large 
courroie au col de celui qui en joue , et 
c'est de cette manière que le porte le 
personnage à gauche de la gravure, tirée 
d'une peinture égvptienne. La figure de 
droite représente un tambour dont la 
caisse est en cuivre, égyptien aussi, 
d'après un original découvert à Thèbes. 
Enfin, au-dessous, est une baguette de 
tambour, en bois, conservée aujourd'hui 
au musée de Berlin. Les traits que l'on 
voit tout le long de la caisse des tam
bours, dans le sens vertical et horizontal, 

figurent les cordes qui tendaient les 
peaux. Le bouton qui termine la ba
guette devait être entouré de laine et 

de cuir, et la forme de la poignée 
[jrouve bien que la baguette était faite 
])Our battre un tambour placé dans une 
position horizontale, comme celui que 
porte le personnage qui est immédiate
ment au-dessus. Burney pense que le 
tamiionr que nous venons de décrire 
n'est pas d'invention très-ancienne (H'ist. 
of Music, I, 116), et il se fonde surtout 
sur ce qu'il n'en a pas trouvé une seule 
représentation dansles œuvresd'art ; mais 
le spécimen publié par Licetus ne lui 
était pas connu, et les originaux qui sont 
gravés ci-dessus n'avaient pas encore été 
découverts au moment où il écrivait. De 
plus, les érudits et les lexicogra])hes in
clinent à regarder le mot symplionia, 
dans le sens que nous lui prêtons ic i , 
comme d'une latinité douteiise, parce 
qu'ils ne croient pas qu'on puisse le jus
tifier par aucun texte latin antérieur à 
Prudence et à Isidore. Celse, toutefois 
( m , 18), applique ce mot le plus clai
rement du monde à un instrument 
de musique qu'il nomme avec les cym
bales, et qui devait faire beaucoup de 
b ru i t , destination que nul ne saurait 
mieux remplir que le tambour. Ce mot 
pourrait r ^evo i r encore une interpréta
tion analogue dans un passage de Pline 
(//. Λ'. IX , 8), οίι la srmplwnia se trouve 
rapprochée de l'orgue hydraulique, quoi
que dans ce texte une autre explication 
soit peut-être préférable. En tout cas , il 
est certain , d'après les spécimens que 
nous avons donnés ci-dessus, que les 
Égyptiens firent de très-bonne heure 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



t i l 8 SVMl'UOMACI. 

usage du tambour, et, par suite, il ne dut 
pas èlre inconnu aux Romains, qui sans 
doute inventèrent ou adoplèreut quelque 
nom pour ie désigner. Sien bonne laliuilé 
ce nom n'était pas symphonia, quel élait-
il? Certainement ce n'élait pas tympa-
num ; car ce mot désigne un instrument, 
sinon de nature, du moins de forme très-
différente, comme Isidore l'établit 
avec clarté et précision, en disant que 
le tympanum (tambour de basque) n'a 
de peau tendue que d'un côlé (Orig. m , 
21 , 10 : corium ex una parte extentiun), 
tandis que la sjmplionia (tambotn· pro
prement dit ou tambourin ) , présente 
deux surfaces pareilles [ihid. m , 2 1 , 
14 : ex iitraque parte pelle extenia). 

SYMPHONIACI. Symphonistes, musi
ciens qui chantaient ou jouaient de con
cert un morceau de musique. On don
nait aussi plus particulièrement ce nom à 
de jeunes esclaves que l'on élevait com
me choristes, pour divertir leurs maîlres 
à dîuer (Cic. Mil. 21), et à une bande de 
musiciens que l'on employait à bord de 
certains navires, pour faire plonger ton
tes les rames ensemble et en cadence 
dans la mer, en chantant ou en jouant 
le chant naval (celeiisma), ou pour trans
mettre , au moyen des sons de la musique, 
des ordres et des signaux (Cic. D'iu. Verr. 
\1 ; Ascon. ad L). 

SYMPOSIUM (συμπόσιον). Mot grec, 
et qui exprime proprement uu trait des 
mœurs grecques (Cic. ad Fnm. i x ,24 ) . Il 
désignait une réunion de buveurs à laquelle 
ou invitait souvent à venir se joindre 
d'autres personnes qui n'avaient ])as pris 
part au diuer ; elles assistaient à toute 
la partie joyeuse du festin. Dans ces réu
nions, les jeunes Grecs faisaient venir des 
danseuses et des chanteuses,et se livraient 
à de très copieuseslibalions (Becker,67iii-
ricles, Excurs. II). Le mot latin est com-
potatio ou convlvîiim, 

SYNTHESIKA (Suet. Nero, SI) . Sy
nonyme de 

SYMHESIS (σύνθεσι;) . Vêlement 
que portaient les Romains aux heures 
des repas (Mart. V, 7i)), mais jamais 
dans d'autres moments, ni en public, ex
cepté pendant les saturnales, époque où 
la cité tout eutière était dans les fêtes et 

la joie d'un carnaval moderne ( Mart. 
XIV, 1 et 141). Il est impossible de dé
terminer la particularité de costume que 
signalait et indiquait ce mot : mais les 
bas-reliefs et les peintures qui nous mon
trent des personnages à table, les re
présentent le haut du corps tout à fait 
n u , ou , plus ordinairement, vêtu d'une 
sorte de tunique à manches longues ou 
courtes, les jambes et la partie inférieure 
du corps enveloppées d'une draperie, que 
quelquefois aussi on relève comme uu 
manteau par-dessus l'épaule, ainsi que le 
montrent les gravures aux mots AccilBO 
et LECTUS TRICLINIARIS. Peut-être que 
ces deux choses réunies, V'indumentum 
et Yam'iclus, constituaient une srntkesis, 
ce qui s'accorde mieux avec le sens pri
mitif et l'étymologie de ce m o t , ainsi 
qu'avec ses autres acceptions; car toutes 
désignent une combinaison de plusieurs 
objets différents. Ainsi on le voit appli
qué à l'ensemble des plats qui compo
sent un service ( Stat. Sil-v. IV,. 9, 44); 
à un mélange médical composé de diffé
rents ingrédients (Seren. Sammon. x x x , 
578); à une garde-rol)e ou habillement 
complet (ScwviOiV. 34, 2, 39) . 

SYNTONUM (Quint, ix , 4, 142). Ins
trument de musique que l'on suppose 
être le même que le SCABILLUM, ou s'en 
rapprocher beaucoup. 

SYRINX (σύριγξ). C'est le nom grec 
de la flûte cliampêtre in
ventée par Pan ; elle était 
formée de tiges creuses 
de roseati, de longueur 
inégale, disposées l'une 
à côté de l 'autre , comme 
ou le voit dans la figure 
ci-jointe, d'après une statue trouvée à 
Pompéi. Les Romaius l'appelaient arim-
do ou fistula, 

SYRMA (<7ύρμ.α). Longue robe qui 
traîne à te r re , portée principalement sur 
la scène tragique (Juv. ΛΊΠ, 229 ; cf. Hor. 
A. P. 215) par lesacleursqui jouaientles 
rôles de dieux ou de héros; comme la 
figure cl-joiute, qui représente le person
nage d'Hercule, dans nu groupe d'acteurs 
sur im bas-relief en marbre. Elle était 
destiuée à donner à la personne delà gran
deur et de la dignité, et à cacher aux re-
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gards ce que pouvait avoir Je disgracieux, 

vue ])ar derrière, la chaussure à liauls 
talons icotinirnus), 

SYSÏYLOS (σύστυλο:). Systrle, c'est-
à-dire, colonnes serrées; terme qu'em
ployaient les anciens architectes pour 

désigner un entre-colonnement de deux 
diamètres seidenient, celui que représente 
la seconde ligne du iliagramme ci-joint, 
où l'on peut mesurer d'un seul cou|) d'œil 
les distances respectives des colonnes 
dans les cinq différeuts systèmes d'entre-
colouuement qui étaient en usage dans 
l'antiquité (Vitruv. m , 2). 

TAlîEI.LA. CIO 

2. Petit tableau peint sur Ijois, par op-

position à uuepeinture sur toile ou murale 
(Cic. adFam. y u , 23 ; Suet. Tih. 43 ; Jiiv. 
XII, 100), et que l'on pouvait suspendre 
avec un clou contre une des cloisons de 
l 'apparlemeut, on au-dessus de la porte , 
comme le montre la ligure ci-jointe, d'a
près une peinture de Pompéi. 

3. Pelite tablette votive qu'avaient 
rhal)itude de suspendre dans les tem
ples, devant la statue d'une divinité, 
comme témoignage de reconnaissance , 
les personnes qui avaient échappé à quel
que malheur, à quelque accident, com
me , par exemple, à un naufrage, ou qui 
avaient élé guéries de quelque maladie 
par ce que l'on prenait pour l'interven
tion miraculeuse de la divinité à qui l'on 
offrait ce signe de gratitude (Hor. Sat. 
I I , 1, 3 3 ; Cic. Ov. Ti-
buU. 3uv. etc.) . Ces ta-
I>leltes contenaient une 
grossière représentation 
du miracle supposé, avec 
une inscription rappelant 
les circonstances qui 
l'avaient accompagné, 
comme cela se voit en
core souvent dans les 
églises calholiques; ou 
bien elles ne portaient qu'une effigie, exé-
cutée eu marbre , du inembre sauvé ou 
guéri, dédiée par reconnaissance à la divi
nité proiectrice^comme le montre la gra
vure, tirée d'un spécimen découvert à 
Rome, que l'on suppose, d'après l'inscrip
tion, avoir été consacré à Hygie, la déesse 
de la santé, jiar quelque inilividu arrivé 
sain et sauf d'uu long voyage, ou guéri 
de quelque blessure, de quelque mal au 
pied. 

4. Petite tablette qui servait à voter 
dans les comices, les tribunaux (Cic. Fl. 

τ 
TABELLA (πινάκιον, σανίοιον). Dans 

un sens général, toute petite planche 
plate, d'où les sens particuliers suivants : 

1. Petite talilette de bois entourée 
d'un rebord faisant saillie, et 
couverte, soit de sable, soit 
d'une couche de cire; les éco
liers s'en servaient comme d'une 
ardoise; ils écrivaient dessus avec 
une pointe mélallic[ne, stiltis (Plin. /i. 
N. XXXIV, 19; Ov. J. Am. I , 437 ; i l l , 
WS). Le spécimen est empriuité à une 
peinture de Pompéi. 
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39; Sienec.de Ben. ΙΠ, 7 ; Suet.^«^.33; 

Cœs. H. C. III, 83). Dans les comices, on 
remettait deux de ces tablettes au votant, 
une marquée des lettres u. li. pour iiti 
rogas, c'est-à-dire, je vote ce que vous de
mandez; l 'autre, de la lettre A, pour an-
iiquo, c 'esl-à-dire, je vole pour la vieille 
loi, je repousse la nouvelle, comme on 
le voit daus la gravure ci-dessus, d'après 
une monnaie de la gens Cassia, qui repré
sente le volant laissant tomber sa ta
blette dans le panier aux suffrages (cista). 
Mais, dans un tr ibunal , on remettait au 
juge trois tablettes : une marquée de la 
lettre A, pour ahsoÎio, j ' acqui t te , non 
coupable; l 'autre , de la lettre c , pour 
condcmno, je condamne, coupal)le; la 
troisième des lettres w. L. , pour 
non Îiquetf je ne suis pas éclairé sur le 
débat : ce qui équivalait à un acquitte
ment. 

5. Tabella absolutoiia. Tablette d'ac
quittement, marquée de la lettre A. Voy. 
le paragraphe précédent. 

6. Tabella damnatorïa, La tablette 
qui servait à déclarer coupable, marquée 
de la lettre c. Voy. le paragraphe 4 
(Suet. Jug. 33). 

7. Petite planche à jouer; mais de 
quelle nature au jus te , et pour quel jeu 
particidier, c'est ce que l'ou ne sait pas 
(Ov. ^ . Jin. III , 3G5; Tiist. 11,481). 

8. Petit éventail (Ov. Jm. m , 2 , 2 8 ; 
J. Jm. I , IGl), que l'on faisait en éten
dant un morceau de toile sur un cadre de 
forme carrée, et auquel était attaché un 
manche ; mais les seuls spécimens d'éven
tails qui subsistent sur les vases peints et 

dans les peintures de Pompéi sont en 
plumes et en feuilles de lotus. Voy. l'ar
ticle et la gravure au mot FLABELLUM. 

9. Tabella llminis. Le battant d'une 
])orte de bois; il était fait, comme ceux 
des nôtres, de plusieurs planches assem
blées (Catull. 32, 5 ; voy. J A N U A ) . 

10. Baraque en planches, qu'élevaient 
les candidats dans le lieu de réunion des 
comices, ])our recevoir ceux qui votaient 
en leur faveiu· et les abriter contre la 
chaleur ou l'humidité de l'atmosphère 
(Varro, Λ. Λ. m , 1, 2). 

11 . Espèce particulière de gâteau, 
ainsi nommé parce qu'on le faisait dans 
un moule plat el carré (Mart. x i , 31). 

TABELLARIUS (γραμματοφόρος). 
Porteur de lett ies, messager, par l 'entre
mise duquel un particulier faisait parve
nir des leiues à ses amis, un gouverne
ment des dépêches à ses délégués, ou 
vice 'vei'sâ; ce n'était pas un facteur de la 
poste, dans le sens que nous attachons à 
ce mot : car les anciens ne connurent ja
mais la poste aux lel tres, organisée com
me service public (Cic. PJtil. I I , 3 1 ; ad 

Fam. XII, 12 ; XV, 17). La gravure est 
copiée d'un bas-relief funéraire qui porte 
au dessous l'inscription : TABELLARIUS. 

TABELLIO. Tabellion, no ta i re , que 
l'on chargeait de dresser les actes; on 
commença à lui donner ce nom sous l'em
pi re ; il remplissait des fouclions ana
logues à celles du S C E I B A sous la répu
blique (Cod. Theodos. 9, 19, 1 ; Ulp. 
Dig. 4 8 ; 19, 9 ; Capitol. Macrin. 4). 

TABERNA. Proprement , hutte bâtie 
en planches (tabulœ), premier système 
de construction qu'aient pratiqué les Ro
mains (Hor. Od.i, 4, 13 ; Ulp. D\g. 50, 
10 , 183 ; Festus, T . Adtubernalisj ; par 

I suite : 
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2. Boutique pour la vente au détail 
(Cic. VaiTO, Suet. Juv.) ; ainsi nommée 
parce que, dans l'ancienne Rome, les bou
tiques étaient presque toutes des échop
pes faisant saillie devant les maisons aux
quelles elless'appujaient, ou établies sous 
les colonnades qui entouraient les mar
chés. Mais, dans la suite, quand la r i 
chesse et le commerce s'accrurent, le 
rez-de-chaussée de rangées entières de 
maisons et même de certains palais fut 
converti en boutiques, comme cela se voit 
dans nos rues, et on loua séparément ces 
boutiques à des commerçants. Dans la 
plupart des cas , la bouiique n'avait pas 
de communication avec le reste de la 
maison, le marchand ne l'occupant que 
pendant la journée , pour la vente, et 
ayant ailleurs son logement ; mais on a 
découvert à Pompéi quelques maisons 
ajaut assez d'apparence, et où la bouti
que a par derrière nue entrée qui com
munique avec les logements iutérieurs 
de la maison ; on en a conclu avec assez 
de vraisemblance que ces appartements 
intérieurs étaient occupés par ceux qui te
naient la boutique, et que ce sont là les 
maisons de quelques riches marchands. 
Les boutiques romaines, telles que nous 
les présentent uniformément les nom
breux spécimens que nous en a conservée 
Pompéi, se rapprochent, par ieur aspect 
général, de celles de nos bouchers et de 
nos marchands de poisson ; la devanture 
fermée seulement par un mur à hautem· 
d'appui qui servait de comptoir, en
tièrement ouverte dans le reste de sa 
hauleur, était munie de volets en bois 
pour la nuit . Elles se composent en géné
ral d'une seule pièce; quelquefois, mais 
rarement , une petite arrière-boutique 
et quelques autres dépendances y sont 
ajoutées. La gravure ci-jointe représente 
une élévation restaurée de six devantures 
de boutique à Pompéi ; le plan de la mai-

précise de la mauière dont elles étaient 
habituellement disposées, soit qu'elles 
tinssent à la maison d'habitation, soit 
qu'elles en fussent séparées. 

3 . Taberna Jeversorîa et merïtor'ia, 
ou simplement taberna. Cabaret au bord 
de la route , pour les passants (Vitruv. 
VI, 5, 2 ; Varro, R. R. i , 2 , 2 3 ; (Plant. 
Men. I I , 3 , 8G; Val. Max. i, 7, 10). 
Les propriétaires romains dont les vigno
bles touchaient à quelque grand chemin, 
avaient l 'habitude d'élever, au bout de 
leur propriété et au bord de la roule des 
bâtiments de ce genre, où ils faisaient dé
biter les produits de leurs domaines. Les 
nobles Florentins ontencore une habitude 
semblable; on voit souvent à Florence, 
à côté de la principale entrée de plu
sieurs des grands palais, une petite fenê
tre par laquelle l 'intendant vend au détail 
le produit des vignobles de son maître. 

ÏABERNACULUM. A proprement par
ler, tente faite de planches comme une 

son de Pansa, au mot DoMUS, 1, qui con
tient aussi le plan de plusieurs boutiques, 
marquées 1-7, donnera une idée claire et 

baraque ou une hut te de bois (taberna, 
(Festus s. m.), couverte de peaux et de 
grosse toi le , ainsi que dans la figure ci-
jointe,empruntée à la colonne d'Autonin, 
et ou l'on distingue le toit de planches. On 
era|)loie aussi ce mot indistinctement pour 
toute espèce de tente, même quaud il n'y 
entre aucune pièce de bois, et qu'elle 
n'est maintenue que par des cordes, 
tpi'elle soit dressée par des soldats ou par 
des particidiers pour leur propre usage 
(Cic. rerr. I l , 5, 12; Brut. 9 ; Tac. 
Hist. V, 22). 

TABERNARIUS. Boutiquier (Cic. Fl. 
8 ; ad Fam. VIII, G). 

TABERNIILA (Suet. iVero, 26). Dimi
nutif de T A B E R N A . 

TABLINUM et TABULINUM. Un des 

•35 
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principaux appartements d'une maison 
romaine, tenant immédiatement à Va-
triiim et aux fauces (Festus, s. v.; Vi-
truv. \ ' i , 3, 5 et 6) ; il servait dans les 
premiers temps de Rome à contenir les 
archives de la famille (Plin. H. N. x x x v , 
2) ; i)uis de salle à manger ])0ur les 
maisons de ville (Varro, de J^it. P. R. 
ap. Non. p . 83). Dans la plupart des 
maisons de Pompéi , ou remarque un 
appartement situé entre Vatrium et le 
peristylium, avec un corridor étroit 
(faux) de chaque côté; la position de 
cet appartement, relativement aux autres, 
est indiquée par la lettre D dans le plan 
de la maison de Pansa (au mol DoMDS, 1), 
et la gravure donne une élévation inté
rieure d'un appartement du même genre, 
dans la maison des Dioscures. La partie du 
dessin qui occupe le premier plan est le 
plancher de Vatrium^ avec une portion de 
son inipluvium; l'enfoncement sombre et 
ouvert qui est à gauche, dans le second 
plan, est le tahtiuum, au bout duquel on 
aperçoit la coloiniade du peristylium; la 
petite porte à droite du tabliauin est la 
faux, qui donne à son autre extrémité sur 

le tahlinum. On remarquera que cet ap-
]iartement est complètement ouvert des 
deux Ijouts, de manière à permettre au 
regard de parcoiu-ir, sans que rien l'ar
rête , les deux divisions principales de la 
maison ; mais , quand ou le désirait , ces 
extrémités étaient fermées au moyen de 
paravents ou de cloisons mobiles en bois 
(tabulée), ce que prouve le fait qu'à côté 
du tahlinum il y a deux passages séparés 
qui assurent entre Vatrium et le péristyle 

ime communication, dont on n'aurait pas 
eu besoin si le tahlinum avait toujours 
donné de l'un à l 'autre un libre accès. Le 
nom de tah^linwn viendrait donc de tahu-
la, sans doute à cause de la cloison qui le 
fermait, comme semble l'insinuer Varron 
(l. c); Pline et Festus (//. ce.) expli
quent autrement celle étymologie, par 
les registres et les archives (tabulée ratio-
num) déposées dans cet appartement. 

TABULA (πλάξ, σανίί, πί-ναξ). Plan
che , d'où les sens ])ariiculiers suivants : 

1. Banc fait de planches (Hor. Sat. Il, 

1, 80) , comme celui que représente la 
gravure, d'après une peinture de Pompéi. 

2. Planche ou table sur laquelle on je
tait les dés quand on jouait à uu jeu de 
hasard (Juv. I, 9 0 ; Sen. de Tranq. 14), 
et qui probablement servait aussi dans les 

jeux où le hasard se combine avec le cal-
cid, les dés qui déterminaient le mouve
ment à faire étant d'abord jetés sur une 
table séparée, puis ce mouvement, comme 
au jeu de trictrac, étant fait avec la pièce 
%\vtVahacus. Le spécimen ci-joint est pris 
d'un original eu marbre , conservé au 
musée du CoUegio Romano ; on n'y voit ni 
marques ni divisions qui aient pu le ren
dre propre à quelque jeu de calcul ; mais 
l'inscription qu'il porte — VICI'VS LKBA 

( L E V A ) T E I LVDERE NESCIS | DA LYSORI 
LOCVMI c'est-à-dire : Retirez-vous quand 
vous êtes battu ; vous ne savez pas le jeu ; 
cédez la place à celui qui le sait — indi« 
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que évidemment que cette table servait 
à quelque jeu de calcul, et non à un 
jeu de pur hasard, où aucune science 
n'aurait été nécessaire. 

3. Tahida latruiiculana. Planche ou 
table pour jouer au Îudus latrunculorum 
(Seuec. Ep. 117), jeu qui avait une cer
taine ressemlilance avec notre jeu de 
dames. La gravure ci-jointe nous montre 
la table et les pièces, avec deux EgYP" 
tiens aujeu. Quant àla manière dont était 
au juste partagée cette surface, on n'en 
sait r ien , aucun original n'ayaut encore 
été découvert; et comme les représenta
tions que nous en offrent les œuvres d'art 
ne sontjamais dessinées que de profil, telle 

que celle qui est donnée ici, les détails ne 
peuvent être saisis. 11 y a pourtant de 
bonnes raisons de croire que les pièces 
marchaient sur des lignes pai-allèles ; que, 
par conséqueut, la table n'était pas di
visée en carrés, comme notre échiquier. 
Quelquefois la table était double, un côté 
étant arrangé pour le luc/us latrunculo-
l'um, l 'autre pour le Îudusduodec'im scrip-
torum (Mart. x iv , 17) ; ainsi X^raaVtabuia 
désigne quelquefois aussi un damier de 
trictrac (Petr. Sut. 33), tel qu'il est décrit 
et figuré au mot ABACUS , 2. 

4. Planche servant à un jeu auquel les 
enfants romains jouaient pendant les sa
turnales, avec des noix (Ov. Nux,, 77 ; 
Mart. V, 84) , et probablement avec des 
balles, que semblent représenter dans la 
gravure les sphéroïdes dont trois sont à 
terre. Voici comment ce jeu avait lieu : 
on disposait à t e r re , à une certaine dis
tance les unes des autres, des noix, en 
avant d'une planche qu'une pierre ou que 
quelque autre objet, sur lequel elle repo
sait par l'une de ses extrémités, mainte
nait inclinée. Alors le joueur posait au 
haut de la planche une noix qu'il laissait 
glisser le long de ce plan incliné ; elle des

cendait rapidement, roulait à te r re , et 
toutes celles qu'elle touchait lui appar
tenaient. C'est le même principe que 
celui du jeu de billes que nos enfants 

a]ipellent la tapette. La marche et les dé
tails en sont clairement accusés dans la 
gravure, d'après un bas-relief romain de 
la collection d'Ince Blundell. 

5. Planche couverte de cire ou de sa
ble que les écoliers romains employaient 
pour faire leurs devoirs ou pour cher
cher leurs problèmes (flor. Sat. I, 6, 7 5 ; 
Petr. Sat. 4C ) , comme le montre la 
ligure ci-jointe, d'après un bas-relief en 
terre cuite, où l'on voit un jeune Ro
main avec la huila autour du cou, sa 
tablette sur les genoux 
et son paquet de livres 
icapsà) à terre à coté 
de lui. Par suite, le mot 
tabula désigne toute es
pèce d'écrit ; ainsi, par 
exemple, un livre de 
comptes, un catalogue, 
une affiche, un docu
ment judiciaire ou tes
tamentaire, un acte de 
mariage, enfin tout ce 
qui peut être inscrit sur 
une tablette de cire (Cic. Varro, Hor. 
Liv. Tac. Caîs. Ov. Pliu.). 

C. Peinture sur un panneau de bois , 
par apposition à la pein
ture sur toile ou à la pein
ture murale iQuint. VI, 
1 , 3 2 ; Cic. Verr. V, 55 ; 
Plin. H. N. XXXV, 37). 
Ces tableaux sur bois 
étaient mis dans des ca
dres de la même matière 
ou de marbre , e t , ainsi 
disposés, on les encastrait 
dans l'épaisseur du mur 
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(Plin. H. N. XXXV, 10) ; c'est ce qui fait 
que le. mot tabula est quelquefois em
ployé pour désigner un cadre de tableau 
(Id. XXXV, 45). La gravure ci-dessus 
représeute un portrait appartenant au 
genre de peinture dont nous venons de 
parler, encadré, et encore sur le chevalet. 

7. Tablelte votive (Hor. Od. I, 6, 13), 
comme celles dont il a été parlé au mot 
lABELLA, 3 ; le diminutif était le plus 
fréquemment employé dans ce sens, et 
le plus convenable, comme exprimant 
mieux la médiocrité de dimension et 
d'exécution propre à de telles produc
tions. 

8. Tablette qui servait à voter dans 
les comices et les cours de justice ( Cic. 
Pliil. U, 8), telle qu'elle est décrite et 
figurée au mol TABELLA , 4 ; la forme du 
diminutif est dans ce sens celle qui con
vient le mieux et qui est le plus fréquem
ment employée. 

9. Longs plis parallèles, qui se for
ment naturellement des épaules au bas 
de la draperie, dans un vêtement de des
sus large et flottant, tel que la toge (Ter-
tull. de Pallio^ I et 5) ; on leur donnait 
ce nom à cause de la ressemblance qu'ils 
présentent avec une série de planches 
assemblées à recouvrement dans une 
construction en bois. Voy. la figure au 
m o t CONTABDLATIO. 

TABULARll. On comprend sous ce 
titre les notaires, les teneurs de livres, 
les gardiens des documents publics et des 
archives, tahidœ (Senec. Èp. 8 8 ; Capi
tol. Jnton. 9 ; Ulp. Dig. 43, 5, -3). 

TABULARIUM. Salle des archives, 
où étaient les regisires et les documente 
publics ou privés (tahulœ) ; quelquefois 
c'était un édifice séparé construit tout 
exprès (Cic. Arch. 4), comme celui que 
l'on avait bâti sous le Capilole à Rome 
(Inscript, ap. Grut. 170, G), et dont 
il subsiste encore des débris importants; 
le plus souvent c'était une dépendance 
de quelque temple ou de quelque autre 
édifice public. (Liv. XLIII, IC), ou une 
pièce affectée à cet usage dans quelque 
maison particulière. 

TABULINUM. Voy. T A B L I N U M . 

T^DA ou TEDA (δ» ί ; ) . Espèce de 
pin qui produit beaucoup de résine ; par 

suite torche de pin, faite d'éclats de bois 
détachés en im endroit de l'arbre 
où , par des moyens artificiels, on formait 
la résine à s'accumuler; 
elle servait particulière
ment dans les noces et 
les processions (Ov. Virg. 
Prop.) . La figure est em
pruntée à un bas-relief 
en marbre , ou c'est l'Hy
men qui la por te , et on 
remarquera qu'elle est 
formée de petites écail
les d'écorce semblables à 
celle d'une pomme de p in , et non d'un 
faisceau de lattes ou de petites branches 
du même bois, comme la F A X . 

TjîiNlA (ταινία). Proprement, le bout 
plat et frangé du ruban (villa) dont on en
tourait cette espèce de rouleau de laine 
[infida) qui servait dans les sacrifices, 
aux deux extrémités duquel il formait un 

cordon par lequel on l'attachait autour 
de la têle (Virg. Ain. v u , 352 , tœnia 
mttœ; Serv. ad Virg. Ma. V, 269, mttœ 
extremitas), comme le fera comprendre la 
gravure ci-jointe, qui représente au-des
sus un de ces rouleaux de laine, avec deux 
tœnise à chacun de ses bouts , d'après un 
vase peint, et au-dessous, d'après un bas-
relief eu marb re , la tète d'un prêtre en
tourée de Vinfula que fixent et que main
tiennent les tœriiœ, 

2. La bande, le ruban qui rattachait 
l 'une à l'autre les deux extrémités d'une 
couronne,que ce fût uuesim|)legui!lande 
de fleurs ou quelque récompense honori
fique (corona), une branche de chêne, 
d'olivier, de laurier, e tc . ; on eu laissait 
tomber les bouts par derrière, sur le cou, 
ainsi qu'on le voit dans la figure ci-jointe, 
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d'après lui buste d'Antonin le Pieux (En-

nius ap. Fest. i. D.;Virg. Mn. V, 269; 
Serv. ad /. ). 

3. Lien large et plat, ou bandeau, que 
l'on portait autour de la tête pour main
tenir les cheveux arrangés d'une certaine 

manière , comme le montre le buste ri-
joint, d'après une statue en bronze dé
couverte àHerculanum(Mart.xiv, 24); 
la leçon du passage de Martial n'est pas 
tout à fait cerlaine. 

4. Nom grec d'une bande pour soute
nir le sein, que portaient les jeunes filles 
sous leurs vêtements et contre la peau 
même (Apul. Met. x, p. 225; Anacr. 
20, 13). Synonjme de FASCIA PECTO-
BALis , nom sous lequel est décrit et fi
guré cet objet. 

5. Collier des chevaux de trait (Apul. 

Met. IX, p. 184), comme ceux que l'on 

voit dans la figure ci-jointe, d'après une 
lampe en terre cuite. 

6. En architecture, la bande qui sépare 
la frise dorique de l'architrave (Vitruv. 

IV, 3, 4) ; elle règne tout le long de l'ar
chitrave, entre les triglypheset Xeiguttœ, 
comme on le voit dans la figure ci-jointe, 
qui représente un entablement dorique 
du théâtre de Marcellus à Rome. 

TyENlOLA (ταινίδιον). Diminutif de 
Τ,ϊΝΐΑ. Toute petite bande ou lien plat 
(Columell. XI, 3, 23). 

TALAKIA (πέδιλα, Hora. / / . XXIV, 
340). Sandales avecdes ailes attachées sur 
les côtés, près de la cheville {talus), et 
que les poètes et les artistes attribuent à 

Mercure ("Virg. JEii. IV, 239), à Persée 
( Ovid. Met. IV, 666) et à Minerve (Cic. 
N. D. III, 23). La gravure est d'après 
une image de Mercure peinte à Pompéi : 
on y distingue nettement la semelle et les 
liens qui attachent les ailes aux pieds. 

TALARIS. Qui tombe jusqu'aux che
villes, jusqu'aux talons. Voyez TilNiCA. 

ΤΑίΕΝΤυΜ(τάλαντον). C'est le nom 
grec d'une paire de balances {libra) ; par 
suite, on le transporta à Ipohjet pesé, et 
comme, dans les temps primitifs, on avait 
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l 'habidide d'évaluer en poids les sommes 
d'argent que l'on avait à payer, le mot 
talent servit à désigner un certain poids 
d'argent, ainsi que d'autres denrées. La 
valeur du talent a varié dans les dif
férents États de la Gi'èce, et aux différen
tes époques de son histoire. Gomme va
leur monétaire , le talent attique valait 
6,000 drachmes ou 5,500 fr. 90 c.; 
comme poids, 26 kil. 178 gr.; la valeur 
monétaire du talent d'Égine était 10,000 
drachmes ou 9,-300 fr.; comme poids, il 
équivaudrait à 43 kil. 030 gr. (Rhemn. 
Fann. de Pond. 37). 

TALUS (άστράγαλο:). L'os du paturon 
de certains animaux, que les anciens em
ployaient , dans différents jeux de hasard 
ou de calcul, au lieu du dé (tessera). On 
se servait souvent de l'os lui-
même et souvent d'imitations 
faites surtout en pierre ou 
en bronze; c'est de ce der
nier métal qu'est l 'original, dont nous 
donnons ici une reproduction. Il n'avait 
que qdatre côtés plats au lien de six, les 
deux bouts étant assez arrondis pour que 
l'os ne put se tenir dei)out ni sur l'un ni 
sur l 'autre. Les points étaient marqués 
sur les quatre cotés plats, un et six sur 
les deux faces correspondantes, trois et 
quatre sur les deux autres; deux et cinq 
n'étaient pas marqués; mais ou se servait 
de quatre ta/i a la fois. Le meilleur conji, 
que l'on appelait coup de Fénus, était 
quand chacune des faces présentait un 
nombre différent, ainsi un, trois, qnalre, 
six. Le plus mauvais (cant.s) était d'ame
ner les quatre mêmes nomlu'es. En jouau t, 
ou jetait les dés avec un cornet (frÎtUÎus), 
ou simplement avec la main , comme le 
montre *la gravure au mot ASTRAGALI-
ZONTES (Snet. ylug. 71 ; Senee. Jpocol. 
15; Cic. Dh·. i , 13). 

2. Chez l 'homme, qui n'a pas de pa
turon, le talus est un petit os que l'on 
rencontre sous la base du t ib ia , juste au-
dessus de Vos calcis, vers la partie pos
térieure du pied, et que maintenant en 
anatomie on appelle astragale (Celsus, 
Vlil, 1 et 7 ) ; mais les poëtes appliquent 
ce terme à la saillie qui forme la base du 
tibia, à la φβυίίΐβ (Ov. Met. v i i l , 
808 ) . 

TAPES, TAPETE et TAPETUM (τά-
πηζ). Étoffe de laiue à longs poils ( Pliu. 
fi. N. VIII, 73), qui servait de tapisserie 
pour les murs d'un appartement, de ta
pis pourlesplauchers,de couverture pour 
les couches, les chaises, les lits (Plant. 
Stick. II, 3 , 5 4 ; Mart. x i v , 147 ; Virg. 
Jin. IX, 325 ; voy. les gravures aux mots 
AUL^;A et SoUDM, 2) ; pour les chevaux, 
de caparaçons richement colorés, au lieu 
de la peau que l'on employait ordinaire
ment à cet usage ( Sil. Ital. xv i i , 6 4 ; 
Apul. Met. X, p . 224; V i r g . ^ w . v u , 277; 
voy. les gravures au mot S T R A G U L U M ) . 

TEGILLUM. Cape ou capuchon très-
commun et d'iuie étoffe grossière (Fes-
t u s , s. 1·.), qui servait aux pêcheurs, aux 
paysans, aux bergers , etc. , pour couvrir 
leurs têtes et leurs épaules quand il fai
sait humide (Plaut.Aiiit . i i , 7, 18;YaiTo, 

ap. Non. s. v.). La gr'avure représente 
un jeune pêcheur endormi dans sa cape, 
d'après une statue découverte à Pom-
péi ; elle nous montre d'une manière 
frappante la forme toute particulière du 
vêtement, auquel on donne ce nom de 
teg'illunif diminutif de ii-o'w/wm, qui si
gnifie proprement un petit toit ; mais cette 
cape est ici faite de matières ayant plus 
de valeur que celles dcut on se servait 
hai)ituellement pour cet usage, si Festus 
( / . c.) ue se trompe pas en nous disant 
c[ue le tegillum était ordinairement eu 
joncs tressés. 

T E G U L A (κέραμος). Tuile plate à 
couvrir les toits, faite ordinairement d'ar
gile cuite an four, mais, dans certains 
bâtiments très-somptueux, de marbre ou 
de bronze, et quelquefois dorée ( Plant. 
Mil. II, 6 , 24 ; Cic. Terent. Ov. Plin. 
Liv.). Ces tuiles formaient des trapèzes, 
de manière que le plus petit bout 
d'une tu i le , quand on la plaçait sur le 
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toit, s'adaptât au grand bout de celle qui 
était en dessous et la recouvrît dans une 
certaine partie de sa longueur ; elles 
avaient des l)ords relevés pour empêcher 
l'eau de pluie de pénétrer 
dans les iuterstices latéraux, 
et pour s'emboîler avec les 
côtés des tuiles creuses (/m-
brkes ) , qui étaient placées 
au-dessus des tegulœ, comme 
le montrent les gravures aux 
mots IMBREX et IMBRICA-

TOS. La ligure ci-jointe r e 
présente deux tegulic enterre cuite, avec 
la marque du fabricaut, d'après des ori
ginaux antiques, 

2. Au pluriel, tegiilx est souvent pris 
pour un toit de tuiles; mais l'expression 
per tegulas (Tereut . Eiin. l i i ^ S , "iO; 
CicPliil. I l , 18 ; Aul. Gell. x , 15, 1), 
pour indiquer une entrée ou une sortie 
opérée par le to i t , ne signifie pas à tra
vers le toit en déplaçant les tuiles, mais 

à travers l'espace ouvert qui est au mi
lieu d'tni atrium ou d'un péristyle, et que 
limite le toit de tuiles reposant sur la co
lonnade qui des quatre côtés entoure cet 
appartement; c'est ce que fait i)ieu com
prendre la restauration ci-jointe d'un in
térieur de maison à Pompéi : on y voit la 
colonnade qui entoure la cour, le toit de 
tuiles qui la couvre, et au-dessus du toit, 
dans le fond, trois fenêtres de l'étage su
périeur. 

TELA (ίστός et ίστος όρθιο:). Métier 
de tisserand (Ov. Met. VI, 676)· Les 
métiers les plus anciens, ceux qui étaient 
les plus ordinaires chez les Romains, 

étaient des métiers verticaux, tels que 
ceux dont on se sert encore à la manu-
factuiedes Gobelins et dans l'Inde pour 

faire des tapis , en Islande pour faire de 
la toile. La gravure représente un métier 
égyi)tien d'après une peinture funéraire, 
avec une restauration très-légère en un 
point qui avait souffert dans l'original. 
Ou y retrouve très-distinctement toutes 
les pièces différentes énumérées par les 
écrivains latins; la traverse ou barre du 
métier {jugum),i\\a au sommet rattachait 
les deux montants l'un à l'autre ; l'en-
sou[)le autour de laquelle l'étoffe s'en
roulait à mesure que l'ouvrage avançait, 
ou rouet [insubuÎum); les lames (Îicia-
toria), qui tiraient eu sens opposé les 
deux parties de la chaîne, de manière à 
ouvrir lui passage au fil de trame, porté 
soit par la navette (aiveolus), soit par 
l'aiguille [radius); en dessous est la ba
guette (arundo) qu'avant le tissage on 
fait passer alternativement en dessous 
et en dessus des fils de la chaîne, afin 
d'en séparer l'ensemble eu deux pa
quets , que Ats, lisses (licia) rattache
raient aux deux différentes lames ; enfin 
l 'autre ensouple {scajius), autour de la
quelle la chaîne est enroulée et à laquelle 
elle tient. Dans le métier que nous venons 
de mettre sous les yeux du lecteur,le tissu 
est tassé de bas en haut ; dans le syiéci-
meu suivant, il l'est de haut en bas ; mais, 
quel que fût celui de ces deux systèmes 
que l'on adoptât, le tisserand était de
bout , et non assis, en travaillant. 

2. Tela jugalis. Le plus commun et 
le plus simple des métiers qui fussent en 
usage chez les Romains (Cato, R. R. 10 
et 1·4), aiusi nommé parce qu'il n'avait 
pas de rouet (insubuUim), les fils de 
chaîne étant simplement attachés à une 
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barre (jugum), au haut du métier (Ov. 
Met. VI, 55), ainsi qu'on le voit dans la 
gravnre, qui représente le métier de 
Circé dans le Virgile du Vatican. Schnei

der (Index R. R. Script, 
v. T E L A ) croit que la 
teÎa jugaÎis est opposée 
au métier vertical, et que 
ce mot désigne une ma
chine construite comme 
celle dont nous nous ser
vons actuellement, avec 
la chaîne tendue en sens 
horizontal , de manière 

que le tisserand fût assis,et non debout,de
vant son métier. Mais il ne paraît pas que 
le métier ainsi construit ait été connu 
des Romains du temps de Varron ; car 
Arlémidore (ni , 36) et Servius («rfVirg. 
^n. VI, 14) sont les premiers qui y fas-
sentallusion, et l'on n'en a découvert au
cune représentation dans aucun ancien 
monument. Déplus , il est raisonnable de 
supposer que l'on devait se servir des mé
tiers les plus simples et les plus élémen
taires dans les fermes, où on ne les em
ployait cfu'à tisser les étoffes les plus gros
sières à l'usage des esclaves ; or, dans les 
deux passages de Varron auxquels nous 
nous référons, la tela jugaVis est énumé-
rée parmi les instrumenta rustica. 

3. La chaîne (Virg. Georg. i, 385), 
c'est-à-dire la série des fds parallèles 
fortement tendus qui vont d'un bout du 
métier à l 'autre, et avec lesquels on enlace, 
pour faire une pièce d'étoffe, les fils plus 
fins de la trame (subtemen). Le mot tela 
est ordinairement, dans ce sens, accom
pagné d'épilhètes, comme stans, recta, 
pendula ( Ov. Met. i v , 275 ; Fast. m , 
819 ; Her. I, 10), qui toutes impliquent 
que la chaîne était fixée dans une position 
verticale , et par conséquent sur un mé
tier seml)lable à ceux que nous repré
sentent les deux figures ci-dessus. 

TELAMONES ( ' '^τλαντες). Figures 
d'hommes à muscles saillants, que l'on 
employait dans les élévations architec
turales, au lieu de colonnes, pour sup
porter un entablement ou une corniche, 
comme ces figures de femmes que nous 
appelons carrât ides (Vitruv. v i , ' ' , 6 ) . 
La gravure ci-jointe représente im sup

port de ce genre emprunté au lepida-
rium des bains de P o m p é i , et celle qui 

est donnée à ce mot fera comprendre 
quel usage on faisait des telaniones. 

TEMO (^υμός). Le timon d'uue voi
ture, d'une charrette, de toute espèce de 
véhicule (Virg. Ov. Juv. etc.). Le timon 
était assemblé d'une manière fixe aveî  
l'essieu, comme le montre le spécimen 

que nous donnons, d'après un ancien char 
en bronze (c«r; ' i«) , maintenant conservé 
dans le Vatican; à son extrémité anté
rieure on attachait une barre transver
sale ( /H^HW) , au moyen d'une courroie 
[coJuim), ou d'une cheville que l'on voit 
en sa place dans la gravure. Quand les 
chevaux étaient dételés et le joug enlevé, 
on faisait faire la bascule à l'appareil et 
on le laissait reposer sur son extrémité 
postérieure, de manière que le timon 
fût dressé eu l'air, ainsi que l'indique ce 
vers : Erecto currum temone snpinant 
(Stat. Theb.m, 41·Ί). 

2 . (Ιστοβοεύς). Le timon d'une char-
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rue (Virg. Georg. i , 171) , qui passait 
enlre les bœufs, et, d'un bout , tenait à 
rextrémilé recourbée ou queue de la 
charrue {buris), de l 'autre portait le 
joug, au moyen duquel les bœufs étaient 

attelés et tiraient : c'est ce que fera 
comprendre Iji gravure, qui représente 
une charme étrusque ; voy. la figure au 
mot ARATRUM, 2, AA, où l'on retrace la 
même pièce dans une machine plus per
fectionnée et plus compliquée. 

TEMPLUM (τέαενος). Dans son sens 
primitif, signifie une partie qui est cou
pée , retranchée, particulièrement par 
rapport à un espace imaginaire que l'au
gure séparait et limilait dans les cieux 
avec sa baguette (Îituus), afin de déter
miner le champ de ses observations sur 
le vol des oiseaux (Varro, L. L. Yii, 7). 

2. Pièce de terre séparée et limitée 
par les augures, avec certaines formules 
solennelles, pour différents usages reli
gieux , mais plus particulièrement pour 
prendre les auspices ( \ 'arro, L. L. v u , 8; 
Cic. Le.g. 11,8; Liv. i , 0). 

3. Temple ou édifice religieux, consa
cré , comme nous venons de le dire, par 
les augures, en y comprenant l'enceinte 
sacrée qui l 'entourait (Cic. Verr. i i , 4, 
43). 

4. Tout endroi t , tout bâtiment qui 
avait été consa('ré par un augure; ainsi 
la Curie (Liv. I, 30 ; Cic. Dom. 51 ) , les 
Rostres (Id. Fat. 10 ) . 

5. En architecture, on appelle templa 
les pannes couchées en travers sur les 
arbalétriers {canterii), dans la charpente 
d'un to i t , et formant un lit pour rece
voir les clievrons [asseres) sur lesquels 
sont posées les lattes, puis les tuiles {te-
gulœ. Vitruv. IV, 2, 1). Voyez la gra
vure au mot MATERIATIO ; elles y sont 
marquées gggg. 

TENSA ou THENSA (άρμαθεών. Glos. 
Philox.). Char de cérémonie traîné par 

des animaux, sur lequel on transportait 
en grande pompe les images des dieux 
dans les jeux du Cirque ( Festus, s, v.; 
Cic. Verr. II, 7, 72 ; Suet. Vesp. 5 ) , 
par opposition à fercutum, que les hom
mes portaient sur leurs épaules. La figure, 
copiée d'une médaille de Nerva, servira 

à donner une idée générale du style et 
du caractère de ces chars ; quoiqu'on ne 
puisse la présenter comme un spécimeu 
jiositif de la thensa, c'est pourtant encore 
là le nom qui semble le mieux lui con
venir. 

TENTIPELLIUM (χολ ίπους) . Mot à 
mot, ce qui étend le cuir, par suite for
me de cordonnier (Festus , s. i ' . ) , com
me celle que représente la 
figure ci-jointe, d'après nue 
peinture à Herctdanum. Il 
est probable que c'était un 
mot de la conversation et 
du métier; car Horace et le Digeste se 
servent, pour désigner le même objet, du 
mot forma. 

2. Cosmétique que l'on s'étendait sur 
la figure pour faire disparaître les rides 
en tendant et en roidissant la peau (Fes
tus , s. i>.) : emploi du mot qui, comme 
le précédent, sent fort la conversation. 

TENTORIUM (σκηνή) . Proprement , 
pavillon tendu sur des cordes (de tentas), 
paroppositionania/^£Î/"«ac«/iim, qui avait 
une charpente de bois. Mais cette dis
tinction n'était pas observée dans la 
pratique, et ce mot est presque toujours 
employé pour toute espèce de ten te , 
qu'elle serve à des soldats ou à des voya-
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geurs (Hir t . B. G. 5; Suet. Tib. 1 8 ; 
Virg. Mil. 1, 472 ; voy. les gravures aux 
mots P A P I L I O et TABBRÏVACULUM). 

TEPIDAHlUMouïEPIDARIACELLA. 
Dans des bains, chambre où l'on mainte
nait une tempéialure moyenne, afin de 

préparer le corps à la violente chaleur 
du siidator'iiiin ou bain de vapeur, et 
quand on en sortait, de servir de transi
tion entre la lempéralnre du siidalorium 
et l'air extérieur (Celsus, i, 3 ; Vitruv. 
V, 10, 5). La gravure re|)résente l 'in
térieur du it'pïdanum dans les bains de 
Pompéi. Il est oontigu, ainsi que le 
recommande Vitruve {l. c), à la chambre 
où l'on se déshabillait inpodyterium), el 
à celle où se trouvaient les bassins pleins 
d'eau chaude (caldariiim); c'est dans 
cette dernière pièce que donne entrée la 
])orte de droi te , comme on le reconnaît 
en se reportant au plaTi général de ce 
bâtiment figuré au mot B A L I K E . E , où 
le tep'idarium est marqué c. Il contient 
trois bancs de bronze {fiuh.-ieUia)^ dans les 
positions où on les trouva quand furent 
faites les fouilles, et au fond on aperçoit 
un réchaud (focus) qui servait à en é-
chauffer l'atmosphère ; tandis que le tepi-
dariiiin de la partieconsacrée aux femmes 
(marquée sur le plan auquel nous nous 
sommes déjà référés) était échauffé par 
des tuyaux de calorifère courant sous le 
plancher. Tout autour de l'appartement, 
sous la conjiche, les ligures d'homme 
{telamoiies ) qui la supportent forment 
des espèces de compartiments où l'on dé
posait les parfums et tous les objets 
qui servaient aux baigneurs. On croit 
que, dans un petit établissement comme 
celui de Pompéi, le tcpldarimn servait 

aussi de chambre à oindre (eÎœotkesium, 
aiictor'ium), et que c'élîlit là que le bai
gneur se retirait pour être gratté avec 
\,\ strigile et frotté, après le bain de va
peur. Le petit enfoncement sombre sous 
la fenêtre contenait une latnpe à huile. 

2 . Tepidarium, sous-entendu alienum 
ou vas. La chaudière qui contenait l'eau 
tiède dans un établissement de bains (Vi
truv. V, 10, 1). Elle était placée sous la 
citerne à eau froide {fr'igiaarïum) et au-
dessus de la chaudière à eau chaude {cal-
darliim), mais communiquait avec toutes 
les deux par un tuyau , de sorte que , 
quand du dernier de ces réservoirs on 
relirait une certaine quanlilé d'eau 
chaude , le vide était aussitôt rempli par 
une même quantité de liquide déjà échauf
fé jusqu'à nu certain de
gré dans le teptdarhim, 
qui réparait - lui-même 
immédiatement ses per
tes à l'aide de l'eau 
froide de la citerne de 
dessus. Tous ces détails, 
ainsi que le procédé lui-
même, sont éclaircis par 
la gravure, ou l'on voit 
les trois vaisseaux, avec 
leurs positions respecti
ves par rapport les uns 
aux antres et au four
neau , d'après une pein
ture qui représente l 'in
térieur d'un établissement de bains et 
qui est tracée sur le mur de l'un des ap
partements des Thermes de Titus à Rome. 

TEHEBRA (τέρετρον). Instrument à 
forer, à percer ; c'est un terme en général 
qui s'applique à plusieurs instruments 
servant à l'opération que nous venons 
d'indiquer, ainsi : 

1. Frille de menuisier (Isidor. Orig. 

XIX, 19, 14; Celsus, v i l l , 3 ) , qui fait 
eu perçant sou t rou , une sciure fuie, 
scobis (Columell, iv , 29, 15). C'était 
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un outil d'une invention très-ancienne; 
ce qui le faisait distinguer par le nom de 
terebra ant'iqua (Coiuraell. / . c.) ; il res-
seml>lait tout à fait à notre vrille, com
me le montre la reproduction ci-jointe 
d'une ancienne vrille, d'après Gin/.rot. 

2. Tarière, q u i , en forant, fait de 
petits copeaux ( ramenta ) , au lieu de 
sciure (Coinmell. IV, 29, IC; Plin. / / . 
N. XVII, 25) ; c'est une invention poslé-
rieure, à laquelle on donnait le nom par
ticulier de gallïca terebra (Columell. 
Plin. (//. ce.) ; elle était sans aucun doute 
pareille à notre tarière. 

3. (τρυπάνιον). Charnière on tarière 
que l'on met en mouvement et que l'on 
fait marcher au moyen de la corde d'arc 
attachée à son manche; elle servait à 
forer de petits trous dans du métal , du 
marbre ou des pierres 
précieuses (Pl in. H. 
N. XXXVII, 7 6 , , com
me l'emploient encoi'e 
anjoiuxl'hui nos joail
liers. Pline en attrihue 
l'invenlion à Dédale 
(ff. Λ'. v u , 57), e t , 
conformément à cette 
tradition, le spécimen 
ci-contre est étendu 
à terre à côté de la génisse d'airain que 
cet artiste est en train de faire pour Pa-
siphaé, dans une peinture de Pompéi. 

4. (τρύπανον). Trépan, instrument 
dont se servent les chirurgiens pour per
cer les os , et s])écialemeut ceux du crâne 
(Celsus, VIII, 3). 

5. Machine de guerre qui servait aux 
assiégeants à ])ercer les murs de la ville 
qu'ils attaquaient (Vitruv, x , 13, 7). 

TEliGlNUM. Courroie de cuir qui 
servait au LORARIUS pour fouetter les es
claves (Plant. Pseud. I , 2 , 22); v o j . ce 
mot. 

TERUNCIUS. Sous-entendu nummits. 
La dernière et plus petite subdivision 
du clenarius, ou monnaie d'argent des 
Romains; elle contient trois douzièmes 
(iinciœ) on un quart de l ' a i , et elle a 
ainsi la même valeur que le qnadrans en 
cuivre. 11 semble incroyable qu'une aussi 
faible valeur ait jamais été représentée en 
argent : cependant le teruncius est compté 

deux en gardait une moitié, afin que si 
jamais eux ou leurs descendants se ren
contraient de nouveau, ils pussent se re
connaître et renouveler ou acquitter leujs 
aucienues obligations de famille (Plaut. 

parmi les monnaies d'argent par Varro, 
{ i . L. V, 174). 

TESSELLA. Diminutif de TESSF.RA. 
Petit culie eu marbre , en pierre ou en 
quelque composition, servant à faire des 
pavés en mosaïque, des parquets de mar
queterie (Senec. Q. N. VI, 3 1 . Voy. P A -
VIMENTIIM , 3 et 4 ). 

TESSELLARIUS. Quelqu'un qui fait 
des tesseUœ pour planchers (Cod. Theo-
dos. 13, 4, 2). 

TESSELLATUS. De marqueterie; se 
dit des planchers (Suet. des. 46); voyez 
P A V I M E M U M , 3). 

2. Ap])lÎqué à un fouet (Apul. Met. 
VIII, p . Π 3 ) ; voyez F L A G R U M , 2. 

TESSERA (χύβο;). Dalle de pierre ou 
d'une composition quelconque po\ir faire 
des planchers (PUn. / / . N. x x x v i , 6 2 ; 
Pallad. i, 9, 5). Synonyme de TESSELLA. 

2. Tessera lusoria. Dé pour jouer à 
de purs jeux de hasard o\i à des jeux mê
lés de calcid et de hasard ; c'était lui pe
tit culie d'ivoire, d'os ou de hois, marqué 
de points sur ses six côtés comme les nô
tres (Plin. H. Λ'. xxxv i l , 
6 ; Cic. Dh.u, 4 1 ; Mart. 
XIV, 17 ; Ov. Trist. i i , 
473). On avait l 'habitu
de de jouer avec trois 
tesseree, que l'on jetait avec un cornet 
(frilillus) ; le meilleur coup était celui où 
les trois dés présentaient sur la même 
face un nombre différent; le pire , celui 
où les trois nombres amenés étaient les 
mêmes, trois as par exemple. La figure est 
la reprodiicliou d'un original eu ivoire 
trouvé à Herculanum. Cf. T A L U S , 1. 

3. Tessera liosp'italis (σΰμβο>ον). Sym
bole d'hospitalité et d'amitié ; c'était une 
petite tablette que le maître de la maison 
remettait à l'hôte qui le quittait; on la 
brisait en deux morceaux, et chacun des 
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Poen. Λ', 2, 80-93). Le siiécimen est pris 
d'un original. 

4. Tessera fnimentaria et nummarïa. 
Bïllet ou bon que dans certaines occasions 
les magistrats donnaient aux gens pauvres, 
et sur la présentation duquel ils recevaient 
les quantités de pain, de b lé , de vin et 

d 'huile, ou les sommes d'argent, qui y 
étaient poi'tées (Suet. Ncro, ] 1 ; ^ug. 40 
et 41); quelquefois les empereurs les je 
taient à la foule qui se les disputait (voy. 
CONGIARIUM) , et de riches personnages 
faisaient de même pour tâcher de gagner la 
faveur populaire (Suet. Oom. 4). C'étaient 
d'abord de petites tabletles carrées, en 
bois, comme la figure de gauche, sur 
lesquelles était marqué le nombre de me
sures à recevoir; ce furent plus lard des 
boules comme la ligure de droite, creuses 
et portant inscrite en dedans la qnantilé 
à recevoir, ou contenant un ordre écrit 
pour l'objet qu'on voulait offrir, quand, 
au lieu de comeslibles ou d'argent, c'était 
quelque article de fantaisie. Cet ordre 
était payable sur présentation au magasin 
du donateur, et pouvait être vendu ou 
transféré (Suet. / / . ce; Jiiv. v u , 174). 
Les deux spécimens sont la reproduction 
d'originaux trouvés dans des fouilles ; on 
voit la manière dont on les distribuait 
dans la gravure au mot CONGIARIUM. 

5. Tessera tlieatralis. Billet d'entrée 
au théâtre , ou dans 
quelque autre endroit 
de réjouissances pu
bliques (Mart. v i i i , 
78), distribué par le 
duumvir, et donnant 
à sou possesseur droit 
à une place pour la 
représenlalion. Le numéro du siège, celui 
de la division verticale et de la rangée ho
rizontale où il se trouvait, étaientmarquès 
sur cette tessera ; elle portait même quel
quefois le t i tre de la pièce que l'on allait 
jouer, comme dans le spécimen ci-joint, 

d'après un oi'iginal découvert à Pompéi. 
La pièce ainioncée est la Cas'ina de Piaule, 
et la place à laquelle donne droit le bil
let est la hiiilième de la seconde rangée 
du troisième cuneus. 

6. Tessera militarls (συνθημ,α). Ta
blette de bois (Polyb. v i , 34) , sur la
quelle était inscrit le mot d 'ordre, et que 
les officiers donnaient à leurs soldats pour 
qu'ils pussent avoir un signe au moyen 
duquel ils distinguaient les amis des en
nemis; c'était aussi un des moyens de ré
pandre dans les différentes divisions d'une 
armée les ordres du commandant en chel 
(Liv. VII, 3 5 ; x x v i l , 4G; Veg. Mil. i i , 
7 ; Virg. ^n. v u , 637 ; Serv. ad / . ) . 

TESSERARIUS. Dans l 'armée, l'or
donnance qui recevait des mains de ΓοΓ-
ficier supérieur la tablette (tessera) por
tant le mot de passe ou l'ordre d'action, 
et ([ui la faisait parvenir dans toute l'ar
mée (Tac. Hist. I , 2 5 ; Veg. MU. Il, 71. 

TESSEKULA. Diminutif de TESSER.\ , 
petit cube jionr faire des pavés de mo
saïque (Lncil. ap.Cic. Or. 44) , commi' 
TESSELLA ; billet ou bon (Pers. v , 74' 
comme T E S S E R A , 4 ; tablette pour votci 
dans les comices (Varro, R. M. m , 5, 
18), comme TABELLA , 4. 

TESTA (οστρΐκον, κεράμιον). En gé
néra l , toute espèce de vase fait en argile 
cuite ou terre de potier (Plin. Virg. Hor. 
e tc . ) ; tuile (Vitruv. i i , 8, 19 ; voy. Tii-
cut.A) ; tesson de tuiles ou de poterie (Ov. 
Met. VIII, 6C1; Juv. m , 270). 

TESTACEUM. Fait de tuiles (Colu-
mell. I , (i, 1 3 ; Plin. £p. x , 46). Voy. 
P A V I M E N T U M , 6 et SpicA. 

TESTU etTESTUM. Le couvercle d'un 
vaisseau de terre et le vaisseau lui-mémi' 
(Cato, R. Λ. 74 ; Ov. Fast. V, 510 ; voy. 
les gravures au mot O L L A ) . 

TESTUACIUM. Pain cuit dans une 
sorte de poêle en terre (Varro, L. L. v, 
106). 

TESTUDINATUS ou -NEATUS. Fait 
en forme de testudo ; s'applique aux toit.-· 
et aux plafonds (Vitrnv. ii , 1, 4 ; Cola-
mell. x i i , 15, 1) ; voy. TESTDDO , 2 . 

TESTUDINEUS. Fait on ornéd'écail 't 
de tortue (Prop. iv. G, 32 ; Juv. v i , 80), 

TESTUDO (χέλυ;, χελώνη). Dans 1ι· 
premier sens du mot, une tortue ; par ex-
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tension, ce nom est donné à nn instru
ment à cordes particulier (Cic. N. D. i i , 
67 ; Hor. J. P. 394), qui forme une va
riété de là Îyra; c'est la lyre, non dans 
sa première simplicité 
(voy. les gravures au 
mot L Y B A ) , mais per
fectionnée par l'addition 
d'une pièce concave, 
en travers de laquelle 
les cordes étaient ten
dues pour que les sons 
en devinssent plus pleins 
et plus retentissants. Ce 
nom venait d'une légende d'après la
quelle Mercure, le fabuleux inventeur de 
cet instrument, en aurait conçu la pre
mière idée en voyant, sur les sables de 
l'Egypte, une écaille de tortue en travers 
de laquelle des fragments de la peau des
séchée du ventre étaient )-eslés tendus en 
cordes minces, qui firent résonner diffé
rentes notes quand ses doigts les ébran
lèrent (Serv. ad Virg. G. IV, 464 ; cf. 
Homer. JI. in JJ/erc. 24-54). Par suite, 
on donna à la table d'harmonie la forme 
d'une écaille de tor tue , comme on le voit 
dans le spécimen ci-joint, qui, dans une 
peinture de Pompéi, estentre les mains de 
Mercure. On la faisait résonner avec les 
doigts et le jilccirum, comme il est dit 
et ligure au mot CANO , 2. La distinction 
établieci-dessnSjquoiquesans aucun doute 
elle soit fondée, n'est pas , toutefois, r i 
goureusement observée; car les poètes 
appliquent souvent ce terme indifférem
ment à toute espèce d'instrument à cor
des , h're ou citliare. 

2. Plafond formé de quatre plans con
vergeant vers un centre (Vitruv. y, 1, 6), 
distinct de la voûte (camé
ra) , et du dôme (tho/us) ; 
par suite, ce nom se donne 
aussi à l 'appartement cou
vert d'un plafond comme 
celui que nous venons de 
décrire (Varro, L. L. V, 
ICI ; Cic. Λπίί. 22) .Laf i -
g\lre qne forment les quatre 
plans s'élevant jusqu'à un point qui est 
leur sommet commun, est bien indiquée 
par les deux lignes qui se coupent au mi
lieu de la gravure ci-jointe, et qui sont des

tinées à représenter le toit d'un atrium, 
dans un fragment du plan de Rome, en 
marbre , que l'on conserve au Capitole. 

3 . Hangar en planches, couvert de 
peaux non tannées, et placé sur des roues, 
de sorte qu'on pouvait le transporter où 
l'on voulait pour proléger les hommes 
pendant qu'ils creusaient des tranchées et 
faisaient leurs approches vers les murs 
d'une ville assiégée (Vitruv. x , 16 et 16; 
Cœs. II. G. y , 43 et 52); ou pour cou
vrir ceux qui manœuvraient le bélier : on 

l'appelait alors testudo arietaiia (Vitruv. 
X, 13, 2 ) ; c'est ce que représente la gra
vure ci-jointe, d'après un bas-relief de 
l'arc de Septime-Sévère. 

4. Toit que les soldats faisaient au-
dessus de leur tète avec leurs lioncliers 
pour se défendre des traits de l 'ennemi, 
surtout quand ils s'avançaient au pied des 

murs d'une place fortiliée, pour les esca
lader (Caes. B. G. Il, C; Tac. Hist. m, 
2 7 ; IV, 23). On élevait les boucliers 
au-dessus des tètes et des épaides en se 
serrant de manière qu'ils se touchas
sent et se recouvrissent mutuellement par 
leurs bords, de sorte que leur réunion 
formait une masse, compacte comme l'é-
caille d'une tortue ou la pente d un toit, 
et sur laquelle les projectiles glissaient 
sans atteindre les soldats qui marchaient 
dessous (Liv. XLIV, 9). Ce qui complé
tait le toit, c'était que les soldats du rang 
extérieur étaient à genoux pendant que 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



fiSi TF.TUACHOÎÎDOS. tRXTOfi. 

ceux des rangs anléiieurs se tenaient de 
plus en plus droits. Ces détails seront 
mieux saisis à l'aide de la figure ci-des
sus, tirée de la colonne d'Aulonin, et 
qui représente nu coriis de soldats ro 
mains faisant la testudo en marchant à 
Tassant d'une forteresse des Germains. 

TETIÏACHOIÎDON ( τετρά/οροον ) . 
Qui a quatre cordes, et qui ainsi pro
duit quatre notes (Capell. IX, 324) ; 
c'est un sjstème de sons qui comprend 
deux tons et demi, et sur lequel était fon
dée toute l'ancienne musique des Grecs. 
Vitruve (ix, 8, 2 ) , api)eile l'orgue l i j -
draulique (krdraulus) un tétrachorde, 
quand il n'a que quatre tuyaux. 

TETRADOUOS ou -ON (τετράδωρο: 
ou -ov). M. à m. qui a quatre largeurs de 
main; s'applique aux briques (Vitruv. m , 
2, 3 ) ; voy. le mol L A T K R , OÙ sont dé
crites el figurées les formes et dimensions 
comparatives des anciennes briques. 

TKTRADRACHMUM (τετράοραχαον). 
Une des monnaies d'argent d'Alhenes, 
valant quatre drachmes {dmclimm), Ά 
par conséquent environ 3 fr. CO c. de 

notre monnaie (Liv. x x x i v , 52). La gra
vure est une reproduction d'iuie de ces 
pièces avec une réduction d'un tiers. 

TETRAPHORI. S. ent. plialarigarii. 
Porteurs qui transportaient un fardeau à 
quatre, an moyen d'une perche (Vitr. X, 3, 
7) ; voy. les figures aux mots PIIALANG.I·; 
et P H A L A N G A R I I , oii cette opération est 
faite par deux et par huit hommes. 

TETiiASTYLOS (τετράστυλο;).' Qui a 
quatre colonnes, soit qu'elles fussent si
tuées sur une même ligne en avant d'un édi
fice (Vitruv. III, 3 ,7) , soit qu'elles formas
sent datis l'intérieur les quatie coins d'un 
carré (Id. v i , 3 , 1; voy. la gravure au 
mot ATÎÎIDM , 2) ; par suite, ou emploie 
tetrastjlon, comme substantif, pour dé
signer un intérieur, tel qu'un péristyle 
(peristrlium), qu'entourent quatre ran

gées de colonnes formant les quatre côtés 
d'un carré (Capitol. Gard. 32 ; luscript. 
ap. Grut. 124, 1). 

TEX.TOR, TEXTRIX (ύφάντης, Οφάν-
τριο;). Celui ou celle qui tisse (Mart. XII, 
61); IV, 19). Voici le procédé que l'on 
employait jionr les tissus luiis : la chaîne 
(stamen, fêla), qui se composait d'un cer^ 
tain nombre de fils forts, était attachée 
soit à la barre transversale (jugiim), qui 
formait le sommet du métier (voy. la gra
vure au mot T E L A , 2), soit au rouet (/«-
sulndum) comme dans la figure ci-jointe. 
Alors on passait une baguette {aruiido) 
entre les fils, de manière qu'elle se trou
vât en dessons du premier fil, en des
sus du second, eu dessous du troisième, 

et ainsi de suite dans toute la largeur de 
la chaîne, et que tons les fils de la chaîne 
fussent ainsi partagés en deux paquets 
séparés {stamenseceniltarundo. OwMct, 
VI, 65). Alors on faisait passer tous les fils 
d'un paquet à travers une série de brides 
ou lisses (licia), qui étaient, attachées 
par leur extrémité supérieure à une 
barre (lic'iatorium), que nos tisserands a|)-
])ellent la lame, chaque fil étant passé 
à travers une bride séparée, comme on 
ie voit dans la gravure; ou en faisait de 
même pour l 'antie paquet. Cette opéra
tion il'arranger les lisses est désignée par 
les eNpressions//c/a te.lœ addere, ou suh-
ne.cterc. On fixait ensuite l'extrémité in-
férieiu-e des fils de chaîne à l'ensoiqile iu-
férieiue (sca pus), s'il y e n avait une. 
comme dans la ligure au mot T E L A , 1 ; 
0}i on les rassemblait en un certain nom
bre de faisceaux, à l'extrémité de chacun 
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(lesquels était a t taché, comme on le voit 
ici, uii poids (pondus) afin de maintenir la 
chaîne roi le et tendue pendant cpje l'on 
tissait la trame. Le métier étant ainsi 
chargé, le tisserand, en appuyant sur une 
des lames, soulevait une portion des fils 
par son milieu ; il se formait ainsi un vide 
(tramn) à travei's lequel on faisait passer 
le fd de t rame, au moyen soit d'une 
grande aiguille à faire le lilet {radius), 
soit d'une navette (aÎ^eoÎus); le fd, la 
duite de nos tisserands, passant par-
dessous une partie des fils de chaîne et 
par-dessns l 'autre, se trouvait les lier les 
uns aux autres; alors on rendait le tissu 
compacte en serrant les duites an 
moyen d'une sorte de battoir en bois 
(spat/ta), ou des dents d'un peigne (prc-
ten), qui étaient insérées entre les fils 
de chaîne. C'est le peigne ou ras des 
tisserands modernes (Ov. / . c. 55-58 ; 
Schneider, Index R. R, Script, v. T E L A) . 

TEXTHINA (ΐστών). Chambre à tisser 
(Vilriiv. VI, 4, 2). 

TEXTUliMJM (Cic. Ferr. u, -i, 2). Sy
nonyme du précédent. 

2. (νχυπήγιον). Bassin où l'on construit 
et où l'on radoube des navires (Ennins, 
ap, Serv. ad Virg. JEn. XI, 320). 

THALAMEGUS (βαλαμηγός). Yacht ou 
canot de parade dont se servaient les rois 
d'Egypte pour se promener sur le Nil 
(Suet. Cœs. 52). Il était très-richement 
orné , contenait tout ce qni pouvait ser
vir dans une partie de plaisir, et des 
cabines (tlialami) pour une suite nom
breuse, d'où le nom ci-dessus, ainsi que 
la périphrase latine navis cuhicuiata 
(Sen. de Ben. VII, 20). 

THALAMUS (θάλαμ,ο:). Mut emprunté 
au grec, et ayant dans les deux langues 
une signification très-générale et très-
semblable; il est employé pour désigner 
une chambre à coucher (DoiiMlTOniUM); 
mais particulièrement la principale des 
chambres Ά coucher, celle où rejirisaienl 
des époux (voy. la gravure au mot i>0-
MU.S, 1, g); chamlire où l'on se tient 
(CliBIcm.UM), parlicidièrement dans les 
appartements intérieurs de la maison ; 
quelquefois la maison d'habitation tout 
entière (Virg. Mn. v i , 280 et 623 ; 
Vitruv. VI, 10, 2 ; Ov. Met. i i , 738). 

THALASSITES (6αλασο!τη;). Vin que 
l'on coulait au fond de la mer dans des 
jarres hermétiquement fermées, pour le 
mûrir (Pliu. H. N. XIV, 10); par oppo
sition à •vinnm maris espers {Hor. Sat. 
I I , 8, 15), oîvo; άθάλαοσος eu grec. 

THEATRUM. Théâtre, i>our la repré
sentation de drames ou de scènes mimi
ques. Les premiers théâtres, en Grèce 
comme eu Italie, ne furent que des écha
faudages temporaires en bois, que l'on 
élevait pour la circonstance, et que l'on 
abattait ensuite; mais plus tard les théâ
tres devinrent des édifices permanents, en 
pierre ou en brique, d'une architecture 
très-soignée, souvent très-belle, et d'une 
très-riche décoration. Tout eu se ressem
blant par leurs traits et leurs caractères 
généraux, les théâtres grecs et les théâ
tres romains différaient par quelques-
unes de leurs dispositions intérieures et 
la distribution de plusieurs des parties es
sentielles qui les compulsaient. 

1. Le théâtre romain était ordinaire
ment bâti dans l'intérieur de la ville, 
sur un terrain plat ; il se composait ex
térieurement d'un ou de plusieurs étages 
d'arcades super|)osées qni formaient une 
enceinte semi-circulaire et livraient pas
sage aux spectateurs; des escaliers prati

qués dans l'épaisseur du bâtiment les 
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conduisaient à des rangs de sièges dis
posés aussi en demi-cercle dans l 'in
térieur, et adossés à ce mur extérieur 
dont nous venons de parler, et dont 
on a un spécimen dans la gravure, qui 
représente l'extréroité circulaire du théâ
tre de Marcellus, tel qu'il existe mainte
nant dans les débris qui en sont restés. 
Deux étages seulement subsistent : l'in
férieur, d'ordre doiique, enterré en 
partie dans le sol; l'ordre ionique, au-
dessus, est mieux conservé; mais il y 
avait originairement un troisième èlage 
d'ordre corinthien, qui a complètement 
disparu. La ligne circulaire du plan est 
facile à distinguer dans le dessin, ainsi 
que les colonnes qui décoraient chaque 
étage, et entre elles les ])ierres des ar
ceaux, qui formaient autant d'arcades 
ouvertes, maintenant bouchées par le 
mur et les fenêtres des maisons modernes 
qui ont remplacé l'édifice. L'extiémitè 
opposée du ihéâlre , qui contenait la 
scène, des appartements appropriés à l 'u
sage des acieurs, et des magasins, était 
droite; elle formait pour ainsi dire la 
corde du demi-cercle, et était décorée 
extérieurement d'un portique (porticm), 
quelquefois d'une étendue considérable, 
comprenant de nombreuses colonnades, 
des promenades découvertes et couver
tes , et des galeries, ou les désœuvrés et 
les flâneurs élégants aimaient à se réu
nir . Une jiortion de ces dépendances, 
suffisante toutefois pour donner une idée 
de l 'ensemble, est indiquée par la partie 

inférieure de là gravure, qui représente 

le plan du théâtre de Pompée à Rome, 
d'après le plan de la ville gravé sur 
marbre que l'on conserve au Capitole : 
au bas est le por t ique, marqué en lignes 
noires ; au-dessus, l'on voit les murs de 
la scène elle-même, et enfin les sièges 
pour les spectateurs : ils sont disposés 
en demi-cercle, et étaient entourés ex
térieurement par une muraille sembla
ble à celle que représente la gravure 
précédente. Il n'y avait pas de toi t ; l'in
térieur de l'édifice, à ciel ouvert, se com
posait des parties essentielles suivantes, 
distribuées, comme le montre la gravure, 
qui est un plan du théâtre d'Hercula-
num, construit sur le modèle romain. 
Le corps de l'édifice (cavea) , où étaient 
assis les spectateurs, se composait d'un 
certain nombre de rangées serai-circu
laires de sièges formées par de hautes 
marches {giadus), s'élevant en lignes 
concentriques les unes au-dessus des 
antres. Ces rangées de sièges sont divi
sées horizontalement en étages (mœnia-
na)y qui en coutieunenl cha(;un plusieurs, 
séparés par de larges corridors (pne-
cinct'iones, A A A A) ; et verticalement, 
en compartiments cunéiformes (cuiiei, BB 
B B B B B ) , par un certain nombre d'esca
liers (scaÎœ) qui servaient aux spectateurs 
à descendre jusqu'à la rangée où étaient 
situées leurs places respectives, quand 
ils avaient débouché dans l'enceinte par 
les portes {yomitoria, b b b h b) qui se 
trouvaient au haut de chaque escalier, 
portes qu'ils atteignaient au moyen de 
passages et de couloirs couverts, ména
gés dans l'épaisseur du bât iment, ce 
qui est expliqué et figuré avec plus de 
détail au mot AMPUITHEATKUM. AU bas 
de la cavea était Vorchestra (c), formant 
une demi-circonférence exacle , et qui 
coulenait les sièges destinés aux ma
gistrats et aux personnes de distinc
tion, au lieu de servir, comme Vorclies-
i/." grecque, aux musiciens et aux évo
lutions du chœur. Un peu eu arrière de 
Vorc/testra il y avait un mur bas [piUpi· 
tum ou proscertii puÎ^ilum, c , qui for
mait le devant de la scène {proscenium, 
D D) du côté des spectateurs, et la sé
parait de Vorchestra. Derrière la scène, 
se trouvait un mur élevé, en briques ou 
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en maçonnerie [scena, e e e), qui formait 
d'une manière permanente le fond du 
théâtre, avec trois grandes entrées pour 
les principaux acteurs, et de l'autre côté 
de ce mur, les appartements où s'hal)il-
laient les acteurs ainsi que les magasins 

(postscenia, E F.), ce que nous ap
pelons les coulisses. Les deux peti
tes constructions (ff) qui, aux deux 
extrémités du proscenium, avancent jus
que sur la scène, rappellent nos lo
ges d'avant-scène; on suppose qu'elles 

étaient réservées comme places d'hon
neur aux premiers magistrats d'Hercula-
num, car elles ont chacune, avec un es
calier spécial (gg), une entrée particu
lière qui donne sur le portique de der
rière; mais il ne faut y voir qu'un ca
price de l'architecte, et non une de ces 
parties essentielles qui se retrouvent dis
posées de même dans tous les théâtres. 

2. (θέατρον). Le théâtre grec, autant 
que les localités le permettaient, était 
ordinairement placé sur la jiente d'une 
colline, afni de jOnvoir y établir plus 
facilement, eu taillant les lianes mêmes 
de la montagne, les sièges des specta
teurs; le terrain plat qui se trouvait 
au pied recevait les constructions néces
saires pour la scène et ses dépendances ; 
dans ce cas, la cavea n'était guère qu'une 
excavation, et n'avait pas d'extérieur; 

mais quand la nature du sol ne donnait 
pas de telles facilités, et qu'il devenait 
nécessaire de bâtir sur un terrain plat, 
la construction qui entourait et soutenait 
la cavea présentait à l'exléi-ieur les 
mêmes caractères que celle que nousavons 
décrite à l'article des théâtres romains. 
L'intérieur contenait toutes les parties 
cuumérées dans les paragraphes précé
dents, disposées de la même manière, 
avec quelques diriérences importantes, 
par rap|)ort à l'usage auquel étaient con-
s;;crces quelques-unes d'entre elles et la 
forme qu'elles recevaient. Ou le com
prendra , eu comparant la gravure ci-
jointe, qui est un i)lan du grand théâtre 
dePompéi, construit d'après le système 
grec, avec le plan du théâtre romain 
donné précédemment. La partie où 
étaient assis les spectateurs (χο^λον, ca-

30 
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•vea) es t , comme dans re dernier, à ciel 
découvert , et subdivisée d'une manière 
analogue en étages par de larges corridors 

(διαζώματα, pnecincliones), et en com
partiments cunéiformes ( A A A, κερκί-
βες, cuneï) par des escaliers [a a a, κλί-
μαχες, scata;) convergeant vers le centre ; 
mais, au lieu d'être une demi-circonfé
rence, elle est formée d'un segment de 
cercle ljeaucou])plus grand ; ce qui donne 
de la place pour un public plus nom-
hreux. L'orchestre ( όρχήστρα ) était 
également bien plus encaissé que dans 
un théâtre romain, et n'était pas oc
cupé par les spectateurs, mais servait 
seulement au chœur, à qui il fallait de 
la place pour se ranger à la suite du 
coryphée et faire ses évolutions. Au 
centre de l'orchestre s'élevait l'aulel de 
Bacchus ( B , θυμελη,ί/^^'me/e) qui, étant 
en bois, a péri, mais qu'on a rétabli dans le 
dessin, pour qu'on envoie bien la place. 
La scène et ses dépendances (προσκή-
Ί101,proscenium) étaient divisées, comme 
dans le théâtre romain, en deux parties : 
la scène même, d'où parlaient les acteurs 
(b, loyiïo^, oxpiê*;, piilpilum), el \e 
fond de la scène avec son mur perma
nent (c, σκηνή, scend). Le nom des ap
partements situés Jeri ière la σκηνή, 
et que les Romains appelaient postsce-
nia, est douteux ; quelques uutiquaires 
croient que c'était Οποσκήνιον, mais 
d'autres pensent qu'on désignait par ce 
mot le mur bas qui sépare le devant de 
la scène de l'orchestre. 

3 . Theatrum tectum. Théâtre cou
vert d'une to i ture , comme l'Odéon de 

Péiiclès à Athènes, et qui servait gé
néralement de salle de concert (Stat. 
SiÎv. m, 5 , 91 ; Inscript, ap. Orelli, 
3294). On croit que le plus petit des 
deux théâtres de Pompéi élait couvert, 
d'après une inscription que l'on y trouve 
en l 'honneur du personnage aux frais de 
qui fut construille toit. Intérieurement il 
est d iposé d'après le même plan que les 
autres théâtres ; mais, comme toute la par
tie supérieure est ru inée , il est impos-
sihle de déterminer de quelle nature 
était ce toit. 

THECA (θήκη). Boîte on étui pour 
serrer quoi que ce soit; l 'épithète qui 
accompagne le mot indique, dans chaque 
cas particulier, le genre d'objet que l'on 
Y dépose; ainsi t/wca calamaria, boite à 
plumes; t/ieca nummaria, boîte à ar
gent , etc. (Virg. Quint. Prop. Varro) . 

THECATUS. Déposé dans un é tu i ; 
appliqué à l^arc (Sidon. £ρ. 1, 2), com
me on le voit dans la gravure au mot 
CORYTDS. 

THERISTRUM (Οέριστρον et θερί-
στριον). Mot grec (Theocr. xv ,69) trans
porté en latin assez tard (Ter tn l l . i /e /O/^ 
4 ; Hieron. ii in Isai. m, 23). Dans les 
deux langues, le sens précis du mot est 
un peu incertain ; tout ce qu'on en sait, 
c'est qu'il désignait une pa i t i edu vête
ment des femmes, qu'elles portaient en 
été comme défense contre le soleil : c'é
tait une pièce d'étoffe carrée (pallium, 
Isidor. Orig. s i x , 2 5 , 6 ) , qui servait 

probablement à couvrir la t ê te , comme 
on le voit dans la figure ci-jointe,emprun
tée à un bas-relief, q\ii rappelle tout à 
fait la manière dont actuellement, dans 
plusieurs parties de l ' I talie, les femmes 
se couvrent la tète d'un morceau de 
toile en é t é , d'étoffe de laine en hiver. 

I De même, dans l 'antiquité, à la couver-
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ture d'été (θερίστριον) on oppose celle 
d'hiver (χειμ.άστριον). 

T H E R M J Ï ; (Οερμαι). Mot à mot, sour
ces d'eau chaude (eaux thermales) ; par 
suite , bains d'eau chaude, que la chaleur 
en fut naturelle ou produite par des 
moyens artificiels; eniiu, plus l a rd , ce 
nom fut transporté au bâtiment qui 
contenait tout ce dont se composait un 
établissement de bains complet, des bas
sins froids ainsi que des bains chauds, 
des bains de vapeur aussi bien que d'eau : 
tels é ta ient , par exemple, ceux qu'A
grippa légua au peuple romain, et dont 
le l)el édifice que nous appelons mainte
nant le Panthéon formait un des appar
tements (Plin. H. N. x x x i v , 19 , 6 ; 
XXXV, 9 ; XXXVI, 64) .Dans ce sens gé
néral , ce mot n'est donc qu'un syno
nyme de BALINE.'E ; voyez, à ce mot , ex
pliquée et figurée la manièi'e dont les 
anciens construisaient et disposaient un 
étabhssement de bains. 

2. Après le siècle d'Auguste, quand 
les Romains eurent tourné leur atten
tion vers les arts de la pa ix , et qu'ils 
emj)Ioyèrent à l'embellissement de leur 
ca])itale une partie des trésors qu'accu
mulaient entre leurs mains les tributs 
payés par leurs immenses provinces, 
le nom de Τ Η Ε Ι Ι Μ Λ fut plus particu
lièrement réservé à ces magnifiques 
établissements, disposés sur le plan d'un 
gymnase grec ,mais coustiuils avec plus 
de luxe encore et dans de plus grandes 
proporl ions, qu i , outre des bassins et 
des pièces pour toute espèce de l)ains 
chauds, froids, ou de vapeur, contenaient 
des salons de conversation et de discus
sion, des bibliothèques, des galeries de 
tableaux, des appartements pour toute 
espèce de jeux et d'exercices, des prome
nades à ciel ouvert et ombragées, des 
corridors couverts, des portiques pour 
courir, sauter, faire toute sorte d'exerci
ces gymnastiques, enfin toutes les dépen
dances qui pouvaient contribuer à pro
curer des jouissances intellectuelles on 
matérielles à une population riche et 
adonnée au luxe (Suet. Cal. 37 ; Nero, 
12; Mart. m , 20, 2 5 ; V, 4 4 ; v u , 32 
et 34 ; IX, 7C; x i i , 8 3 ; Capitol. Gard. 
32 ; Eutrop. v u , 9 : textes dans sept des

quels thermie est opposé à haliiea ). On 
peut encore voir dans Kome des rui
nes très-considérables de trois anciens 
édifices publics de ce genre : les tlier-
mœ de Tilus sur l'Esquilin (Suet. Tit. 
7 ) , où fut trouvé le fameux groupe 
du Laocoon ; les thermœ de Caracalla, 
ou ^fitonranse, sur rAventiii ( Spart. 
Carac. 9 ; Eutrop. VIII, 11), où l'on 
découvrit les statues de l'Hercule Far-
nèse, de la Flora Farnèse, et le groupe 
de Dircé attachée par Zélhus et Am-
phion à tm tainean sauvage, chefs-
d'œuvre qui sont conservés aujourd'hui 
dans le Musée Bourbon à Naples; enfin 
les thermœ de Dioclélien, qui couvrent 
inie partie à la fois du Viminal et du 
Quirinal, et d'une seule salle desquels 
Michel-Ange fit une église, Santa Ma
ria degli Aiigeli, la plus grande qui soit 
à Rome, après Saint-Pierre. La gra
vure nous donne le ]dan des thermœ de 
Caracalla, d'après l'élude qu'en a faite 
l 'architecte italien Pardini, avec quel
ques changements dans les parties res
taurées, changements opérés d'après le 
gymnase d'E|)hèse, dont un plan est in
séré à l'article GYMNASIUM , et dont la 
comparaison avec celui qui est ici repré
senté démontrera que dans l'ensemble 
les mêmes principes présidaient à la dis
tribution et au dessin de ces deux sortes 
d'édifices. Les lignes et teintes noires 
indiquent les parties de la construc
tion encore subsistantes; les autres, cel
les qui sout plus légèrement marquées, 
sont des restaurations, mais suffisamment 
autorisées par des port ions correspondan
tes encore subsistantes, comme on s'en 
convaincra en examinant de près et en 
comparant les côtés opposés de l'édifice 
en général et de chaque appartement en 
]iarliculier. Ou doit comprendre qu'il y a 
dans une certaine mesure quelque chose 
de conjectural dans les noms et les usages 
assignés à tous ces appartements, excepté 
là où les ruines ont conservé de leur an
cienne destination des traces assez nettes 
])our lever tous nos doutes ; mais cepen
dant , en assignant des noms à toutes les 
pièces, nous obtiendrons mi résultat. 
Nous donnerons au lecteur, sous nue for
me très-concise et de la manière la plus 
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simple du monde, une idée claire et dis-
tincle de la magnificenre de ces édifices, 
et du nombre, de la variété, de la dispo

sition générale des pièces qu'ils conte
naient; car les thermes de Dioclélien, 
quoique construits dans de plus grandes 

proportions, sont exactement disposés de 
même dans toutes leurs parties essen
tielles. 

AA. Colonnade faisant face à la rue, 
qu'Héliogabale commença à ajouter à 
la construction primitive, et qu'acheva 
Alexandre Sévère (Lamprid. ilel'iog. 
77; Alex. Seo>. 25). Quant à la ran
gée de petites pièces que l'on aperçoit 
derrière cette colonnade, on suppose 
que c'étaient des chambres de bain sé
parées, accompagnées chacune d'un apo-
dyterium ou cabinet à se déshabiller, pour 
les personnes qui n'aimaient pas à se bai
gner en publics. L'entrée, ccc. Trois cor
ridors simples régnant autour de la masse 
centrale des bâiiments, et l'entourant 
à l'aide d'un corridor double , DD, qui 
borde le coté sud-ouest : ces couloirs sont 

restaurés d'après le gymnase d'Éphèse, 
quoiqu'il n'en subsiste actuellement au
cune trace; sans eux, il y aurait évidem
ment eu dans le plan un vide qu'il fal
lait remplir, EE. Èxedns, où s'asseyaient 
et causaient les philosophes et les litté
rateurs , avec une abside semi-circulaire, 
conservée du côté gauche, et tout autour 
de laquelle étaient rangés les sièges. FF. 
Galeries semblables aux xysli grecs, eu 
avant des en placements consacrés aux 
exercices gymuasliqnes, et ayant à cha
que bout un appartement séparé qui ser
vait probablement à l'un des jeux ou exer
cices empruntés aux Grecs. GGGti. Pro
menades découvertes [InystJivœ ambula-
tiones ) , plantées d'arbres et d'arbris
seaux , avec des ronds-points qui ser
vaient aussi à toute espèce d'exercices du 
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corps. H. Le stade, avec des sièges tout à 
l'entour, qui permettaient aux spectateurs 
de suivre la course et les autres exer
cices auxquels on s'y livrait ; de là le 
nom qu'il porte aussi de theatridium. Les 
massifs derrière le stade contiennent les 
cuves avec des fourneaux au-dessous, qui 
élevaient l'eau servant aux bains jusqu'à 
une certaine température, avant que 
des tuyaux la transportassent dans les 
chaudières tout à fait contiguës aux 
chambres de bain, i est le réservoir gé
néral [castellum), et j une portion de 
l'aqueduc qui le remplissait. Quant aux 
antres appartements placés à cette extré
mité de l'édifice , κ κ , LL, MM, rien ne 
permet d'en déterminer l'usage et le 
nom : tout ce que l'on peut faire, c'est 
inférer de leur place auprès des terrains 
consacrés à la gymnastique, qu'ils se rat
tachaient en quelque manière au même 
ordre d'exercices. Le massif central con
tenait les chambres de bain, dont quel
ques-unes gardent des traces suffisantes 
de leur premier usage pour cju'on puisse 
leur donner avec confiance nu nom et 
une destination précise. N. Natat'io, grand 
bassin où l'on pouvait nager, flanqué de 
chaque coté d'une suite de cabinets où l'on 
se déshabillait (apodjteria) et de cham
bres pour les esclaves {capsariî) qui veil
laient sur les habits de ceux qui se bai
gnaient , la simplicité de ces chambres 
et l'absence de toute ornementation in-
dit[uant assez qu'elles étaient faites pour 
des domestiques, o . Le caldar'mm, avec 
quatre bains ( 1 , 2 , 3 , 4) à eau chaude 
{alvei) à chacun de ses angles, et un 
labrum (5,6) sur chacim des deux grands 
côtés du parallélogramme. Les marches 
qui conduisaient dans chacun des bas
sins subsistent encore, ainsi qu'une partie 
du tuyau .par lequel arrivait l'eau dans 
l'un d'eux ; le toit au-dessus de la partie 
centrale de cette pièce était , comme ce
lui de l'appartement précédent (Ti), sup
porté par huit colonnes immenses. En 
continuant à s'avancer dans le même 
sens, on rencontre des appartements trop 
ruinés pour qu'on puisse les restaurer 
avec quelque cert i tude, mais qui conte
naient , sans aucun doute, le laconicum 
ou bain de vapeur, auquel servait p ro

bablement la chambre circulaire (p). 
On a reconnu, à des signes encore appa
rents , que QQ étaient des citernes à eau 
placées près des chambres de bain , et 
alimentées par les cuves situées à l'autre 
bout de l'édifice. Les deux pièces spa
cieuses ( R B ) , voisines des corridors laté
raux, él aient des chambres couvertes ser
vant à faire de l'exercice dans le mauvais 
temps, et elles semblent bien appropriées 
aux jeux de balle [spliœristcria), auxquels 
se livraientles Romains.Cellesqui se trou
vent plus loin, à colé de la double gale
rie,étaientdenx bassins d'eau froide l^hap-
tisfcria, ss), avec une chambre où l'on se 
frottait le corps d'huile {eÎœotlicsium,TT:), 
et de chaque côté une chambre fraîche 
(frigidarium, u u ) . L'ensemble des bâti
ments a en tout un mille de tour, et le 
massif du milieu avait un étage supé
rieur, dont il existe encore des traces, et 
oi'i étaient probablement placées les bi 
bliothèques et des galeries de tableaux. 

THEHMOPOLIUM ( θερμοπώλιον). 
Boutique où l'on vendait des boissons 
chaudes, ce/;i/a (Plant. Triri. IV, 3 , 6 ; 
Miid. Il , fi, 45),et qni répondà nos cafés. 

THERMUL^E. Diminutif de T H E R M J Î , 
sans aucun sens ironique et méprisant, 
mais , au contraire , employé , comme 
certains autres diminutifs, pour expri
mer une idée d'extrême perfection (Mart. 
VI, 42) . 

THOLUS (θόλος). Coupole ou dôme 
servant de toit à un bâtiment de forme 
circulaire(Vitruv. iv , 8,7 ; Ov. Fast. v i , 

282) ; se dit et du plafond que le dôme 
formait à l ' intérieur (Ov. Fast. γ ι , 296 ; 
Virg. ^In.ix, 408), et du toit qu'il fai-

36. 
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sait à rextérieur (Mart. ii, 59). La gra
vure, d'après une médaille rie Néron, éta
blit le seik, véritable de ce mot, car elle 
représente le grand marché pour les co
mestibles tout apprêtés (macellum ma
gnum ) , qui, nous l'apprenons de Varron 
(ap. Non. p. 448), était couœrt d'une 
coupole {tliolus macelli), comme on le 
voit dans la gravure. 

THORACATUS (θωραχοοόρος). Qui 
porte un tlwrax^ c'est à-dire une cuirasse 
(Plin. H. N. XXXVII, 37). 

THORAX (θώραξ). C'est proprement 
un mot grec qui correspond au mot latin 
LoRicA ; mais ces deux mots se trouvent 
opposés l'un à l'autre dans un texte de 
T. Live (XLli, 61 : loncm tlwracesque), 
où lorïca est lui corselet de cuir, thorax 
une cuirasse de métal. 

2. (προτομιί). Portrait en marbre, en 
bronze ou en toute autre matière, repré
sentant la personne jusqu'à la poitrine 
seulement;c'est ce que nous appelons un 
huste (Trebeli. Claud, Gotli. 2 ; Yitruv. 

Compeiid. 2). Le spécimen, emprunté à 
un bas-relief,représente un artiste en train 
de modeler un thorax, soit en cire , soit 
en argile, comme l'atteste le bâton à mo
deler qu'il tient dans sa main gauche; 
c'est probablement un de ces petits bus
tes que les anciens Romains avaient l'ha
bitude de conserver dans leurs maisons 
sous le titre de imagines majorum. C'est 
à cette coutume qu'il faut attribuer l'ori-
giue des bustes comme branche particu
lière de l'art ; ils étaient d'iui grand avan
tage pour les personnes qui n'avaient pas 
assez de fortune pour faire la dépense 

d'une statue en pied. Cela expliquera 
un fait qui autrement paraîtrait singu
lier, c'est que l'on ne rencontre que dans 
des écrits d'une époque relativement assez 
récente le nom qui désigne dans l'antiquité 
un buste. 11 est nécessaire de se rappeler 
que les anciens appelaient Hcrntse ces 
œuvres de la statuaire grecque primitive, 
qui sont si souvent classées dans nos mu
sées parmi les bustes ; en réalité, ce ne 
sont pas des bustes , mais des télés sans 
épaules, destinées à être fixées au sommet 
d'une borne carrée, les piédestaux sur 
lesquels elles sont maintenant posées étant 
tout à fait modernes. 

THRAX, THRyKX ou THREX. Gla
diateur thrace (Senec. Q. N. iv, 1), ainsi 
nommé parce qu'il avait la même armure 

défensive et offensive que les guerriers 
thraces, un coutelas à lame recourbée et 
à pointe aiguë (sica), et le petit boueUer 
thrace (Festus, s, T . ) , à contours carrés 
et à surface convexe, comme le montrent 

les gravures, tirées tojites deux de des-
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sins sur des lampes en terre cuite. Dans 
la lu t t e , il soutenait souvent l'attaque 
de son adversaire courbé en deux ou 
agenouillé derrière son bouclier, comme 
le montre la figure ci-dessus, qui fait bien 
comprendre l'allusion par la([uelle Sénè-
que ( / . c.) désigne une personne de petite 
tailleen l'assimilantàungladiateur thrace 
attendaut l 'allaque. 

THRONUS (βρόνος). Trône (Plin. H. 
N. XXXV, 36, 2 ; Auct. PervigiL Ven. 
7) ; ce n'est qu'une transcription du mot 
grec, dont l'équivalent latin est SOLIUM. 

THYAS ou THYIAS (θυάς ou θυ·.άς). 
Bacchante iOv. Fast. v i , 514; Catull. 
64 , 392 ; Virg. Mn. iv , 302); forme 
grecque adoptée par les poètes latins, et 
synonyme de IÎACCHA. 

THYMELE ou ÏHYMELA (θυμελη) . 
C'est proprement un mot grec qui dési
gne un endroit servant au sacrifice, com
me un temple ou un autel ; mais on 
l'emploie particulièrement pour l'autel de 
Bacchus dans un théâtre grec. Celait une 
plate-forme carrée, à laquelle conduisaient 
des degrés, et qui était située au centre de 
\orchestra (voyez le plan au mot T H E A -
IRUM, 2 , sur lequel il est marqué B ) . Il 
rendait différents services : il servait d'au
tel, il représentait un monument funé
raire , ou tout objet du même genre qui 
jouait un rôle dans la pièce; il cachait le 
souffleur qui se tenait derrière , tandis 
qu'il portait le joueur de flûte {t'ibicen), 
et quelquefois le chorége. Dans un théâ
tre romain il n'y avait pas de tliymele , 
parce que l'orchestre était tout entier 
disposé pour recevoir des spectateurs, 
comme notre parterre. 

THYMELICl (βυμελικοί). Le chœur 
dans ini théâtre grec, ceux qui chantaient 
dans l'orchestra autour de l'autel de Bac
chus [thjmele), et les musiciens qui oc
cupaient cet aulel , par opposition aux 
scenici (σκηνικοί), les véritables acteurs, 
ceux qui jouaient sur la scène (Vitruv. Y, 
1, 2 ; Isidor. Or'ig. XVIII, 47). 

THYROMA ( θύρωμα) . C'est le nom 
grec d'uue porte d 'entrée, de l'allée 
d'une maison (Vitruv. IV, 6 , 1 ) . Voy. J A -
KlIA. 

THYRSIGER. Qui porte le thyrse ; épi-
thètedésignant Bacchus, ses compagnons 

et ses adorateurs (^Senec. Med. 110; Hipp, 
7 5 3 ) , qui portaient cet instrumeut sur 

leurs épaules, quand ils étaient en train 
de célébrer les l'êtes de leur dieu, comme 
on le voit dans la figure ci-jointe, tirée 
d'une peinture de Pompéi, oii sont re
présentées plusieurs des cérémonies qui 
acconi]>agnaient ini sacrifice à Bacchus. 

THYRSITEAENS (Anthol. Lat. i , 
p . 11, Burm). Synonyme du précédent. 

THYRSUS (θυρσος). Thyrse, long bâ
ton dont la tète était formée d'uue pom
me de pin , d'une touffe de lierre ou d'un 
bouquet de feuilles de vigue ; Bacchus et 
ses adorateurs le portaient dans la célé
bration de leurs rites (Hor. Od. i l , 1 9 , 
8 ; Stat. Theh. IX, C14). C'était primiti
vement une lance, dont la pointe était 
entourée et cachée comme nous venons 
de le dii'e (Macrob. Sut. 1,19; Sen. Herc, 
Fur, 904). La gravure montre les trois 
manières indiquées ci-dessus de décorer 
la tête d'un thyrse; à gauche, ce sont des 
feuilles de l ierre; à droite, des feuilles de 

vigne, et au milieu une pomme de pin : 
spécimens empruntés tous à des peintures 
de Pompéi ; mais pour l ' instrument 
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complet, avec sa t ige , c'est la gravure 
au mot THYRSIGER qui le représente. 

TIARA ou -AS (τιάρα ou-ας) . Tiare; 
sorte de bonnet ou fez qui formait la coif
fure nationale des Parl l ies , des Armé
niens, des Perses, et en général de tous 
les peuples du nord-ouest de l'Asie. C'é
tait une calotte en colon, complètement 
souple , que l'on plaçait sur le sommet de 

la t ê te , de manière à laisser libres 
les cheveux de devant sur le front ; un 
étroit ruban, attaché autour de l'occi
put , l'empêchait de tomlier (Hieron. Ep. 
6 4 , n . 12 ; Val. Flacc. v i , 7 0 0 ) , préci
sément comme le montre la figure ci-
joir te , empruntée à nu bas-relief de Per-
sépolis. 

2. Tiara recta. Tiare droi te , que 
pouvaient porter seuls les rois des na
tions que nous venons 
d 'énuméreriSen.i /c/ ie«. 
v i , 31 ) , et qui, au lieu 
d'être molle et flexible, 
comme celle que por
taient leurs sujets, était 
ra ide , de manière à se 
tenir dressée au-dessus 
de la tête comme un 
de nos chapeaux , ainsi 
que le montre la figure, qui représente 
Tigrane, roi d 'Arménie, d'après une mé
daille syrienne. Dans la langue perse, on 
appelait ce bonnet cïdaris. 

3 . Tiara plirrgia (Juv. VI, 516 ; Virg. 
^n. VII, 254). Expression que les poêles 
latins emploient, au lieu de mitra, pour 
désigner le long bonnet souple qui est 
•connu sous le nom de bonnet phrygien, 
et qu'on attachait sons le menton au 
moyen de cordons, redimicula (Juv. /. 
c ) , comme on le voit daps la figure ( i-

jointe , empruntée à une peinture de 

Pompéi et représentant Par is , le pasteur 
de l'Ida. 

TIBIA (αύλός). C'est le nom que l'on 
donnait à plusieurs instruments à vent 
très-usités chez les anciens et faits de 
roseau, de hu i s , de corne, de métal, 
du tibia (os de la jambe) de quelques 
animaux ou oiseaux, d'où l'origine 
même du nom; lous ces instruments, 
toutefois, appartenaient à une même 
classe, caractérisée par la présence de 
trous qu'ouvraient ou que feimaient à 
volonté les doigts, et par celle d'une em
bouchure que l'on introduisait entre les 
lèvres et par laquelle on soufflait dans 
l 'instrument. 

1. (μόναυλο;). Une des formes les 
plus anciennes et les plus simples de la 

tibia était un petit cylindre en huis, assez 
semblable au flageolet moderne, et tout 
à fait semblable à l 'instrument dont se 
servent encore maintenant les bergers 
ou pifferari des montagnes près de 
Rome. On voit celte tibia dans le spéci
men ci-joint, pris d'une statue repré
sentant im faune. Ce genre de tibia 
était connu particulièrement sous le nom 
de monaulos; emprunté au grec (Mart. 
XVI, 6 4 ) . 

2. Tibia gingrina (yiyYpac). Sorte Je 
petite flûte très-simple, faite de roseau 
d'mi fort petit diamètre, produisant mi 
son aigu et plaintif, comme notre fifre; 

elle était d'un grand usage en Phénicie 
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et en Egypte (Solin. 5 ; Festus , s. ^·.,· 
Athen. IV, 76). On en a trouvé dans les 
tombeaux égyptiens plusieurs spécimens, 
\ariant de longueur entre 0™,228 et 
O^jiS? ; la gravure en représente un de 
0'",228 de long , t iré de la collection de 
Sait au Musée Britannique-

3. Tibia obliqua (πλαγίιυλο;) . Ins
trument assez semblable à notre basson, 
avec une embouchure placée sur le coté 
du t ube , et que l'on tenait , quand on en 
jouait, dans une position oblique, de 
manière que le sommet en vint près 
de l'oreille droite ( per obliquum cala-
mum adaiirem porrectumdextram, Apul. 
Met. XI, p . 245), ainsi qu'on le voit dans 
la figure ci-jointe, d'après un bas-relief 

conservé au Vatican et qui représente 
un certain nombre de géuies célébrant 
les fêtes de Baccluis. On prétend que ce 
fut Midas qui l'inventa (Pliu. H. N. VII, 
57), et on en attribuait l'usage aux sa
tyres et aux compagnons de Bacchus 
(Serv. nciVirg. ^ii. XI, 1ΆΊ). 

4. Tibia fasca. C'était, à que l'on 

suppose, un instrument du même genre 

que celui que nous venons de décrire, 
mais pins simple et moins puissant, sur 
lequel s'exerçaient les commençants, la 
forme de l'embouchure facilitant la pro
duction et la modulation des sons, et 
c'est de là que lui viendrait ce nom de 
^^asca, m. à m. , légère ou inférieure (So
lin, 5 ; Salmas. ααί Vopisc. Carin. 19 ; 
Gloss. Philoxeu.) . Si ces conjectures sont 
fondées, on en aurait un spécimen dans 
la figure ci-dessus, qui représente une 
statue-terme de Pan conservée au Musée 
Britannique. L'emliouchure est disposée 
comme dans la figure précédente, mais 
le cylindre est plus mince , et n'est formé 
que d'une simple tige de roseau. Le bras 
droit et la portion inférieure de l'instru
ment sont des restaurations modernes. 

5. Tibia longa. La longue fli'ite que 
l'on employait dans les temples, pendant 
les sacrifices , pour faire eulendre une 
musique éclatante et solennelle au mo
ment de la libation (Marins Victorin. I, 
2478). La figure est empruntée à un bas-

relief publié par Casali (Splend. Urb. 
Rom. III, 1 ) , et représentant un sacri
fice; on y voit quatre personnages souf
flant dans ce même instrument , presque 
aussi long que le corps des musiciens 
mêmes qui le manient. 

6. Tibia curva (ελυμος). La flûte 
phrygienne (Athen. IV, 79); elle servait 
surtout dans les cérémonies du culte de 
Cybèle (PoUux, iv , 74). Le tube en était 
fait en buis , e t , à l'extrémité opposée 
à l 'embouchure, se terminait par un 
bout recourbé ( Pollux t., c. ) en forme 
de corne, comme on le voit dans le S))é-
cimeii ci-joint, emprunté à un bas-relief 

romain ; c'est ce qui la fait appeler curva 
(Virg. J Ï H . x i , 7 3 7 ; ï i b n U . i l , 1, 8G), on 
tibia adunco cornu (Ov. Met. III, 53·3). 
Elle avait souvent aussi deux branches 
qui se séparaient à la moitié environ de la 
longueur totale de l ' instrument, comme 
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OU le voit dans la ligure ci-joiiile, em-
jnuiUée aussi à uu bas-relief; par suite, 

les sons que cette flûte fait entendre sont 
alors caractérisés ]>ar l'épithète hifoàs 
(Virg. jSLn. IX, C18, b'iforem dat tihia 
caiitum; Slal. Tkeb. IV, (Î(i8, b'iforem 
timiuitiint). 

1. Tib'ne pares (ζεύγη). Paire de flû
tes , de même longueur et de même dia
mètre , toutes deux dans le même ton , 
c'est-à-dire toutes deux basses ou toutes 
deux hautes ; un même musicien soufflait 
en même temps dans toutes les deux ; mais 
chaque flûle était à elle seule uu instru
ment séparé et complet, et ce n'était pas, 
comme dans le modèle précédent, deux 
branches partant d'un même tronc. Le 
spécimen que nous donnons est emprunté 
à uu bas-relief eu marbre de la Villa 

Mattei, où les deux flûtes sont tenues par 
nue Muse. VHécyre de Térence était ac
compagnée de flûtes de ce genre , comme 
nous l'apprend la notice mise en tête de 
la pièce ; — modos fec'it FÎaccas Claudia 
tibUs paribus. 

8. Tibiœ impures. Paire de flûtes iné
gales dans lesquelles soufflait en même 
temps un seul musicien, mais qui avaient 
chacune uu diapason et dessous différents, 
l'une étant basse et l 'autre haute ; diffé
rence qui résultait, à ce que l'on croi t , 
de l'inégalité de longueur des deux flûtes 
et de l'inégalité des intervalles entre les 
trous, comme semblent l 'iudiquerles ligu
res de la gravure, empruntées aussi à un 
bas-relief. Le Pliorm'ion de Térence était 
accompagné par des flûtes de ce genre, 

comme le dit la notice mise en tête de la 

pièce; — modos feclt Flaccus CÎaudÎ, 
t'ibï'is imparlbus. 

9. T'ihia dextra. Dans une paire de 
t'ib'im impures, celle qu'eu jouant on te
nait de la main droite (Fes tus , s. i i . ) , 
comme le montre la figure ci-jointe, d'a

près une peinture d'Herculanum. Elle 
était faite de la ]iartie supérieure de la 
tige du roseau (Theophrast . H. P. iv , 
12; Plin. / / . iV. xv i , 66) et produisait 
les notes graves ou busses {gra'vi bombo, 
Apul. Flor. I , 3 , 2 ) , ce qui la fait ap
peler par Hérodote la flûte mâle, αύλός 
άνορήϊο: ( i , 17). ]J£niiuque de Térence 
était accomjiagué par \uie paire de flûtes 
basses — tibiis duabus dextris ; V^u-
drieime par deux paires de flûtes, une 
de basses, une de hautes — tibiis paribus 
dextris et sinistris, 

iO. Tibia sinistra ou Ixva. Dans une 
paire de flûtes, celle que l'on tenait de la 
main gauche, comme le montre la der
nière figure. Elle était faite de la partie 
inférieure de la tige du roseau (Theo
phrast . H. P. IV, 12 ; Plin. H. N. xv i , 
ce) ; elle produisait les notes hautes ou 
aiguës [ucuto tin/iitu, Apul. Flor. I, 3, 
2); ce qui la fait appeler la flûte féminine, 
αύλος γυναική'ίος, par Hérodote (i, Π ) . 

11 . Tibia iiicentiva. La flûte qui con
duit, ou flûte basse; synonyme de tibia 
dextra (Varro, R. M. I, 2 , 15), parce que 
c'était la flûte de droite qui commençait. 

12. Tibia succentiva. La seconde flûte 
ou flûte haute;synonyme de tibia sinis-
tru (Varro, H. M. i, 2, 16 ), parce que le 
chant, que commençait la basse, était 
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aussitôt repris et conliniié par la ûute. 
haute ou de la main gauehe. 

] 3 . Til/ia; Sarraiise. Paire de flûtes, de 
longueur et de diamètre égal, eomme les 
tibiœ pares, de manière que toutes les 
deux étaient à la même hauteur et dans 
le même ton ( Serv. nd Virg. jEn. IX, 
Cl8). Les Âdelphes de Térence étaient 
accompagnés par cet instrument, dont on 
suppose cpie le nom vient de Sarra, l 'an
cien nom d e T j r ; mais sur cette origine, 
ainsi que sur les propriétés et les carac
tères particuliers de cet instrument, on 
ne sait rien de réellement authentique. 

14. Tibiœ milmnœ. Flûtes qui avaient 
un son particulièrement aigu et perçant 
(Solin. 6 ; Festns, s. v.) ; ou n'en sait pas 
plus long sur leur forme et leurs carac
tères distinctifs. 

TIBIALE (περιχνημίς). Grande guêtre, 
qui entourait le tihia du genou à la che
ville; les Romains ne la portaient pas 
hahituellement, mais accidentellement ; 
elle était adoptéesous l'empire par des per
sonnes d'un temj)érameut 
délicat, comme Auguste 
(Snet. Jug. 82 ), ou par 
ceux dont le métier rendait 
utile cette protection, com
me les soldats (Panl. Dig. 
49, Ifi, 14), ou parleschas-
scurs, emploi qu'atteste no
tre gravure; la guêtre qu'elle 
représente est portée par un chasseur 
dans un bas-relief romain où est figurée 
une chasse de bêles féroces. 

TIBlCEiN' (αύλητήζ). Musicien qui 

joue de la flûte [tihia). Les joueurs de 

flûte formaient à îîome une cnrporalioTi 
(Inscript, n/;. Grut. Π 5 , 10; Val. Max. 
II, 5 , 4 ) ; on en faisait beaucoup de cas 
( Ov. Fast. Ti, (!57), et on les em-
plovail sans cesse dans les fêtes et les 
solennités religieuses ( Ov. / . c. ; Cic. 
^gr. II, 3 4 ; Phn. H. N. χ χ ν ι ι ι , 3), 
dans les fiuiérailles ( Id . x , GO), et sur 
la scène (Hor. J. F. 215). La gravure, 
tirée d'une i)eintnre de Pompéï, repré
sente un joueur de flûte au lliéàtre, assis 
sur l'autel de Bacchns (ihrmele) au mi
lieu de l'orchestre , battant la mesure de 
son pied gauche, et vêtu de la longue robe 
dont parle Horace (/. c ) . 

TIBICINA ( αύλητρίς ). .îoneuse de 
flûte (tihia), comme le représente la fi
gure ci-jointe, d'après une peinture 

d'Hercnlanum (Mart. x i v , 04). C'étaient 
généralement des lilles qui se louaient 
pour jouer dans les dîners et les réu
nions de plaisir (Plant . ^uL II, 4, 2 ; 
3Iost. IV, 3 , 2 ; Stick. Ii, 3, 56). 

TIGILLUM. Diminutif de TIGNDM. 
TIGNABIUS, s. ent. faher, ckarpen-

tier; proprement, celui qui façonne et 
assemble les solives et les poutres ( ti-
gno) d'un toit (Cic. Brut. 73) : travail 
q u i , chez les Romains, formait un mé
tier séparé, tous ceux qui le pratiquaient 
étant associés en inie corjioration dis
tincte (Inscript. ap.Gnn. 3C0, 2). Mais 
dans la langue du droit ce mot prenait 
un sens plus généi'al, désignant tous ceux 
qui , d'une manière ou d'une antre, tra
vaillaient aux constructions (Cajus, Dig. 
50, 10,335) . 

TIGINUM. Dans un sens général, bois 
de charpente, poutre pour liàlir; mais 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



048 TITULtlS. 

ce terme est paiiiculièrement employé 
pour désigner, dans la charpente d'un 
to i t , les entrails (Vitruv. IV, 2, 1) qui 
sont placés en travers sur l'architrave 
(trabs) ; comme on le voit dans le plan au 
mot M A T E K I A T I O , où ils sont marqués 
d d d il d. Dans rinlérienr d'un bâti
ment , ils forment les solives principales 
des plafonds ; et dans les édifices en 
pierre d'ordre dor ique, les extrémités en 
sont représentées extérieurement par les 
triglyphes; mais , dans les constructions 
ioniennes et corinthiennes, il n'en est 
pas tenu compte à l'extérieur, et les 
extrémités en sont entièrement cachées 
par les pierres de la frise continue [zo-
phorus) qui les couvre. 

TJNA. Vase dans lequel, pendant les 
premiers temps de Rome, on apportait le 
vin à table (Varro, ap. N'on. s.v.). On 
n'en connaît pas les propriétés parti
culières; mais nous pouvons inférer qu'il 
était de très-grande dimension, des ex
pressions de Yarron , qui en parle comme 
d'un vaisseau qui remplace l'outre (iiter), 
et Nonius l'associe avec l'espèce de baril 
que l'on appelle ciipa. Les Italiens mo
dernes ont conserve ce mot presque sous 
son ancienne forme, // ti?io, et l'em
ploient pour désigner la cuve où est foulé 
le raisin après la vendange. 

TINÏIINNABIILATUS. Portant une 
clochette; se dit particulièrement des 
animaux, autour du cou desquels on en 

attachait chez les anciens dans le même 
but qu'on le fait chez nous (Sidon. £p. 
I I , 2 j . Le spécimen est tiré d'une figurine 
en bronze. 

Τ1ΝΤΙΝΝΑΒυίϋΜ(κώ3ων).C/oc/ifi/c, 
sonnette (Plaut. Triii. iv , 2, 1C2), pré
sentant les mêmes formes et servant aux 
mêmes usages que de nos jours ; placée 

à la porte d'une maison ( Suet. ^ng·. 91 ; 
cf. Sen. de Ira, m , .35), pour avertir les 
domestiques ; dans les bains, pour pré
venir quand l'eau était prête (Mart. x iv , 

163 ) ; employée aussi dans les sacrifi
ces (Plaut. PseuJ. i, 3, 112 ) , et eufin 
au cou des animaux, comme objet à la 
fois d'ornement et d'utilité. La gravure 
représente six sonnettes de formes dif
férentes , d'après des originaux antiques ; 
les deux de gauche sont des clochettes de 
moutons; les deux de dessous, attachées 
à un ruban, servaient à orner le poitrail 
d'un cheval ; les deux autres sont des son-
nettes à main de plus grande dimension. 

TINTINNACULUS. Celui qui fait t in
ter les oreilles d'une autre personne 
(Plaut. Truc. IV, 3 , 8 ) ; sobriquet donné 
au LoRAHiuS, par allusion à l'effet que 
produisaient ses coups sur l'esclave qu'il 
punissait. 

TITULUS. Placard ou affiche attachée 
au bout d'un long bâton, et que portaient 
dans les triomphes les soldats, pour ap
prendre à la foule le nombre des prison

niers , la quantité du butin , les noms des 
villes et des pays soumis : renseignements 
qui y étaient tous écrits en gros carac
tères ( Ov. Trist. IV, 2 , 20). La gravure 
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représente, un des écrifeaux portés dans 
le triomphe de l'empereur Titus après 
la conquête de Jérusalem , d'après l'arc 
élevé en mémoire de cet événement, 

2. Titre d'un ouvrage (Pliu. Ep. v , 
13, 3 ; Senec. Tranij. 9 ) . Synonyme 
d'iNDEX ; voy. l'explication et la figure 
donnée à ce mot. 

3 . Affiche ou écriteau qu'on suspendait 
contre une maison pour indiquer qu'on 
voulait la louer ou la vendre { Plin. Ep. 
YII, 27, 7) ; d'où l'expression m'ittere 
Lares sub titulum ( Ov. Rem. 302; cf. 
Tibull. I I , 4 , 5 4 ) , qui signifie afficher 
qu'une maison est en vente. L'affiche qui 
mettait eu vente spécifiait le prix qu'on 
demandait, et entrait dans les détails de 
l'affaire; pour annoncer qu'on voulait 
louer, la formule se composait de ces 
deux mots : E S T LOCANDA, dont on se 
sert encore aujourd'hui pour le même 
usage à Home. 

4. Épitaphe (P l in . Ep. VI, 10, 3 ) ; 
et toute espèce d'inscription sur des mo
numents , des bâtiments, des vases, etc. 

TOGA (τήβίννα). Toge; le principal 
vêtement de dessus des Romains , celui 
qui formait le costume national et dis-
tinctif de ce peuple, comme le paltium 
pour les Grecs. Elle était ordinairement 
en laine blanche, excepté dans des cas de 
deuils privés, ou parmi les pauvres, à 
qui il n'eût pas été possible de supporter 
les dépenses de fréquents blanchissages ; 
dans ces deux cas, on employait de la laine 
de couleur sombre et foncée. 

Comme les dimensions de ce vêtement 
et la manière de l'ajuster ne furent pas 
toujours les mêmes, mais changèrent 
avec les temps, les érudits et les antiquai
res ont rencontré de grandes difficultés 
quand ils ont voulu déterminer avec 
précision la grandeur et la forme de la 
draperie dont il se composait ; car, quoi
qu'un grand nombre de figures vêtues 
de la tvga existent encore, et dans des 
bas-reliefs et comme statues isolées, ce
pendant elles apartiennent, presque 
sans exception, à l'époque impériale et 
ne représentent que la dernièie manière 
et la moins simple de l'ajuster. C'est 
donc aux œuvres de l'art étrusque, nation 
d'où, directement ou indirectement, la 

toge vint aux Romains, qu'il faut deman
der les premiers spécimens de ce vête
ment ; e t , en effet, nous y trouvons des 
preuves manifestes que primitivement 
la toge était une piè
ce d'étoffe en forme 
de croissant ou de 
demi-cercle, comme 
l'iudique Denys ( m , 
( i l ) , et d'une mé
diocre grandeur, de 
manière à ne pas 
former de plis sur 
la poitr ine, ainsi que 
l'atteste Quiutilien 
(XI, 3 , 137). On a un 
exemple du premier 
des caractères que 
nous avons indiqués, dans la figure ci-
jointe ; c'est la reproduction d'un pe
tit bronze étrusque, où la forme en 
croissant est clairement indiquée par 
les nombreux plis parallèles ipi'a pro
duits aux deux extrémités l'effort par 
lequel, en tirant la toge roide dans 
le d o s , on a fait de la ligne concave, 
qui la termine en hau t , une ligue droite. 
Quand on avait ajusté par derrière con
tre le bas du cou le milieu de la plus 
petite des deux courbes du bord supé
rieur de la draperie, ce qu'est en train 
de faire le personnage représenté ci-
dessus , on en jetait les deux bouts par
dessus les épaules, de 'manière qu'ils 
pendissent verticalement par-devant, 
comme ceux da po/Îium grec (voy. la 
gravure au mot PALLIUM , 1 ) , mais 
sans broche sous le menton ; alors on 
prenait , on relevait le côté dro i t , on 
le tirait sous le menton, de manière 
qu'il fût bien ten
d u , et lie formât pas 
de sinus : puis on le 
rejetait par-dessus 
l'épaule gauche, de 
telle sorte que l'ex
trémité en tombât 
dans le dos comme 
un pan d'habit ; 
dans ce cas, les deux 
bras étaient complè
tement couverts et 
emprisonnés par la draper ie , comme 

37 
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on le voit dans la seconde fignre, d'après 
une pierre gravée, aussi de travail étrus
que ; o u , si celui qui portait la toge vou
lait se conserver le bras droit l ibre , au 
lieu d'en tirer le côté droit en travers de 
la poitrine à la hauteur de l 'épaule, il 
le faisait passer sous son aisselle (voy. la 
première figure), puis le rejetait par
dessus l'épaule opposée, ainsi que nous 
le montre la troisième figure, tirée d'une 

statue étrusque en bronze. De p lus , 
dans tous ces modèles , les dimensions 
de la draperie, très-restreintes si on les 
compare à celles que prit plus tard ce 
même vêtement, expliquent d'une ma
nière satisfaisante pourquoi l'on appelle 
une toge de ce genre toga restricta (Suet. 
Aug. 73 ) . 

Le premier changement, introduit , 
comme il est raisonnable de le penser, 
sous la république, fut l'augmentation de 
la surface de la draperie, sans qu'on al
térât le caractère de ses contours; elle 
conserva, étendue à p l a t , la forme du 
croissant, mais se composa d'un segment 
de cercle plus grand que le demi-cercle 
primitif, ce qui produisit un vêtement 
q u i , par ses dimensions, tint le milieu 
entre la toge primitive et archaïque, dont 
nous venous de parler, et celle qui pré
valut en dernier lieu. C'est celte toge 
moderne, si l'on peut ainsi parler, que 
portait habituellement Auguste, et que 
son biographe désigne par l'expression 
neqw restricta, neque fusa (Suet. Aug. 
73), c'est-à-dire, ni étriquée, ni très-am
ple. Mais cette augmentation de surface 

rendit nécessaire de modifier un peu la 
manière de l'adapter au corps, ce qui 
conduisit à ne former qu'un très-court 
sinus {perquam /irei'is. Quint. XI, 3,137), 
lequel commença à être de mode dans 
les temps qui suivirent l'âge primitif de 
Rome (Quint. / . c.) ; il servait à com
penser ce que la draperie avait gagné de 
longueur, en en abaissant par devant une 
certaine partie, de manière 
que le bout rejeté par
dessus l'épaule ne pendit 
pas trop bas par derrière. 
Cette disposition est par
faitement visible dans la fi
gure ei-jointe, d'après une 
statue conservée à Venise, 
dans la bibliothèque de 
Saint-Marc; en la compa
rant aux spécimens précé
dents, on y remarquera que 
le côté droit, qui est rame
né en travers de la poitrine, 
au lieu d'être tendu sous le 
menton ou sous l'aisselle, est déprimé par 
devant, de manière à former le court si
nus dont nous avons parlé ci-dessus, et à 
faire ainsi une sorte de lit où reposait le 
b r a s , complètement couvert; la main 
seule et une petite partie de la poitrine 
sont apparentes. C'est là l'attitude que 
désignait rexpressioniroc/ii«m ^'«îiiccon-
tinere ( Quint. / . c.) ; et c'était celle 
qu'adoptaient en général les orateurs de 
la république, imitant en cela les coutu
mes des Grecs (Quint. / . c ) . En réalité, 
toutes les figuresdonnéesjusqu'iciressem-
blent fort à celles qui sont drapées dans 
le pallium grec ( voy. les gravures à ce 
mot) ;ladifférence consiste principalement 
en ce que la toga, à cause de sa forme 
plus ou moins voisine du cercle, a des 
plis plus nombreux et plus amples, tan
dis que ceux du pallium sont plus rarej , 
plus maigres et serrent de plus près le 
corps, comme cela devait résulter natu
rellement de la forme rectangulaire de la 
diaperie qui le composait. On n'a pas 
perdu de vue , dans les gravures, la dis
tinction que nous venons de signaler; 
elle y est sullisamment indiquée par le 
caractère différent des traits qui y mar
quent les plis, comme on le reconnaîtra 
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en les comparant les unes aux autres , 
et en les examinant de près ; la diffé
rence sauterait aux yeux, si les dessins 
avaient été exécutés sur une plus grande 
échelle, de manière que l'on eût pu 
reproduire les détails avec plus d'exacti
tude et de perfection ; elle frappera tous 
ceux qui auront l'occasion de voir les 
originaux. 

La loge ample , toga fusa (Suet. Jug^. 
73), la dernière, celle qui prévalut dans 
le siècle d'Auguste et sous les empereurs 
qui lui succédèrent, présente aux yeux 
une très-grande difféience avec les pré
cédentes ; et cependant, pour y arriver, il 
avait suffi d'agrandir encore la surface de 
la draperie , jusqu'à ce qu'elle formât un 
cercle complet (rotunda. Quint. XI, 3, 
139), quand on retendait à terre, comme 
un manteau italien ou espagnol. La partie 
de cette toge que l'on fixait à la Jjase du 
cou, était encore échancrée, comme dans 
les spécimens donnés ci-dessus, mais de 
façon seulement que le vêlement tînt 
mieux et eû t , pour entourer la personne, 
de plus larges plis ; c'est ce à quoi Qninti-
lien ( / . c.) fait allusion par l'épithète 
bien coupée {apte csesa), appliquée à la 
toge. Cet agrandissement nouveau de la 
draperie,comme celui qui l'avait précédé, 
produisit tuie nouvelle manière d'arran
ger la toge, où disparaît toute ressem
blance avec le pallium grec. On la po
sait d'abord sur l'épaule gauche, de ma
nière qu'un tiers environ de la lon
gueur totale de la toge couvrît le colé 
gauche de la personne et tombât par de
vant juique entre les pieds, comme le 
montrent les parties marquées 1 dans les 
deux figures, vues l'une de dos, l'autre de 
face, que nous donnons comme spécimens. 
On passait le reste de la draperie derrière 
le dos, puis sous le bras droit ; on la pliait 
ensuite en deux, à peu près par le mi
lieu : on en couvrait ainsi le devant du 
corps, puis on la rejetait par-dessus l 'é
paule gauche, de sorte qu'elle tombait 
jusqu'aux talons, ainsi que le montre 
celle des deux figures qui est vue de dos. 
La portion ainsi repliée par devant pro
duit un double sinus, comme le dit Quin-
tilien ( / . c.) ; l 'un est formé par la 
partie de la draperie qui est rejetée en 

dehors par-dessus l'autre, et qui, dans le 
spécimen ci-joint,ne tombe quejusqu'aux 
genoux (2), mais descend plus bas encore 
dans d'autresstatues, de manière à s'arrê
ter à très-peu dedistance au-dessus dubord 
inférieur de la draperie {ima toga, 3), dis-

positiou que Quintilien considère comme 
la plus convenable {decentissimus). L'au
tre sinus est formé par le pli même, qui 
va, comme nous l'avons di t , de dessous le 
bras droit jusque sur l'épaule gauche, de 
manière à décrire la même courbe qu'un 
baudrier (haltcus. Quint./, c ) ; cepli,nous 
le savons, devait s'arrondir avec aisance 
sur la poi t r ine , comme on le voit ic i , 
et n'être ni tiré roide et tendu comme 
dans la première manière d'arranger 
la toge, celle dont on a un exemple 
dans la troisième figure de cet article, 
ni aussi lâche que dans celle qui se rap
proche du pallium ^rec, et que nous re
présente la quatrième figure— necstran-
gulet, nec fîuat (Qnint. / . c ) . Enfin, 
comme le bout du pan de la toge que 
l'ou commençait par poser sur l'épaule 
gauche aurait traîné à terre et embar
rassé les mouvements de celui qui la 
portait (Suet. Cal. 35) à cause de la 
grande longueur de cette draperie, on en 
relevait une partie de dessous ce baudrier 
ou sinus supérieur (4), autour duquel on 
en formait un petit pli loud (5), appelé 
umio (Terlull. de Pall. 5 ) , et ce pli 
en maintenait l'extrémité inférieure à 
une hauteur convenable. La figure vue 
de face est le dessin d'une statue de la 
villa Pamfili; celle qui est vue de dos, 
d'une statue de la villa Medici. 
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Une autre mélhode d'ajuster la toge , 
connue sous le nom de CINCTUS GABI-
NUS , est expliquée et figurée au mot 
ClPiCTUS. 

2. Toga prétexta. Toge ornée d'une 
large bande de pourpre, empruntée ])ri-
mitivemeut aux Étrusques, et qui était 
portée avec la huila par les enfants de 
libre naissance des deux sexes, ainsi 
que par les principaux magistrats, les 
dictateurs, les préteurs , les édiles, les 
rois tant qu'il y en eu t , et quelques col
lèges de prêtres , à Kome comme dans les 
colonies (Prop . iv , ) , 131 ; Liv. x x x i v , 
7 ; Festus, s. ii.; Cic. Phil. u, 4 3 ; Plin. 
H. N. IX, 6 3 ; Eutrop. I , 17 ) . Elle ne 
différait des toges figurées ci-dessus que 
par la bordure, que ne représentaient 
pas les sculpteurs; c'est ce qu'attestent 
de nombreuses statues encore subsistan
tes de jeunes gens portant la toge avec 
la huila autour du cou ( Bartol i , Sep. 
27 ; Mus. Borh. γ π , 49 ; Mus. Pio-
Clem. III, 2 4 ; Tailla norgkese, V, 3 et 
4 ) . Dans toutes ces figures et dans bien 
d'autres encore, la priete.rta est ajustée 
comme la toge dans les deux derniers 
spécimens donnés. 

3 . Toga pura ou nùrilis. La toge toute 
simple que portaient ordinairement les 
hommes, faite en laine blanche, sans or
nement ni couleur ( Cic. ad Att. v , 20 ; 
PkU. II, 18). 

4. Toga picta. Toge ornée de brode
ries {acu picta); primitivement elle était 
portée par le consul dans son triom]>he 

avec la tun'ica palmata ; puis , sous l'em
pire, par les consuls et les préteurs quand 
ils célébraient les jeux du Cirque ; aussi les 

voit-on souvent sur les diptyques consu
laires des derniers temps de l iome; c'est 
de l'un d'eux qu'est tirée la figure ci-
jointe, repiésenlant le consul comme pré
sident des jeux ; il lève un mouchoir 
(mappa) ; ce qui est le signal du commen
cement des courses (Liv. x , 7 , Lamprid. 
Alex. Sev. 40). 

5. Toga palmata. Employé quelque
fois dans le même sens que toga picta 
(Mart. VU, 2 ; Serv. ot /Virg. Jîii.xi, 
334) ; mais l'épithète palmata est don
née plus souvent à la tunique portée par-
dessous cette toge. 

6. Couverture de livre (Mart. X, 93), 
synonyme de M E M B H A N A , 2. 

TOG AT A. Proprement, une femme vê
tue de la toge ; car, dans les premiers temps 
de Rome , les femmes la portaient aussi 
bien que les hommes (Varro, Λ l^it. P. Λ. 
ap. Non. i . •!>.), demëmequ'enGrèce elles 
portaient le pallium comme les hommes. 
Mais quand la stola eut été adoptée et fut 
devenue le vêtement distinctif des malro-
nes romaines, l'usage de la toga parmi les 
femmes fut restreint aux courtisanes 
{merctrices), ou aux femmes mariées qui 
avaient été renvoyées par leurs maris 
pour cause d'adultère (Mart. Il, 39 ; Juv. 
II, 70) ; et par suite, le mot togata finit 
par signifier une prostituée ( Hor. Sat. 
I , 2, C3), ou une adultère (Mari. VI, 64). 

2. Togata fahula. Pièce de théâtre 
dont les incidents et les caractères étaient 
pris dans la vie romaine, et q u i , par 
conséquent, était jouée par des acteurs 
vêtus du costume national ou toge (Cic. 
Sext. 5 5 ; Seii. F.p. 8 ) . 

TOGATARIUS. Acteur dans une pièce 
représeutant des événements de la vie ro
maine, et par conséquent portant la toga, 
ou costume national ( Suet. Jug. 45). 

TOGATCLLS. Diminutif de ToGA-
lOS. Ce mot indique nue personne ti'ès-
pauvre , qui portait une toge très-gros
sière , râpée ou trop cour te , togula 
(Mart. X, 74). 

TOGATUS- Dans un sens général, qui 
porte la toge ; mais , comme ce vêlement 
formait la partie vraiment distinclive du 
costume national, ce mot est souvent em
ployé dans un sens plus particulier pour 
désigner un Romain , par opposition à 
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palliât us , un Grec, dont le vêtement na
tional était le pallium (Virg. JEn. i , 
286; Cic. Rose. Jm. 46; Phil. V, 6; 
Siiet. Claud. 15). De plus, comme la 
toga était un costume civil , auquel , eu 
temps de guerre ou en cas de service ac
tif dans l'armée, on suljstitiiait le sagum 
ou le paludamentum , on emploie en
core ce mot dans lui sens particulier 
pour désigner quelqu'un <μύ est dans le 
civil, par oppositiou à un militaire (Cic. 
Sull. 30 ; de Or. I , 24). Pu is , comme 
c'était la toge qui complétait ce qu'on 
pouvait appeler la grande tenue d'un Ro
main, et que les liasses classes ne la por
taient que les jours de fête, et la dé
posaient pour vaquer à leurs travaux, le 
mot togatus est opposé à twticatus, et 
indique que la personne à qui est appli
quée cette épithète n'appartient pas au,x 
classes ouvrières (Juv. i , 9 6 ; m , 127 ; 
VII, 142) : c'est là le sens et le piquant 
du trait satirique dans les textes aux
quels nous renvoyons. 

TOGULA. Diminutif de T O G A , tantôt 
indiquant la linesse du t issu, et par 
conséquent une étoffe plus précieuse, 
comme dans Cicéron (adyltt. I, 1 8 ) , où 
ce mot est employé pour toga picta ; quel
quefois marquant infériorité de dimen
sions et de qualité, comme dans un autre 
passage de Cicéron (Pis. 2 3 ; cf. Mart. 
IX, 101) , et ayant par conséquent un 
sens méprisant. 

TOLLENO (κήλων,-ώνειον). Bascule, 
machine très-simple qui sert à tirer de 

l'eau d'un puits et est encore en usage 
dans plusieurs parties de l'Europe ; elle se 
compose d'une longue perche , avec une 
corde et un seau à l'un des bouts et 
à l'autre un contre-poids, posée en 

équilibre sur une forte traverse. Quand 
elle était très-longue , elle jouait, com
me on le voit ici, dans un massif en ma
çonnerie élevé tout exprès, et percé 
d'une sorte de lucarne où elle était en
gagée (Festiis, i.-!'.,· Plant. Fragm. ap. 
Fest. nj. Reciprocare; Plin. / / . Λ'. x ix , 
2 0 ) . La gravure est empruntée à une 
peinture de l'ompéi qui représente uu 
paysage égyptien. On y voit le puits avec 
le seau [situla) suspendu au-dessus; 
deux hommes font marcher le levier, qui 
a précisément la forme courbe dout parle 
Martial (ix, 19, unilia curxa). 

2. Machine de construction analogue, 
q u i , dans des opérations militaires sur 
terre ou sur mer, servait à élever un 
certain nombre d'hommes au niveau des 
remparts de l 'ennemi, etc. ( Liv. x x i v , 
34 ; x x x v i i i , 5 ; Veg. Mil. iv , 21). 

TOMACINA (τεμά/'.ον. Varro, R. R. 
II, 4 , 10). Synonyme de 

TOMACULUM. Hachis ou espèce de 
saucisse faite des parties internes du co
chon (Juv . X, 355) , ou d'autres ani
maux ; on mettait dans ce mets de la cer
velle, du foie, etc. ; on le cuisait sur le 
gril et on le mangeait chaud (Petr. Sat. 
31). On vendait aussi dans les rues de 
ces saucisses, qu'on tenait chaudes dans 
de petits fours d'étain (Mart. i, 42, 9). 

TOMENTUM (γνάφαλλον). Flocons de 
laine détachés en foulant du drap, et 
qui servaient à rembourrer des coussins, 
des traversins, des matelas, etc.; par 
suite, ce mot servit à désigner la bourre 
même, sans égard à la matière dont elle 
était faite, que ce fût de la laine, des 
plumes, de la paille, des tètes de carex, 
ou de la fdasse, toutes choses qui ser
vaient à cet usage (Plin. M. N. VIII, "3 ; 
Mai-t. XIV, 159, 160, 161, 162; Senec. 
r.B. 25; Suet. Tili.bi). 

TOMIX ou THOMIX (θώμιξ). Corde 
faite d 'étoupe, d'écorce ou des parties 
fdireuses du genêt (Vitruv. v u , 3 , 2 ; 
Columell. XII, 32) . 

TONSA. Aviron; terme employé par 
les poètes, le plus souvent au pluriel 
(Ennius, ap. Fest. s. v. Virg. Lucau. Sil. 
l iai .) . 

TONSILLA. Pieu aiguisé et ferré à 
l'uue de ses extréroités, t[ue l'on plantait 
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en terre pour fixer un bateau au rivage 
( Verr ius , Pacuvius, et Accius ap. Fest. 
s. V.). 

TONSOR (κ&υρεύς). Barbier, dont 
les occupations conisstaient chez les Ro
mains à couper les cheveux, à raser la 
barbe, à arranger les ongles , à arracher 
avec des pinces (vclsellx) les poils ma
lencontreux (Mart. VIII, 4 7 ; Plaut. 
Jid. II, i , 33). Les riches entretenaient 
parmi leurs esclaves un barbier ; mais le 
commun des mortels avait recours à la 
boutique du barbier [tonsirina) ; car les 
Romains se rasaient rarement eux-mêmes, 
au moins à partir de l'an de Rome 454, 
où vint de Sicile à Rome le premier 
barbier; avant cette époque, on avait 
porté la barbe et les cheveux longs (Plin. 
H. N. VII, 59). 

TONSTRICULA (Cic. Tusc. v , 20). 
Diminutif de ÏOîiSiRiX. 

ÏONSTUINAf-AOupeÎov). Boutique de 
harhier (P l in . / / . N. XXXVI, 47) ; chez 
les Grecs comme chez les Romains, c'é
tait le rendez-vous favori des oisifs, qui 
se réunissaient chez leur barbier pour 
causer des nouvelles du jour (Plaut. Ep. 
11, 2 , 16; Js.u, 276). 

TONSTRIX (κουρεϋτρια). Femme qui 
faisait le métier de barbier ; ce qui se ren
contrait assez souvent chez les anciens, 
comme le prouvent différents textes et 
de nombreuses inscriptions (Plaut. Truc. 
II, 4 , 5 4 ; IV, 2, 6 3 ; IV, 4, 3 ;Mar t . i i , 
17 ; Inscript, ap. Grut. et Fabre t l i ) . 

TOiSSUS (κοθριαος). Coupé, rafraî
chi , en parlant des cheveux ou d e l à 
barbe (Mari, v i , 64 ; XI, 3 9 ) ; épithète 
qui indique simplement que la croissance 
naturelle du poil a été 
arrêtée au moyen des 
ciseaux {forfe.r), tan
dis que rasas indique 
([u'ou a été rasé de 
près avec un rasoir [ηυ-
•vacula). Les Grecs por
taient leurs cheveux 
coupés très - courts 
dans le chagrin et le 
deuil, les femmes com
me les hommes, ainsi 
que le montre, poin· les 
unes , la ligure ci-jointe d'Electre , tirée 

d'un vase peint, et, pour les autres, celle 
d'Agamemnon au mot CATAGRAPIIA ; au 
contraire, dans les mêmes circonstances, 
les Romains laissaient croître leurs che
veux et leur barbe , jusqu'à ce que leur 
deuil fût terminé, ou que le péiil qui les 
menaçait se fût éloigné d'eux ; alors ils 
faisaient couper ce qui était de t rop; 
c'est ainsi que l'expression tonsus rcus, 
appliquée à un accusé, est synonyme 
d^ac(juitté. En temps ordinaire, le citoyen 
romain , sous la république comme sous 
l'empire, portait des cheveux de moyenne 
longueur, coupés pas très-court, à l'ex
ception des habitants des campagnes 
(Mart. X, 9 8 ) , qui étaient obligés de 
songer plus à la commodité qu'à l'élé
gance, et c'est ainsi que tonsus signifie 
souvent rus t re , sentant la campagne, 
surtout appliqué aux esclaves qui ser
vaient à table (Mart. x i , 12), parce que 
les gens à la mode avaient l'habitude de 
se faire servir par des esclaves très-bieu 
mis, et portant de longs cheveux flottants 
(voy. les gravures, aux mots ACERSECOMES 
et PINCERNA); cependant quelques jeunes 
fats aux habitudes efféminées et certaines 
femmes de mœurs légères affectaient de 
porter des cheveux courts (Suet. ^ag. 
45 iNero, 44 ; Cic. Pis. S). 

ÏOPIA. Paysages qu i , à une époque 
assez avancée, devinrent à la mode pour 
décorer les murs d'une maison. C'étaient 
des vues de fantaisie, des sites champê
t res , des por ts , des temples, etc. (Vi-
truv. viU, 5, 2 ) . On a trouvé dans les 

maisons de Pompéi plusieurs de ces /« 
pia, qui répondent très-bien à la des
cription de Vitruve ; ce sont , pour la 
plupart , des compositions de pure ima 
ginalion, très-peu fidèles à la nature 
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mais laites facilement, et assez agréables 
à l'œil. Nous en donnons un spécimen , 
afin que l'on ait une idée du système qui 
était généralement adopté pour cette 
branche de l'art chez les anciens. 

TOPIARIUS. Jardinier-artiste, esclave 
dont les fonctions particulières étaient 
de s'occuper de Yopus topiarium (Cic. ad 
Q. Fr. m, 1 , 2 ; Plin. H. JV. XV, 39) ; 

"on comprenait sous ce nom la culture et 
l'entretien des arbres et des arijrisseaux, 
la formation et la décoration de tonnelles 
et de bosquets, la taille des arbres verts, 
auxquels, au moyen de la serpe et du 
sécateur, on faisait prendre mille formes 
étranges d'oiseaux, d'animaux, de mons
tres , etc., semblafclesà celles qui étaient 
si recherchées dans les jardins hollandais 
au dernier siècle (Cic. Par. V, 2 ; Plin. 
Ep. m, 19, 3). 

TORAL et TORALE. Housse que l'on 
faisait pendre devant la partie inférieure 
d'un lit de table , au-dessous du matelas 
(torus) jusqu'au plancher (Varro, L. L. 
VI, 167; Vetv. Sat. 40; Hor. Ep. ï, 
5, 22), comme on le voit dans la gra
vure ci-joiiile, d'après une peinture dé
couverte à Résina. Ainsi le tarai est dis
tinct du stragulum et daperistroma, qu'on 
étendait, comme un drap, sur le matelas, 
et que foulait sous elle la personne cou
chée sur le lit, comme le montre la gra
vure à ce dernier mot. Elle était ordinai
rement faite, dans un but de propreté, 
d'une draperie blanche ou tout au moins 
de quelque étoffe qui se lavât (Hor. Sut. 

II, 4, 84); mais il est fait aussi mention 

de tissus d'or ou couverts de broderies, 
comme servant au même usage (Lam-
prid. Elag. 19). Le ridicule Trimalcion 
fait apporter et suspendre au bas des lits 
sur lesquels étaient couchés les convives 
en train de diner, une housse sur laquelle 
sont figurées des scènes de chasse, et 
juste au moment où l'on sert un sanglier 
Petr. /. c), 

TORCÛLAR et TORCULUM (ληνός). 
Presse servant à la fabrication de l'huile 
et du vin (Vitruv. vi, 6, 3; Plin. H. N. 
XVIII, 74 ; Varro, ap. Non. Î . ·υ.), dont 
l'objet était d'extraire par une pression 
violente tout le jus qui restait dans les 
peaux et les tiges du raisin {pes vinaceo-
rum), après qu'il avaitété fouléaux pieds, 
ou l'huile que gardait la pulpe des olives 
{satnsa) après qu'elles avaieut été écra
sées par le moulin approprié à cet usage. 

La machine primitivement employée 
dans ce but était très-simple : c'était un 
bloc de pierre très-lourd que l'on soule
vait à l'aide d'un levier pour placer des
sous les raisins enfermés dans un panier, 
fiscina (Columell. XII, 39, 3), ou entre 
des lattes, regulœ (Id. XII, 52, 10), afin 
que la masse ne pût, sous le pressoir, s'é
chapper par les côtés ; c'est ce que repré
sente la gravure ci-dessous,d'après un bas-
relief grec du musée de Naples. Les deux 
hommes qui occupent la gauche du dessin 
sont en train d'assurer la pierre, tandis 
que les trois qui appuient sur l'autre ex
trémité du levier la soulèvent pour faire 
place au jianier de raisins qu'on veut met
tre dessous. Il est probable qu'après qu'on 
avait fait retomber la pierre sur le fruit, 
le levier changeait de rôle ; une de ses ex
trémités étant engagée dans une emboî-
ture, on le faisait porter sur la pierre, 
et les ouvriers , en se suspendant à l'au
tre bout, augmentaient la force de pres
sion. 

On fit bientôt un pas de plus, on in
venta pour cet usage une véritable ma
chine , que Caton nous décrit eu détail 
{R. R. 18), et ([ni opérait au moyen d'un 
levier presseur [preluni), que l'on serrait 
contre l'objet à presser au moyen de cor
des attachées à une des extrémités de la 
poutre, et sur lesquelles on tirait à l'aide 
d'un cabestan, sucula (Plin. H. Λ'. XVIII, 
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74). On a découvert des débris très-con
sidérables d'une de ces presses dans un 
ancien pressoir à Gragnano (primitive

ment Stabise), et c'est d'après ces débris 
qu'a élédessinéle plan ci-dessous, destiné 
à expliquer le caractère de cette macliine 

et les parties dont elle était composée, en 
donnant les noms techniques et spéciaux 
de chacune. 

1, 1. Deux forts montants ou arbres 
(arbores) solidement enfoncés comme des 
coins dans des trous pratiqués tout exprès 
sons le plancher du pressoir ( voyez la 
gravure au mot TORCULAKIUM, n'̂  4, /); 
la langue [lingula, 2) de la poutre qui ser
vait à presser (prelum, 3) élait maintenue 
en place entre ces deux montants, ce qui 

formait un point de résistance, quand la 
machine était en jeu. Comme tout l'ef
fort de la poutre , tendant à se relever par 
un de ses bouts, quand on abaissait 
l'autre avec force, portait sur cette partie 
de l'appareil, Calon recommande que 
l'on emploie deux montants au lieu d'un, 
comme présentant pins de solidité par leur 
réunion et devant être plus difficilement 
arrachés à leur base que ne le serait un 
seul; aussi en voit-on deux représentés 
dans le plan ; mais, dans le spécimen par-
tiellemeut conservé à Gragnano, un seule
ment était employé, et il était percé d'un 

œil (foramen) qui recevait la langue de 
la poutre. 4, 4. Deux poteaux (stipites), 
plantés aussi dans des trous du même 
genre sous le plancher (voyez la gravure 
au mot ToRCliLABiLiM,n°3,g', /;), et qui 
tenaient les bouts du cabestan {sucuta, 
6, 5) qui abaissaient la poutre. Les têtes 
de ces deux poteaux étaient reliées par 
une traverse, sur laquelle était fixée une 
poulie, autour de laquelle s'enroulait une 
corde attachée à l'extrémité de la pou
lie ; elle servait à élever cette poutre pour 
faire place aux paniers pleins de marc 
que l'on plaçait dessons, sur le lit (area, 
6), où ils étaient pressés et répandaient 
ce qu'ils contenaient encore de jus. La 
manière dont on obtenait ce résultat est 
facile à saisir. Quand les raisins ou les 
olives avaient été foulés aux pieds ou 
écrasés par les moulins, on mettait le 
marc sur un panier qu'on plaçait dans 
Varea par-dessus. On posait ensuite une 
planche plate très-forte {orbis olfarius, 
Cat. R. Λ. 18), qui servait à distribuer 
également la pression sur toute la surface 
du panier. Alors on abaissait sur Vorb'is 
le long bout de la poutre qui servait de 
levier, et le cabestan le tirait eu bas jus
qu'à ce que tout le jus eût élé exprimé. 

Une autre espèce de presse à raisin, 
bien connue, quoiqu'elle ne soit décrite 
par aucun des écrivains anciens dont 
le texte nous est parvenu, est re
présentée dans la gravure ci-jointe, em-
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pruntée à une peinture d'Herculauum ; 
elle se compose de deux montants solide
ment fixés en terre, et fortifiés par deux 
traverses, l'une en 
haut, l'autre en 
bas; cette dernière 
tenait lieu de ïa-
rea sur laquelle on 
plaçait les paniers 
de raisin. Au-des
sus de cette traverse 
il y avait un certain 
nombre de plan
ches épaisses (/9-;«-
fiana, Plin. H. N. Xvill, 74),qui jouaient 
le rôle de levier de la presse, ayant leurs 
deux extrémités adaptées dans des rai
nures verticales pratiquées dans toute la 
hauteur des deux montants, et où elles 
glissaient, poussées avec force sur le marc 
au moyen de blocs éuormes enfoncés 
entre elles comme des coins parle maillet. 

Des presses' de ces deux genres coutil 
uuèrent à être en Italie d'un usage géné-
lal jusqu'à cent ans environ avant Pline ; 
alors on y introduisit d'abord un perfec
tionnement assez simple, ce fut d'abaisser 
la poutre, le levier de la presse, au moyen 
d'une vis (cocidea) et non jilns du cabes
tan ou des gonds (Plin. //. Λ^ xvili, 74) ; 
mais ce premier pas conduisit à un grand 
changement qui eut lieu pendant le temps 
même de la vie de Pline, et qui modifia 
profondément la forme et le caractère de 
la machine primitive. La grande lon
gueur du levier qui servait à obtenir la 
pression était très-incommode, en ce que 
la machine dont il était la pièce princi
pale ne pouvait fouctionner que dans nu 
appartement très-spacieux, et la presse 
dont nous avons parlé en dernier lieu 
n'est qu'une lourde et grossière invention : 
toutes deux furent avantageusement rem
placées par la presse 
à vis, que l'eprésente 
la gravure, d'après 
une peinture de Pom-
l>éi ;au lieu de la lon
gue poutre, des plan
ches (tympana) y sout 
placées au-dessus du 
marc, contre lequel les 
serre une longue vis ou màt (nia/iu),placé 

au centre de l'appareil; on a ainsi une ma
chine également puissante, mais plus pe
tite et occupant beaucoup moins de place 
(Plin. /. c). Eu réalité, la figure repré
sente une presse à éloffes (pressoiium) ; 
mais, comme cet appareil est construit 
sur le même principe que celui dont 
nous nous occupons, il peut bien servir 
ici de spécimen. 

2. (ληνός. Plin. H. N. xvill, 62; Co-
lumell. x i ,2 , H) . Dans ces textes, où il 
est question de laver et de nettoyer le 
torcuium, on croit généralement que ce 
mot signifie une cuve où les raisins sont 
foulés aux pieds; mais il n'y a aucune 
bonne raison à donner de cette interpré
tation tout arbitraire. En effet, l'ancienne 
presse à levier étant composée de plu
sieurs pièces que l'on assemblait et que 
l'on montait dans la saison de la récolte 
du raisin et des olives, que l'on démon
tait ensuite et que l'on serrait quelque 
part, pour laisser la chambre libre et en 
tirer ])ai'ti d'une autre manière (Varro, 
ap. Non. Î . 'V. •—•vineis ubi ampÎa cella 
torcuÎum reponant ) ; il parait bien que 
Pline et Columelle ne parlent que de la 
nécessité de nettoyer et de laver ces dif
férentes pièces avant de les ajuster. 

3. (Vitruv. Yi, 6, 2). Pressoir, c'est-à-
dire l'appartement où fonctionnait le tor-
cidar. Synonyme de 

TORCULARIUM (ληνεών). Chambre h 
presser, dénomination sous laquelle était 
compris (ont le bâtiment où l'on fabri
quait l'huile , et oii étaient contenus le 
moulin, les réservoirs, les presses, les va
ses, tous les objets enlin qui servaient à 
cette fabrication (Cato, R. B. 12-13 et 
18; Columell. Xll, 18, 3). On don
nait aussi ce nom à la chambre où était 
jilacée la presse à raisin, quoiqu'elle eût 
d'ailleurs son nom particulier sous lequel 
ou la désignait souvent (vinar'ium) ; elle 
était construite sur le même plan général · 
et contenait des appareils analogues à 
ceux qui servaient à la fabrication de 
l'huile, et n'en différait que par quel
ques petits détails relatifs à la nature du 
marc sur lequel on avait à opérer. C'est 
ce que l'on peut recueillir en partie des 
textes de Caton et de Columelle où sont 
décrites de telles constructions , et ce 

37. 
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qui est plus amplement confirmé par des 
fouilles faites, dans la seconde moitié du 
dernier siècle, sur l'emplacement de l'an
cienne Stables; elles mirent à découvert 
différentes chambres à presser, quelques-
unes pour le raisin, d'autres pour les 
olives, toutes disposées d'après le même 
principe général,et se correspondant exac
tement les unes aux autres dans leurs dif
férentes parties. La gravure ci-jointe 

donne le plan d'un de ces bâtiments, où 
l'on faisait de l'huile, avec une coupe de 
ses dépendances sous le plancher, le tout 
s'accordant dans la plupart des traits se-
sentiels avec les détails fournis par Ca-
ton. Ce plan , en aidant ainsi à bien com
prendre le texte de cet auteur, donnera 
une idée complète et exacte de la méthode 
et des procédés qu'employaient les Ro
mains pour fabriquer cet important pro

duit de leur agriculture. Le n° 1 représente 
le plancher de la chambre, qui est cou
pée en deux par un passage à découvert, 
et contient un moulin q\ii écrase le fruit 
pour deux presses, un seul moulin suffi
sant amplement à toutes les deux, parce 
que l'opération de moudre est ijien plus 

rapide que celle de presser. Le n° 2 est 
une coupe delà même pièce eu la ligne AB. 
Le n° 3 est une coupe verticale de la même, 
en la ligne en ; le n° 4, une coupe de la 
même, en fa ligne EF. Les mêmes lettres 
indiquent dans les quatre figures les mêmes 
parties. G est la machine à écraser le fruit 
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(trapetum), dont une description et une 
vue complète sont données à ce mot. H, 
H. Double grand Ijassin, en maçonne
rie, fermé du côlé où il n'y a pas de 
mur par un bord élevé (a, a). Le fond de 
ces bassins est en pente et s'incline vers 
les points h, b, en chacun desquels s'ou
vre un conduit de plomb qui, de chaque 
côté, débouche dans une grande jarre en 
terre (c, c), dont une partie est au-des
sous (n° 2) et l'autre au-dessus (u" 3) du 
plancher. Λ côté de chaque jarre il y a 
un piédestal bas {f,f), qui atteint au ni
veau des bords de la grande jarre , vers 
laquelle s'incline sa surface supérieure 
formée d'une tuile à rebords. De l'autre 
côté de la chambre, il y a, de part et 
d'autre, trois trous carrés {g,h, i), pra
tiqués dans la maçonnerie jusqu'à une 
profondeur considérable sous le niveau 
du plancher (η"» 3 et 4), qui servaient à 
recevoir les montants de la presse (tor-
cular) ; celui en ï était pour l'arbre {ar~ 
bor) où était introduite la langue (lingula) 
du levier de la presse {prelum) ; les deux 
autres {g, li) pour les poteaux {stipites) 
du cabestan {sucula), au moyen duquel 
ou abaissait le levier, ainsi qu'il a été ex
pliqué au mot ÏORCOLAR. Comme tout 
l'effort delà machine portait sur cet arbre 
et ces poteaux (stipites), ce qui les expo
sait fort à être déchaussés et arraché? 
quand on abaissait le levier, ils étaient as
surés , sous le plancher, par des traverses 
ou des boulons, pedicini (Cato, R. R. 
18), pour la réception desquels est 
pratiquée en dessous une petite chambre 
(k, k, nos 3 et A) avec un escalier {l, l, l, 
n"s 1 et 4), qui servait aux ouvriers à y 
descendre.On peut maintenantconcevoir 
facilement la manière dont on opérait et 
l'usage des différentes parties. Le large 
passage au milieu servait aux bêtes de 
somme et aux ouvriers pour apporter les 
olives, qui étaient placées dans le trape-
tum et écrasées (a). Ou mettait ensuite 
toute la pulpe dans des paniers que l'on 
transportait sous les presses (/, g, h), qui 
en exprimaient tout le jus et le faisaient 
couler dans les bassins (BH), d'où, grâce 
à la pente du pavé, il passait à travers le 
conduit de plomb dans les grandes jarres 
(c, c); le capulalor l'y puisait dans des va

ses qu'il emportait dans le magasin ou la 
cave (cella olearia); ce qui était la lin de 
l'opération. Le petit piédestal, avec sa 
tuile penchée au sommet (/", n" 3), à côté 
de la grande jarre (c), servait à poser le 
vase que l'on était en train de remplir; 
et lesrebords, ainsi que l'inclinaison don
née à la tuile, étaient destinés à empê
cher que rien ne se perdît, tout ce qu'on 
versait de trop ou à côté retournant ainsi 
dans la grande jarre. 

TORCULARIUS, comme adjectif, s'ap
plique aux divers instruments, vaisseaux, 
etc., qui servaient dans \me chambre à 
presser, et étaient employés dans le cours 
des opérations, soit pour l'huile, soit pour 
le vin (Varro, R. R. I, 22 ; Colum. i, 
G) ; mais, pris substantivement au pluriel 
[torcularii), ce mot désigne les ouvriers 
qui faisaient marcher la presse (Columell. 
XII, 52, 3), comme on le voit dans la 
première gravure à ToitcULAU. 

TOREUMA (τόρευμα). C'est probable
ment une ciselure en ivoire, exécutée 
avec un instrument pointu {aeliim, tor-
nus), que l'on manie en se servant du 
tour ; mais, il faut l'avouer, le sens pré
cis de ce mot est Irès-coutesté. Il vient, 
sans aucun doute, du grec τορεύω, creu
ser, qui est souvent employé comme sy
nonyme de τορνεθω, travailler au tour; 
et, comme le grec et le latin ont tous les 
deux des termes distincts pour les diffé
rents procédés connus sous le nom de 
sculpture, de coulage en métal, de cise
lure, de taille, d'incrustation, de mou
lage , pour tous ceux enfin qui sont main
tenant connus et pratiqués, excepté pour 
celui qui consiste à travailler avec la 
pointe et le tour, dont le principe est le 
même que celui du forage, il semble rai
sonnable de croire que le mot toreuma 
servait à désigner une classe d'ouvrages 
exécutés de la manière que nous avons 
indiquée, soit en ivoire, soit en pierre 
très-dure, soit en argent. Ce qui est cer
tain , c'est qu'on regardait le toreuma 
comme une œuvre d'art très-distinguée et 
très-précieuse ( Cic. Pis. 27 ; Sali. Cat. 
2t) ; c'est en général à de petits objets 
qu'est donné ce nom, et surtout à des va
ses qui servaient de coupes à boire (Suet. 
Jul. 47 ; Cic. Verr. ii, 4, 18), et étaient 
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ornées de figures et de dessins en relief 
(Mart. X, 87). On trouve aussi le même 
mot employé en parlant d'une coupe 
d'argile (luteum rotœ toreuma, Mart. iv , 
4 6 ; cf. XIV, 102); l'emploi en ce cas ne 
peut en être expliqué que par l'analogie 
qu'il y a entre le mouvement de la roue 
du potier el de celle qui servait au cise
leur en ivoire. 

TORMENTUM. Terme général pour 
toute espèce de machine de guerre qui 
lançait des projectiles (Cic. Cœs. Liv.) 
au moyen d'une impulsion produite par 
quelque substance élastique, quelque 
corde tordue ou tendue; il comprend 
donc, comme espèces du genre, la bal'ista, 
la catapulta, le scorpio, et d'antres ma
chines énumérées dans la Table analy
tique. 

2 . (στρεβλωτήριον). Terme général 
pour désigner tout instrument de torture 
(Plin. H. N. XXXIV, 19 , 32 ; Cnrt. v i , 
11) ; sans aucun doute, parce que la roue 
était un des plus ancieunement et plus 
communément employés. 

3 . (ΰπόζωμα). Fort câble serré de la 
poupe à la proue autour de la quille 
d'un vaisseau, afin d'en maintenir la 
charpente dans les gros temps ( Isidor. 
Or'ig. XIX, 4 , 4 ) . On en gardait dans les 
arsenaux des provisions, et chaque bâ
timent , avant de mettre en mer, en em
barquait pour en faire usage en cas de 
besoin. Cf. M I T R A , 3 . 

TORNUS (τόρνο;). Tour, roue de po
tier ( Virg. Georg. II, 449 ; Plin. H. N. 
VII, 57 ) ; et aussi, un instrument à 
pointe aiguë, pour sculpter ou graver, 
adapté à un tour (Virg. Ed. m , 38). 

TORQUATUS (στρεπτοφόρο;). Qui 
porte un collier formé de fils roulés en 
spirale (torquis) autour du cou, comme 
c'était l'habitude des Gaulois (voy. la gra
vure au mot CoMATUS ) , des Perses et 
de quelq\ies autres nat ions, ainsi que le 
montre la figure ci-jointe, ipii représente 
un des soldats perses dans la fameuse 
mosaïque de Pompéi. Par extension, m//ei· 
torquatus, chez les lÎomains , désigne 
un soldat auquel on avait donné, comme 
récompense de sa valeur (Veg. MU. i i , 
7 ; cf. Plin. / / . N. XXXIII, 1 0 ) , un or
nement de ce genre, qu'il ne portait pas 

autour du cou , comme les Orien

taux, mais fixé sur la poitrine comme 
une décoration moderne. C'est ce que 
montre clairement la figure ci-jointe, re

présentant,d'après unbasrelief funéraire, 
le portrait d'un centurion, qui porte les 
décorations suivantes : un lenin'iscus flot
tant derrière la t è te , et sur la poitrine 
deux torques sous lesquels apparaît uue 
pJtalera. 

TORQUIS et TORQUES (στρεπτό?). 

Ornement de forme circulaire, fait d'un 
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certain nombre de fils d'or roulés eu spi
rale, et que portaient comme collier les 
Gaulois, les Perses et d'autres nations, 
soit septentrionales, soit orientales (Isi-
dor. Orig. XIX, 31 , 11; Cic. Off. m , 
21). La figure ci-dessus est la copie d'un 
original, qui se ferme au moyen de deux 
bouts courbés en crocliet; c'est la io/vy«iV 
imca de Properce (iv, 10, 44). 

2. Torquis brachialis (Vopisc. JureL 
7). Ornement fait de fils d'or enlacés, 
comme le précédent, mais formant, au 
lieu d'un cercle unique, plusieurs tours 
de spirale ; on le portait, non autour du 

cou, mais autour de la partie inférieure 
du bras [hrach'iam), entre le poignet et 
le coude. La figure est tirée d'un ori
ginal. 

3. Collier fait de cordes tressées, et 

que l'on passait autour du cou de deux 
bœufs attelés (Virg. Georg. m , 168), 
quand ils n'étaient pas accouplés par un 
joug (jugum), ainsi qu'on le voit dans la 
gravure ci-jointe, d'après un bas-relief 
en marbre. 

4. En poésie, guirlande de fleurs en
lacée autour d'un autel (Virg. Georg. 
IV, 276). 

ÏORTOK (βασανιστή:). Quelqu'un qui 
inflige la torture (Cic. PliU. XI, 3 ; Sen. 
Ep. 14). 

TORULUS. Diminutif de TORUS ; em
ployé particulièrement pour désigner 
une sorte de rouleau flexible dont on en
tourait la tête (torulo capiti c'ircumflexo, 

Ammian. xix, 1, 31), et qui présentait 
des contours pleins et bombés, comme 

ceux que produit la bourre d'un traversin 
(Varro, L. L. v, 167 ; voy. ToRUS , 2 ) , 
ou que forment les tronçons d'une corde 
(ToRUS, 1), ou les rendements d'un cha
pelet, d'un boudin, entre les points d'é
tranglement (ToEXJS, 4). La gravure ci-
jointe représente un tondus, d'après inie 
peinture de Pompéi. Les femmes le por
taient aussi (Varro, /. c), et dans VAm-
phytrioii de Plante, Jupiter est muni 
d'un torulus formé de fil d'or tressé 
(Amph. Prol. 144), qu'il porte sons son 
chapeau (petasus), afin de pouvoir être 
distingué d'Amphitryon, quand il se dé
couvre la tête. 

TORUS. Toute protubérance pleine 
et renflée, comme la saillie d'un muscle 
(Cic. Tusc. n , 9 ) , d'une veine gonflée 
(Cels. VII, 18), on des tronçons de corde 
(Cato, R. R. 135; Columell. XI, 3 , 
6) , d'où les sens plus particuliers qui 
suivent : 

2. Matelas ou lit rembourré, sur le
quel on s'étend et on dort (Plin. H. N. 

VIII, 73; Ov. Fast. ii, 795) ; ainsi nom
mé à cause des renflements qu'il pré
sente entre les points où il est piqué, 
comme on le voit dans la figure ci-jointe, 
d'après un bas-relief en marbre. 
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3. En architecture, moulure bombée 
de même forme que l'astragale, mais 
plus grosse; c'est ua des membres de 
la spïra d'une colonne, où elle présente 
l'apparence d'une veine gonflée ou d'un 

coussin rond que fait renfler tout à l'en-
tour le poids qui pèse sur lui d'en haut. 
Quand on employait deux torus, comme 
danslabase attique représentée ci-contre, 
ils étaient séparés l'un de l'autre par une 
moulure creuse nommée scotia, et l'on 
appelait l'un super'wr, l'autre inferior 
(Vitruv. ïv, 7, 3 ; m , 5, 2). 

4. Protubérance renflée produite dans 
un feston (sertum) ou dans une couronne 
(corona) par les rubans qui sont noués 
tout autour, de place en place , et qui en 
rétrécissent en certains points le dia-

mètre, comme dans le spécimen, em
prunté à un bas-relief en marbre. Par 
suite, on applique figurément ce teime 
à certains ornements oratoires, qui jet
tent de la diversité dans un discours (Cic. 
Oi: 6). 

TRABEA. Toge, soit faite tout en
tière d'étoffe de pourpre, soit ornée 
d'une ou plusieurs bandes horizontales 
de cette l'onleur, la première de ces deux 
variétés formant la draperie sacrée dont 
on enveloppait les divinités, la seconde 
une rolie loyale adoptée par Romnlus et 
ses successeurs, desquels elle passa aux 
consuls, qui la portaient dans certaines 
solennités publiques, et aux équités ou 
chevaliers, qui s'en revêtaient pour se 
présenter au censeur (Serv. ad Virg. JEii. 

VI, 612; Plin./f. Λ'. VIII, 74; Val. Max. 
I l , 2, 9). La manière de l'ajuster était 
la même que celle qui est décrite au mot 
ToGA, surtout dans les plus anciens des 
systèmes que nous avons expliqués, dans 
ceux ou la draperie avait des dimensions 
et des plis moins amples , ce qui lui mé
rite l'épithète distiuctive deparva (Virg. 
^n. VII, 1 8 8 ) . 

TRABEATUS. Vêtu de la trabea (Val. 
Max. II, 2 , 9; Ov. Fast.i, 37). 

TRABECULA (Cato, Λ. M. 8): Dimi
nutif de 

TRABS (τράπϊΐξ). Généralement, toute 
grosse poutre de bois, comme les cotes 
d'un navire, comme le madrier d'un 
bélier de siège, etc. ; par suite , dans uu 
sens plus particulier, cliez les architectes, 
archilrave de bois ou longue poutre po
sée sur les têtes d'une rangée de colonnes 
pour former im lit sur lequel reposent 
toutes les autres pièces de la charpente 
du toit (Vitruv. iv, 2 , 1 ) , comme celle 
qui est marquée A dans le plan ci-joint. 

Dans les temples étrusques et autres édi
fices où l'entre-colonnement était de 
plus de trois diamètres et demi, tout le 
reste du bâtiment avait beau être en ma
çonnerie, l'architrave était toujours en 
bois, parce que la pierre et le marbre 
n'auraient pu supporter par-dessus im 
si large vide le poids énorme de la toi
ture; mais, quand l'entre-colonnemeiit 
était plus petit, l'architrave était l'aile 
des mêmes matières que les autres par
ties de l'édifice, et portait alors plus ha
bituellement le nom à'epistylium, for
mant le plus bas des trois principaux 
membres entre lesquels se divise exlé-
rieiirement l'entablement d'un ordre. 

TRACTATOR. Esclave qui avait pour 
fonctions de frotter et de pétrir avec les 

I mains les différentes parties du corps des 
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personnes qui sortaient du l)ain, de ma
nière à rendre les articulations plus 
souples et la circulation des humeurs 
plus facile ; c'est un usage encore très-
commun en Orient (Sen. Ep. 66). 

TRACTATRIX. Femme esclave qui 
rendait les mêmes services que le trac-
tator (Mart. m , 82). 

TRACTUM et TRACTA (κάταγμα). 
Flocon de laine détaché par le peigne 
ou la carde (Varro, ap. Non. s. 'v.; 
TibuU. 1 , 6 , 8 0 ) . 

2 . (λάγανον). Petit morceau de pâte 
qu'en pétrissant on enlevait avec ses 
doigts comme un flocon de laine (Cato, 
R.R.IÇ,; Plin. H. N. xv i i i , 27 ; Athen. 
XIV, 57). 

TRAGULA. Sorte de projectile que 
lançaient les machines, mais dont les pro
priétés particulières ne nous sont pas con
nues (Varro, £ . £ . V, 115; Festus, s. v.). 

2. Drague^ sorte de filet muni de liè
ges qui en faisaient surnager le bord su
périeur ( Plin. i i . N. XVI, 13). 

3 . (Varro, i . L. v , 139). Synonyme de 
T R A H A . 

TRAGULARII. Classe de soldats qui 
avaient pour fonctions de mettre en place 
et de lancer les projectiles appelés tra-
gulœ, à l'aide de quelque machine de 
guerre. 

TRAHA ou TRAHEA. Sorte de traî
neau qu'employaient les anciens pour bat
tre le blé ; à cette fin on le ti'aînait quel

quefois derrière les tr'ihula, pour achever 
l'ouvrage dont cet appareil ne s'était ac
quitté qu'imparfaitement ( Columell. i l , 
2 1 , 4 ; Virg. Georg. i , 164). Le spéci
men est emprunté à une tombe égyp
tienne. 

TRAMA. Primitivement, et dans un 
sens précis, ce mot semble avoir désigné 
les lils de la chaîne quand, séparés par 
les lisses (licia), ils livraient passage à la 
navette, ainsi qu'on le voit au milieu de 
la gravure ci-jointe ; il est opposé ainsi à 
stamcn, qui désigne la chaîne avant que 

les lisses aient été ajustées, pendant que 
tous les fils eu sont tendus serrés les 
uns à côté des autres sur le métier, ainsi 

qu'on le voit dans la gravure donnée à ce 
mot (Senec. Ep. 9 0 ; Schneider, Index 
R. R. Script, v. T E L A ) . Par suite , le mot 
trama est appliqué aux parties à jour d'une 
toile d'araignée (Plin. H. N. x i , 28), et 
à une personne très-maigre (Pers . v i , 
73), comme pour dire que l'on peut voir 
à travers sa peau et ses os , de même qu'à 
travers le vide ménagé dans les chaînes. 
Mais postérieurement, au moins dans le 
langage du bas peuple , on confondait le 
sens de trama et celui de subtemen (Serv. 
ad Virg. Mn. m , 43 ; Isidor. Orig. x ix , 
29, 7 ) , confusion qui prévalut , puisque 
c'est bien le suhtemen que les tisserands 
en Italie appellent la trama, et chez 
nous la trame, 

TRAMES. Chemin de traverse qui sert 
de raccourci , et par lequel on peut aller 
d'un endroit à un autre en évitant les 
regards du public (Varro, L. L. v u , 62 ; 
Cic. Pli'd. XIII, 9 ; Sali. Cat. 59). 

TRANSENNA. Piège à oiseaux, très-
semblable à un de ceux que nous em
ployons encore communément. Il était 
tait de filet étendu sur un châssis qui se 

composait de deux cercles attachés à un 
axe commun. Quand on avait dressé le 
piège, les deux boîtes de l'engin étaient 
posées à plat sur la terre ; ma i s , du mo-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



664 TRANSHLLUM. ΤΚΑΡΕΤϋΜ. 

ment que l'oiseau s'abattait sur l'appât 
placé au milieu de cette barre, son poids 
taisait partir le ressort ; les deux cuvettes 
se fermaient l'une sur l'autre et empri
sonnaient l'oiseau (Plaut. Bacch. i v , 5 , 
22 ; /iiid. IV, 7, 10 et 13; cf. Fers, iv , 
Ά, 13). La figure ci-dessus représente im 
piège égyptien de ce genre d'après des 
peintures à Beni-Hassan ; sur la gauclie, 
il est ouvert et dressé; à droite , il s'est 
fermé et l'oiseau y est pris. Le filet seu
lement a été restauré dans la figure de 
droite, d'où l'action du temps l'avait fait 
disparaître dans l'original. 

2. Treillage devant une fenêtre ou 
toute autre ouverture, comme dans la 
figure au mot PBOTHYRON ; par suite , 
ijuasi per transennam adspicere (Cic. de 
Orat.i, 3 5 ) , voir en courant et d'une 
manière imparfaite, comme à travers le 
treillage d'une persienne. 

3 . Corde tendue au travers d'une ou
verture, d'un passage quelconque dans 
tome sa largeur (Serv. ad Virg. Λ·1η. v , 
488; Isidor. Orig. XIX, 1, 2 4 ; Sali. ap. 
Non. s. t).) ; ainsi, par exemple, celle 
qui était tendue eu travers de l'arène 
pour forcer les cbevaux à partir tous 
ensemble ( L I N E A , 4 ) ; d'où l'expression e 
transenna (Ammian. XXV, 5, 14), <i tous 
ensemble ». 

TRANSTILLUM (Vitruv. v , 12). Dimi
nutif de 

ÏR.ANSTRUM. Dans un sens général, 
toute poutre ou planche posée horizon-

• talement au-dessus d'un vide entre deux 
murs pour supporter un poids placé au-
dessus, ou suspendre différents objets, ou 
servir à relier les pièces de la charpente 
d'un toit , quand il couvre un très-vaste 
emplacement (Festus, s. v.; P l i n . / / . N. 
XXXIV, 32 ; Vilruv. i v , 2 , 1 ) . 

2. Tianstra, au pluriel ( τά (τέλματα). 
Les bancs transversaux sur lesquelsélaient 
assis les rameurs dans de grands navires, 
où plus d'un homme travaillait au même 
aviron ; ils allaient de la coque à quel
que point d'appui dans l'intérieur du 
navire, de manière c|ue le nombre 
d'hommes qu'exigeait chaque aviron pût 
trouver place sur le même banc. Mais 
quelle était la longueur de ces bancs, 
comment étaient-ils au juste placés et 

disposés, c'est ce qu'il est impossible de 
dire avec quelque certitude; car nous 
n'avons ni textes ni figures qui nous ap
prennent rien de positif sur la cons
truction intérieure des navires anciens 
(Festus, J-. T.,· Virg. ^ : « . iv , 573). 

TR A PETUM, THAPETUS, ou TRAPE-
TES (plur.). Moulin à olives, machine ser
vant à écraser la partie charnue de l'olive 
et à la sé|)arer du noyau (Virg. Georg. ' 
11, 519; Varro, L. L. v , 138) , avant 
qu'elle fût soumise à l'action du pressoir 
(lorcidar). Caton décrit tout au long une 
machine de ce genre (Λ. Jl. 20-22 et 135), 
et on a découvert à Gragnano ( l'ancienne 
Stables) un original antique qui se rap
porte si bien à cette description,qu'il n'y 
a pas à douter un instant de son nom et 
de son usage. On en a ci-dessous un dou
ble dessin : d'une part une élévation, de 
l'autre une coupe verticale; ou a ras
semblé et remis à leur place avec soin et 
exactitude les différentes pièces, dont les 
unes furent trouvées eu morceaux, les 
autres enlières, sur le terrain. Les noms 
que nous assignons à chacune des pièces 
sont empruntés à la nomenclature de Ca
ton, et les mêmes renvois s'appliquent aux 
parties correspondantes dans l'élévation 

et la coupe. Le massif inférieur forme 
un bassin circulaire {mortnr'ium, 1) de 
pierre dure et volcanique, dont les côtés 
portaient le nom de Îabra (Cato , 135). 
Du milieu du bassin sort une courte 
et épaisse colonne [miliarium, 2) qui sert 
à supporter les axes des meules {orbes, 3 , 
3), qui sont plates à l 'inlérieur et con
vexes à l'extérieur. Ausommet de cette co
lonne est placée une boite rectangulaire 
ou moyeu (cupa, 5), qu i , à chacune de 
ses extrémités, reçoit une des deux per
ches qui passent comme essieux par le 
centre des roues , et à l'aide desquelles 
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on les fait tourner ; en même temps il 
tient les surfaces intérieures des roues à 
une distance fixe des côtés du miliarium, 
de manière à les empêcher de frotter 
contre lui quand la machine marche. Le 
moyeu est fixé au sommet de la colonne 
par un fort pivot en fer {columella fer-
rea, 4), autour duquel il tourne avec les 
roues, et qui était muni à son extrémité 
supérieure d'un boulon {fisÎuÎa ferrea)^ 
destiné à empêcher que tout l'appareil 
ne cédât et ne se démantibulât par en 
hau t , si les roues rencontraient sous elles 
quelque sérieuse résistance. Sur les per
ches, juste au moment où elles sortent 
des roues , est fixé un anneau [annilla, 
8 , 8 ) , rivé par un clou qui le traverse 
(cÎai'us), et servant à empêcher les roues 
de céder sous l'influence de quelque obs
truction latérale qui tendrait à les jeter 
contre les lahra ou côtés concaves du bas
sin. La surface inférieure du moyeu était 
aussi munie d'vuie plaque de fer (tnbella 
ferrea) qui prévenait tout frottement en
tre la cupa et le miliarium. Il est main
tenant aisé de comprendre comment af^is-
sait la machine. Deux hommes, dont cha
cun tenait le bout de l'une des deux 
longues perches (6, G), auxquelles étaient 
fixées les roues, les faisaient mouvoir si
multanément en tournant autour dvi bas
sin , qu'on avait eu soin de remplir d'une 
quantitésuffisante d'olives. Pendantqu'on 
faisait ainsi accomplir aux roues une ré 
volution autour du miliarium, la résis.· 
tance produite par le fruit les forçait en 
même temps à tourner sur elles-mêmes, 
ayant ainsi les perches pour axes. Cette 
double action avait pour résultat d'écra
ser les peaux et les chairs sans attaquer 
les noyaux ; en effet, il ne faut pas man
quer d'observer que les roues sont sus
pendues de manière à n'avoir de contact 
avec aucun point du bassin, à laisser tou
jours de l'espace entre leurs surfaces in
térieures et la colonne centrale, entre 
leurs surfaces extérieures et les lahra 
ou le fond du movtarium. C'était pour 
arriver à cette action douce, égale et ré
gulière que la machine était construite 
et montée avec tant de soin et d'atten
tion ; toutes les pièces en sont combinées 
dans la seule intention de tenir les roues 

fixées à une distance convenable des bords 
du bassin et de la colonne centrale ; car, 
si les noyaux avaient été écrasés avec la 
pulpe, l'huile aurait perdu en goût et en 
qualité ( Coluniell. XH, 52, 6 ). On pour
rait supposer que le trapetum servait 
primitivement à écraser le raisin , ce mot 
semblant venir du grec τραπέω, fouler 
aux pieds le rais in, d'où dérivent τρ«-
πη-ιό; et τραπητής; mais aucun texte 
parvenu jusqu'à nous ne nous apprend 
qu'il ait jamais servi à la fabrication du 
vin, de sorte qu'il serait peut-être plus 
correct de lui donner pour étymologie la 
forme ετραπον du verbe τρέπίι), tourner, 
d'où l'adjectif verbal τραπγιτέον. 

TRAPEZITA (τραπεζίτη;). Changeur 
(Plant. Capt. i , 2, 84 ) ; c'est simplement 
un mot grec latinisé, et dont l'équivalent 
latin est MENSATIIUS. 

TRAPEZOPHOliUM (τραπεζοφόρον). 
Pied de table ou de Iniffet (Cic. ad Fam. 
VII, 2 3 ; Paul. Dig. 33, 10, 3 ) . C'étaient 
souvent des morceaux de pr ix , façonnés 
par d'habiles artistes, qui les vendaient 
eux-mêmes à des particuliers, et ceux-ci 
y faisaient adapter un dessus; c'est ce 
qui explique comment tant d'objets de ce 
genre ont été trouvés dans différentes 
fouilles. Quelquefois ils sont composés 
d'une figure unique, qui est très-souvent 
un sphinx; d'autres fois ils sont formés 
de la tête et des pieds de différents oi

seaux et animaux, comme dans la figure ci-
jointe , qui représente, d'après une lampe 
en terre cuite, im de ces meubles servant 
à orner les appartements et que nous ap
pelons consoles. 

THECHEDIPNTJM. Mot forgé d'après 
le grec ou emprunté à cette langue (juv, 
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III, 6"), et dont le sens est très-douteux. 
Quelques-uns supposent qu'il désiguait 
les bottines (ένδρομίδες), que portaient les 
vainqueurs dans les jeux de la Grèce; 
d 'autres, une espèce particulière de cos
tume par lequel se distinguaient les pa
rasites grecs, et qui leur assurait l'entrée 
<|es maisons où leur compagnie était goû
tée ou tolérée; mais tous les efforts pour 
arriver à une interprétation définitive 
sont restés sans résultat. 

TIÎIARII. Corps de fantassins pesam
ment a rmés , qui formaient la troisième 
division d'une légion romaine. On les 
distinguait primitivement par le nom de 
Pitan'i,k cause du lourd javelot {pilum) 
dont ils étaient munis; mais, quand cette 
arme fut aussi donnée aux deux antres 
divisions , aux Hastati et aux Principes, 
ils changèrent leur ancien nom contre 
celui de Triarii, soit à cause de la posi
tion qu'ils occupaient dans l'ordre de 
bataille, où ils formaient la troisième l i
gne, raison que donne Tite-Live, soit 
parce que ce corps était composé d'hom
mes d'élite pris dans les trois classes de 
la population romaine qui fournissaient 
des soldats pesamment armés, raison 
que donne Niebuhr. Leur armure défen
sive et offensive se composait d'un casque 
de bronze, à haut cimier, d'une cuirasse, 
d'un grand bouclier, d'une épée courte 
et pointue, et du lourd javelot ou pilum; 
mais on ne connaît l'existence d'aucun 
monument authentique où ces traits se 
trouvent reproduits avec assez d'exacti
tude pour qu'on y reconnaisse des triai-
rcs (Varro , £. L. v , 8 9 ; Liv. v i i l , 8). 
Vers les derniers temps de la république, 
l'ancienne distinction entre les soldats 
appelés Hastati, Principes et Triarii, fut 
aijandonnée, par suite du nouveau sys
tème qui consistait à ranger l'armée en 
bataille par cohortes. 

TRIBON (τρίβων). Mot grec, qui si
gnifie mot à mot un vieux vêtement 
râpé; par suite, on donna plus particu
lièrement ce nom à une sorte de man
teau très-grossier, commun et pet i t , que 
portaient les Spartiates, et qu'adoptaient 
ceux qui affectaient de singer les mœurs 
Spartiates, surtout les philosophes des 
sectes stoïque et cynique, comme mar

que extérieure de leur pauvre té , de leur 
austérité, et de la simplicité de leur vie. 

(Auson. Epigr. 53 ; cf. Plat. Protag. 22; 
Coiiv.U; Ar i s toph .P /u ' . 842 et 882). 
La gravure représente nn philosophe 
grec vêtu du tribon, d'après une statue 
de la villa Borghèse. Datis l 'original, 
la maigreur de la draperie et la grossiè
reté du tissu sont clairemeut marquées 
par la forme et la qualité des plis ; mais 
ce caractère, quoiqu'on en retrouve quel
que chose dans notre dessin , y est moins 
apparent , les traits y manquant de 
net teté , par suite surtout des petites di
mensions auxquelles on a été obligé de 
le réduire. 

TRIBULUM et TRIBULA ( τά τρί-
βολα). Appareil qui servait à battre le 
b lé ; c'était un plateau de bois , dont le 
dessous était garni de morceaux aigus de 
silex ou de dents de fer. Un animal y 
était attelé, et le traînait par-dessus le 

blé ; pour l 'alourdir, on plaçait souvent 
dessus des corps pesants, ou celui même 
qui conduisait l'attelage y montait et s'y 
tenait debout (Varro, R. R. 1 , 5 2 , 1 ; 
Plin. / / . N. XVIII, 72 ; Virg. Georg.i, 
164) . On a gardé cette habitude en 
Orient, où la machine que représente la 
gravure est encore d'un usage général. 

TRIBULUS (τρίβολος). Chaussc-
trape; appareil formé de quatre fortes 
pointes de fer sortant en des points diffé-
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reuts d'une boule du même mé ta l , et 
disposées de manière qu'il s'en trouve 
toujours une dressée en l'air, quaud on 

jette à terre la chausse· trape. Elle ser
vait , dans l'ancienne tactique, à arrêter 
l'élan d'une charge de cavalerie; en ef
fet, jetée à terre et cachée dans l 'herbe, 
elle blessait les pieds des chevaux (Veg. 
Mil. III, 24). 

TRIBUNAL (διχαστήριον). Tribu
nal, plate-forme élevée qui formait l'un 
des bouts d'une salle de jugement, et sur 
laquelle étaient placés les sièges curules 
des juges et autres personnes de distinc
tion , qui voulaient assister aux. débats 

(Cic. rerr. u , 2, 3 8 ; de Orat. 1 , 37 ; 
Suet. Tib. 3 3 ) . Elle était quelquefois 
carrée, et construite en dedans du mur 
extérieur de l'édifice, comme le montre 
le massif marqué sur le coté droit de la 
gravure, qui est un plan de la BasiUca de 
Pompéi ; ailleurs, c'était une abside en 
demi-cercle, ltemicfclium{\hT\i\. v , 1, 
8 ) , faisant saillie sur le mur du fond , 
comme dans la BasiUca de Vérone , dont 
une restauration est donnée à ce mot. 

2. Dans un camp, le tribunal était 
une plate-forme élevée sur laquelle s'as
seyait le général pour rendre la justice 
(Tac . Hist. IV, 2 5 ; m , 1 0 ) ; quelque 
chose d'analogue au suggestum figuré à 
ce mot. 

3 . Dans un théâtre romain , le tribu
nal était un siège élevé, situé dans le 
parterre, orchestra (Suet . Claud. 2 1 ) , 
et qu'occupait généralement le préteur 
( Id . Jug. 4 4 ) . 

TRIBUNUS. Tribun, titre qui dési

gnait ordinairement un officier apparte
nant à une t r ibu , soit élu son président, 
soit chargé de s'acquitter en son nom de 
certains devoirs; par suite, on transporta 
postérieurement ce nom à plusieurs clas
ses d'officiers chargés de fonctions toutes 
différentes. Voici, parmi ceux qui por
taient ce t i t re , les plus importants ; 

1. Tribuiius Ce/ir«m. Le tribun qui, 
sous les rois , commandait le corps de ca
valerie qui formait leur garde du corps 
(Liv. I, 5 9 ; Pomp. Dig. I , 2, 2 ; voy. 
C E L E R E S ) . 

2. Tribuni militum consulari potes-
tatc. Tribuns militaires revêtus du pou
voir consulaire. C'étaient des magistrats 
suprêmes ayaut le rang et le pouvoir de 
consuls, mais variant en nombre de trois 
à six, et dont les premiers furent élus 
dans l'année de Rome 310 , en place de 
consuls, par ime sorte de compromis 
entre les patriciens et les plébéiens, pour 
éviter que le consulat fût partagé avec 
des membres de ce dernier ordre. Leur 
costume et les insignes de leur dignité 
étaient les mêmes que ceux des consuls 
(Liv. IV, 6 et 7). 

3 . Tribuni militares ou militum (χι-
λίαρχοι). Tribuns militaires, officiers de 
l'armée romaine dont le rang était au-des
sous de celui des legati, au-dessus de ce
lui des ceiituriones (Varro , L. L. v , 81 ; 

Cic. Cluent. 36). Le nombre des officiers 
de ce grade attachés à chaque légion va
ria suivant les temps avec la force même 
de la légion ; ils avaient un commande
ment important et un rang élevé; ils 
sont souvent représentés sur les colonnes 
et les arcs de triomphe, comme formant 
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rélat-major qui entoure immédiatement 
l 'empereur, et portant le même costume 
que lui et que le Îegatusy ainsi que le 
montre le groupe ci-joint, d'après la co
lonne Trajaue ; on y voit en avant l'em
pereur, immédiatement derrière lui un 
legatus, et au troisième rang, un tribun. 

4. Tnhuni ptebei ou pleins (δήμαρ-
χοι). Tribuns du peuple , magistrats 
choisis par les plébéiens dans leur ordre, 
pour défendre les droits et les intérêts 
des classes pauvres et faibles contre la 
puissance oyipressive de l'aristocratie pa
tricienne. Leur nombre varia de deux à 
dix ; ils jouissaient d'un pouvoir im
mense ; ils étaient accompagnés de cou
reurs (viatores), qui remplaçaient les 
licteurs des magistrats patriciens. Les 
emblèmes que leur prêtent leurs mé
dailles sont le long banc (suhsellhnn) et 
une baguette (-v/'/'̂ rt) ; d'ailleurs, n'ayant 
absolument qu'une autorité civile, ils 
n'ont pas de costume distinct, et sont 
vêtus, comme tous les citoyens, de la toge 
nationale (Liv. 11,32 ; Cic. Leg. m , 7). 

TRICHILA, TRICHILUM, TRICLA, 
TRICLEA et -lA. Bosquet ou pavillon 
disposé, dans le pare qui entourait une 
villa on dans tout autre l ieu, de manière 

à fournirune retraite fraîche et ombragée 
pour dîner dans les beaux temps (Virg. 
Copa, 8 ; Inscript, ap. Orell i , 4517, 
445«; Ca's. li. C. m , 96 ; ef. Prop. iv , 
8, 35 seqq.). 11 était souvent formé de 
treillis de bois , le long desquels on fai

sait monter des vignes , des courges, et 
autres plantes grimpantes (Columell. X, 
378 ) ; mais c'était quelquefois une cons
truction en p ier re , décorée de colonnes 
et d'autres objets d'art ( luscript. ap. 
Orelli , 2 9 0 9 ) , comme celles que nous 
élevons dans nos parcs. C'est ce que 
montre la gravure, qui représente une 
de ces retraites, avec sa table à manger, 
ses massifs de maçonnerie destinés à re
cevoir les matelas de trois lits de table, et 
en avant une fontaine, le tout tel qu'il 
existe parfaitement conservé dans la 
maison d'Actéon à Pompéi. 

TRICHORUM (τρίχωρον). Mot ser
vant à désigner quelque esjjèce particu
lière d'appartement dans les maisons ou 
autres édiilces (Stat. Silv. i , 3 , 58; Spart. 
Pesc. 12 ; Inscript. ap. Orelli, 1395; ap. 
Fabre t l i , p . 740 , n . 5 0 5 ) ; on siqipose 
que c'était une pièce partagée en trois 
compartiments ou allées par des rangées 
de colonnes. 

TRICLINIARCHA et -ES. Principal 
domestique, aux soins duquel était confié 
l'arrangement de la table et de la salle à 
manger [triclinium], ainsi que la direc
tion de tout le personnel chargé du ser
vice (Petr. Sat. 22 ; Inscript, ap. Orelli, 
794). 

TRICLINIARIS. Se dit de tout objet, 
de tout ustensile ayant rapport au service 
de la table ou à l'ameublement de la salle 
à manger; ainsi, lectus triclbiiaris (Plin. 
/ / . N. XXXVI, 6), le lit de repas (voy. 
LECTUS,^);gradiistricliniaris (Varro,L. 
L. VIII, Z2), les degrés au moyen desquels 
on montait sur le lit (voy. G R A D U S , 1); 
mappa tricliniaris (Varro , L. L. IX, 47) , 
serviette de table (voy. M A P P A , 1 ) ; et 
substantivement, au p lur ie l , iriclîniaria 
(Plin. H. N. VIII, 74), couvertures et 
tentures jetées sur des lits (voy. P E R I -
SIROMA , S T R A G D L U M , TORALE ) , OU les 
salons mêmes où l'on dînait (Varro, K. 
R. I, 13, 7 ; voy. T R I C L I N I U M , 2). 

TRICLINIUM (τρίκλινον). Ce mot n'in
diquait pas un seul lit de table (lectus Iri-
cHniaris)y mais la réunion de trois lits île 
table (Var ro , L. L. i x , 9 ; Λ. R. I i l , 
13, 2 ; Macrob. Sat. Il , 9 ) , disposés de 
manière à former trois côtés d'un carré, 
avec uu espace vide au milieu pour la 
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table , et le côté ouvert pour laisser les 
domestiques passer et apporter les pla
teaux sur lesquels sont arrangés les plais. 
Un tricUuium ainsi constitué était en gé
néral destiné à la réception de neuf per

sonnes, trois sur chaque li t ; mais ce nom
bre n'était pas de rigueur, car souvent 
toutes les places n'étaient pas prises ; et 
ii'autres fois, chaque lit n'était disposé 
que pour une seule personne (voy. la gia-
\ u r e au mot ACCUBITUM), de manière 
que toute la compagnie ne se composât 
que de trois convives; au contraire, dans 
le spécimen donné ci-contre, si les deux 
lits de côté ne reçoivent chacun que trois 
personnes, il n'y a pas moins de sept in
dividus sur celui qui est vu de face. Le 
bas-relief original auquel est empruntée 
cette gravure fut trouvé à Padoue (autre
fois Patavium), très-endommagé, mais 
conservant plusieurs détails assez appa
rents pour donner une idée exacte de la 
manière dont étaient disposés,avec les con
vives qu'ils portaient, les trois lits d'un 
triclin'mm; dans ce spécimen pourtant, 
ce ne sont pas, à proprement parler, des 
lits (lecti), mais des massifs de maconne-
l'ie, analogues à ceux que l'on voit dans la 
gravure précédente, et sur chacun des
quels on étendait un matelas, dont on 
aperçoit ici les bords sous le corps des 
figures couchées. Si une table, comme 
celle du dernier dessin, était placée au 
milieu, entre les l i ts , la scène serait 
complète. Les figures de gauche sont en
core couchées, comme eu train de diner; 
celles de droite, déjà repues, se sont éten
dues sur le dos pour faire leur sieste (juv. 
I , 5 6 ; Ov. Jm. n, 5, 1-3), tandis que le 
reste de la compagnie, tout au bout du 
triclinium, boit à pleines coupes. Cette 
scène représente peut-être une fête fu

néraire (s'ilicern'mm) ; ou ce qui est plus 
probable, une débauche de vin après un 
repas {comissatio, symposium), γιΆΐύΐ 
pour laquelle on avait coutume d'inviter 
d'autres convives encore que ceux qui 
avaient assisté au dîner; c'est ce qui 
expliquerait ce qu'il y a d'inaccoutumé 
dans le nombre des buveurs pressés sur 
le lit du fond. 

2 . Salle à manger, où était disposé le 
triclinium (Cic. de Or. i l , 65 ; Phaedr. IV, 
2 4 ; Petr . Sat. 2 2 ; Vitruv. \ ' i . G, 7, et 
7, 4). On a découvert dans les maisons 
de Pompéi plusieurs appartements de ce 
genre, presque tous petits, et munis de 
massifs de maçonnerie, an lieu de couches 
mobi les, sur lesquels on étendait un mate
las, ainsi que le montrent les deux gra
vures précédentes; mais il faut bien com
prendre que d'autres salies à manger, 
originairement munies de véritables lits, 
otit perdu leurs caractères distinctifs 
par l'enlèvement du mobilier qui leur 
appartenait. 

TRIDENS (τριόδους, τρίαινίι). Propre
ment,muni de trois dents 
ou fourchons ; s'emploie 
par suite substantive
ment dans le même sens 
que fuscina, fourche à 
trois dents pour harpon
ner le poisson (Plin. / / . 
N. IX, 2 0 ; voy. la gra
vure au mot F U S C I N A , 
1 ) ; arme du même 
genre, dont se servaient 
les gladiateurs appelés 
retiarii ou lanceurs de 
filet (Juv. VIII, 2 0 3 ; 
voy. la gravure au mot 
FUSCINA, 2 ) ; le trident 
de Neptune, dont les poètes t t les aiiistts 
avaient fait avec beaucoup d'à-propos 
l'attribut et comme le sceptre du dieu 
de la mer. (Virg. Georg. 1 , 1 3 ; ^n. i l , 
610. 

TRIDENTIFER et TRIDENTIGER. 
Qui porte le trident ou le sceptre des 
mers, épithète propre au dieu Keptune, 
qui est ainsi représenté dans la dernière 
gravure, d'après une miniature du Vir
gile du Vatican (Ov. Met. v i l l , 5 9 5 ; 
XI, 202). 
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TRIENS. Monnaie de cuivre qui pe
sait quatre onces et valait 
un tiers a'as (Plin. B. A'. 
xxxill ,13). Elle est mar
quée de quatre boules qui 
en indiquent la valeur, 
comme on le voit dans la 
figure ci-joinle, qui est la reproduction 
d'un original à nu tiers de réduction. 

TRIERARCHUS (τριήραρχος). Pro
prement, le commandant d'une trirème 
grecque, d'où ce titre fut transporté dans 
la marine romaine (Tac. Jnn. xiv, 8; 
Mis t. II, 16j. 

TRIERIS (τριήρη;). Motgrec, en place 
duquel les Romains emploient plus ordi
nairement TRIREMIS. 

TRIFAX. Arme de jet, de quatre cou
dées et demi de long, qu'on lançait avec 
la catapulte (Feslus, s. v. ; Ennius, ap. 
Fest. /. c; Aul. Gell. x, 25, 1), pro

bablement une sorte de lance qui devait 
son nom à ce qu'elle avait un fer ί trois 
pointes, une en avant et deux en arrière, 
comme ou le voit dans la figure, tirée 
de la colonne Trajane. 

TRIGA. Char attelé de trois chevaux, 
et attelage de trois chevaux de front (Isi-
dor. Orîg. xvill, 20; Ulp. Dig. 21 , 
1, 38), dont <leux tiraient sur le timon. 

plici ttincido (Isidor. Orlg. xvli l , 35) 
aux cordes qui, passant de chaque côté 
du cheval du milieu, entouraient la partie 
antérieure du char, comme le montre 
la figure ci-jointe, d'après un vase étrus
que gravé par Ginzrot. 

ÏRIGARIUM. Emplacement ou en
clos pour l'exercice des li'ig-œ ou des clie-
vaux et des chai'S en général (Plin. ff. 
N. XXXVII, 77). Il y avait dans Rome 
plusieurs champs de course de ce genre ; 
on eu trouve l'énumération dans P. 
Victorius. 

TRIGARIUS. Celui qui conduit un 
attelage de trois chevaux tirant un char, 
triga; (Plin. H. N. xxvni, 42). 

TRIGLYPHUS (τρίγλυφος). Trigly-
plie, membre de la frise dans un entable
ment dorique; il se compose de trois can
nelures parallèles, avec gouttes {guttœ) 
en dessous, disposées à intervalles régu
liers dans toute la longueur de la frise, 
et destinées à représenter sur la face ex
terne de l'édifice les extrémités des en-

( 

et le troisième était attaché comme che
val de volée, par une simple longe, sim-

traits [tigtia] posés sur l'architrave (Vi-
truv. IV, 2). Le sens littéral du mot est, 
à trois rainures ou fentes; et l'on 
suppose que, dans les anciennes cons
tructions en bois, les bouts de l'entrait 
étaient réellement taillés en trois sillons 
parallèles, soit afin de conduire l'eau de 
pluie qui coulait de la corniche au des
sus d'eux, soit pour empêcher le bois 
de se fendre. D'autres pensent que l'on 
ne taillait pas à la main ces sillons à 
l'extrémité des solives, mais qu'ils y 
étaient produits naturellement par l'ac
tion lente de l'eau de pluie coulant des-
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sus en petits ruisseaux ; mais, dans tous 
les cas, d'une manière comme de l'autre, 
la moulure connue sous le nom de tri-
glyphe serait la reproduction d'un des 
détails de la toiture primitive en bois. 
La gravure représente une partie de la 
frise encore subsistante du théâtre de 
Marcelliis à Rome. 

TUIGON. Petite balle, très-durement 
rembourrée et couverte de cuir, servant 
à jouer un jeu que l'on désigne par le 
même nom (Mart. IV. 19, 
XII, 93). Le spécimen est 
emprunté à un bronze é-
trusque, la couture du cuir 
y est clairement indiquée, 
et il est facile de se figurer 
la grosseur de la balle d'après ce fait, 
que la main qui la tient est une main 
d'enfant. 

2. Le jeu auquel on jouait avec une 
ou plusieurs balles du genre de celle que 
nous venons de décrire (Hor. Sat. 1 ,6 , 
12G). On suppose qu'il exigeait la réu
nion de trois joueurs qui occupaient rela
tivement les uns aux autres la même po
sition que les trois sommets d'un trian
gle, de manière que chaque joueur 
eût en face de lui deux adversaires, l'un 
à sa droite, l'autre à sa gauche. L'habileté 
à se servir de la main gauche étant 
mentionnée comme une qualité dont 
ne saui'ait se passer tui bon joueur de 
trigon (Mart. xiv, 46), on en conclut 
encore que chaque joueur avait deux 
balles, qu'il devait lancer, l'une à droite, 
l'autre à gauche, et recevoir de la 
même manière. Mais après tout ce ne sont 
là que des conjectures, aucune repré
sentation de çejeu, assez nette pour éta
blir le fait que nous avançons, n'ayant 
encore été découverte. 

TRIGONUM (τρίγωνον). Pièce trian
gulaire de marbre, de tuile ou de quel
que composition, qui servait dans les 

pavés-mosaïques du genre de ceux que 
l'on appelait sect'dia (Vitruv. YII, 1, 4 ; 

voy. P A V I M E N T U M , 2 ) , ainsi qu'on le 
voit par la bordure qui entoure les qua
tre cotés de la figure ci-jointe, représen
tant une mosaïque qui forme le seuil de 
la principale entrée d'une des maisons de 
Pompéi. 

2. Instrument de musique de forme 
triangulaire, avec toutes les cordes de 
même épaisseur, mais d'inégale longueur 
(Plat . Rep. p . 399, C ; Soph. Fragm. 
Mj's., 36 lDind . ; A t h e n . l v , "7 et 80), et 
dont on jouait en le portant sur l'épaule, 
comme on peut du moins l'inférer de 
la figure qui forme la partie gauche de 
la gravure et qui est empruntée à une 
peiuture de Pompéi. Ce mot ne se trouve 
avec ce sens dans aucun des auteurs la
tins parvenus jusqu'à nous; on ne sait pas 
bien non plus si les Latins ou les Grecs 

se servaient du même terme pour désigner 
notre triangle, ce qui paraît probable, 
puisque cet instrument ne leur était pas 
inconnu, ainsi que le prouve la figure à 
droite de la gravure ; copiée d'un bas-
relief en marbre appartenant autrefois 
à la famille Giustiuiani à Rome : il re
présente une troupe de femmes jouant 
de différents instruments de musique, le 
triangle ici figuré, la crécelle appelée 
crotalum, le tympanum ou tambourin, 
et la .flûte double ou tih'tEe pares, 

TRILIX (τρίμιτος). Croisé de trois 
fils ; c'est-à-dire, où chaque fil de trame 
[subtemeii) passe dans le tissu au-dessus -
d'un fil, et ensuite, au-dessous de trois 
fils de la chaîne (stamen); ce qui exige 
trois différents paquets de lisses (licia), 
et produit une étoffe à cotes (Mart. x i v , 
143). 

TUILORIS. Littéralement, muni de 
trois courroies, mais on emploie ce mot 
pour désigner un vêtement bordé d'un 
triple rang de bandes (paragaiidœ) d'or 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



672 TBIMODIA. ÏRlfiEMtS. 

OU de quelque étoffe précieuse (Vopisc. 
Aurel. 46). Voy la figure au motPAHA-
GAIIDA. 

TKIMODIA et -UM. Panier ou autre 
vaisseau contenant trois boisseaux ro
mains, modii (Columell. I l , 99 ; Plaut. 
Men. Prol. 14). 

TRIOBOLUM (τριώβολον). Monnaie 
grecque en argent qui valait trois OIJO-
les ou une demi-drachme. II y en avait 
deux ; l 'attique, qui valait à peu près 
45 cent, de notre monnaie, etl 'éginète, 
environ 6G cent. 

TRIPETIA. Mot du patois des Gaules, 
qui signillait un tabouret à trois pieds 
(Sulp. Sever. Dial. i l ) . 

TRIPUDIUM. Mot employé dans la di
vination pour iudiqvier qvie les poulets 
sacrés dévoraient avec tant d'avidité le 
grain qu'on leur jetait, qu'il s'en échap
pait de leurs hecs une partie qui retom
bait à terre ; ce qu'on regardait comme 
un bon présage (Cic. Div. i l , 34). 

TRIPUS (τρίπους). En général tout ob
jet supporté sur trois pieds, d'où les sens 
particuliers suivants ; 

1. Chaudron ou marmite pour faire 
bouillir toute espèce de comestibles ; trois 
pieds soutenaient le vase au-dessus du 
feu, comme le montre la figure ci-jointe. 

empruntée à une peinture qui représente 
une scène du marché d'Herculanum (Isi-
dor. Orig. x x , 8 , 5 ; Hom. / / . x x i i i , 
702, τρίπου; έμπυριβήτης). 

2. Tabouret commun, à trois pieds, qui 
servait aux pauvres gens pour s'asseoir 
(Isidor. Orig. XX, 11 , 12; Sulp. Sever. 
Dial. u ) . 

3 . Le tabouret ou trépied de la Py

thie , sur lequel elle s'asseyait pour ren
dre ses oracles à Delphes (Cic. Virg.Ov.); 
la figure ci-jointe eu 
est donnée dans l'at
las du Manuel d'ar
chéologie d'Otfried 
Miiller, comme une 
représentation exacte 
dans tous les détails ; 
et un vase peint , 
dans la coUectiou de 
sir W. Hamil ton, 
nous montre un tré
pied à peu près pa
re i l , sur lequel est 
assis Apollon. 

4. Ouvrage fait de bronze, de marjjre 
ou de métaux précieux, à l'imitatiou 
du trépied sacré, soit comme pur orne
ment, soit pour servir à différents usa
ges; c'était un des olijets que 
l'on offrait aux dieux et que 
l'on consacrait le plus souvent 
dans leurs temples, ou que l'on 
dounait comme marque d'hon
neur et comme récompense du 
courage (Virg. JÎS;!. V , 110; 
Hor. Carm. IV, 8, 3 ) ; il ser
vait aussi parfois pour les sa
crifices, comme celui qui est 
ici représenté, d'après l'arc élevé par les 
orfèvres de Rome en l 'honneur de Sep-
time Sévère. 

TRIHEMIS (τριήριΐζ). Trirème ou ga
lère munie de trois rangs de rames (or-
dines ) de chaque coté, disposés oblique
ment l'un au-dessus de l'autre (Plin. / / . 
N. VII, 5 7 ; Virg. jEn. y, 119; Ascon. 
in Cic. f'err. i l , 1,20), comme le montre 
la figure ci-dessous, d'aprés.une ancienne 
fresque qui représente la fuite de Paris 
et d'Hélène , découverte vers les premiè
res années du dernier siècle parmi quel
ques mines dans les jardins Farnèse, à 
li ome ; elle n'existe plus, les couleurs s'é-
tant effacées presque aussitôt après qu'on 
l'eut exposée à l'air (Turnbull, Treatise 
on Jncient Painting, etc. , 1740, fol.). 
Une disposilion semblable des trois rangs 
de rames est aussi indiquée dans quelques-
unes des sculptures de la colonne Tra-
jane. Dans une t r i rème, chaque rameur 

I maniait à lui seul im aviron, et était as-
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sis sur un siège séparé (sedlÎe), fixé con
tre les flancs du navite dans les direc
tions indiquées par les trous où passaient 
les rames, et non surnn long banc [tran-
strum ), comme cela se faisait quand plu
sieurs hommes travaillaient au même avi

ron. Les rameurs du rang snpéiieur 
avaient les avirons les plus longs, le plus 
de pe ine , et par conséquent la paje la 
plus forte ; les Grecs les appelaient θρα-
νϊται, l'aviron qu'ils maniaient, κώπη 
θρανϊτις, et le tolet sur lequel il portait, 
σκχλμό; θρανίτης; ceux du rang inférieur 
avaient les avirons les plus cour ts , le 
moins d'ouvrage, et la paye la plus basse : 
ils portaient le nom de θαλαμίται; ceux 
enfin qui étaient attachés au rang du mi
lieu étaient nommés ζευγϊται, et avaient 
des avirons d'une moyenne longueur, el 
une pave réglée en proportion. 

THISPASTOS (τρίσπαστος). Machine 
servant à soulever de lourds 
fardeaux, composée de trois 
poulies ( orhicidi ) rassem
blées dans une seule chape 
( trocjitea ) , comme le mon
tre la figure ci-jointe, qui re
présente mie machine de ce 
genre, encore d'un usage gé
néral parmi nous (Vitrnv. X, 2, 3). 

TRITURA (άλοησι:). Le battage du 
blé, opération qui se faisait de trois ma
nières différentes : en battant le grain 
avec une longue baguette ou un fléau 
(pertica, fuitis) ; en faisant frotter rude
ment les épis par une machine que traî
naient dessus des bestiaux (voy. T B I B D -
LtJM, et la gravure à ce mot) ; ou en les 
faisant fouler aux pieds de bœufs ou de 

chevaux que l'on chassait tout autour de 
l 'a i re , comme le montre la gravure ci-
jo inte , d'après une peinture égyptienne. 
Ce dernier procédé est encore en usage 

dans beaucoup de parties de l'Italie et de 
l'Orient (Varro, L. i . V, 2 1 ; Λ. R.l, 
5 2 , 2 ; Cohimell. I, 6, 2 3 ; U, 20, 4). 

TRIUMPHALIA. Les ornements et 
insignes conférés à un général pour son 
tr iomphe; c'étaient une toge et une tu
nique brodées (voy. ToGA, \,picta, e lTu-
NlCA, 14, /)a/miJi«), un sceptre surmonté 
de l'image d'un aigle ( voy. SCEPIRUM, 
4 ) , une guirlande de feuille de laurier 
et une couronne d'or (voy. CoRONA, 1), 
enfin un char décoré de sculptures en 
ivoire (voy. CcRKUS, 4 ; Tac. Hist. iv , 
4 ; Liv. X, 7). 

TRIUMPHUS (θρίαμβος). Tr iomphe, 
ou grande pompe militaire avec laquelle 
un général victorieux et ses troupes en
traient dans la ville après l'heureux achè
vement d'une guerre importante. Le 
cortège entrait par la porta trhimplialis ; 
il traversait le Felabrum et le Circiis 
Max'imus, montait la f^'ia Sacra et le 
Forum jusqu'au temple de Jupiter Capi-
tolin. En tète marchait le cori)S entier du 
sénat, qui allait recevoir les troupes à la 
porte de Rome et les conduisait ensuite 
dans la ville. Puis venaient des trompet
tes et des cors (voy. les gravures aux mots 
C U R M C E K , T U B I C E N ) , qui précédaient une 
file de chariots chaigés des dépouilles de 
l'ennemi, mêlés d'esti'adesportatives, sur 
lesquelles étaient disjmses les objets les 
plus remarquables par leur valeur ou la 
beauté du travail, mis ainsi en évidence 
et exposés aux regards ( voy. la gravure 

38 
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au mot FKRCULUM, 2) ; en même temps 
la quautilé et la valeur du butin, ainsi que 
les noms des provinces conquises, étaient 
affichés sur des planches fixées au som
met de grandes perches (voy. la gravure 
au mot TiTULDS, 1 ) , et l'on portait ces 
écriteaux à côté des olijets dont ils fai
saient mention. Ensuite venait une troupe 
de joueurs de flûte (TIBICINES) marchant 
devant la victime destinée au sacrifice, 
un taureau blanc dont la tète était ornée 
de bandelettes de laine (voy. la gravui'e 
au mot INFULATUS) , et le dos d'une large 
bande d'étoffe de couleur éclatante (voy. 
la gravure au mot DORSCALIA). Derrière 
la victime s'avançait uu corps de prêtres 
et leurs aides, avec tout ce qui servait 
au sacrifice. Puis l'on voyait étalés 
les armes, les étendards et autres t ro
phées pris sur les vaincus, immédiate
ment devant les généraux et les princes 
que l'on avait faits prisonniers, avec 
toute leur famille; puis tous les captifs, 
chargés de fers. Ensuite venaient les lic
teurs du général avec le costume civil, 
la toge, le front et les faisceaux couron
nés de laurier (voy. les gravures aux mots 
LlCTOR et FASCES, 4), qui formaient un 
corps précédant immédiatement letr iom-
pliateur, revêtu de ses tr'iumphat'ia et 
debout sur un char circulaire traîné par 
quatre chevaux (voy. la gravure au 
mot CDRHDS, 4 ) . 11 avait le front ceint 
d'une guirlande de laurier, et derrière 
lui un esclave public tenait au-dessus de 
sa tête une couronne d'or massif ornée de 
pierres précieuses (voy. la gravure au 
mol CORONA, 1 ). Ses plus jeunes enfants 
étaient placés dans le char avec lui , 
ceux qui avaient atteint l'âge mûr étaient 
à cheval auprès du char ou sur les che
vaux qui le traînaient. Derrière le gé
néral marchaient les officiers supérieurs, 
les Legatlf Tribun'i et Equités, tous à 
cheval, et le cortège triomphal était fer
mé par le corps tout entier des légions, 
portant des branches de laurier dans leurs 
mains et des guirlandes du même feuil
lage autour de leurs tètes. Les soldats 
tantôt faisaient entendi'e des chansons 
composées en l 'honneur de leur général, 
tantôt échangeaient des lazzis à ses dé
pens. Pendant le cours de la marche 

triomphale, le cortège passait sous un 
arc temporairement érigé à cette fin, et 
qui prenait toute la largeur de la rue. 
Dans les premiers temps on l'abattait 
aussitôt après la fête ; mais plus tard on 
le remplaça par une construction perma
nente , en marbre ou en pierre (voy. la 
gravure au mol ARCUS, 5). 

2 . Triumplius navalis. Pompe publi
que en l 'honneur d'une grande victoire 
navale ; aucune œuvre d'art ne nous en 
représente la disposition, et aucun texte 
ne nous l'explique (Liv. xv i l , Epit.), 

TRIVIIIM (τρίοδο;)· Place où se ren
contrent trois routes ou rues suivant 
des directions différentes ( Cic. Dh>. i , 
54) . Rigoureusement, ce mot s'applique 
plus parliculièrement au point de ren

contre des rues d'une ville (Virg. /En. 
IV, 609; Justin, xx i , 5 ) , par opposition 
à compîtum, le carrefour formé dans les 
champs par la convergence de plusieurs 
chemins de traverse. Slais cette distinc
tion n'est pas strictement observée dans 
l'usage ; car trivium est souvent employé 
pour désigner un endroit de passage pu
blie et trcs-fréqnenté, soit dans une ville, 
soit à la campagne; de là vient le sens 
secondaire du mot latin trimalis, com
mun , vulgaire, le seul qu'ait conservé 
notre mot trivial, c'est-à-dire, mot à 
mot , que l'on peut rencontrer dans tout 
lieu de passage oii se presse la foule. La 
gravure représente une rue de Pompéi, 
avec trois rues, sur le second plan, con
vergeant en un même point. 

THOCHILUS (τροχίλος). Synonyme 
de ScoTiA (Vilruv. m , 5, 2, et 3 ) . 

TROCHLEA ( τροχα/.ία). Machine qui 
servait à la multiplication de la force em-
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plu)ée pour soulever des fardeaux; elle 
se composait d'une chape où étaient dis
posées un certain nombre de poulies, or~ 
hicuii (Vitruv. X, 2, 1 ; Cato, R. R. 3 ; 
Lucret. IV, 903) . Voy. dans la gravure 
au mot ÏIUSPASTOS, une chape mu
nie de trois poulies. C'est ce que nous 
appelons un moufle. 

TROCHUS (τροχός). Cerceau d'en
fant, fait en fer ou en bronze, et que 
l'on faisait rouler au moyen d'un bâton 
tortu ou clef {cla^j'is ), ainsi que le mon
tre la figure ci-jointe, enqiruutée à une 

pierre gravée (Hor. Od. m , 2 4 , 5 7 ; 
A. P. 380 ; Prop. m , 14, 6 ) . Il était 
souvent muni de petits anneaux (Mart. 
XIV, 169; voy la gravure au mot Ακκιτ-
LUS, 4 ) , qui tintaient en se heurtant les 
uns contre les autres, quand le cerceau 
roulait; quelquefois , au lieu d'anneaux, 
c'étaient des grelots {tintinnabula ). 

ΤΗΟΡ.·ΕϋΜ(τρόπαιον). Trophée;mo-

nuinent érigé sur la place même où avait 
été remportée une victoire, ou, en cas 
de combat naval, sur la pointe de terre 
la plus voisine de celle où avait eu lieu le 
combat. 11 était primitivement formé 
d'un tronc d'arbre, autour duquel on at
tachait et aux branches duquel ou sus
pendait quelques armes appartenant au 
vaincu, comme on le voit dans la figure 
ci-dessus, d'après une monnaie de l'é
poque impériale; mais plus tard les tro
phées furent de véritables œuvres d'art, 
en marbre ou en bronze; élevés hors du 
champ de bataille, ils devinrent des mo
numents durables de la lutte et de la 
victoire (Cic. Inv. II, 23 ; Virg. Mn. x i , 
5-11 ; Suet. Cal. iS;Claud. 1). 

TRUA (τρυήλης, τορύνιη). Grande 
cuiller plate qui servait à écumer la sur
face des liquides, à remuer pendant 
qu'ils bouillaient les légumes ou les 
viandes ( ï i t in . ap. Non. s. v. ; Festus, « . 
Antroare ) , ou à les retirer du pot , sans 

enlever en même temps l'eau. A cet effet, 
elle était percée d'un grand nombre de 
petits t rous, comme le montre la figure 
ci-jointe, d'après un original en bronze 
découvert à Pompéi. Cette propriété, 
ainsi que la manière dont ou se servait 
de cet ustensile, explique pleinement les 
deux noms qu'il avait en grec , et avec 
lesquels le nom latin a lui certain rap
port ; l'un vient de τρύω, frotter ou re
muer, l 'autre de τορέω , percer : deux 
idées dont l'une ou l'autre se retrouve 
dans chacun des autres sens particuliers 
du mot trua, ainsi que de son diminutif 
tiulla, et le précise, le détermine. 

2. Calotte ou plaque percée de t rous , 
qui dans une cuisine couvre l 'entrée 
d'un trou d'évier, de manière à empê
cher les ordures de s'engager dans le con
duit , tout eu permettant au liquide de 
s'y précipiter (Varro, L. L. v . 118). 

THULLA (τρούλλιον). Diminutif de 
T R D A . Petite cuiller percée de trous, ser
vant au même usage et ayant le même 
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caractère q\ie celle que nous venons de 
décrire au mot TRUA , 1 (Varro, L. L. 
V, 118; Hero, deSpirit. p . tOl ). 

2 . (τρυΕ)ίον). Coupe à boire, ou us
tensile de table servant à retirer du 
vin d'un plus grand récipient qui en 
contenait une certaine quantité mêlée 
avec de la neige. Dans ce sens, ce mot 
est employé soit seid, soit avec l'épilhèle 
•vinnria. C'était tine espèce de cralkus 
perfectionné, muui d'une boîte intérieure 
percée de trous comme une passoire. et 
s'adaptaut exactement à la concavilé de 
la coupe, de manière que , quand les 
deux pièces étaient ajustées ensemble, 
elles ne formassent qu'un seul vaisseau , 
muni d'une poignée, et que l'on pouvait 
commodément plonger et remplir dans 
le grand vase; ensuite, en enlevant la 
boile percée de t rous, tout sédiment, 
toute impureté déposée par la neige était 
emportée en même temps, et il ne restait 
dans le bol qu'un liquide clair et pur 
(Cic. Verr. I I , 4 , 27 ; Varro, L. L. v , 
118 ; Plin. H. N. x x x v i l , 7 ; Scsev. D'ig. 
34 , 2 , 37) . La gravure représente un 
spécimen découvert à Pompéi, avec une 
coupe de la boîte percée de trous , à 
droite. La matière employée ici est le 

bronze ; mais le même ustensile se faisait 
aussi en faïence ordinaire (Hor. Sat. i i , 
3 , 144), ainsi qu'eu porcelaiue (Plia . / . 
c.) et en pierres fines (Cic. / . c ) . 

3 . Le bassin d'une chaise percée 
(.Inv. m , 107 ) , probablement ainsi ap
pelé quand il était à douille boi te , dis
posé d'après le même principe que le 
vase que nous venons de décrire. 

4. Vase en fer (Liv. x x x v i l , 1 1 ) , 
dans lequel on pouvait transporter d'un 
endroit à im autre des matières ignées; 
son nom lui venait des trous dont ses 
flancs élaient percés pour ménager nu 
courant d'air, ainsi qu'on le voit dans la 
figure ci-dessous, qui représente une 

traUa en faïence, découverte dans des 

fouilles auprès de Rome; quand on la 
trouva, elle contenait une lampe. 

5. Tru'lle dont se servaient les bri-
queteurs pour jeter du mortier entre les 
briques (Isidor. Or'ig. XIX, 18, 3 ) , et 
ceux qui faisaient les revêlements pour 
étendre et aplanir le stuc sur les murs 
(Pallad. I , 1 5 ; Ib. 13 , 2 ) . La gravure 
représente un original trouvé parmi d'au

tres instruments de maçon dans une mai
son à Pompéi. Ce sens du mot trulla 
vient du grec τρύω, par allusion à la 
manière dont on manie cet instrument; 
peut-être aussi cela tient-il à la ressem
blance que présente cet instrument avec 
une grande cuiller (voy. T R U A , 1) ; car il 
faut oliserver que la truelle des anciens, 
comme le montre la figure ci-jointe, a une 
forme très-différente de la notre ; elle se 
terminait par une lame plateet ovale sem
blable à celle de l'instrument que nous 
appelons .t/)oiH/«.. C'est encore celle que 
l'on emploie à Naples, où elle porte le 
nom de cuiller de plâtrier, cucchiaja da 
fabht'icatore. 

TRULLEUM ou TRULLIUM. Seau à 
vider les eaux sales ; les anciens s'en ser
vaient à leur toilette, quand plusieurs 
personnes avaient à se laver successive
ment les mains dans une même cuvette. 
Caton fait souvent mention de cet usten
sile , et le nomme toujours comme ana
logue à d'autres vaisseaux qui servaient 
à se nettoyer, tels que des cuvettes 
ou des lave-pieds, etc. Ils ressemblaient 
sans doute à ceux dont on se sert ordi
nairement dans nos chambres à coucher. 
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et qui sont surmontés d'une plaque percée 
d'un t rou, par lequel ou jette l'eau sale, 
sans qu'elle puisse éclabousser, et en 
même temps sans que la personne qui se 
sert du vase ait à eu voir l'ignoble con
tenu (Var ro ,L. L. \,118; de Fit. P. R. 
ap. Non. s. V. ; Cato, R. R. 10 et 11). 

TRULLISSATIO. Couche de plâtre ou 
de ciment étendue avec la truelle, trulla 
(Vitruv. v u , 3 , 5 ) . Voy. TRULLA, 5. 

TRUTINA (τρυτάνϊί). Terme général 
pour toute espèee de balance servant à 
peser; c'est quelquefois la balance à deux 
plateaux (Juv. v i , 437; voy. L I E R A ) , 
d'autres fois une romaine (Vitruv. x , 3 , 
4 ; voy. S T A T E R A ) . 

TRYBLIUM (τρυβλίον). Ustensile de 
table ( Varro, L. L. v , 120 ; Plant. St'ich. 
V, 4, 9) ; il est impossible de déterminer 
quel en était le caractère et l'usage par
ticulier. 

TUBA (σάλπιγξ). Instrument à vent 
en bronze, avec une embouchure en for

me de cloche ou d'entonnoir, et un tube 
droit (Ov. Met. 1, 9 8 ; Juv. I l , 118; 
Veg. Mil. I II , 5 ) , comme notre trom
pette; il produisait des sons éclatants et 
brisés (fractos sonitus, Virg. Georg. iv , 
72. At ίίώα terrihUi sonitu tarataiitara 
dixit, Ennius ap. Serv. ad. Mu. IX, 503). 
La figure ci-jointe est empruntée à l'arc 
de Titus. 

TUBICEN (σαλπιγκτής). Le musicien 
qui souffle dans la tuba 
( V a r r o , £ . X . Y , 9 ] ; 0 v . 
Met. I II , 7 0 5 ) , com
me le représente la fi
gure ci-jointe, d'après 
un bas-relief de l'arc de 
Constantin. 11 y avait 
toujours de ces joueurs 
de trompette dans la 
musique de rarmée(Liv. 
H , 64 ), et parmi les 
musiciens qui prêtaient 
leur concours aux céré
monies religieuses (Var
ro, £ . Z. v , 1 Π ) ou aux solennités funè

bres (Pers. m , 103); par suite l'expres
sion a(/<ttiic/nei mittere (Petr. Sat. 129) 
signifie faire des apprêts de mort. 

TUCETUM. Mets savoureux composé 
de bœuf ou de porc conservé daus le 
saindoux ( Pers. i l , 42 ; Schol. Vet. 
adl.). 

TUDES et - IS . Nom archaïque du 
maillet (Festus, s. v. ; Sever. Aitn. 559). 
Cf. MALLEUS. 

TUDICULA. Diminutif de TUDES ; ma
chine qui sert à écraser les olives et à 
séparer la pulpe du noyau, avant de la 
placer sons la presse (torcidar) au moyen 
de laquelle on exprimait l'huile. Son ac
tion était analogue à celle d'un T R I B D -
LilM, qui aurait marché dans le sens ver
tical au lieu du sens horizontal ( Colu-
mell . XII, 5 2 , 7 ) ; mais Columelle ré
prouve cette machine, comme sujette à 
se déranger et à se voir arrêtée par les 
accidents les plus insignifiants, ainsi, par 
exemple, par quelques olives de trop je
tées dans la masse sur laquelle elle devait 
agir. Dans quelques parties de la France, 
on écrase les olives au moyen d'iuslrn-
ments appelés hattoii-s, qui, par leur nom 
et la manière dont ils opèrent, semblent 
avoir quelque analogie avec la tudicula 
romaine (Schneider, ηίίColnmell. / . c ; 
Id. de trapeto Catonis, p . 617). 

TUGURIUM (χκλύβη). Hutte de pay
san , la demeure des classes les plus pau
vres de la population rurale. Elle avait 
un toit de chaume pointu, et était faite de 
branchages, d'écorce d'arbre, de claies. 

i ou d'auUcs matériaux aussi simples ; H 
38. 
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est très-prol)able qu'elle n'avait pas de 
fenêtres (Plin. H. N. XVI, 14 ; Virg. Ed. 
1, C9;Tlieocr. / Î / . x x i , 8-18; Columell. 
XII, 15, 1; Festus, s. u.). La gravure 
ci-dessus est tirée d'une peinture de 
Pompéi. 

TULLIANUM. Cachot souterrain {car-
cer infer'ior) qui faisait partie de la pri
son d'État à Rome; il devait son nom à 
Servius Tullius, qui l'avait fait construire 
(Sali. Cat. 5 5 ; Varro, L, L. V, 151 ; Liv. 
XXXIV, 44 ; Festus, s. T.). Le TuU'ianum 
existe encore (sous le nom d'église de San-
Pietro in carceré), absolument tel que l'a 
décrit Salluste, et c'est ce cachot que re
présente la gravure. C'est une chambre 

de forme elliptique, longue de 5'",80 sur 
2"',90 de large, et haute de 2'" ; mais la 
hauteur primitive peut avoir été plus 
grande, le pavé actuel étant moderne. La 
maçonnerie est grossière, mais les blocs 
sont énormes et le plafond a une légère 
convexité. Laseule entrée est une ouver
ture à peu près carrée de 1"',41 daus un 
sens, et de 1'" dans l'autre pratiquée 
dans le plafond du cachot, qui sert en 
même temps de plancher à une autre 
chambre située au-dessus (voy. CAIICEK, 
I) ; d'où l'expression in TuUiaiium demit-
lere (Sali. Cat. 55) et delegare (Liv. x x i x , 
22). Cf. CARNIFICINA et C A T E N A . 

TUMULATUS. Enterré sous un tertre 
(i«/n«/uj)deterreet de pierre (Ov. Pont. 
I, 6, 49; CatuU. β4, 193). 

TUMULUS (τύμβο;) . Tertre de terre 
ou de blocs de pierre irréguliers (Hom. 
/ / . XXIV, 7 9 8 ) , grossièrement entassés 
en pyramide au-dessus d'une tombe (Cic. 
Jrcli. 10); au sommet on élevait ordi
nairement comme monument une haute 

colonne, stèle (Hom. / / . xi, 37J ); c'est 
ce que montre la 
gravure ci-jointe, 
qui représente le 
tumulus d'Adonis, 
d'après une pein
ture de Pompéi. 
Par suite ce mot 
s'emploie souvent 
dans un sens géné
ral pour désigner 
toute espèce de 
tombeau ou de 
mausolée ( Pedo 
Albin. El. I, 69 et 73-74; Virg. Ed. v, 
42; Ov. Trist. m , 3 , 72). 

'ÎUNICA (χιτών). Tunique; le princi
pal vêtement de dessous des Grecs et des 
Romains des deux sexes. Elle se rapproche 
fort par son usage de la chemise, et par 
sa forme, de la i/o«je moderne. On en fai
sait pourtant de différentes sortes, sui
vant le sexe ou les habitudes des diffé
rents sexes et des différentes classes de la 
population, et chacune de ces variétés, 
dans la langue si riche des G recs, a son nom 
particulier, ou son épithète distinctive et 
caractéristique. Elles sont énumérées sé
parément dans les paragraphes suivants ; 
mais elles avaient toutes les mêmes carac
tères généraux quant à l'usage du vête
ment, à la place qu'il occupait sur la per
sonne et à la manière dont on le mettait ; 
c'est donc avec raison qu'on les comprend 
toutes sous le nom générique de tunique. 

1. (χιτών άμ,φΐίΛάσχαλος. Colohium). 
La tunique ordinaire 
des hommes en Grèce 
et à Rome était une 
simple chemise de 
laine, serrée autour 
des reins et descen
dant jusqu'aux ge
noux ou à peu près, 
avec deux manches 
courtes qui ne cou
vraient que le mus
cle deltoïde, c'est-
à-dire la partie su
périeure du bras, à 
la hauteur de l'aisselle (μασχοίλτι), et ne 
tombaient mèmepasjusqu'au coude,ainsi 
que le montre la première gravure, tirée 
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de l'une des ligures de la colonne Trajaue 
(Jul. Pollux, v u , 47 ; Aris toph.£y. 882; 
Serv. ad Vii'g. Mn. i x , 616). La partie 
industrieuse de la population, pendant 
qu'elle était occupée à ses travaux du 
jour, la portait sans autre vêtement, telle 
qu'on vient de la voir figurée dans notre 
dessin ; mais les classes supérieures tous 
les jours , et tous les citoyens les jours 
fériés, quand ils étaient en grande te
nue , avaient quelque draperie flottante 
disposée par-dessus la tunique , draperie 
qui dérobait en grande partie aux regards 
le vêtement de dessous, comme on le voit 
dans les figures ci-jointes, dont l 'une, 

celle de droite, est la statue d'Aristide, 
avec le palliiim par-dessus la tunique , 
et celle de gauche, un Romain avec sa 
toga, d'après un bas-relief de l'époque 
impériale. Ces deux vêtements, La tu
nique et le pallium d'une pa r t , dePits-
Ire la tunique et la toge , constituaient 
le costume complet et ordinaire de la 
grande masse de la population libre en 
Grèce et en Italie ; ils sont aussi intime
ment liés que la chemise et l'habit des 
modernes. 

2. (χιτών έτερομάσχαλος). Tunique 
n'ayant qu'une manche courte, s'arrêtant, 
comme celles de la précédente, à la hau
teur de l'aisselle, ainsi qu'on voit dans 
la figure ci-contre, d'après une petite 
statue en marbre de la villa Albani. Le 
latin n'a pas de nom particulier ]iour 
cette variété de la tunique , ce ([ui lait 
supposer avec beaucoup de vraisemblance 
((ne les Romains ne l'ont jamais adoptée. 

Chez les Grecs, on la regardait comme un 
vêtement d'esclave et ne convenant pas 
aux hommes l ibres, quoique Dédale la 
porte dans une des peintures de Pompéi. 

Quant au spécimen que nous donnons ici, 
il est clair que le sculpteur a voulu repré
senter un jeune esclave allant au marché, 
une bourse d'une main et un panier de 
l'autre. 

3 . (έξωμίς, exomis). Tunique qui cou
vrait seulement l'épaule gauche (δμος), 
laissant la droite entièrement découverte, 
comme le représente 
la figure ci-jointe, 
empruntée au Virgile 
du Vatican. Ici elle 
est fixée par un nœud 
sur l 'épaule; mais 
on faisait aussi quel
quefois Vexomïs avec 
une seule manche, et 
alors les Grecs l 'ap
pelaient έξωμΐς έτε-
ρομάσχαλος (Pollux, 
ν π , 47 ) ; on eu a un spécimen dans 
l'avant-dernière figure. Dans les œuvres 
d'art elle est souvent en peau ; elle était 
portée ordinairement par les acteurs sur la 
scène, par la population ouvrière, les es
claves, les artistes, et même par les fem
mes qui se livraient aux travaux de la 
chasse et de la guerre ; ainsi les scul|>-
teurs et les poètes l 'attribuent à Dédale, 
à Diane et aux Amazones (Aul. Gell. v u , 
1 2 , 1 ; FestuSji. Î · . ; Aristoph. Vesp. 444 ; 
Schol. Yet. ad l.). 
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i. (επΐΰμίς). Tunique que portaient 
les femmes grecques 
(Jul. Pollux,vil,49), 
et dont le nom venait 
de ce qu'elle était at
tachée avec une bro
che au-dessus de cha
que épaule à l'endroit 
où elle s'articule avec 
la clavicule, comme 
l'implique le sens pri
mitif du mot grec, el 
comme le montre la 
figure de Diane ci-join
te, d'après une statue 
de la villa Pamfili.C'est 
l'ancienne tunique do-
rienne , toute en laine, sans manches, 
serrée très-bas, autour des hanches, par 
une ceinture, comme celle des hommes, 
ne tombant jamais plus bas que les ge
noux, et, dans beaucoup de spécimens que 
nous eu avons conservés, n'atteignant 
guère que le milieu de la cuisse. 

5. (σχιστό: χιτών). La tunique fen
due , qui n'avait de couture du haut eu 
bas que sur le colé gauche, laissant à 
droite une longue feule desti
née à donner plus de liberté 
aux membres, et par laquelle, 
dès qu'on faisait des mouve
ments un peu vifs, la plus 
grande partie de la cuisse se 
laissait voir. Elle était ordi
nairement attachée sur les 
deux épatdes par des broches 
(Jul. Pollux, Yii, 54-55), 
comme celle que représente 
la dernière ligure. Dans celle 
de ce paragrai>he, on peut 
supposer ou que l'agrafe 
vient de se défaire, ou qu'elle a été omise 
exprès par l'artiste de Pompéi qui des-
siua la figure, pour indiquer par là l'im
patience de tout lien et l'insouciance de 
l'enfance. C'était la tunique propre aux 
jeunes filles Spartiates (Pollux, /. c.) ; 
mais dans les œuvres d'art on la voit sou
vent donnée aux Amazones et aux enfants, 
et c'est elle que portent aussi les Daces 
sur la colonne Trajane. 

6. Tunlca manicata ou manuleata (χι-
τών χειριδωτός ou καρπωτός). Tunique à 

longues manches descendant jusqu'aux 
mains ou aux poignets, comme nos blou
ses. Dans les temps primitifs, soit en 
Grèce, soit en Italie, les hommes ne por
taient pas de longues manches, mais seu
lement les femmes; ce fut un luxe que 
plus tard on emprunta à l'étranger, et , 
pendant l'époque impériale, elles devin
rent très-commnnes pour les deux sexes, 
comme peuvent le montrer beaucoup de 
spécimens dispersés dans le cours de ce 
dictionnaire. Celui que nous donnons 

ici est la copie d'une des figures apparte
nant au fameux groupe de Niobé ; on sup
pose qu'elle représente le gouverneur des 
eufants (pœdagogus), et par conséquent 
un esclave ou un étranger (Cic. Cat. Il, 
10; Plaut. Pseud. Il , 4, 4 8 ; Aul. Gell. 
VII, 12, 1 ; V i r g . ^ w . ix , 616). 

7. Tunica talaris (χιτών τιοδιίρης). 
Tunique à longs pans tombant jusqu'aux 

haut"-' 
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antiquité, portée par les deux sexes dans 
les colonies ioniennes, d'où elle fut in
troduite à Athènes , où elle continua à 
être en usage jusqu'au siècle de Périclès. 
Elle était en lin , et fixée autour du corps 
par une ceinture ; elle avait toujours des 
mauches,quelquefois très-larges et flottant 
autour des bras , comme on le voit dans la 
figure de femme ci-dessus, prise d'une 
statue d'Euterpe, ou tomljaut quelquefois 
jusqu'aux poignets, ainsi que le montre à 
droite un acteur tragique, jouant le rôle 
d'Hercule, d'après uu bas-relief en mar
bre. Les Romains regardaient ce vête
ment comme tout à fait indigue d'un 
homme, et ils ne l'adoptèrentjamais (Cic. 
rerr. ll,b, 1 3 ; Cat. u , 10). 

8. Tiinica muliebris. Tunique de fem
me ( Anl. Gell. VI, 10, 2 ) , générale
ment plus longue et plus flottante que 
celle que portaient les hommes, et serrée 
par une ceinture jiistean-dessous du sein, 
et non autour des reins. La figure donnée 
au n° 4 représente la tunique des fem
mes doriennes , qui fait exception ; la 
figure de gauche, dans la dernière gra
vure, celle des femmes ioniennes, à lon
gues manches; et enfin celle que nous 
donnons ici, d'après un bas-relief en 
marbre, nous montre le même vêtement 

féminin , avec des demi-manches, tom
bant presque jusqu'au coude, et ayant 
en dehors une longue fente, dont les 
bords sont rattachés de place en place 
par des boutons ou des agrafes, qui lais
sent entre elles des espaces ouverts par 
lesquels on aperçoit le bras nu, Il sem

ble , d'après la comparaison de nombreu
ses œuvres d 'ar t , que cette mode ait été 
une des plus généralement adoptées par 
les femmes des classes aisées en Italie 
comme en Grèce. La tunique de cérémo
nie de la matrone, de la grande «lame 
romaine , est figurée au mot STOLA, nom 
sous lequel elle était particulièrement 
connue. 

9. Tuiiica interior et intima, Tuni-
(pie de dessous. Les deux sexes avaient 
l'habitude de porter deux tuniques (Aul. 
Gell. X, 1 5 , 3 ; Caipurn. Ed. m , 29), 
et des personnes d'une constitution déli
cate en mettaient quelquefois jusqu'à 
quatre (Suet. Jug. 82), auquel cas celle 
de dessus s'appelle simplement tunique 
{tunica), celle de dessous, tunica interior 
ou intima.ha figure ci-jointe, emprun

tée à uu bas-relief en marbre , nous pré
sente un personnage vêtn de deux tuni
ques , très-distinctement marquées, celle 
de dessous à longues manches, et tom
bant jusqu'au mollet ; celle de dessus a 
des manches courtes, et s'arrête au mi
lieu de la cuisse ; une même ceinture les 
serre toutes deux à la taille. Mais l'es
pèce de tunique que portaient ordinai
rement les femmes sur la peau même 
avait des manches courtes, et était assez 

large du cou , à peu près comme uue 
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chemise moderne, ainsi (|ue le moulie 
la figure ci-dessus, d'après un bas-relief 
romain ; ou peut la comparer à celle qui 
est donnée au mot INDUTCS, et qui re
présente , d'après un vase peint, une 
femme grecque retirant sa chemise. ' 

10. Tunica recta. Voy. RECTA. 
11. Tunica angustklama. Voy. CLA-

Vus, 9. 
12. Tunica laticlavia. Voy. CLA-

VuS, 8. 
13. Tunica patagiata. Voy. PATA-

GIUIU. 

14. Tunica valmata. Tunique brodée 
que l'on portait avec la toga picta ( Liv. 
X, 7 ; XXX, 15 ) ; on suppose que les bro
deries représentaient des palmes, puisque 
c'était la tunique que portait un général 
dans la cérémonie du triomphe. 

15. Tunica picta. Tunique I)rodée que 
portaient les Saliens (Liv. I, 28). 

16. Tunica asema. Tunique unie, sans 
ornement (Lamprid. y^lex. Sev. 3 3 ) ; 
une de celles qui sont figurées des nu
méros 1 à 10 ; les au t res ,de 11 à 15, de
vant leurs noms aux ornements qui y 
sont tissus, brodés ou cousus, et non à 
quelque particularité de forme. 

TUNICATUS (μ,ονοχίτων, οΐοχίτων). 
Dans un sens général, qui porte une tu
nique ; mais plus souvent ce mot est di
rectement opposé à togatus, et veut dire 
qui ne porte ijuela tunique, comme nous 
disons, en manches de chemise ( Suet. 
Jug. 24 et 100; Nero, 4 8 ) . Celte 
expression, quand elle est employée eu 
parlant des riches, indique quelquefois 
qu'ils se sont mis à l'aise à la campagne , 
qu'ils sont en déshabillé, parce qu'ils 
avaient l'habitude de retirer la toge 
quand ils étaient chez eu \ ou hors de la 
ville ; par suite tunicata quies (Mart. X, 
51 ) exprime l'aise et la liberté dont ou 
jouit chez soi ou à la campagne. Mais 
cette épithète est plus souvent prise dans 
uu sens exactement contraire, pour in
diquer que la personne dont il s'agit est 
engagée dans quelque exercice violent ou 
quelque travail ( Cic. Cœl. 5 ) , parce 
qu'alors il était nécessaire de mettre 
de colé la toge lourde et embarrassante; 
et dans ce sens elle sert à caractériser 
les classes ouvrières et inférieures (Hor, 

Ep. I , 7, 6 5 ) , que leurs occupations 
journalières forçaient à porter la tuni
que , sans la toge. Les gravures au mot 
TcNlCA, 1 , représentent un personnage 
vêtu seulement delà tunique, opposé à uu 
autre qui a tout à la fois la tunique et la 
toge ; et elles donnent ainsi à l'esprit une 
idée nette des deux différentes manières 
d'être que désignent les deux expressions 
tunicatus et togatus. 

TUNICOPALLIUM. Vêtementqui réu
nissait les caractères de la tunica à ceux 
du pallium. Ce mot n'appartient ni à la 
langue parlée, ni à la langue écrite ; c'est 
un terme inventé par les grammairiens 
pour faire comprendre la nature particu
lière du vêtement nommé P A L L A . (Non. 
!-'. Palla; Serv. a i Virg. Mn. I, C48 ). 

TUNICULA (χιτωνίσ-Λθ; χιτώνιον ). 
Diminutif de TuNlCA ; ce diminutif in
diquait quelquefois infériorité de qua
lité (Plant. Rud. I l , 6 , 5 3 ; Varro, ap. 
Non. 1). Tractus) ; quelquefois petitesse 
de dimensions (Turpil. ap. Non. -v. Stro-

phium), comme celle que nous présentent 
les figures ci-jointes, l'une d'après uu bas-
relief en marbre , l 'autre d'après une 
peinture de Pompéi. Les Romains appli
quaient indifféremment le mot tunicula 
à un vêtement d'homme ou de femme ; 
mais les Grecs faisaient une différence, 
employant χιτωνίσκο;, pour le vêtement 
des hommes (Ammonius, s. -v.; De-
mosth. in Mid. p . 3 7 0 , Schaîfer), et 
ynwMiov quand il s'agissait d'une femme 
(Lucian. Lexiph. 2 5 ; Eustath. ad Hom. 
/ / . XVIII, 416). 

TURBO (βέμβίξ, ^όμβο;, στρόμ-
go;). Sahat d'enfant (Virg. jEn. vu, 
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378; TihuU. I, 5, 3), semblable à ceux 
dont ou se sevt encore mainleuant. 

2. Verticille ou peson d'un fuseau 
(CatuU. 64, 3 1 5 ; Auct. Consolât, ad 
L'iv. 164); le terme technique est V E R T I -
CILIUM ; voyez ce mot. 

TURIBULUM ou THURIBULUM (θυ-
μιατήριον). Encensoir, vase qui servait 
à brûler l'encens (Liv. x x i x , 14) , par 
opposition à ^cerra, la boîte dans laquelle 
on le portait au temple , et d'où on le ti
rait, soit pour le mettre dans l'encensoir, 
soit pour en jeter une pincée sur l'autel 
enflammé. Souvent on portait ce vase 
suspendu à une cha îne , à l'aide de la
quelle on le balançait pour répandre la 
vapeur odorante dans les rues (Curt. 
VIII, 9) ou dans les temples (Virg. Jt'.n. 
XI , 4 8 1 ) , comme cela se fait encore 
maintenant dans les églises catholiques. La 
gravure représente un original en bronze, 
découvert à Pompéi. Une des trois chaî

nes qui le suspendaient à la main est atta
chée au sommet du couvercle, qui élait 
ainsi un peu soulevé chaque fois qu'on 
balançait le vase et permettait par là à 
une bouffée de vapeur embaumée de s'é
chapper à chaque mouvement. 

ÏURICREMUS ou THURICREMUS. 
Sur lequel on brûle de l'encens ; ainsi 
ara turicrcma ( Lucret. II, 353 ; Virg. 
Λίη. IV, 4 5 3 ) , un autel où l'on brûle 
de l'encens ( voy. la gravure au mot 
A B A , C) ; focus turicrernus (Ov. Her. II, 
18), brasier servant au même usage. Voy. 
la gravure au mot F o c u s , 3 . 

TURMA (Ο,η). Détachement de cava

lerie , primitivement composé de trente 
hommes et de trois officiers, decuriones 
(Varro, L. Z. V, 91) . 

TURRICULA (πυργίδίον). Diminutif 
de TURBIS (Vitruv. x , 13, 6). 

2. Boîte ou cornet à dés, en forme de 
tour (Mart. x i v , 16, in lit. ) ; ce qui la 
fait appeler aussi pjrgus iSidou. Ep. VHI, 
12), du mot grec qui signifie une tour. On 
nesait pas an juste en quoi consistait la dif
férence entre le cornet à dés ordinaire, 
fritillus, et la turricula; quelques-uns 
pensent que le premier de ces mots dési
gnait seulement un cornet circulaire, 
comme le spécimen donné au mot F R I I I L -
m s , et le second un cornet quadraugu-
laire, dont un spécimen se trouve dans un 
ancien almanach que l'on suppose avoir 
étéexécuté du temps de Constantin (Lam-
becc. Uiblioth. Cœs. tom. IV, col. 1C6S); 
il y est représenté debout sur une table 
avec une couple de dés tout à côté. Mais 
comme les tours des anciens étaient tan
tôt rondes, tantôt à pans carrés, le nom 
de turricula conviendrait aussi bien à 
l'une qu'à l'autre forme. D'autres érudits 
ont conclu de là que la turricula, quoi
que probablement de forme semblable , 
était un instrument tout différent du 
fritillus, et qu'on s'en servait pour pré
venir toute tentative de tricher au jeu. 
Suivant eux elle était fixée au tablier 
même {tabula), et les dés, au lieu d'être 
jetés directement du fritillus sur la plan
che, étaient précipités dans la turricula, 
par l'intérieur de laquelle ils tombaient 
jusqu'à la table, tournant avec une rapi
dité de plus en plus grande à mesure 
qu'ils se heurtaient contre ses parois 
munies de saillies disposées à intervalles 
réguliers. Mais il faut regarder cette opi
nion comme reposant plutôt sur des in
ductions et sur des conjectures que sur 
des témoignages directs et positifs. 

TURRIGER. Qui porte des tours. 
Voy.TiiRRiTus. 

TURRIS (τύρσιι:, πύργος). Dans un 
sens général, tout édifice ou toute réu
nion d'édifices très-élevés; par suite ce 
terme s'applique indifféremment aux 
monuments de l'architecture civile ou de 
l'architecture militaire , à un palais ou à 
un endroit fortifié (Liv. x x x i i i , 4 8 ; 
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Sali. Jiig. 103; Suet. Nero, 38; Ov. A. 
Am. III, 416). 

2. Tour de fortification, flanquant en 
certains endroits les murailles d'une ville, 
d'un camp retranché, ou de toute autre 
enceinte fortifiée (Cic. Cœs. Liv. etc.). Il 
y en avait de rondes et de carrées ; elles 
avaient plusieurs étages, étaient surmon
tées de créneaux ( pinnx ) , percées de 
meurtrières Ifenestrse) et souvent en bas 
d'une poterne (fornij:) ; elles étaient en 

général assez rapprochées les unes des 
autres pour qu'un assaillant fût exposé à 
recevoir en même temps des traits de 
droite et de gauche. La gravure repré 
sente trois tours, deux rondes et une 
carrée, qui s'élèvent maintenant encore 
auprès de la Porta Asinaria, dans les 
murs de Rome. 

3. TiirrîsmobilisoVLambulatorîa, Tour 
mobile, que l'on employait dans les sièges, 
faite en bois , couverte de fer, de peaux 
non tannées , ou de matelas rembourrés, 
qui servaient à briser la force des coups 
que l'on dirigeait contre elle. Elle élail 
montée sur des roues, au moyen desquelles 
on pouvait la conduire au pied même des 
murs de l'ennemi. Elle était partagée en 
plusieurs plates-formes ou étages : l'étage 
inférieur contenait le bélier (aries), les 
supérieursdifférentes espèces de ponts-vo
lants ou d'autres appareils servant à éle
ver ou à descendre les assiégeants jusque 
sur les murs (pons, sambiica, tolli'iw), et 
la plaie-forme qui la terminait portait des 
troupes légères, qui, par leurs projectiles, 
nettoyaient les murailles avant qu'on y 
abaissât les ponts volants pour livrer l'as
saut (Liv. XXI, 11; Vitniv. \, 13; Yeg. 
Mil. IV, n ) . 

4. Tour dressée sur le pont d'un bâti
ment de guerre, et sur laquelle montaient 

les soldats pour faire avec leurs traits 
plus de mal à l'équipage d'un vaisseau 
ennemi, ou pour prendre d'assaut du côté 
de la mer une forteresse (Liv. xxiv, 34; 
Ammian. xxi , 12, 9-10). La gravure 
est empruntée à un bas-relief en marbre. 

5. TOur fixéesnrie dos d'un éléphant, 
et du haut de laquelle, dans une bataille. 

des soldats lançaient des traits (Liv. 
XXXVII, 40). La figure ci-jointe est tirée 
d'une pierre gravée. 

6. Espèce particulière d'ordre de ba
taille, où l'armée était rangée en forme 
de parallélogramme très-étroit (Cato, ap, 
Fest. 11. Serra prœliari; Aul. Gell. X, 9). 

TURRITUS. Muni d'une tour ou de 
tours ; se dit des murs d'une ville (Ov. 
Am. III, 8, 47 ; voy. ToRRls, 2), de vais
seaux (Virg. jÉn. VIII, 693, voy. Tun-
RIS, 4), d'éléphants (Plin. H. N. VIII, 
7 , 7 ; voy. TuRRis, h). 

TUKUNDA. Pâtée faite de son, de fa
rine ou de mie de pain,etc., pour engrais
ser la volaille (Cato, R. R. 89; Varro, 
R. R. m , 9, 20). 

2. Espèce de gâteau, fait des mêmes 
matières, et qu'on offrait aux dieux 
(Varro, ap Non. s.v.). 

3. Bande de linge ou plumasseau de 
charpie qu'on met dans le trou d'une 
plaie (Cato, 7f. R. 15"). 
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TUS ou THUS (λιβανωτόί). Encetis; 
gomme odoriféranle arrachée à un arbre 
qui poussait en Araliie, très-employée 
par les anciens dans les sacrifices, le ser
vice des temples, ou autres cérémonies. 
Un servant (camillus) le portait à l'autel 
dans une petite boîle carrée [acerra), 
d'où l'on relirait quelques grains qu'on 
jetait sur l'autel enflammé [ara turicre-
mn) ; ou bien on en faisait des pastilles, 
que l'on portait dans un plat creux {ca-
tinus), et qu'on laissait ensuite tomber 
sur un brasier allumé (focus turicre-
mus) : on a un exemple de ces deux usa
ges dans la gravure ci-jointe, d'après une 
fresque antique ; ou bien enfin on le fai

sait brûler dans un encensoir (turihu· 
lurn), que l'on portait à la main, et 
que l'on balançait pour en répandre la 
vapeur odorante, comme on le fait en
core dans les cérémonies du culte catho
lique (Hor. Od. m, 8, 2; Pers. V, 120; 
Ov. Met. v u , 589; Pont, i l , 1,32). 

TUTELA. Le génie tutélaire d'un na
vire, sous la protection duquel on sup
posait qu'étaient placés l'équipage et le 
bàffiment (Ov. Trht. I, 10, 1 ; Petr. Sat. 
105), comme dans plusieurs pays catholi
ques on met chaque liàtiment sous la pro
tection de quelque saint, qui lui sert de 
patron. La tutela, ou image du géuie pro
tecteur, était placée à l'arrière (Sil. Ital. 
XIV, 410), tandis que \'insigneétait la fi
gure qui ornait la proue : c'était quelque
fois une petite statue ]ilarée sur le pont 
(Petr. Sat. 108); quelquefois un portrait 
peint ou sculpté à la poupe (Sen. Ép.TG), 
comme dans la figure ci-jointe, d'après 
un bas-relief en marbre, où on le voit 

sur une petite pièce carrée qui fait sail
lie au pied de la tour. Les substructions 
de l'ile du Tibre, qui représentaient le 
navire sur lequel fut apporté d'Épidaure 

à Rome le serpent d'Esculape, offrent 
un spécimen de la même disposition; 
on voit scidplé'sur la maçonnerie qui 
forme l'arrière du navire un buste d'Es
culape servant de tutela, comme on peut 
s'en assurer, quand les eaux sont basses, 
en regardant au-dessous du mur du jar
din du couvent de Saint-Barthélémy , ou 
en examinant une gravure de Gamucci, 
qui donne une reproduction exacte de 
ces sulistructions (Ârtt'ickità di Roma, 
p. 174. Venezia, 1588). 

TUTULATUS.Dans un sens général, qui 
a les cheveux arrangés en forme de cône 
(voy. TuTDLUs), ou qui porte le bonnet 
sacerdotal que l'on désigne par ce même 
nom (TDTULUS, 2); par suite, dans un 
sens spécial, un prêtre qui le portait or
dinairement (Varro, L. L. VII, 44 ; En-
nius ap. Varr. /. c). 

TUTULUS. Espèce particulière de 
coiffure que, dans l'origine, la Flaminica 
ou femme du Flamen Dialis (Festus, s. m.) 
avait seule le droit de porter, mais qu'a
doptèrent plus tard 
lesauties femmes (In-
script. ap. Grut. 579, 
5). On la formait en 
ramassant et en dres
sant sur le sommet de 
la tête, jusqu'à une 
très-grande hauteur, 
les cheveux attachés 
au moyen d'un ruban 
de pourpre, de mauière qu'ils présen
tassent l'apparence du cône qui, dans le 
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Stade, marquait le l)ut, meta (Varro, L. 
L. VU, 4 4 ; Festus, i . u . ) , comme on le 
voit dans la gravure ci-dessus, emprun
tée à une peinture d'Herculanum. C'est 
aussi à cette mode que font allusion les 
expressions suivantes : Suggestum comœ 
(Stat. S'ilx. I , 2 , 114) ; Compagibus al-
tiim '^d'ificat caput (Juv. VI, 502). 

2. Bonnet élevé, en laine, présentant 
la forme d'un cône ou but, meta (Serv. 
ad Virg. jEn. I l , 683), mais sans la 
pointe en bois d'olivier (apex) du bon
net des Saliens; quelques collèges de 
prêtres le portaient (Servius, l. c.) : c'est 

lui qui couronne la tête ci-jointe, em
pruntée à une médaille en bronze repré
sentant le génie d'Auguste faisant uu sa
crifice. 

TYMPANISTA (τυμπανιστής) . Un 
homme qui joue du tympan um ou tam
bourin (Apul. de Deo Socr., p . 685), ainsi 
qu'on le voit dans la figure ci-jointe, 

tirée d'une mosaïque découverte à 
Pompéi , que l'on doit à Dioscoride de 
Samos, et qui représente un concert de 
quatre musiciens : un jeune garçon joue 
du monaulos, une jeune femme des tibise 

pares, une femme plus âgée des cymla-
la, et enfin le personnage figuré ci-dessus 
du tympanum. 

ΤΥΜΡΑΝ18ΤΕΙΑ(τυμπαν[στρι«).Fem
me qui joue du tympanum ou tambourin 
(Sidon. Ep. 1 , 2 ; Inscript, ap. Donat. 

cl. 8, II" 1), comme le représente la fi
gure ci-jointe, d'après une peinture de 
Pompéi. 

TYMPANIUM (τυμπάνιον). Diminutif 
de TYMPANUM; perle dont un côlé était 
plat et l'autre arrondi (Plin. H. N. IX, 
44), comme une timbale, ressemblance à 
laquelle elle devait ce nom, à ce que l'on 
croit. 

TYMPANOTMBA (τυμπανοτρίΕης ) 
(Plaut. Truc. Il , 7, 60), synonyme de 
TYMPANISTA : ces deux mots ont un sens 
ironique et méprisant, et indiquent qu'il 
s'agit de quelque efféminé, semblable aux 
prêtres de Cybèle, qui employaient dans 
leurs cérémonies le tympanum, instru
ment qui convenait mieux aux femmes. 

TYMPANUM (τύμπανον, κύκλωρ,α 
βυρσότονον). Tambourin, instrument for
mé d'un cerceau de bois, fer
mé d'un côté par une peau 
tendue comme la toile d'un 
tamis (Isidor. Orig, m , 
21, 10; Eur. Bacdi. 124) 
et garni de petites sonnettes 
ou grelots, comme on le voit 
dans la figure ci-jointe, 
d'après une pierre gra
vée. On en jouait en le frappant avec la 
main (Ov. i a iMV, 324;Lucret. li,G18; 
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CatiiU. 64, 261 ; \Oy la gravure au mot 
T Y M P A N I S I E I A ) , ou en faisant courir l'in
dex tout autour du bord (Suet. Âug. 61 ; 
voy. la gravure au mot TYMPAKISTA) , 
et quelquefois aussi en se servant d'un 
bâton, ainsi q\ie l'atteste Isidore (/. c), 
et comme on peut l'inférer de la plai
santerie de Phèdre ( m , 20) sur le pau
vre âne qui reçut autant de coups et 
fut aussi battu après sa mort que pen
dant sa vie , sa peau ayant été employée 
à couvrir un tympanum. Cet instru
ment est distingué de la timbale, qui 
était plus grande et plus lourde, par l'épi-
thète Icic (Gatull. 63 , 6), ou iaane (Ov. 
Met. m , 633) ; et, comme il figure tou
jours dans les œuvres d'art qui représen
tent les cérémonies du culte de Bacchus 
et de Cybèle, il est clair que c'est du 
tambourin, et non du tambour, qu'il s'a
git, quand le mot tympanum est employé 
à propos du culte de ces divinités. 

2 . On suppose que l'on désignait encore 
sous le même nom un instrument analo
gue à notre timbale, formé d'une peau 
tendue sur un bassin de métal , parce 
qu'une per le , plate d'un côté et arron
die de l 'autre, était désignée par un 
diminutif de ce mot (tympanium). Apol-
lodore (Βίί>ί. I , 9, 7) décrit un instru
ment employé par Salmonée pour pro
duire un bruit éclatant comme celui du 
tonnerre , qui ressemble fort à la tim
bale, étant formé d'une chaudière de 
cuivre [lebes) sur laquelle est tendue une 
peau. Si l'idée que nous exprimons ici 
est juste , il est probable que c'est cet 
instrument que Justin désigne (XLI, 2), 
comme employé par les Partlies pour 
donner le signal du combat; car ils se 
servaient aussi du tambour (symphonia) 
dans ces occasions (Plut. Crass. 23). 

3 . Roue pleine sans rayons {radW),qui 

servait pour les charrettes (plaustra), 

comme on le voit dans la figure ci-jointe, 
empruntée à un bas-relief romain (Virg. 
Georg. I I , 444). 

4. Tympanum i/enia/ï/TW.Roueduméme 
genre , dentée (Vitruv. x , 5). 

5. Roue à clievilles pour soulever de 
lourds fardeaux, et que faisaient marcher 
des hommes (Lucret. iv , 907). La gravure 
ci-jointe est tirée d'un marbre conservé à 

Capoue, et portant une inscription com-
mémorative de la construction ou de la 
restauration du théâtre de cette antique 
cité. Il représente la méthode qu'em
ployaient les architectes romains pour 
élever une colonne. La tète du fût est 
engagée dans des cordes qui traversent 
une chape formant le sommet d'un trian
gle ou fourche, vara (Yitruv. x, 13, 2), 
et qui sont disposées comme celles d'une 
machine à mater ; elles élèvent la colonne 
en s'enroulant autour de la roue à me
sure que le poids des hommes qui mon
tent le long de sa jante la force à tour
ner. Le chapiteau est placé à terre tout 
prêt à être mis en place, dès que la co
lonne aura été dressée. L'exécution de 
cet appareil est grossière et imparfaite 
dans les détails, et la roue est une roue à 
rais [rota), et non une roue pleine [tym
panum) , caractère qui peut avoir été 
adopté exprès par l 'artiste, pour mieux 
montrer les hommes à l'ouvrage ; mais en 
tout cas c'est un morceau d'une grande 
valeur, en ce qu'il explique une opéra
tion de l'ancienne mécanique qui avait 
été regardée comme très-difficile à com
prendre : savoir, comment les colonnes 
énormes formées d'un seul bloc de mar
bre pouvaient être dressées, quand elles 
étaient placées à de très-petites distan
ces, souvent à environ deux diamètres 
et demi les unes des autres, par exemple, 
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dans le portique du Panthéon, où la 
petilesse de l'intervalle semble n'avoir 
pas dû laisser la place nécessaire aux 
machines. 

6. Roue pleine à chevilles,γογιτ k\e\er 
de l'eau au bord des étangs ou des flaques 
d'eau staguanle, où il n'y a pas de cou-
raut pour faire marcher la roue. Vitruve 
(x, 4} décrit plusieurs de ces appareils. 
Le plus simple ressemlilait à la roue hy
draulique ordinaire, qui est décrite et ligu-
rée au mot R O T A , 4, excepté que la roue 
même était pleine, et que la force mo
trice veuait du pas de l 'homme, et non 
de l'action d'un couraut. Un autre appa
reil plus compliqué se composait d une 
roue munie d'un certain nombre d'ou
vertures (aperturœ), au lieu d'auges ou 
de godets (modioli, liamtra) pratiquées 
sur la circonférence du tambour, et par 
lesquelles l'eau pénétrait , à mesure que 
la roue accomplissait sa révolution sous 
les pieds des travailleurs; elle tombait 
sur des planches [tahulie) l'ayonnant dans 
l'intérieur de la roue du centre de l'essieu 
à la circonférence. L'essieu était formé 
d'un cylindre creux, percé aussi d'un cer
tain nombre de trous [columbaria), par 
lesquels l'eau s'y précipitait, pour être 
répandue à l'une des extrémités de ce cy-
liudredans le réservoiv(Îairiim ligneum), 
et de là dans les conduits qui la menaient 
fertiliser la terre. Enfin, quand l'eau se 
trouvait assez loin au-dessous du plan 
dans lequel était placé le tympanum, une 
chaîne sans fin munie de seaux, comme 
celle de nos bateaux dragueurs, était at
tachée à la r o u e , de sorte que les uns 
montaient pendant que les autres descen
daient , et que chaque seau, au moment 
où il passait au-dessus de l 'axe ,se vidait 
dans vm réservoir construit tout exprès. 

7. Surface triangulaire plane et unie, 
marquée A dans la figure, et comprise 

entre les corniches horizontale et conver
gentes qui terminent le pignon d'un bâ

timent (Vitriiv. m , 5, 12 et 13); ainsi 
nommée à cause de sa ressemblance avec 
la peau tendue sur un tambourin ou un 
tambour. 

8. Panneau de porte (Vitruv. iv , 6, 
4 et 5) ; ainsi nommée à cause de cette 
même ressemblance que nous venons de 
sigualer. Voy. J A N C A . 

9. Grande soucoupe plate ou assiette 
à rebords droits, comme ceux d'un tam
bourin (Plin. H. N. x x x i i i , 52). 

TYROPATINA. Grand gâteau plat fait 
de fromage et de miel (Apic. v i l , 11); 
mol hybride composé du grec τυρός, 
fromage, et du \Î\\\\\ patina, 

TYHOTARICHUS. Plat composé de 
poisson salé (en grec, Tapixoç),de fro
mage (en grec, τυρό;) et d'œufs durs , 
assaisonné de poivre et d'épices, et ac
compagné d'une sauce au vin et à l'huile 
(Apic. IV, 2 ; Cic. ad AU. IV, 8 ; ad Fam. 
IX, 16). 

u 
UDO (ούδών). Espèce de brodequin 

fait d'une peau de chèvre où est resté le 
poil (Mart. x i v , 140); on ne sait aucun 
antre détail sur ce brodequin. 

UMRELLA et UMBRAGULUM (σκιί-
3ειον). Parasol (Mart. XIV, 28), et para
pluie (Juv. IV, 50), s'ouvrant et se fer
mant comme les nôtres (Arist .Êy. 1348), 
et formé d'une pièce ronde tendue sur 
un certain nombre de cotes ou de ba

guettes convergentes, virgse {0\.A. Am. 
II, 209); une esclave le portait ordinaire
ment an-dessus de la tête de sa maîtresse 
(Ifart. XI, 73), comme le montre la gra
vure , empruntée à un vase peint. 

UMRILICUS (όμφαλός). Proprement, 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



UMBILICL'S. osn 
le nombril ; appliqué par suite à diffé
rents objets qui rappellent l'apparence 
du nombril humain, ou sa position cen
trale par rapport au reste du corps; 
ainsi : 

I . Le bout du cylindre autour duquel 
était roulé un livre ancien, avec la feuille 
qui l 'entoure de ses plis, présente quel-
«pie ressemblance avec le nombril de 
l 'homme, comme le montre le l)0ut de 
bâton que l'on voit paraître à gauche, 
au bas de la gravure, qui représente, d'a

près une peinture d'Herculanum, un li
vre à demi déroulé. Beaucoup d'anti
quaires croient que Vumh'd'icus et les 
cornua étaient la même chose désignée 
sous des noms difféi'ents ; mais il y a de 
bonnes raisons de croire qu'il n'eu était 
pas tout à fait ainsi. Quand une feuille 
était complètement écri te, on attachait 
à l'une de ses extrémités un bâton, au
tour duquel on la roulait tout entière. 
Dans les manuscrits trouvés à Hercula-
num, ces bâtons ne font saillie ni d'un 
côlé ni de l'autre sur les bords delà feuille, 
mais , comme le montre la gravure, ont 
leurs extrémités sur le même plan. Dans 
des bibliothèques ordinaires, ou s'il s'a
gissait de volumes destinés à être placés 
dans une capsa, auquel cas toute augmen
tation de longueur eùl été gênante, il sem
ble probable qu'une fois l'opération dont 
nous venons de parler terminée, le rou
leau était achevé et complet, sauf qu'on 
peignait le bout du bâton (Mart. m , 2,6) : 
ce qui le faisait ressortir, et produisait 
cette ressemblance avec le nombril d'où ve
nait le nom à'umbUîcuà. Mais les person
nes qui tenaient beaucoup à la reliure et 
à la décoration extérieure de leurs livres 
ajoutaient aux deux bouts du bâton des 
têtes de clou ibuÎÎœ), qui, d'un côté et de 
l 'autre, faisaient saillie sur le rouleau, 
comme les cornes saillantes de la gé

nisse, et alors les umbilici ainsi ornés 
recevaient le nom de corniia. Ainsi on 
doit considérer ces deux mots comme 
pouvant, dans une certaine mesure, s'é
changer l'un contre l'autre, surtout 
quand ils sont employés figurémeul 
pour désigner la fiu d'un livre (Hor. 
£po^. 14, G; Mart. iv, 91; xi, 107), 
où était attaché le cjlindie dont les um-
hilici ou les cornua formaient les ex
trémités. 

2. La tige métallique qui formait le 
milieu d'un cadran solaire (Plin. H. N. 
VI, 39) ; autrement appelée GNOMON. 
Yoy. ce mot. 

UMBO (ϊμβων). Dans un sens général, 
toute pièce formant saillie sur une autre 
surface, surtout quand cette saillie est 
de figure ronde ou conique; d'où les sens 
particuliers suivants : 

1. (ομφώός). Pointe, cône faisant 
saillie au milieu d'un bouclier 
(Virg. ASn. i i , 544), qui re
poussait et détournait les traits 
venant frapper ce point, et 
jouait quelquefois dans la mêlée 
le rôle d'une sorte d'arme of
fensive (Liv. IV, 19); mais sou
vent, par métonymie, on em
ployait ce mot pour le bouclier 
tout entier. Le spécimen est emprunté au 
Virgile du Vatican. 

2. Plis faisant saillie devant la poitrine 
et produits eu relevant une partie du côté 
gauche de la toge, que 
l'on maintient à une 
certaine hauteur en 
roulant ce rempli au
tour de l'espèce de bau · 
drier que formait en 
travers de la poitrine le 
o7'«Misxipérieur;il y fait 
une masse de plis épais- ' 
se et ronde, qui ressort 
sur le reste de la dra
perie comme le cône 
surle bouclier. C'est la 
partie mar((uée 5 dans 
la figure ci-jointe, d'a
près une statue de la villa Pamfili à Rome 
(Tertull. de Pall. 5; Pers. V, 33). Dans 
le dernier de ces textes, le mol umho est 
appliipié par ligure à la toge elle-incm<·. 
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3 . La grosse pierre qui forme le re
bord du trottoir de chaque côté d'une 
route ou r u e , ainsi que le montre la gra
vure ci-jointe, représentaut uue partie 

de la chaussée qui d'Herculanum mène à 
Pompéi , près de la porte de cette der
nière ville. 

UMBRACULUM. Svuonyme de U M -
BELLA. 

U M B R J E . Les ombres, les âmes des 
morts descendues aux sombres bords. Les 
auciens croyaient que l'esprit de l'homme 
descendait, après l'extinction de la vie , 
dans des régions souterraines, où il gar
dait la figure et l'apparence qu'il avait 
eues pendant la vie, de manière à rester 
reconuaissable pour les parents, pour les 
amis qui l'avaient connu, sans pourtant 
conserver en réalité aucune substance 
corporelle ; en d'autres termes , il était 
visible, mais impalpable. Ceux qui avaient 
mené une vie vertueuse étaient ti'anspor-
tés dans l'Elysée, où ils 
jouissaient d'une éteruel-
le jeunesse et de la socié
té de ceux de leurs amis 
et de leurs parents qui 
avaient obtenu la même 
récompense; ceux au con
traire qui avaient vécu 
dans le vice étaient jetés 
dansleTartare, où ils sup
portaient d'éternels châ
timents (Serv. nd Virg. 
j;n.iv,Gbi ; Tibull. m , 
2, 9 ; Lucret. i, 20 ; Hor. Od. iv , 7, 14). 
Les poètes et les artistes donnent doue 
toujours aux ombres uue forme corpo
relle offraut les mêmes caractères que la 
personne pendant la vie, ainsi que le 
montre la gravure ci-jointe, qui repré
sente l'ombre de Déiphobe, dans le Vir

gile du Vatican, mutilée comme le fut le 
fils de Priam par les Grecs au moment 
de la prise de Troie (JEII. V I , 494). 

UNCIA (ούγκία). Once, la douzième 
partie d'un tout quelconque; par suite, 
monnaie de cuivre romaine, valant un 

douzième d'as (Varro, L. L. v , 171). 
La valeur en était indiquée par une halle 
unique, comme on le voit dans la gravure 
ci-jointe, qui est uue reproduction des 
deux faces d'un original, avec uue réduc
tion d'environ les deux tiers. 

UNCTOR (Quint, x i , 3 , 2 6 ; Mart. 
v u , 32). Synonyme d'ÂLiPlES. Voyez 
ce mot. 

UNCTORIUM. Chambre o ù , dans un 
établissement de ba ius , ou gardait les 
parfums, et où l'on en fi-oltait les bai
gneurs (Plin. £/ ; . I I , 17, 1 1 ; mais la le
çon est assez douteuse). Voyez EL/EOTHE-
SIUM. 

UNCUS (όγκος). Proprement , cour
bure ; par sui te , différents objets ou us
tensiles qui ont reçu cette forme ; parti
culièrement l'espèce de croc avec lequel 
le bourreau traînait le cadavre d'un mal
faiteur de l 'intérieur du cachot souterrain 
(carnific'ina), où il avait été exécuté, sur 
l'escalier des Gémonies ou dans le Tilire 
(Cic. Rab. Perd. 5 ; Juv. x , 60 ; Ov. Ibis, 
166). 

2 . La patte d'une ancre (Val. Flacc. 
I I , 428 ; voy. A N C O K A , et D E K S , 1). 

3. Instrument de chirurgie qu'em
ployaient les accoucheurs (Cels. v u , 29). 

ÛNGUENTARIUS (μυροπώλης). Fa
bricant et marchand d'odeurs et de pom
mades (Cic. de Off.i, 42 ; Hor. Sat. Il , 
3 , 228). 

2. Unguentaria taberna. Boutique de 
parfumeur (Varro, L. L. v u , 5 6 ; Suet. 
Aug. 4). 

3 . Unguentar'iiim, sous-entendu ^as. 
Flacon à odeurs on vase servaut à conte
nir des eaux parfumées ou des pomma
des (Plin. H. N. x x x v i , 12). Ils étaient 
faits d'albâtre ou de pierres lines, ou de 
verre, et c'est de cette dernière substance 
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que sont les spécimens, de formes et de 
dimensions différentes, que nous don

nons, tous d'après des originaux conser
vés au musée de Naples. 

URCEOH]S(Juv . m , 203) . Diminu
tif de 

URCEUS. Vase à anses (Mart. x iy , 
106), ordinairement en faïence (Hor. A. 
/". 21 ; Mart. / . c ) , qui servait générale
ment d'aiguière pour puiser dans un ré
servoir et remplir d'eau d'autres vais
seaux (Varro, ap. Non. v. TruUeum; 
Paul. D'ig. 33 , 7, 18). Ce vase avait 
probablement du rapport avec XOrca 
(voy. ce mot) ; mais nous n'avons pas as
sez de détails pour en déterminer au 
juste la forme, 

URINATOR (χολυμβητής, ά,ρνευτήρ). 
Plongeur, habitué à nager sous l'eau 
pour aller chercher des objets engloutis 
dans un naufrage; on en prenait quelque
fois à bord des navires pour aider à déta
cher l'ancre du fond, oupourpercer , dans 
un combat, la quille des bâtiments enne
mis au-dessous de la ligne de flottaison 
(Liv. XLiv, 1 0 ; Callistrat. Dlg. 14 , 2 , 
4 ; cf. Manil. v , 431-435; Lucan. m , 
697-708). 

URNA (y.aXw'.c). Urne, sorte de cru
che à col étroit et à corps renflé, dans la
quelle on allait cliercher de l'eau à la 
fontaine ou à la rivière (Juv. i , 164; 
Senec, H. F.lbl); ce qui la fit assigner 
par les artistes et les poètes aux dieux et 
aux déesses des fleuves et des sources , 
comme un emblème qui leur convenait 
parfaitement (Virg. JEn. v u , 792 ; Sil. 
î tal. I , 407 ). Elle était en faïence ou en 
métal , et on la portait sur la tète (Ov. 
Fast, \u, 14) ou sur l'épaule (Prop. IV, 

11, 28) , comme le font encore ordinai
rement les femmes d'Italie et d'Egypte; 
dans ce b u t , elle était munie de trois an
ses , ainsi que le montre la gravure ci-
jo in te , d'après un original en faïence. 

de forme et 

deux sur les côtés, qui servaient à la le
ver, et une troisième au col, à l'aide de 
laquelle on la mainlenaitsoitsurl 'épaule, 
soit quand on l'inclinait pour en répandre 
le contenu. 

2. Urne cinéraire, vase 
de caractère tout sembla
ble , où l'on enfermait, 
pour les déposer dans la 
chambre funéraire, les cen
dres et la poussière re
cueillies sur le bûcher (Ov. 
Trlst. I I I , 3 , 6 5 ; Her. 
XI, 124; Suet. Cal. 15. 
Voy. la gravure au mot SEPULCRUM, 2 ). 
On en faisait en terre cuite, en albâtre, 
en marbre ou en verre ; c'est d'une de ces 
urnes en verre que nous donnons ici un 
spécimen, d'après un original découvert 
à Pompéi, à demi rempli d'un liquide 
où l'on peut encore distingner les frag
ments d'os dont a été formée la cendre. 

3. Vase de forme et de caractère 
semblables, qui servait dans les Comi
ces à tirer au sort l'ordi'e 
dans lequel on devait voler 
(Val. Max. v i , 3 , 4 ; Cic. 
Verr. i l , 17), ou à recueil
lir les votes; ou, dans un t r i 
bunal, à recevoir les bulletins des juges 
quand ils prononçaient leur sentence (Cic. 
ad Q. Fr. II, 6 ; Hor. Sat. Il, 1, 47 ; Ov. 
Met.xy, 4 4 ) . Les sorts ou les bulletins 
étaient jetés dans l'urne remplie d'eau, 
qu'on secouait ensuite [-versatur urna 
sors, Hor. Ocl, II, 3 , 2 6 ; cf. Yii-g. Mii. 
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VI, 432; Stat. AVD. II , 1 , 2 1 9 ) J comme 
le col de l'urne était étroit, il ne pouvait 
venir à la surface et l'on ne pouvait reti
rer (l'un seul coup qu'un seul numéro. 
La figure ci-dessus, qui, on le remarquera, 
présente les mêmes traits dislinclifs que 
les spécimens donnés plus haut, est tirée 
d'une monnaie de la gens Cassia. 

4. Mesure de liquides contenant qua
tre congii ou la moitié d'une amphora; 
on appelait aussi urna le vase qui con
tenait cette quantité; il avait probable
ment la même forme caractéristique que 
ceux qne nous venons de décrire (Cato, 
R. R. 10 et 13; Juv. xv, 25). 

URNARIIIM. Dans une cuisine ro
maine ou dans des bains, table carrée 
sur laquelle étaient disposées les burettes 
et les urnes, uriiœ (Varro, Z. L. V, 
126, id. ap. Non. s. i).). Les Italiens 
modernes désignent une dalle ou table du 
même genre sous le nom de secch'mr'io , 
de secclila, seau; c'est habituellement 
une plaque de marbre, percée d'un trou 
par lequel coule et s'en va l'eau qui passe 
par-dessus les bords ou qu'on verse à 
coté; c'est tout à fait Viir/iarium des 
Romains et L·pierre d'évier de nos cui
sines. 

URNULA (κάλπιον). Diminutif d'Z7raa 
(Cic. Pnr. I, 3 ; Spart. 5ei>. 24). 

URPEX. Voy. IRPEX. 
URVUM ou URBUM. La partie re

courbée , le manche d'une charrue, plus 
ordinairement appelé BuRA (Varro, L. 
L. V, 135; Pompon. Dig. 50, 16, 239). 

USTOR (νεκροκαθστη;). Un des em
ployés des entrepreneurs de pompes fu
nèbres , celui qui avait pour fonctions 

de déposer et d'arranger un cadavre sur 

le bûcher, et de le brûler (Mart. m , 
93) ; presque toujours on lui donne quel
que épithète méprisante, comme semira-
ίί« (Catull. 59, 4) , ou sordidiis (Lu-
can. VIII, 738); ce qui indique que l'on 
regardait ces fonctions comme viles. La 
gravure ci-jointe, d'après un bas-relief en 
marbre, représente un de ces esclaves 
disposant sur le bûcher les jambes d'un 
cadavre, avant d'y mettre le feu. 

USTRINA et -UM. Endroit où l'on 
brûlait le corps et qui ne tenait aucune
ment au tombeau où devaient être dépo
sées les cendres, par opposition à ius-
tum, qui désignait un bûcher contenu 
dans l'enceinte funéraire (Festus. α'. 
Bustum; Inscript, ap. Murât. 1345, 1; 
ap. Orelli. 4384 et 4385). Il semblerait 
ainsi que Yustrinum fût un terrain public 
servant à brûler les corps, et où étaient 
portés par leurs parents ou leurs amis 
les cadavres des personnes qui n'avaient 
pas été assez riches pour acquéiir à cet 
effet un morceau de terre près de leur 
tombeau; les cendres étaient ensuite 
transportées dans le sépulcre de la fa
mille. Daus de tels cas un emplacement 
de ce genre était absolument nécessaire, 
la loi défendant d'allumer un bûcher sur 
un terrain dont on n'était pas le maître. 
Il existe encore sur la voie Appienne, à 
environ cinq milles de Rome, une de ces 
grandes places a brûler. Elle est entourée 
de deux côtés par un mur élevé, cons
truit à la manière étrusque avec cette 
pierre d'un gris noirâtre et rougeâtre, que 
l'on appelle aujourd'hui pcperino, et 
elle est pavée de dalles de cette même 
roche, qui résiste particulièrement bien 
à l'action du feu. Un des murs a 350 
pieds, l'autre 200, de long. Du côté qui 
bordait la route, il y avait de spacieiui 
portiques, destinés à abriter les specta
teurs ou ceux qui formaient les cortèges 
funèbres, et, à l'autre bout, plusieurs 
appartements servant à ceux qui avaient 
la garde de l'endroit, ou comme maga
sins pour serrer du bois et conserver les 
difféients instruments et ustensiles em
ployés dans le cours de la combustion. 

UTER ( ά-ικός). Grand sac fait, de 
peau de chèvre, de cochon, ou de bœuf, 
cousu par un bout, et dont toutes les 
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coutures étaient soigneusement bouchées 
avec de la poix, de manière que l'on put 
y renfermer des liquides, ou le gonfler 
d'air (Pliu. H. N. ΧΧΛΊΙΙ, 73; OV. Am. 
m, 12,29;Ca!s. β. 6". I, 48). 

2. Uter 'vini. Outre à vin (Plant. 
Truc. V, 11 ) ; elle servait surtout à trans
porter en grandes quantités du vin d'un 
endroit à un autre; mais dans la plus 
haute antiquité on apportait le vin dans 
une outre jusque dans la salle à manger 

(Varro, ap. Non. v. Cupa), et c'était 
avec l'outre que l'on remplissait les cou
pes , comme le montre la gravure ci-
jointe , qui représente, d'apiès une pein
ture de Pompéi, une femme versant 
d'une outre du vin dans un cantliariis 
que tient Silène. 

3. Uter unctus. Peau de bouc, grais
sée à l'extérieur et gonflée d'air, sur la

quelle les paysans de l'Attique avaient 
l'habitude de danser ou de sauter, par 
manière de jeu champêtre, le second jour 
des fêtes de Bacchus que l'on appelait Js-
colia ( Άίΐκώλιοι), comme dans le groupe 
ci-joint, d'après une pierre gravée (Virg. 
Georg. II, 384; Schol. Aristoph. in Plut. 
1130). 

UTRARII. Porteurs d'eau, qui en 
portaient dans des outres (litres) pour 
une armée en marche (Liv. xuv , 33). 

UTRICULARIUS (άσχαύλης. Suet. 
Nero, 54 ). Joueur de musette. Syno-, 
nyme de ASCAULES. Voy. la figure à ce 
mot. 

UTRICULUS (άσκίδιον). Diminutif de 
UTER (Celsus, ii, 7). 

V 

VACERRA. Poteau auquel on atta-
cliait des chevaux (Festus, s. ii.) ; par 
suite, au pluriel, forle palissade faite de 
montants reliés l'un à l'autre par des 
traverses et servant à enfermer du bé
tail; parc à bœufs (Columell. VI, 19, 2 ; 
IX, 1, 3 et 9). 

VAGINA (ξιφοίήκη, κολεός). Le four
reau d'une épée (Cic. Virg. Hor. Ov. ) , 
fait ordinairement de différentes espèces 
de bois, de buis, d'orme, de chêne, de 

frêne, etc. ; et quelquefois peut-être de 
cuir, comme semble l'indiquer le nom 
grec κολεός (en latin, culeus). La gravure 
représente un glaive antique trouvé à 
Pompéi dans son fourreau, qui est un 
étui en bois couvert d'une plaque mince 
de métal garnie de têtes de clous en 
bronze. 

VALLATUS. Protégé par un vallum 
(Hirt. B. Jlex. 27). 

VALLUM (χαράκωμα). Palissade faite 
de jeunes troncs avec leurs branches la
térales raccourcies et taillées en pointe, 
de manière à former des espèces de che-
'vaux de frise. Les Grecs et les Romains 
la plantaient ordinairement au sommet 
de la levée (aggcr) dont ils entouraient 
leurs camps (Liv. xxxiii , 5; Polyb. 
XVII, I, i ) ; par suite, on emploie 
souvent ce mot, dans un sens plus 
large, pour désigner à la fois le rempart 
de terre et la palissade qui le couronne. 
Dans la gravure an mot AGGER, emprun
tée à la colonne Trajane, le valÎum est 
formé de simples perches droites, taillées 

39. 
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en pointe à leur sommet; mais il faut 
croire que c'est là un caprice de l'artiste, 
ou admettre qu'on avait déjà renoncé à 
l'ancien usage au moment où furent exé
cutées ces sculptures. 

VALLUS (χάραξ). Pieu formé d'un 
jeune tronc ou d'une grande l)rauche à 
laquelle on avait laissé, en les raccour
cissant et les taillant en pointe, les 
branches latérales, et qui servait d'écha-
las ou de tuteur; mais on s'en servait plus 
particulièrement pour former le •vallum, 
ou palissade, qui couronnait le rempart 
d'un camp. En campagne, chaque sol
dat romain en portait plusieurs tout pré
parés et prêts à être plantés en terre 
(Cic. Tusc. II, 17 ; Liv. LVII, Epit.). 

2. Synonyme de VALLUM (Cœs. B. C. 
III, 63). 

3. Grande fourche de bois en forme 
de V, munie de dents, et placée en avant 
d'un chariot (vehicuÎum), que les Gau
lois employaient à moissonner. Un seul 
bœuf, attelé à un double brancard (ami-
tes), poussait devant lui l'appareil à tra
vers le champ de blé, et, à mesure qu'il 
avançait, les épis étaient pris entre les 
branches de la fourche, arrachés à leur 
tige, et précipités dans le chariot (Plin. 
a. N. XVIII, 72 ; cf. Pallad. v i l , 2 , 2). 

4. La dent d'un peigne (Ov. ^m. i , 
H , 1 5 ; voy. P E C I E N ) . 

5. (λίκνάριον). An féminin, diminutif 
de VANNDS; vannette (Varro, R. R. i , 
2 3 , 5 et 52, 2) . 

VALVJÎ (θύροίΐ διάπριστοι). Porte ou 
volet qui se replie sur lui-même (Cic. 

Dh. I , 34 ; Juv, iv , 6 3 ; Pl in. Ep. I l , 
17 ,5 ) ; c'est-à-dire, fait de plusieurs arti
culations ou battants qui peuvent se plier 
et s'appliquer l'un coutrel 'autre, comme 

les feuilles d'un paravent ou les contre
vents d'une fenêlie moderne, ainsi qu'on 
le voit dans la ligui'e ci-jointe, empruntée 
à une peinture de Pompéi, et où la porte 
est formée de quatre pièces, deux pour 
chaque battant (Var ro , ap. Serv. ad 
Virg .^ ;« . 1 ,449: ah'o , quÎt revolvuu' 
tur et se 'vêlant. Cf. Isidor. Or'ig. XV, 7, 
4). Dans une des maisons de Pompéi une 
porte du même genre, formée de quatre 
parties, était placée eutre l'atrium et le 
peristylium, comme le prouvent les tra
ces qu'elle a laissées sur le seuil (Mus. 
Borh. VII, Τατ). A. B. Scavi, p . 7). 

VALVATUS. Qui a des portes ou vo
lets à plusieurs battants se repliant l'un 
derrière l ' au t re , comme cela est expli
qué et figuré dans le dernier article (Vi-
truv. IV, 6 , 5 ; v i , 3 , 1 0 ; Varro, L. 
L. VIII, 29). 

VÂNGA (Pallad. i , 4 3 , 3 ) . Bêche 
munie d'une barre horizontale solide
ment fixée au-dessus du fer, sur laquelle 
appuyaient les pieds pour enfoncer plus 
profondément le fer. On s'en sert en
core en Italie, où elle a conservé son 
nom : la vanga. On l'appelait aussi Bl-
PALiuM ; voy. une gravure à ce mot. 

VANNUS (λίκνον). Fan (Columell. I l , 
2 1 , 5 ; Serv. ad Virg. Georg.l, 1G6), 

panier d'osier grand et peu profond, 
que l'on employait à vanner par un 
temps calme, quand il ne soufflait pas 
de vent; on n'aurait pas pu exécuter la 
même opération, sans veut, avec la pala 
lignea ou le uentilabrum* Cet instru
ment est représenté dans la figure ci-
jo in te , empruntée à un bas-relief en 
marbre : il ressemble au van encore 
employé en Italie, et ailleurs, et dont 
on se sert de la manière suivante : quand 
on a rempli le panier de grain ra
massé sur l ' a i re , le vanneur, qui le 
tient par les deux anses, un des bouts 
appuyés contre son ventre , en lance le 
contenu en l'air au moyen d'une brus
que secousse que ses bras impriment à 
la corbeille, et le ressaisit au moment 
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où il retombe; à chaque coup quel
ques-unes des légères parcelles de son, 
ou les brins de paille qui sont mêlés au 
graiu, sont jetés de côté et expulsés, et 
on répète avec rapidité celte opération 
jusqu'à ce que le graiu soit parfaite
ment nettoyé. Il faut un temps calme, 
pour que le grain retombe bien dans le 
van, et ne soit pas emporté par la brise. 

2. ^annus mfstica. Le van mystique 
de Bacchus, panier semblable à celui 
que nous venons de décrire, mais qu'on 
portait sur la tête ou 
l'épaule dans les cé
rémonies du culte de 
Bacchus. Il contenait 
les ustensiles servant 
au sacrifice et les pré
mices des fruits, ainsi 
que le montre la ligu
re ci-jointe, d'après 
un bas-relief en terre 
cuite ( Soph. Fragm. 
724, Dind.; Virg. Georg. I, 166); mais 
dans le style poétique et noble de Virgile, 
cette expression sert en réalité à désigner 
le van rustique que nous avons décrit; 
ce qui indique que les deux objets étaient 
de pareille forme et de même matière. 

3. Le mot grec désigne aussi un ber
ceau fait d'un van, où les anciens avaieut 

l'habitude de déposer leurs enfants, et 
qui leur présageait richesse et prospérité 
dans l'avenir (Schol.Vet. ad CsiWxa. H. in 
JovAS). On dit que Jupiter et Mercure 
furent couchés dans de semijlables ber
ceaux (Hom. H. in Merc. 150, 254; Cal-
lim. /. c.) La gravure, empruntée à un bas-
relief en terre cuite, représente l'enfaiit 

Bacchus dans un van du même genre 
qui, dans la composition originale, est 
porté par un faune et une bacchante. 

VAPORARIUM. Étuve ou fourneau 
servant à échauffer des appartements au 
moyen de tuyaux de calorifère (Ctc.arfQ. 
Fr. m , 1, 1), synonyme deHYPOCAU-
sis. Voy. à ce mot une explication et une 
gravure. 

VAPPA. Vin qui a perdu sa saveur et 
est devenu insipide pour avoir subi une 
fermentation excessive, suivie del'exposi.-
tiou au grand air (Plin. H. N. XIV, 25 ; 
Hor. Sat. ii, 3, 144); par suite, on se 
sert aussi de ce mot pour désigner un pro
digue qui dissipe en folies toute sa for
tune (Hor. Sat. I, 1, 104; Plin. /. c ) . 

VARA (σταλίς). Pieu terminé par une 
petite fourche ou une entaille, et servant 

aux chasseurs à tendre leurs fdets quand 
ils voulaient en entourer un espace con
sidérable, comme le représente la gra
vure , d'après un bas-relief en marbre 
(Lucan. iv, 439). 

2. (κιλλίβας). Chevalet ou tréteau, for
mé de deux ou plusieurs montants qui, 
avec plus ou moins d'écartement entre 

leurs pieds, convergent en leur sommet 
vers un seul point, de manière à former 
une sorte de charpente, dans l'intérieur 
de laquelle on pouvait suspendre un ob
jet quelconque (Vitruv. x, 13, 2), ou une' 
espèce de tabouret (Columell. v, 9, 2) 
sur lequel pouvait être appuyée une pièce 
posée en travers {vihia), quelque chose 
enfin comme le chevalet du scieur de 
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long, que représente la gravure ci-dessus, 
d'après une peinture trouvée à Hercu-
lanum. 

3. Un chenet, sur lequel on couche en 
travers des rondins pour faire un feu de 
bois, ou sur lequel on appuie une broche 
{veru) pourrotir de la viande. Aucun texte 

actuellement existant ne nous présente 
cet emploi du mot; mais la figure ci-
jointe, prise d'un original en fer décou
vert dans une tom))e à Paesturo, prouve 
que les anciens se servaient de chenets 
tout comme les modernes, et la forme 
ainsi que l'usage de cet ustensile corres
pondent exactement avec la forme et l'u
sage des autres objets compris sous ce 
même nom. On a trouvé à Pompéi, dans 
des fouilles, deux pièces d'un plus petit 
modèle, que l'on croit avoir servi à sup
porter la broche; elles sont en bronze et 
plus ornées, et se terminent par une tète 
d'animal (Mus. Borb. x, 64). 

VASCUS. Voy. TIBIA, 4. 
VECTIARIUS (Vitruv. v i , 6 , 3). 

L'ouvrier qui fait aller au moyen d'une 
barre (•vectis) le cabestan (sucida) qui 
force le levier presseur (prelum) à s'a
baisser, dans une presse à huile ou à 
vin (forcuÎnr;\OY. ce mot, p. 655-6). 

VECTIS (μοχλός). Forte et lourde per
che, barre de bois ou de fer qui servait 
à différents usages ; ainsi, c'était : 

1. Un levier à bras, dont on plaçait 
l'un des bouts sous quelque corps très-
lourd pour aider à le remuer ou à le re-
touruer (Caîs. B. C. Il, 11). 

2. Une pince pour forcer une porte à 
s'ouvrir : c'est une barre de fer aplatie 
par uo bout, et faisant l'office d'un le
vier (Hor. Od. m , 26, 7 ; Cic. ren: Il , 
4, 43). 

3. Cne barre pour assurer une porte 
(Virg. A'n. VII, 609). 

4. Une perche servant à porter des 
fardeaux (Claud. IV Cons. Honor. 573; 
voyez la gravure au mot FERCCLUM, 2). 

5. Barre de cabestan servant à eu 
faire tourner le cylindre (Vitruv. VI, 6, 

VEHA ou VEA. Forme provinciale ou 
rustique pour VlA (Varr. R. R. i, 2, 14). 

VEHELA. On dit que c'est une autre 
forme de P^elia, mot osque pour PlAus 
Tm]M(Festus,j.·!).,· Capitol. iiai:im. 13) 

VEHES ou VEHIS. Charretée de quo· 
que ce soit; de fnmier (Columell. x i , 
3 , 13; Plin. H. iV. xxxvi, 24, 3); de 
bois (Cato ap. Charis. p. 55), etc. 

VEHlCULUM.re7i/c«/e,-termegénéral 
pour tout appareil au moyen duquel de 
objets quelconques sont transportés par 
terre (Suet. Jm. 49; Cic. Pis. 25), ou 
par eau (Cic. ad Alt. X, 10) ; mais ici la 
leçon est douteuse. 

2. Veïùculum manïbus actum. Cha
riot pour apprendre aux enfants à mar
cher, ou chaise d'invalide que traînaient 
ou jioussaie.nt les bras d'un esclave (Au-
rel. Med. I, 5; il, I). On appelait aussi 
ce chariot CHIRAMAXTOM. 

3. Camion servant » moissonner dont 
on se servait en Gaule (Pallad. VI, 2, 2). 
Voy. VALLUM, 3 , où cette machine est 
décrite. 

VELAMEN. Terme général pour tout 
vêtement flottant, qui voile, pour ainsi 
dire, la personne (Virg. Ov. Tac. etc.). 

VELAMENTUM. Synonyme de VELA-
MEN (Senec. Cons. ad Marc. 15). 

2. Fetamenta (ϊκετήρια). Objets que 
les suppliants portaient à la maiu comme 
symboles de leur condition, et dont fai
saient partie le rameau d'olivier, le ca
ducée, les bandelettes de laine, etc. (Liv. 
XXIV, 39; Tac. Hist. I , 66; Ov. Met. 
XI, 278). 

VELARIUM. Banne, ou grande toile, 
tendue au-dessus de la partie découverte 
d'un Ihéàlre ou d'un amphithéâtre (Juv. 
IV, 124), où étaient assis les acteurs. Ou 
retendait au moyeu de cordes et de pou
lies fixées à un certain nombre de mâts 
(voy. la gravure au mot MALUS, 2) plan
tés tout autour du mur d'enceinte. Elle 
n'était pas toujours déployée au-dessus 
de la tête des spectateurs, mais seule
ment dans certaines occasions, qu'an
nonçait une affiche ou avis (album ) 
placardé dans les endroits les plus fré-
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quentés de la ville (voy. l'inscriptioii 
citée au mot SPARSIO). 

VELATUS. Voilé (Cic. Λ. D. i i , 3; 
Sen. Octav. 702) ; c'est-à-dire, qui porte 
la draperie flottante de dessus (amictus) 
disposée en voile au-dessus de la lêle, 

ainsi qu'on le voit dans les deux figures 
ci-jointes, celle de gauche empruntée 
à un bas-relief, celle de droite à une 
peinture de Pompéi. Les deux sexes 
avaient l'habitude de disposer leur drape
rie de dessus de cette manière, particu
lièrement dans les cérémonies religieu
ses ou funèbres, et quand ils étaient en 
deuil. 

2. Fétu, drapé; se dit indifférem
ment des deux sexes et de toute espèce 
de vêtement, que ce soit un amictus ou 
un iiidumentum; on emploie ce mot à 
propos de la toga (Liv. m, 26), de la 
tunica (Ov. Fast, 111,645), de la stola 
(Hor. Sat.l, 2, 71). 

3. Qui a le front ceint d'une guirlande 
(Ov. Pont. IV, 14, 55. Voy. CORONA), 
d'un ruban (Id. Met. V, 110. Voy. VlT-
TA), d'une bandelette de laine (Liv. i , 
32. Voy. INFULA), etc. 

4. Tendu de draperies (vêla) ou de 
guirlaudes (serta); se dit des rues, des 
maisons, des temples, etc., que l'on dé
corait ainsi les jours de grande fête sur 
toute la ligne que devait parcourir la 
procession (Ov. ^m. m , 13, 12). 

5. Qui porte dans les mains des in
signes de suppliant [•velamenta); comme 
le rameau d'olivier, les bandelettes de 
laine, etc. (Plant. Jmph. i , i , 104; 
Virg. .£«. XI, 101 ; Servius, aci/.). 

6. Velati. Dans l'armée ce sont des 

surnuméraires qui accompagnaient les 
troupes pour remplacer ceux qui étaient 
tués ou blessés. Parmi eux étaient com
pris les Accensij Ferentarii et Rorarii, 
qui étaient simplement vêtus d'une tuni

que (VELAIUS, 2), sans armure défensive 
ou cotte de mailles (Festus, s. x. ; id. v. 
Adscripticii), comme le montre la figure 
ci-jointe, empruntée à la colonne Tra-
jane. 

VELITES (γροσφομάχοι). Les tirail
leurs, si l'on peut ainsi parler, d'un 
corps d'aimée romaine : infanterie légère

ment armée, qui n'était pas comptée 
dans la légion proprement dite, et n'oc
cupait pas de place déterminée dans l'or
dre de bataille, mais combattait par pe
tits groupes entre les bataillons d'infan
terie ou les escadrons de cavalerie, par
tout où se faisait sentir le besoin de leurs 
services. Ils n'avaient pas d'autre armure 
de corps qu'un casque de cuir sans ci
mier (galea, cudo), mais étaient munis 
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d'un LoucIieriOuJi/iOAma), d'une courte 
épée espagnole {gladius Hispanicus ) , 
et de plusieurs lances à bois long et à fer 
très-digu (hasta velilaris), destinées à 
servir de projectiles, et peu propres pour 
combattre de près (Liv. x x x v i u , 2 1 ; 
XXX, 3 3 ; Poljb. v i , 22) . Le spécimen, 
emprunté à l'arc de Septime-Sévère, 
réunit tous ces traits; il n'y manque que 
la lance, objet souvent omis par la sculp
ture à cause des difficultés qu'en pré
sente l'exécutiou, et de son peu d'effet 
pittoresque; mais on peut se faire une 
idée de cette arme eu se reportant à la 
gravure au mot HASTA, 4. 

VELUM ( ίστίον) . En général, toute 
•voile de navire (Liv. Yirg. Ov.) ; mais 

particulièrement la large voile carrée ou 
grande voile, par opposition à la mi
saine (dolo/i), au hunier {supparum), 
et autres voiles qui devaient à leur forme 
ou à leur place sur le navire un nom 
particulier (Stat. Sil-v. m , 2 , 27 ; Virg. 
^E«. I , 106). Elle était fixée en haut à 
une vergue (antenna ) et formée de piè
ces carrées cousues ensemble, comme le 
représente la figure ci-dessus, empruntée 
au Virgile du Vatican. 

2. Dans les mauvais temps, ou quand 
on arrivait au port, on abaissait la ver
gue à la moitié de la hauteur du mât, et 
on carguait la voile ou on prenait des ris, 
comme le représentela gravure suivante, 
d'après une lampe en terre cuite ; opéra
tions qu'exprimaient les locutions demit-
terc aiitennas ( Hirt . Jî. Alex. 4 5 ) , 
abaisser la vergue ; -vélum subducere, ou 
aiitennis subnecterei^iïl. l.c.;0\. Met. 

XI, 4 8 3 ) , carguer la voile; vélum lé

gère (Virg. Georg. I, 373) , raccourcir 
la voile ( Cf. Vitruv. X, 3 , 5 et 6 ). 

3 , Au contraire , quand le bâtiment 
mettait en mer par un beau temps, la 
vergue était hissée jusqu'au haut du mât, 
les garceites lâchées et les coins de la 
voile abaissés jusqu'au pont. C'est l'opé
ration qu'on est en t ia in d'accomplir 
dans le dessin ci-contre , emprunté à un 
bas-relief funéraire de Pompéi, et qu'ex
priment les locutions suivantes : -vêla 

facere ( Cic. Tusc. Vf, 4 ), faire toutes 
voiles ; ΐ ' ί / α pandere {Ib. IV, 5 ) , éten
dre les voiles ; -vêla solvere et deducere 
(Virg. JEU. IV, 674; Ov. Met. I I I , 663), 
dérouler la voile et la laisser tomber de 
la vergue. 

4. (παραπε'τασμα). Rideau suspendu 
devant la porte de la rue d'une maison 
pour en fermer l 'entrée, quand la porte 
même restait ouverte (Suet. Claud. 10 ; 
Juv. VI, 228 ) . Dans l'intérieur d'une 
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maison, il servait, comme ce que nous 
appelons une portière, à séparer deux ap-
jiartements différents, ou à couper en 
]ilusieurs parties une pièce très-grande 
(Pliu. Jip. IV, 19, 3 ) ; dans un temple, 

on l'employait pour voiler l'image d'une 
divinité, et il n'était tiré que dans cer
taines occasions solennelles , comme on 
fait encore dans quelques églises catho
liques (Apul. Met.iLi,Yi. 251 et 257 ) ; 
enfin, comme les rideaux de nos fenêtres, 
il servait avec les volets [foricutse) à bannir 
la lumière (Juven. i x , 104; Mart. i , 
35). Ces rideaux étaient tantôt d'une 
seule pièce, et on les soulevait de bas eu 
haut, ce qu'indique l'expression allevare 
'velum (Sen. Ep. 80), lever le rideau, 
ou la portière était fermée de deux ri
deaux qui s'ouvraient par le milieu, 
commeonle voitpar la figureci-jointe,qui 
représente l'entrée du palais de Didon, 
d'après le Virgile du Vatican ; Ce que dé
signe l'expression vêla reducere (Apul. 
//. ce), tirer les rideaux. 

5. La toile ou rideau d'un théâtre 
(Ov. A. Am. 1,103; Prop. IV, 1, 15. Yoy. 
AuL^A , 4). 

6. La banne de toile tendue au-dessus 
de la tète des spectateurs, dans un théâ
tre ou un amphithéâtre, pour les proté
ger contre le soleil et le mauvais temps 
(Plin. H. iV. XIX, 6; Lucret. iv, 73. 
Voy. VELARIUM). 

7. Comme VELAMEN , terme général 
pour toute espèce de couverture, de dra
perie , qu'il s'agisse de personnes (Cic. 
Cat. II, 10) ou de choses (Id. Ferr. il, 
5,12). 

VENABULUM. Epieu de chasse ( Cic. 

ad Fam. VU, 1); arme redoutable avec 
une longue et large tête de fer (Mart. xiv, 
31 ; Virg. Mn. iv, 131), généralement en 
forme de losange, quelquefoismunied'une 
garde ( mora) pour empêcher la pointe 
de pénétrer trop avant ( Grat. Cyneg. 
108-110). C'est cette arme même que 
représente la gravure, empruntée à une 
fresque du tombeau des Nasons, sur la 
voie Flaminienne, près de Rome. Elle 
fait connaître en même temps une singu
lière méthode qu'employaient les anciens 
chasseurs pour prendre au piège les bêtes 
féroces au moyen d'un miroir disposé 

devant une cage. La manière la plus 
ordinaire de se servir de l'épieu, que 
l'on employait très-rarement, ou pour 
mieux dire jamais, comme arme de jet, 
est figurée dans la gravure suivante, et 
au mot VENATOR. 

VENATIO (θήρα). Chasse aux bétes 
féroces (Cic. de Sen. 16). La gravure, 
empruntée à une peinture du tombeau 
des Nasons, représente une chasse au 
sanglier, qui, d'après les nombreuses re
présentations de scènes semblables par
venues jusqu'à nous, parait avoir été 
l'exercice favori des Romains. Elle nous 
montre en même temps tous les objets 
habituellement mentionnés comme ser
vant à la chasse : l'épieu {venahulum), 
l'ai'C tarciis), trois chiens (ca'ies veiia-
tici), dont l'un, celui de droite , est re
tenu par une laisse {copula, lorum), le 
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rheval de chasse [equus venator) et sept 
chasseurs (•venatores), y compris les ser
viteurs qui ne font que suivre la chasse. 

2. Combat de bêtes, soit avec des 
.hommes (Cic. adFam. vu, 1), soit entre 
elles (Suet. Claud. 21); spectacles qui 
étaient continuellement donnés dans l'am

phithéâtre et le cirque de Rome, et qui 
tous les deux sont figurés dans la gravure: 
à gauche, on voit le combat d'un homme 
contre une liète féroce, d'après un bas-
relief funéraire sculpté sur un des monu
ments de la rue des Tombeaux à Pompéi ; 
à droite, la lutte d'un ours et d'un rhi

nocéros , d'après une lampe en terre cuite 
trouvée à Labicum. 

VENATOR (θηραΐής, χυντΐγε'της). 

Chasseur qui poursuit et attaque des ani
maux sauvages, comme le tigre, le tau

reau, le sanglier, le daim, etc., accom
pagné de chiens et armé de l'épieu, à 
pied ou à cheval (Cic. Tmc. Il, 17; 
Hor. Od. 1 , 1 , 26), ainsi que le montre 
la gravure ci-contre, empruntée à une 
peinture de Pompéi; elle représente un 
chasseur avec son chien, et un sanglier 
aux abois, blessé dans le dos par un 
épieu, et le front percé d'un autre, que 
tient et qu'enfonce la main du chasseur. 

2. (θηριομάχης). Gladiateur qui, dans 
l'amphilhéâtre , combattait contre des 
animaux féroces (Apul. Met. iv, p. 72; 
Cassiodor. Var. Ερ.τ/, 52) ; voy. l'avant-
dernière gravure; on le nommait plus 
habituellement BESTIAKIDS. 

3. Venator equus. Cheval dressé pour 
la chasse (Stat. Theb. IX, 685; voy. VK-
NATIO , 1 ) . 
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4. f^enator can'ts. Chien dressé pour 
la chasse (Virg. JEii. x i i , 751 ; voyez la 
gravure àVENATio, 1) . 

VENATRIX (κυνϊΐγέτις). Chasseresse, 
femme qui chasse avec des chiens et armée 

de l'arc (Virg. Mn. i , 319) ; se dit plus 
particulièrement de Diane, la déesse de 
la chasse (Ov. Met. u , 454; Juv. x i i i , 
80 ) , que représente en cette qualité la 
figure ci-jointe, d'après une lampe en 
terre cuite· 

V E N T I L ' A B R U M (βρίναξ). Fourche à 
•vanner, servant à séparer le grain, les 
fèves et antres légumes, de la paille et 
des tiges, quand la récolte avait été bat
tue , par conséquent lorsque la moisson 
avait été faite de la manière ordinaire, 
avec une faucille {falxj, au lieu que les 
épis ou les cosses seulement fussent dé
tachées de la tige restée debout par un 
peigne {pecten) ou une fourchette {jncr-
ga), comme faisaient souvent les anciens 
agriculteurs (Columell. i l , 10 , 14; cf. 
II, 20 , 3-5) . L'instrument en question 
était une fourche à trois ou quatre dents, 
avec laquelle on soulevait la paille et on 
la lançait très-loin en l'air, de manière 
que la brise, qui pour cette opéra
tion devait être assez fraîche, emportât 
la paille tandis que le grain, plus lourd, 
retombait à terre, où l'on achevait de le 
nettoyer au moyen d'une pelle de bois 
{pala l'ignea) ou d'un van (vannas). 
On se sert encore de ce procédé en Es
pagne , ou l'instrument employé est dé-
sigtié par un nom analogue, aventador, 
q u i , comme ventilabriim, indique l'ac
tion du vent , sans lequel on ne saurait 
en faire usage avec quelque effet (Town-
send's Itinerary, vol. 111, p . 314). 

VENTILATOR. Quelqu'un qui vanne 
avec le •ventilabrum, comme nous l'avons 
expliqué dans le dernier article (Colu
mell. H , 10, 15). 

2 . Jongleur, qui lance ses balles en 
l'air, comme le vanneur lance son blé 
(Quint. X, 7, 11). 

VENTRALE (κοΛιόδεσμιος). Cein
ture formée d'une piè
ce d'étoffe de forme 
rectangulaire, étroite 
et longue, attachée 
autour des reins et sur 
le ventre, comme on 
le voit dans la figure 
ci-jointe, d'après un 
bas-relief sur un can
délabre de marbre . 
Ic i , elle est portée 
par-dessus la timique; 
mais sa place la p lus"" 
ordinaire était sur la peau même, soit 
qu'on mît la tunique par-dessus , soit que 
le corps fût d'ailleurs entièrement n u , 
comme on le voit dans une statue de pê
cheur (Visconti , Mus, Pio-Clem. ΙΠ, 
tav. A. 6 ), qui prouve en même temps 
que le centrale était distinct du subl'iga-
culum et ne se portait pas , comme ce 
dernier, dans l'iulérèt de la décence; car 
dans cette statue il laisse à découvert tout 
ce qu'on doit cacher : ce qui aurait aussi 
lieu pour notre figure si la tunique était 
olée. On l'employait quelquefois comme 
moyen médical ( Plin. H. N. VIII, 7 3 ; 
x x v i l , 2 8 ) ; on s'en servait aussi pour 
porter sur soi de l'argent ou d'autres pe
tits objets (Ulp. Dig. 48 , 20, 6) , quand 
on avait ôté ses vêlements, et dans l'eau 
(Lucil. Snt, VI, 1 : cuni bulga lavât). 
C'est ce qui fait qu'on le voit souvent sur 
des statues de pêcheurs, comme dans 
celle à laquelle nous venons de renvoyer, 
et dans une autre du Vatican (Mus. Pio-
Clem. III, 32), restaurée sous le faux 
nom de Sénèque, et où l'on a rempli de 
plâtre le milieu du ventrale , d'une ma
nière qui altère tout à fait le véritable 
caractère de cette ceinture. 

VENUS. Le coup de Vénus, le meil
leur au jeu de dés [tesserœ) ou d'osse
lets (tali), celui où tous les nombres se 
présentaient différents les uns des au-
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très (Prop. iv, 8, 45; Suet. Aug. 71; 
cf. Mart. XIV, 14). 

VERBER. La lanière d'un fouet ser
vant à châtier des esclaves (Tcrent. 
Andr. I, 2, 28; Tibull. I, 9, 22; voy. 
FLAGELMJM, 1); d'un foviet à conduire 
des chevaux (Virg. Georg.iii, 106; Ov. 
Met. XIV, 821 ; voy. FLAGELLUM, 2); 
d'une fronde ( Virg. Georg. I, 309; voy. 
FiiNDA, 1 ) ; d'une machine au moyen de 
laquelle de grosses pierres ou d'autres 
projectiles étaient lancés avec force (Lu-
cret. III, 469). 

VEREDARIUS. Messager du gouver
nement , qui portait les dépèches publi
ques dans une légère carriole traînée par 
des chevaux rapides (vererli), dont il y 
avait des relais disposés le loug des gran

des routes (Sidon. Ep. V, 7; Festus, 
v. Veredus; Suet. Aug. 49). On croit 
que c'est un de ces courriers que repré
sente la gravure ci-jointe, tirée d'un des 
has-reliefs du monument d'Igel. 

VEREDUS. Cheval qui marche très-
vite , servant soit pour la chasse (Mart. 
XII, 14; XIV, 86), soit comme cheval 
de poste (Festus, s. v.; Imp. Jul. Cad. 
12, 51 , 4; cf. VEBEDABIIIS). 

VERMICIILATUS. Voyez PAVIMEK-
TUM, 4 . 

VERRICULUM. (Val. Max. iv, 1, 
7). Synonyme d'EvKHRlcuLuM. 

VERRUCULA. L'appendice charnu 
qui pousse des deux côtés de la barbe 

chez quelques espèces de boucs (Colu·· 

mell. VI, 6 , 2 ) , et que les anciens arlis-
les introduisaient dans les représenta
tions des Faunes, pour indiquer le rap
port qu'avaient leurs goùls et leurs pen
chants avec ceux des l)oucs, ainsi que le 
montre la tête ci-jointe, empruntée aune 
statue de marbre. 

VERSIPELLIS. Motà mot , quelqu'un 
qui change de peau; par suite, quelqu'un 
qui prend ou à qui l'on fait prendre la 
figure d'un aut re , comme Jupiter se 
changeant en Amphitryon (Plaut. ylmph. 
1 2 1 , Prol . ) ; métaphoriquement, un per
sonnage rusé et intrigant, qui sait jouer 
toute espèce de rôle (Id. Bacch, i v , 4 , 
12) . Mais ce mot désigne plus particuliè
rement un homme changé en loup, d'a
près une ancienne légende d'Arcadie, 
suivant laquelle chaque membre d'une 
certaine famille était changé en loup 
pour neuf a n s , et après cette période re
prenait sa première forme (Plin. H. N, 
VIII, 2 9 ; Pelr . Sat. 62). 

VERTICILLUS. Peson de fuseau (Plin. 
H. N. XXXVII, 11 , 1); c'é
tait un petit disque ou une 
plaque ronde eu bois , en 
pierre ou eu métal , au 
tiavers de laquelle on fai
sait passer le bout infé
rieur du fuseau pour qu'on 
pût lui imprimer un mouve
ment de rotation , et que , 
grâce à ce poids, il tendît et 
sériât mieux le fil. Ou le 
voit au bas des deux figures 
ci-jointes, qui représentent, 
d'après un original parvenu 
jusqu'à nous , un fuseau égyptien, d'un 
coté chargé de fil, et nu de l'autre. 

VERU (όβελός). Broche à rôtir de la 
viande (Varro, L. L. v , 127) , souvent 
en bois (Pl in. H. N. x x x , 47 ; Virg. 
Georg. II, 396 ; Ov. Fast. I l , 363), effi
lée au bout , de manière à pouvoir être 
introduite dans la viande (Seu. Tliyesf. 
1063;Virg. Mn. i , 212); on la plaçait 
au-dessus du feu (Id. JEn. V, 103),sur des 
chenets [^var ), et probajilement on la 
tournait avec la main. Cf. VERUCDHIM. 

2. (σαύνιον). Trait (Virg. JEn. v i l , 
6 6 5 ; TibuU. i , 6 , 4 9 ) emprunté aux 
Samnites par l'infanterie légère des Ro-
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mains (Festiis, T. Samiiites); il avait , 
^comme la broche d'où lui venait son 
nom, une pointe de fer aiguë et ronde , 
ainsi que le montre la figure ci-jointe, 
d'après un original trouvé eu Westphalie, 
et publié par Alstorp (de Hast. p . 192). 

YERUCULATUS. Voy. F A L X , 1. 
VERUCULUM (όβελι'σκος). Diminutif 

de VERD ; c'est le nom donné au plus pe
tit des deux javelots que portait chaque 
soldat de l'infanterie régulière romaine ; 
il avait une tête triangulaire en fer, lon
gue de cinq nonces, et un manche en 
bois de trois pieds etdemi(Veg. Mil.u, 
15). La figure ci-joiule, d'après 
un ancien monument, aussi publié 
par Alstorp, coïncide exactement 
avec la description ci-dessus ; elle 
indique aussi que la broche des 
anciens (iierii), d'où cette arme 
tirait son nom, avait quelquefois, 
comme celle des modernes, une 
tête plate et triangulaire, au lieu d'une 
pointe longue et unie. 

YERIÎINA. Synonyme de V E R C I U M . 
(Fulgent. 3 3 ; Plaut. Bacc/i. iv , 7, 46). 

A'ËRUTUM (σαύνιον). Synonyme de 
V E R U , 2 (Yirg. Gi»;·^. Il, 1G8; Si l . l ta l . 
m , 363). 

2. Au temps de Yégèce, on donnait ce 
nom à l'arme que nous avons décrite au 
mot VERUCULUM (Veg. Mil. i i , 15). 

VESICA (χύστις) . Fessie {0\. Met. 
V, 304 ) , servant soit 
de bourse (Varro, R. R. 
m , 1 7 , 2 . Voy. M A R -
sijPluM),soitjie lanter
ne (Mart. XIV, 62. Voy. 
LATERNA ) ; on en for
mait aussi un bonnet 
(Mart. VIII, 33), dont 
les femmes avaient l'haliitude de se cou
vrir toute la tête pour maintenir leurs 
cheveux, et les conserver propres et en 
ordre en attendant qu'elles se coiffassent. 
La gravure ci-jointe, empruntée à un vase 
peint , en offre un spécimen. 

VESPILLONES. Employés des pom
pes fnnèljres ou croque-morts, qui em
portaient la nuit ou sur le soir (leur 

nom vient de vespei ) les cadavres des 
pauvres, pour lesquels on ne pouvait 
faire la dépense de fenérailles (Festus, 
s. •v.;Suel. Dom. Π ) . 

VESTALES. Fierges Vestales. Elles 
faisaient partie d'une réunion de femmes 
qui se consacraient par un vœu de chas
teté au service de la déesse Vesta, dans 
le temple de laquelle elles servaient 
comme prêtresses, veillant jour et nuit 
sur le feu sacré qui brûlait sur l'autel. 
Leur costume se composait de la stola 
(Pl iu. Ep. IV, 1 1 , 19), avec un corsage 
court de toile de l i n , carbasus (Val. 
Max. I, 1, 7 ; Prop . IV, 11 , 54), mis par
dessus comme indnmentum (Dionys. I l , 
68) ; quand elles faisaient des sacrifices, 
elles y ajoutaient un amictus formé d'une 

pièce rectangulaii'e d'étoffe blanche gar
nie d'une bordure , et nommée suffi-
bulum, parce qne , mise sur la tête, on 
l'attachait par une broche sous la goi'ge 
(Festus, iJ. Suffibulum ) ; les cheveux , 
sous cette draperie, étaient serrés con
tre la tête par un rouleau de laine 
blanche (/n/'ii/a),nouéd'un ruban (wi'Wa). 
Presque tous ces traits se retrouvent dans 
les figures ci-dessus. Celle de droite est 
empruntée à une pierre gravée qui re
présente la Vestale Tuccia portant, pour 
])rouver sa chasteté soupçonnée, de 
l'eau dans un crible , du Tibre au tem
ple de la déesse (Val. Max. Viii, 1 , 5 ) ; 
on y voit la stola, le carbasus ou veste 
de lin tombant jusqu'au genou, et le suf
fibulum , tenu d'un bout dans la main 
gauche, et de l'autre pendant derrière 
l'épaule droite. La figure de gauche, d'a
près une lampe enterre cuite, représente 

mains (Festiis, τ. Samiiites); il avait, 
^comme la broche d'où lui venait son 
nom, une pointe de fer aiguë et ronde, 
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la Vestale telle qu'elle paraissait dans un 
sacrifice, le suffibulum sur la tête. La 
broche qui le nouait sous le menton est 
omise, mais il est facile d'en concevoir la 
position et l'usage; quant à la forme 
de la draperie et à la bordure dont elle 
est ornée, elles sont rendues avec toute 
la netteté désirable. 

VESTIARIUM. Vestiaire,garde-robe; 
terme général, se dit de tout ce qui sert 
à cet usage, cabinet, colfre, boîte ou por
te-manteau (Plin. //. N. sv , 8 ; cf. Cato, 
R. R. 98. Voy. ARCA, AKMARIUM, etc.). 

YESTIAKÎLlS.Marchandd'habits(l]lp. 
Λ;^ . 1 4 , 3 , 5 ; Scœvola, ib. 38, 1, 45). 

VESTIBULUM (προθυρον). Ce n'est 
pas notre vestibule , mais une cour d'en
trée, ou cour d'honneur, devant une 
maison (Aul. Gell. xvi, 5; Yitruv. vi, 
7, 5 ; Plant. Most. m, 2,133), un tem
ple (Cic. Verr. il, 2, 6G), im établisse
ment de bains (Id. Cœl. 26), ou tout autre 
édifice, juste en face de l'entrée principale 
{Cic. Cscin. 12). Elle était formée par la 
prolongation de murs ou de bâtiments la
téraux en avant de la façade, comme on 
le voit dans le dessin que nous donnons, 
d'après nue ancienne fresque romaine ; 
elle n'avait pas de toiture, mais formait 
entre la rue et la maison une place dé
couverte, librement accessible par de
vant , et fermée sur les cotés par un 
mur, par une colonnade ou par une 

rangée de bâtiments contenant des écu
ries ou des remises, comme dans le 
spécimen ci-joint (Vitruv. vi, 5; Juv. 
VII, 126). On trouve dans tous nos 
palais, à Versailles , par e.xemple , et à 
Fontainebleau, des modèles du vestibu-
lum, qui ne s'ajoutait qu'aux grands édi-
tices (Vitvuv. /. c ) , et que par consé
quent on ne rencontre pas une seule fois 

dans la petite ville provinciale de Pom-
péi. 

VESTIPLICA. Femme esclave, qui 
avait pour fonctions de plier et de soi
gner les vêtements de sa maîtresse (Quint. 
DecÎ. 363). 

VESTISPICA. Femme esclave, qui 
avait pour fonclious de -veiÎter sur les 
vêtements de sa maîtresse et de les con
server en bon état (Plant. Trin. ii, 1, 
29). 

VETERINARIUS. Vétérinaire; sous 
ce nom sont comprises toutes les bran
ches de la profession, le médecin des 
chevaux, celui des vaches, etc. (Colu-
mell. VI, 8 , 1 ; VII, 5 , 14). 

VEXILLARIUS (σημχιοφόρος). Le 
soldat qui portait le vexillum ou éten
dard de son régiment (Liv. viii, 8 ; Tac. 

Hist. I, 41). Ce mot désigne plus parti
culièrement, mais non pas exclusive
ment , un cavalier ; la cavalerie n'avait 
pas d'autre enseigne que le -vexillum. 
La gravure ci-jointe est empruntée à 
la colonne Antoniue. 

2. Sons l'empire, on donna le nom 
de Vexillarii à un corps distinct, que 
l'on suppose avoir été composé de vété
rans; affranchis du service régulier et du 
serment militaire, ils continuaient à être 
enrégimentés sous un drapeau séparé 
(vexillum), pour prêter secours à l'ar
mée , si le besoin s'en faisait sentir, gar
der les frontières, et veiller à la défense 
des provinces récemment conquises. Un 
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certain nombre de ces soldats supplé
mentaires étaient attachés à chaque lé
gion (Tac. Hist. I I , 83 et 100; cf. yinn. 
\ , .36). 

VEXILLATIO. Corps de troupes uni 
sous un seul drapeau cvexilium); se dit 
des alliés (Suet. Galb. 20). 

VEXILLUM (σημεΐον). Étendard ou 
drapeau, pièce d'étoffe carrée attachée 
par le haut à une traverse horizontale 
(Tertull. Jpol. 16), comme les bannières 
de nos églises, par opposition à l'enseigne 
(.ti^num), qui n'était qu'une hampe sur
montée de l'image d'un aigle, d'un che
val , etc. Le 'vexillum fut toujours l'ensei
gne unique et particulière de la cavalerie 
romaine. Dans l 'origine, il servait aussi à 
l'infanterie (Liv. v i i i , 8) ; mais il devint 
ensuite la bannière distinctive des auxi
liaires , comme le s'ignum l'était pour 
les légions ; aussi nomme-t-on souvent 
l'un à côté de l'autre le s'ignum et le 

vexillum, quand on veut parler à la fois 
des légions romaines et des auxiliaires 
(Liv. xxxix, 20; Suet. lier. 13; rit. 
i l ) . La gravure représente la tra
verse sur laquelle était tendu le drapeau, 
d'après un original en bronze; à côté, 
un dessin en miniature du drapeau 
avec sa hampe. 

VIA. Route /)ai'ee, inventée, dit-on, par 

les Carthaginois (îsidor. Orig. ΧΛ', IG, 
fi), servant aux chevaux, aux voitures et 
aux piétons (Varro, L. L. y, 35), à la 
ville ou à la campagne; mais plus par-
ticidièrement la principale voie de com
munication ou grande route d'un point à 
un autre, d'une province à une autre, par 
opposition à une nie détournée ou un che
min de traverse (Mart. v u . Cl; Cic. 
Phil.^W, 9; Hor. Sat. I, 9, 1). Les voies 
romaines étaient construites de manière 
à réunir à beaucoup de commodité tous 

les éléments possibles de durée : au mi
lieu était une chaussée (agger), pavée 
de gros blocs polygonaux de laie basal
tique (sile-i^ , assujettis sur un lit formé 
de trois couches différentes, étendues 
l'une au-dessus de l'autre : l'inférieure 
composée de petites pierres ou gravier; 
la moyenne, de hlocaille ou de pierres 
cassées empâtées dans de la chaux; la 
supérieure, épaisse d'un demi-pied, for
mée de fragments de briques et de po
teries, mêlés de ciment. De chaque côté 
était un trottoir élevé {crepido), flanqué 
dans toute sa longueur de pierres de bor
dure (iimbones), qui, dans quelques cas, 
étaient reliées de place en place par de 
gros blocs cunéiformes (gomphi), qui 
serraient et consolidaient la masse. La 
gravure représente une vue du grand che
min d'Herculanum à Pompéi, près de 
l'entrée de cette dernière ville : on y 
voit la chaussée et les trottoirs, avec 
leurs pierres de parement de chaque 
côté. Une coupe, indiquant la manière 
dont on disposait les blocs polygo
naux, a été donnée au mot AGGER, 4, et 
on trouvera, à chacun des mots énumé-
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rés ci-dessns comme désignant les diffé
rentes parties de la voie, des figures spé
ciales. 

VIATORES. Officiers publics atta
chés au service des magistrats romains, 
et servant de messagers pour aller con
voquer au sénat les sénateurs dispersés 
dans leurs terres, le peuple aux Comices, 
et citer devant un magistrat les indi
vidus qu'il sommait de comparaître. Ils 
étaient particulièrement attachés à ceux 
des magistrats qui n'avaient pas de lic
teurs, comme les tribuns du peuple et 
les censeurs ; mais, dans les premiers 
temps de Rome, les consuls, les dicta
teurs, les préteurs, avaient leurs cour
riers ou messagers en même temps que 
leurs licteurs (Cic. de Seii. IC; Varro 
a/?. Gell. xin, 12; Liv. il, 5G; vi, 15; 
XXII, 11 . ) 

VIBIA. La traverse ou planche hori
zontale posée sur les pieds fourchus {va-
rœ) qui forment, avec elle, un tréteau ou 
chevalet sur lequel peuvent se tenir ou 
travailler les artisans ; d'où l'adage , f^i-
/lia iiaram scquitur (Auson. Idj'll. 12), 
it La planche tombe avec ses étais, i> ce qui 
figurément veut dire : Une erreur en 
suit une autre. 

VICARILS. Proprement, substitut ou 
remplaçant; particulièrement, un es
clave entretenu par un autre esclave 
pour lui servir de domesliqvie(Hor. Sat. 
II, 7, "9; Mart. II, 18); les principaux 
esclaves, ceux qu'on nommait ordlnarii, 
avaient des esclaves à eux, achetés à 
leurs frais. 

YIGTIMA (lepeloM). Proprement, vic
time sacrifiée aux dieux comme témoi
gnage de reconnaissance, en échange de 
bienfaits reçus ; par opposition à hostia, 
offrande par laquelle on cherchait à faire 
la paix avec eux, à apaiser ou à détour
ner leur colère; mais cette distinction 
n'est pas rigoureusement observée. 

VICTIMARII. Serviteurs ou ministres 
emplojés aux sacrifices, et qui avaient 
pour fonctions d'allumer le feu, de pré
parer les objets et les instruments né
cessaires , et de tenir la victime au mo
ment où elle allait recevoir du popa le 
coup qui l'abattait, ainsi que le montre 
la gravure ci-joiute, d'après un bas-relief 

romain (Liv. XL, 29; Val. Max. i . 

13 ; Inscript. ir;).Fabretti,p. 450, n. 13). 
VICTORIATUS, s. ent. nH/nm;«. Mon

naie d'argent romaine, valant la moitié 
d'un dennrius, ainsi nommée parce 
qu'elle portait sur le revers l'image d'une 

Yictoire, comme le montre la gravure 
ci-jointe, qui reproduit un original vu 
des deux côtés (Varro, X. L. x, 41; 
Cic. Font. 5; Plin. /f. iV. xxxHl, 13). 

VICUS (κώμη). Dans le sens primitif, 
un certain nombre de maisons qui se tou
chent; par suite, une rue bordée de mai
sons de chaque côté, soit dans un village, 
soit dans une ville; et enfin une région, 
un quartier de la ville, composé d'un cer
tain nombre de rues et de maisons (Hor. 
Epist. II, 1, 269, Ov. Past. v i , 609; 
Cic. Mil. 24). 

VIDULUS. Grand panier d'osier cou
vert de cuir, destiné à tenir de petits ob
jets : cistellam in vidido (Plant. Mud. iv, 
4-. 88) ; marsupium cum -viatico in vidulo 
(Id. Men. V, 7, 49), et servant de panier 
de pêche (Id. Hud. Vf, 3, 54-72), texte 
qui prouve qu'il était couvert en cuir. 

VIETOR (de ^lico, tresser l'osier). Ce
lui qui fabrique des paniers en osier; 
nom que donne Plaute à quelqu'un qui 
fabrique un vidulus (Rud. IV, 3, 62). 
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VIGILES. Sentinelles qui montent la 
garde de nuit aux avant-postes d'une ar

mée (Virg. A!JI. IX, 159), ainsi que le 
montre la gravure, qui représente, 'd 'a
près le Virgile du Vatican, des soldats 
bivaquant en dehors des murs d'une 
forteresse ; le feu qui flambe sur le pre
mier plan, la lune et les étoiles au ciel 
indiquent que c'est bien une scène de 
nuit . 

2 . Veilleurs; il y en avait dans la 
ville de Home sept cohortes, sous le 
commandement d'un préfet {njctostra-
tegus), qui avaient pour fonctions de 
maintenir pendant la nuit la paix dans 
la ci té , de protéger les citoyens et leurs 
propriétés contre le meur t re , le vol ou 
î'inceudie (Plaut. Amph. I , 1, 198; Cic. 
Verr.n, 4, 43). 

VIGILIARIUM. Tour d'observation, 
dans laquelle on veille pendant la nuit 
(Senec. Ep. 67). 

VILLICUS. Gérant de ferme, esclave 
qui était chargé de diriger l'exploitation 
et de surveiller l'emploi du matériel 
d'une ferme, de tenir la main à ce que 
les esclaves travaillassent, d'envoyer au 
marché et de vendre les produits du 
domaine, eufin d'empêcher qu'il ne fût 
rien gâté de l'immeuble ou des biens 
meubles qu'il contenait (Varro, R. R. v , 
2, 14; Cato, R. R. 5 et 142; Columell. 

XI, 1, 1). 
VINARIUM (ο'ινοφορεϊον). Grand vase 

à vin (Hor. Sat. I I , 8, 39). Cf. LAGENA. 

VINARIUS. Qui sert pour le v in ; 
ainsi, mnarius lacus (Colum. XII, 18, 3), 
la cuve sous le pressoir à vin (voy. L A 

CUS, 3 et TOTICULARIUM) ; ceWa α'ί'ηίΐπα 
(Plin. H. N. XIV, 13, 14), celher au 
vin fvoy. C E L L A , 1). 

VINCULUM (6εσμό;). Tout ce qui lie ; 
ainsi : 

1. Cordon ou ruban noué autour 
d'une lettre, et par-dessus lequel est ver
sée la cire et empreint le cachet (Nep. 
Paus. 4 ; Ov. Trist. iv , 7, 7). 

2. Cordon avec lequel on attachait le 
bondon d'une jarre à vin (cadus) ou de 
tout autre vaisseau avant de le cacheter. 
(Tibull. I I , 1, 28. Voy. la gravure au 
mot PELLICULATUS). 

3. Couronne ou guirlande pour la tête 
(Sen. T/ijest. 544; Med. 70). Voy. 
VlITA et CORONA. 

4. Collier, laisse de chiens (Tibull. IV, 
3, 15 ; Ov. Met. x i i i , 332). Voy. Coi,-
LARE , 2 et COPULA , 1. 

5. La courroie qui attachait un joug 
sous le cou d'un animal (Tibull. I l , 1, 
17). Voy. JDGDM. 

G. La courroie pour attacher le ceste 
autour du poignet et du bras (Virg. Jiii. 
V, 408). Voy. C.ESTuS. 

7. Les cordons ou lacets au moyen 
desquels certaines espèces de souliers 
étaient attachées autour du pied et des 
chevilles (Til)ull. i , 5, GG; Ov. 3Ied. m, 
1G8). Voy. ÀMEîiTUM. 

8. Menottes serrant les poignets. (Sen. 
Med. 4G3). Voy. M A N I C A , 4. 

9. Chaîne entourant le cou (Ov. Met. 
X, 381). Voy. CoiLARE, 1. 

10. Fers pour les pieds (Tibull. i. G, 
31). Voy. CoMPES. 

VINDEMIA ( τρυγητόΐ ) . Littérale-
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ment, la récolte du raisin (A'arro, L. L. 
V, 37) ; ce mot se trouve aussi appliqué à 
la récolle d'autres produits; ainsi, des 
olives (Plin. H. N. XV, 2), de l'encens 
(Id.XII, 32)et du miel(Columell. IX, 1, 5, 
i). La manière dont on cueillait les oli
ves au mojen d'échelles dressées contie 
les arbres est représeulée par le dessin 
ci-dessus, tiré d'une pierre gravée, et 
l'eu voit la cueillée des raisins faite de la 
même manière sur un bas-relief qui se 
trouve dans la collection d'Ince-Blun-
dell, et sur un pavé en mosaïque décou
vert à Rome (Pict. Crjpt. tav. 24). 

VINDEMIATOR (τρυγητήρ). Vendan
geur qui récolte les grappes de raisin 
(Varro, L. L. v, 94) ; vigneron (Hor. 
Sat. l, 7, 30). 

VINDICTA. Baguette avec laquelle le 
préteur ou le licteur du préteur frappait 
la tête de l'esclave pour marquer par là 
qu'il était affranchi (Liv. i l , 5; Cic. 
Top. 2; Pers. V, 88). Autrefois, le péni
tent recevait un coup de baguette sur 
la tête, en signe d'absolution : coutume 
qui venait probablement de celte cérémo
nie de l'affranchissement romain, telle 
que nous venons de la décrire. 

VINEA. Baraque qui servait aux sol
dats romains pour se défendre contre les 
traits de l'ennemi, tandis qu'ils étaient oc
cupés à ouvrir une brèche dans les murs 
d'une forteresse ou à pratiquer une mine 
dessous. Elleavait un toit incliné, en plan
ches et en claies, supporté sur des mon
tants verticaux, et était fermée de trois 
côtés au moyen des mêmes matériaux, 
toute cette charpente étant couverte ex
térieurement de cuir brut ou d'étoffe de 
crin qui la protégeait contre l'incendie. 
Chaque vinea, par elle-même, avait en
viron 2'",45 de haut et 4'",90 de long; 
mais on en réunissait en ligne, adossées 
au mur, un grand noml)re, de ma
nière à pouvoir, sous cet abri, battre 
tranquillement les fondations du mur 
avec le bélier et les autres machines (Cœs. 
B. C. II, 2; Liv. xxxvii, 26; Veg. Mil. 
IV, 15). 

VINITOR ( άμπελουργός). Vigneron 
(Cic. de Fin. V, 14; Cato, R. R. 3 ; 
Virg. Ed. X, 36; Georg. Il , 417). 

VINITORIUS. Vov. FALX, 5. 

VIOLARIUS. Quelqu'un qui teint des 
étoffes en violet (Plaut. Aul. m, 5, 36). 

VIRGA (^άβδος). Proprement, branclte 
verte (Varro, R. R.l, 69, 4); s'applique 
par suite à différents objets qui sont faits 
d'une longue branche droite coupée à 
l'arbre, comme ce que nous appelons une 
baguette, une houssine, une badine. Par
mi ces sens particuliers du mot, voici les 
plus curieux : 

1. Cravache, pour monter à cheval 

(Mart. IX, 23), ou pour conduire (Juv. 
III, 317), mince et flexible, sans lanière 
au bout, comme on le voit dans la figure 
ci-joiute, empruntée à un vase peint. 

2. Verge ou canne pour châtier les 
enfants à l'école (Juv. vu, 210), ou pour 
porter à la main en marchant (Ov. FasI. 

II, 706), mais plus petite, plus légère et 
plus courte que le bâton de voyage or
dinaire [baculum), comme on le voit 
dans la figure ci-jointe, d'après une 
peinture de Pompéi, qui représente 
Ulysse. C'est ce que nous appellerions 
un jonc. 

3. Bdton que le licteur portait à la 
main droite pour faire ouvrir un passage 
à travers la foule au magistrat qu'il ac
compagnait, et frapper aux portes des 
maisons que celui-ci visitait (Liv. vi, 34; 
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cf. Mart. VIII, 6G). Le spécimen est em

prunté à un bas-relief funéraire. 
4 . Baguette que portaient pour se dis

tinguer les personnages importants, com

m e , par exemple, sur le théâtre , le pocte 
auteur du drame et les principaux ac
teurs; dans une bande d'ouvriers, le maî
tre à qui elle appartenait, le contre-mai-
tre qui la dirigeait, toujours distingués 
dans les œuvres d'art par cet insigue ; ou 
celui qui dresse ou instruit une troupe 
de gladiateurs, aussi toujours désigné à 
l'attention par cet emblème. C'est l'un de 
ces derniers que représente la figure ci-
jo inte , d'après une mosaïque romaine 
(Serv. ad Virg. Mn. i v , 242). 

.5. Baguette, magique, attribuée à Mer^ 

cure (Hor. ΟΛ i , 10, 18 ; Virg Mn. iv , 
242), et .1 Circé (Virg. A^ji. Vil, 190), 

qui avec elle transforme les compagnons 
d'Uljsse en bêtes, comme le représente la 
gravure, d'après un bas-relief en marbre. 

6. Virgse (αί ράΚοι ) , au pluriel, les 
verges de bouleau ou d'orme qui for
maient les faisceaux du licteur et ser
vaient à battre les criminels (Plin. H. N, 
XVI, 3 0 ; Cic. Ferr. 11, 5, 6 2 ; voy. 
F A S C I S , 2). 

7. Au pluriel, les baguettes sur les
quelles est étendue l'étoffe d'un para
pluie ou d'une ombrelle (Ov. A. Am. Il , 
209. Voy. UMBELLA) . 

VIRGATUS (^α^δωτός). Rayé, comme 
un tigre (Sil. Ital. 
V, 148); se dit, par 
suite,d'une draperie 
ornée de longues 
bandes (virgse) d'or 
ou de couleurs bril
lantes tissées dans 
l'étoffe, comme on 
le voit dans la tuni
que de la figure ci-
jointe , qui repré
sente Pr iam, dans 
le Virgile du Vati
can (Virg. ^ ' « . VIII, 
ecO; Sil. Ital. iv, 
155). 

2. Fait, tressé avec des baguettes flexi
bles {yirgœ), comme, par exemple, un 
panier (Catull. 64, 319). 

VIRGULA. Diminutif de V I R G A ; pe
tite branche (Nepos, Thras. 4); baguette 

40 
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magique (Cic. de Off. i , 44 ; cf. V I R G A , 
5); tige métallique dont plusieurs, parleur 
réunion dans un cadre ovale, forment le 
sistre (Apul. Met. x i , p . 240. Voy. Sis-
TRUM) ; baguette de tambour (Isidor. 
Orig. m , 21 , 14. Voy. SYMPHONIA, 2). 

VIRIA. Vieux mot , synonyme d'AR-
MILLA (Isidor. Orig.TLlx, 31 , IG; Ter-
tuU. de Pall. 4). 

VIRIATUS. Synonyme d'AuMiLLATUs, 
appliqué à Annibal (Lucil. Sat. x x v i , 
24). 

VIRICULUM (Plin. H. N. x x x v , 41). 
Synonyme de CESTRUM. 

VIKIDARIUM ou VIRIDIARIUM. Jar
din de plaisance, ou probablement, dans 
un jardin , la partie plantée d'arbris
seaux, les bosquets (Suet. Tib, GO; Cic. 
ad AU. II , 3). 

VIRIDARIliS. Ouvrier travaillant aux 
jardins d'agrément (Inscript. aj>. Grut. 
G02, 2). Il ne paraît pas qu'il y ait au
cune distinction positive entre l'état du 
inr'îdavius et celui du topiariits. 

\'IRIOLA. Diminutif de V I R I A (Isidor. 
Orig. XIX, 3 1 , 16; Ulp. Dig. 18, 1, 
14). 

VITICOMUS. Qui porte une guirlande 
de feuilles de vigne ; mot appliqué, comme 
épithète propre, à Bacchus (Avien. Arat. 
70; cf. CORYMBUS, 1 ) . 

VITIS. Proprement, vigne; par suite, 
la branche de vigne, le cep 
dont se servaient les cen
turions romains pour punir 
ceux des soldats qui ne 
remplissaient pas bien leurs 
devoirs militaires (Plin. H. 
N. XIV, 3 ; Ov. A. Am. 
m , 527; Juv. v i i i , 247). 
La gravure représente un 
centurion avec la -vitis à la 
main droite, d'après un 
bas-relief. Voy. la gravure 
au mot EvocATi. 

2. Synonyme de V I N E A (Lucil. αγ. 
Fest. α'. Sub vitem prieliari). 

VITRARIUS.VITREARIUSouVITRIA-
RIIIS (ΰώουργός). Verrier, ouvrier qui 
travaille et souffle le verre (Senec. 
Epist. 90). 

VITREUS (Οάλινος). Fait de verre; 
e t , par sui te , vitrea, au pluriel, pris 

substantivement, vases de verre (Mart. 
l , 4 2 ; Stat. Silv.l,^, 74), que les an
ciens étaient très-habiles à travailler, 
faisant d'excellentes imitations des pier
res fines, mêlant les couleurs avec une 
étonnante variété , et donnant au verre, 
après qu'il avait été soufflé, un incom
parable fini. Le vase Portland, au Musée 
Britannique, tout en verre , est un mer
veilleux spécimen de cette branche de 
l'art antique. 

2. Pila vitrea. Voyez P l l A , 3 . 
3 . (ύαλοε'.δής). Transparent comme 

du verre; ainsi, toga vitrea^to^e d'un 
tissu très-fin, de sorte que l'on pouvait 
voir la tunique à travers (Varro, ap. 
Non. V. Vitreum). 

VITTA. Ruban ou bande que por

taient ordinairement autour de la tète les 
femmes de naissance libre avant comme 
après le mariage (\'irg. Jin. I l , 1G8; 
Prop. IV, 3, IG), pour maintenir les che
veux arrangés d'une manière simple et 
modeste (Ov. Met. i l , 413 ; A. Am. 
I, 31), et pour se distinguer des femmes 
de mœurs légères (Id. Rem. 38G), qui se 
coiffaient de manière à attirer l 'atten
tion. La gravure ci-jointe est empruntée 
d'une peinture de Pompéi. 

2. La vitta sacrée était, à proprement 
parler, le long ruban qui maintenait les 
flocons de laine formant Yinfula, et dont 
les deux bouts , avec les franges qui les 
terminaient (tœniœ), pendaient par der
rière sur le cou (Virg. Georg. m , 487 ; 
y E n . x , 538 ; Isidor. Orig. SIX, 30, 4) ; 
par suite, ce mot est souvent employé , 
dans un sens collectif, pour le rouleau 
même que formaient ces trois parties et 
que portaient les prêtres des deux sexes 
(Virg. Mn. I l , 2 2 1 ; v u , 418 ; Juv. 
IV, 9), et particulièrement ceux qui 
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élaieul attachés au service de Vesta (Ov. 
Fast. 111, 30), comme le montre la gra
vure ci-jointe, qui représente l'effigie 

d'une vestale sur une médaille, où est 
gravée la légende BELLICI.* MODESTE. 
V. V. 

3. Ruban du même genre noué autour 
de Vinfala, dont était entourée la tête 
d'une victime qu'on allait immoler (Serv. 
ad Virg. :En. i i , 133; Ov. Pont, m , 

2, 75); ou autour des guirlandes (serta 
avec lesquelles on ornait, dans les occa
sions solennelles, les autels, les temples 
elles maisons (Virg. EcL viii, 64; ^n. 
m, 64; Prop. iv, 9,-27 ; Tac. Hist. iv, 
53), comme on le voit dans la figure, 
empruntée à un autel sculpté. Dans ce 
sens, ce terme est quelquefois appliqué 
collectivement à l'ornement tout entier, 
en même temps qu'aux liens qui le ser
rent. 

VITTATUS. Décoré d'une vitta; se 
dit des femmes (Ov. Jm. i, 7, 17), des 
Vestales (Lucan. 1, 597 ) , de la victime à 
l'autel (Ov. l/ei. XII, 151), etc. 

VIVARIUM (ζωγρείον). Terme géné
ral pour toute espèce d'endroit où l'on 
gardait vivants du gibier, de s volatiles, du 
poisson, des animaux enfin d'une espèce 
quelconque, soit pour s'en amuser, soit 
pour en tirer parti ; ainsi, un parc à gi

bier, une garenne, un vivier, une faisan
derie, un parc aux huîtres, etc. (Aul. 
Gell. II, 20; Plin. H. N. y iu , 50 et 
78; IX, 81)· 

VOLGIOLUS. Outil employé dans le 
labourage et le jardinage pour obtenir, 
avant d'y jeter les semences, des couches 
planes et unies (Plin./i. N. XYii, 14). 

VOLSELLA et VULSELLA (τριχο-

λαβίς). Pinces servant à arracher des 
cheveux avec la raciue. Nous donnons 
une reproduction d'un original trouvé 
dans une fouille près de Rome. 

2. Paire de petites pinces employée 
par les dentistes pour enlever tout mor

ceau de dent carié ou brisé qui pouvait 
rester dans la bouche après l'extracliou 
même de la dent, dont il faisait antérieu
rement partie (Celsus, v i , 12, 1). Le 
spécimen que nous donnons est la copie 
d'un original trouvé, parmi d'autres ins
truments de chirurgie, àPompéi. 

3. Instrument de chirurgie servant à 
saisir les bourgeons charnus ou les bords 
d'une plaie , pour couper plus commodé
ment les parties qui devaient être enle
vées (Celsus, VI, 18, 3). 

4. Instrument de chirurgie servant à 
rajuster les os fracturés ou démis, et res
semblant à une pince de serrurier (Cel
sus, vu, 10, 7 ). 

VOLUMEN. Bouleau, livre, 
longueetétroite,faited'un 
certain nombre de jiandes 
de papyrus collées ensem
ble, que l'on roulait, 
quand l'ouvrage était ache
vé , autour d'un cylindre, 
de sorte que le lecteur 
la déroulait à mesure 
qu'il lisait; c'est ainsi que l'expression 
cvol'vere 'volumen veut dire lire im ou
vrage (Cic. ad Att. X, 10; Hor. TibuU. 
Propert. Mart.). La gravure représente 

feuille 
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cinq rouleaux ou manuscrits liés ensem
ble , tels qu'on les trouva dans une mai
son à Hevculanvioi. 

2 . Un volume, dans le sens que nous 
donnons à ce mot : en effet, quand l'ou
vrage était très-long, on avait l'hahitude 
de le diviser en livres ou parties dont 
chacune était roulée sur uu bâton sé
paré (Ov. Trist. m , U , 19; Plin. £p. 
m , 5 , 5 ; Plin. B. N. v i , 34). 

VOUITA (χϊλχϊΐ. Hesych. et Inscript.). 
Volute, baude roulée en spirale qui ca
ractérise le chapiteau ionien, s'arron-
dissant en lioule à chaque coin de Yaba-
cus. Selon Yitruve, elle serait une imita
tion des deux masses de boucles qui, avec 
nue certaine coiffure, encadrent une 
figure de femme ; mais 
le nom grec, qu i , dans 
son sensprimilif, dési
gne le murex ou lépas, 
montre bien que l'idée première de la 
volute fut suggérée par les spirales de cer
taines coquilles ("Vltruv. iv , 1 , 7 ; i i l , 
5, 5 ) . 

2. (ελιξ). La volute qui s'arrondit 
sous chacun des quatre coins de Yalacus 
dans un chapileau corinthien, et qui 
imite la tige d'une plante grimpante for
cée à se courber par 
la rencontre de quel- ''" ^'-' 
que obstacle qui ar
rête sa marche ascen
dante. Les deux volutes 
plus petites qui se ren
contrent sous la rosette 
(Αοή au milieu de cha
que face, sont distinguées par le nom de 
hélices minores (Vilruv. IV, 1, 12). 

VOMER et VOxMlS (ûvvi; ou ϋνις). Soc 

de cliarrue (Varro, L. L. V, 135; Virg. 
Georg. I, 4 5 ; Cic. P/iil. i i , 4 0 ) , formé 
d'une plaque métallique triangulaire (c), 
fixée à l'extrémité d'une pièce de bois 
{dentale), où elle s'enclave comme on 

le voit dans la figure ci-jointe, d'après 
un bas-relief, qui présente un spécimen 
du soc connu sous le nom de vomer resu-
pinus (Plin. H. A"", xv i i i , 48). D'autres 
modèles plus simples, servant dans les 
sols légers (Pl in. / . c ) , sont figurés aux 
mots DENS , 4 , et DENTALE ; et un soc 

muni d'un contre , aussi décrit par Pline 
(/. c ) , est représenté au mol C L L T E R , 7. 

YOMITORIA. Dans les théâtres et les 
amphithéâtres, les vomitoiies ou portes 
donnant sur des couloirs qui faisaient le 
tour de l'édifice dans la cavea, sur les 
scalx (Macrob. Sat. VI, 4). La gravure 
représente une partie de la cavea dans 

le grand théâtre de Pompéi , avec quatre 
vomitoires, les quatre portes au haut de 
la planche, deux dans chaque prwanctio; 
il y en avait à intervalles égaux de pa
reilles dans toute la longueur de ces deux 
ceintures, donnai t sur le palier de cha
que escalier {scalx), par lequel descen
daient les spectateurs , jusqu'à ce qu'ils 
arrivassent à la rangée et à la banquette 
où était marquée et numérotée la place de 
chacun (voy. la gravure au mot LiNEA, 
7).Chacundecesvomitoirescorrespondait 
en même temps avec un ou plusieurs es
caliers ménagés dans l'épaisseur du bâ
t iment , et commiuiiquant avec l'exté
rieur ( voyez la gravure et la descrip
tion au mot AMÎÎ I ITHEATRUM ) , de ma
nière que toute la foule pût se retirer, 
presque en même temps, sans le moindre 
encombrement et le moindre embarras. 
On a calculé que le Colisée était capable 
de contenir plus de 90,000 spectateurs, 
et avait assez de vomiluires et d'escalieis 
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pour que tout ce public pût se disperser 
en moins de cinq minutes. 

VULGARES. Esclaves qui, dans une 
maison, venaient immédiatement après 
les ordiriarii. Ce nom désignait tous 
ceux qui avaient quelque service spé
cial dans l'intérieur ou au dehors de la 
maison, ainsi que la catégorie tout en
tière des esclaves qui exerçaient pour 
leur maître quelque métier ou quelque 
art, et cultivaient quelque science ; ainsi, 
par exemple, le portier [ostiarim), 
le domestique chargé de faire les appar
tements {cubicularius), les valets et les 
femmes de chambre tcosmetse, ornatrices), 
les porteurs de litière (lecticarU), le 
cuisinier (coqiius), le pâtissier {dulcia-
rius), le barbier (tonsor), etc. (Ulp. 
Dig. 47, 10, 15 ; Cic. Rose. Jm. 46). 

VULTURIUS. Nom sous lequel on dé
signait un des coups du jeu de dés (Plant. 
Cure. II, 3 , T7). On ne sait pas de quels 
points se composait ce qu'on appelait un 
vautour; mais ce n'était pas un bon 
coup , quoiqu'il ne fût pas aussi mauvais 
que le chien (can'is), qui était le pire 
de tous. 

VULVA. Plat favori des Romains, 
ventre d'une truie qui avait avorté dans 
sa première portée, ou que l'on avait 
tuée dès qu'elle avait eu mis bas (Plin. 
H. N. XI, 84; Hor. Ep. l, 15, 41; 
Mart. XIII, 56). 

X 

XEMA (ξένια). Présents que, chez les 
Grecs et les Romains, les hôtes avaient 
l'habitude de donner ou d'envoyer à 
ceux qu'ils recevaient, comme marque 
d'hospitalité et d'amitié (Plin. Ep. vi, 
3 1 , 14). C'étaient presque'toujours des 
mets délicats, des friandises, comme on 
peut l'inférer du treizième livre de Mar
tial, qui a pour titre Xenia, et dont 
presque toutes les pièces ont trait à des 
comestibles. 

2. Peintures de nature morte, par 
exemple, de bêles fauves tuées, d'oiseaux 
ou de poissons morts, de fruits, de lé
gumes, etc. (Vilruv. VI, 7, 4; Philo-
strat. Imag. i, 31 ; II, 25); ainsi nom-

mées parce qu'elles représentaient des 
objets semblables à ceux qu'un hôte en
voyait comme présents à ceux qu'il avait 
reçus chez lui. On a trouvé beaucoup 
de tableaux de ce genre parmi les pein
tures de Pompéi, et nous donnons ici, 

comme spécimen de ce style, la copie 
d'un de ces tableaux. On y voit une vo
laille troussée comme elle le serait par 
une cuisinière moderne, une botte d'as
perges, un pain, deux huîtres, et plusieurs 
poissons d'espèces différentes. 

XYSTARCHA ou -ES ( ξυστάρχγις ). 
Officier qui dirigeait les exercices du xys-
tus; le même, ou à peu de chose près, 
que le GYMNASIARCHDS (Ammian. xxi, 
1)· 

XYSÏICUS (ξυυτικόζ). Athlète qui 
se livre à ses exercices dans un corridor 
couvert ou xrstus ( Suet. ^ug. 45; 
Galb. 15). 

XYSTUS ou -UM (ξυστός ou -ov). 
En Grèce, corridor couvert dans un gym
nase, servant aux athlètes à s'exercer 
en hiver ( Vitruv. v, 11,4; vi, 7 ,5) . 

2. Chez les Romains, promenade dé
couverte ou terrasse dans un jardin, 
parmi des parterres bordés de fleurs 
(Plin. Ep. II, 17, 17; V, 6, 19 ; Suet. 
^ug.l2; Phaidr. Il, 5). 

z 
ZANCHA ou ZANGA. Bottine serrant 

la jambe et montant très-haut, faite de 
cuir noir flexible ( Schol. Acron. ad 

40. 
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ΗθΓ. Sat. 1,6, 2") , que porlaieut les 
Orientaux sous leurs pantalons ( iiaca; ) 
(Imp. Gall. ap. Treb . Claud. Π ; Impp. 
Arcad. et Honor. Cod. Theodos. 14 , 
10, 2 ) . 

ZEMA (ζε'αα). Casserole, marmite 
(Apic. VIII, 1). 

ZODIACUS, sous-ent. cireulus (ζο)-
διακοςκύκλος). Le zodiaque (Aul. Gell. 
Xiii, 9, 3 . Voy. CiRCULUs, 4). 

ΖΟΝΑ(ζώνη). Ceinture large et plate 
que portaient les jeunes filles autour des 
hanches (Hom. Od. V, 2 3 1 ; Ov. Fast. 
11, 321), tandis que la ceinture ordinaire 
{cingulum) était placée juste au-dessous 
du sein, comme le montrent les deux 
figures, sur lesquelles on peut faire la 
comparaison. Dans celle de gauche on voit 
une zona isolée, d'après un \ase pe in t , 
et la place qu'elle occupe sur la person
ne , d'après un groupe qui représente 
Electre et Oreste. La ligure de droite, d'a
près une statue de marbre , porte un cin
gulum sous le sein. La zona n'était dé-

soldat, porté autour des reins pour cou
vrir la ligne de jonction de la cuirasse 
avec la jaquette formée de bandes de 

posée qu'après le mariage, quand l'époux 
l'avait dénouée de ses propres mains ; 
par suite l'expression zonam sohere (Ca-
tuU. 2, 13 ; cf. Ov. Her. i i , 115) signi
fie entrer dans la vie conjugale. 

2. Large ceinturon que les hommes 
portaient autour des reins (Hom. II. XI, 
234 ; Plaut. Merc. v , 2 , 84), formé de 
deux bandes non adhérentes par leur sur
face intérieure, servant à porter de l 'ar
gent sur soi ( C. Gracch. ap. Gell. x v , 
12; Suet. Fil. 16 ) ; par suite, l'expres
sion zonam perderc (Hor. £p. Il , 2, 40) 
signifie perdre son argent. 

3. Les écrivains grecs emploient aussi 
ce mol pour désigner un ceinturon de 

cuir (πτέ'ρυγες) qui s'attache au bord 
inférieur ( Hom. / / . V, 339), ainsi que 
le montre la figure ci-jointe, qui repré
sente un. guerrier grec d'après un vase 
peint ; mais les Roinaius se servent dans 
ce sens du mot cingulum. 

ZONARIUS (ζωνιοπλόκο;). Qui fa
brique des 30Ha;(Cic. Flacc. 7). 

ZON€LA (ζώνιον). Diminutif de ZoNA, 
t (CatuU. 6 1 , 53); de Z O N A , 2 (Lam-
prid. Jlex. Se'V. 52) . 

ZOPHORUS (ζωοφόροί). ha. frise, 
membre qui dans un entablement sépare 

l'architrave de la corniche (Vitruv. III, 
5 , 10) ; il couvre extérieurement l'espace 
occupé dans la charpente du toit par les 
entraits (tigna), dont l'extrémité est re
présentée dans l'entablement dorique par 
les triglyphes de la frise (voy. la gravure à 
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MATEHIATIO ,ddddd). Dans reutalilemeut 
ioiiique, presque toujours, sinon constam
ment , c'est une plate-bande de marbre, 
comme on le voit dans le spécimen ci-des-
sns, emprunté au temple de Bacchus à 
Téos ; mais, dans l'entablement corin
thien, elle est pins souvent ornée de mou
lures qui représentent des instruments de 
sacrifice, des trophées d'armes, des guir
landes de fruits et de fleurs, ou des autels 
et des candélabres mêlés d'animaux fabu

leux, surtout de griffons, ainsi que le mon
tre la gravure, qui est la copie d'une des 
tables sculptées formant la frise du tem
ple d'Antonin et Faustine à Rome. C'est 
celle manière d'orner la frise qui lui fit 
donner, à ce que l'on suppose, le nom 
qu'elle a chez les anciens ; en effet, mot 
à mot, il signifie qui porte des animaux 
ou des figures. 

ZOTHECA. Petite chambre ou cabinet, 
contigu à une pièce plus grande, et où 
l'on se retirait pour pouvoir s'occuper 

tranquillement d'affaires oud'étude (Plin. 
Έρ. I l , n , 2 1 ) . 

2. Nielle, servant à recevoir une sta
tue ou tout autre objet ( Inscript, ap. 

Orelli, 1368; ap. Murât. 690, 2), comme 
la petite abside qui se creuse au mi
lieu de la gravure ci-jointe, et qui repré
sente une paroi d'une charalire funéraire, 
découverte dans des fouilles, près de 
Rome. 

ZOTHECULA. Diminutif de ZOTHECA, 
1 (Plin. Ep. V, 6,38). 

ZYTHUM (ζύθο;). Boisson forte et 
enivrante, faite avec de l'orge ou d'autres 
grains : sorte de bière (Columell. X, 116, 
Plin. H. N. xxii , 82; ulp. Dig. 33, 
6, 9). 

FIN DU UICTIONNAIRE DES AtiTIQUlTÉS BOMAIKES. 
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INDEX GREC ET LATIN, 
CONTENANT 

LA LISTE, PAR ORDRE ALPHABETIQUE, DES MOIS GRECS EMPLOYÉS DANS CE 

DICTIONNAIRE, AVEC LEURS SYNONYMES LATINS, A L'ARTICLE DESQUELS ON 

LES TROUVERA EXPLIQUÉS. 

\ 

άοακίσκοί , abaculus. 
άβας, abacus. 
ϋγαθοοαίμων, agathodae-

mon; genius. 
άγκιυτρον, hamus, 1, 2. 
ΐγκοίνη , anquina. 
άγκος, άγκή, ansa. 
άγ/.ύλη, aiisa, 3. 
άγχυΛ-/ίτόν, ansatus, 2. 
άγ/.ύλιον, ancile. 
άγκυλωτόζ, ansatus, 2. 
άγκύρα, ancora. 
άγχύρας σημεϊον, ancorale, 

2. 
άγκών, ancou. 
άγορά, forum, 2, 3. 
κγωνοβέτη;, agonotheta. 
άίυτον, adytuin. 
άζωίττος, disciiictus. 
άΟλΛ,ταί, athletai. 
άετό;, αΐειός, aquila, 2. 
ά;'τωμ«, aquila, 2. 
αίγελάτης, capi'arius. 
αίγ;;. œgis. 
αίπολος, caprai'ius. 
αΐχμή , cuspis. 
ϋΐωοα, oscillatio. 
ά/.απνα, acapna. 
«ζάτιον, acatium. 
άζερσεκόμης, acerseco-

lues; intoiisus, 1. 
άχΕστρα, acus. 
ίζινάκϊί;, acinaccs. 

άκμων, incus. 
άκόλουθος, comes. 
άκόνη, COS. 
όίκουρος, intonsus, 2. 
άκράτισμα, jentaculuiil. 
άκρατον, merum. 
άκρατοφόρον, acratoplio-

ruin. 
άκροβατική μνιχανή, scail-

soria machina, 
άκρόπθλΐς, arx.. 
ά/.ρωτήοια, aci'oteria. 
άκτίς, radius, 2, 3 . 
άλάβαστρος, -ον, alabaster. 
άλείπτης, aliptes. 
ά)ιεύ;, piscator. 
âX'j.aîa (τά), salgama. 
άλμευτής, salgamarius. 
ά/όησις, tr i tura. 
άλοπήγιον, salinae. 
ά/οπηγό;, saliiiator. 
άλτηοε;, haltcres. 
άλυσίδ'.ον, catella. 
άλυσΐζ, catena. 
άλυσίδετο:, catenatus. 
άλώη, arca, 4. 
Άμαζών, Amazon. 
άμαλλα, manipulus. 
ίχμνξα, plaustrum. 
άμαξεύζ, plaustrarius, 2. 
άμαξίς, plostellum. 
άμαξοπηγός, plaustrarius, 

1. 
άμοιξόποδε:, arbusculœ. 
άμβ.ξ, obba. 
άμβων, umbo. 

άμείβοντες , canterii. 
άμγ), hama. 
άμγιτήρ, messor. 
άμίς, matula. 
άμμι (τό) τών άκοντίων, 

amentum. 
άμολγεύς, mulctra, 
άμπελουργό;, vinitor. 
άμπυξ, frontale, 
άμφίβλη^τρον, funda, 2. 
άμφιδεα, armilla, 2. 
άμφιβέατρον, amphithea-

trani . 
άμφίμα).λον, amphimallnm. 
άμφιππος, desultor. 
άμφιπρόστυλος, amphipro-

stylos. 
άμφίταπο;, amphitapus. 
άμφοδος, ambiviuin. 
άμφορεύς, ainphora. 
άνάόαβρον, anabathruiu. 
άναβάτη:, admissarius. 
άναβόλαιον, anabolium. 
άναβολεύ;, strator. 
άνοιβολή, pallium, 2. 
άνάγλυπτα, anaglypta. 
άναγνώστης, anagnostes. 
άνάδημα, anadema. 
άνάβνιμα, anathema. 
άνακλιντήριον, anaclinte-

riura. 
άνάλημαα, analemuia; 

substructio. 
άναξυρίδες, bracas, 1. 
άνάφορον, jugum, 2. 
άνδρών, andron. 
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άνδρωνΐτι;, androiiitis. 
άντίον, insubulum. 
άντιατράτηγο;, legatus, 1. 
άντλία, antlia. 
άντλο;, sentina. 
άξίνη, bipenuis; dolabra. 
άξων, axis. 
άποβάβρα, pons, 5. 
άπόδευμ'ίς, fascia, 3 ; ma-

millare. 
άποδυτήριον, apodyterium. 
άποδε'ωσις, apotheosis ; 

consecratio. 
άποβήκη, apotheca ; lior-

r eum, 3. 
άποτφράγισμα, aposphra-

gisma. 
άποφόρητα, apophoreta. 
άραιόστυλο:, arœoslylos. 
άρβύλη, pero. 
άρδιοθτίρα, forceps, 4. 
άριστον, prandium. 
άρκυς, cassis, 
αρμα, currus , 2. 
αρμα θ-ών, tensa. 
άρμ-ίμαξα, barmamaxa. 
άρμογή, harmoge. 
άρνευτήρ, urinator. 
άροτήρ, arator. 
άροτρον, aratrum. 
άρπάγη, άρπαξ, harpaga. 
άρπαϊτόν, harpastum. 
άρπη, faix; barpe. 

xapyapo6o'j;, faix 
denticulata. 

άρτέμων, arteinon. 
άρτοθή/.η, paiiariuin. 
άρτολάγανον, artolagaiius. 
άρτόπτη, artopta. 
άρτος, panis. 
άρχίμιμος, archiraimus. 
άσιλλα, jugum, 2. 
άσκαύλης, ascaules : utr i -

cularius. 
άσκίδιον, utriculus. 
άικοπήρα, ascopera. 
άυχός, utcr. 
άιτκωμα, foUiculare. 
άαπίδιον, clipeolum. 

άσπιδοφόρος, clipeatus. 
άσπίς, clipeus. 
άστραβηλάτης, mulio, 2. 
άστραγαλίζοντε;, asfraga-

lizontes. 
άστράγαλος, astragalus ; 

talus. 
άτλαντες, telamones. 
άτρακτος, fusus. 
αύβΕψης, autliepsa. 
αύ/,ϊία, aulsea. 
αϋ/.ειος θύριχ, janua. 
αύλή, aula. 
αυλι·|τή;, tibicen. 
αϋλητρίς, tibicina. 
αύλό:, tibia. 

άνδρήίος, tibia dex-
tra. 

. γυναικήϊος, tibia si-
nistra. 

αθλωδός, aulœdus. 
αύ/ ώπις, galea, 7. 
αύτόπυρο;, autopyros. 
άρή, baphe. 
άφιέρωσι;, consecratio. 
άϊΐΛαστον, aplustre. 
άφρακτον, apbractus; na-

vis aperta. 

B 

β«κτήριον, baciUum. 
βάκτρον, baculus. 
βακχη, Baccba. 
βαλάντιον, ci'umeiia. 
βάναυσοι, sellularii. 
βαπτιστήριον, baptiste-

rium. 
βάρβιτο;, barbitos. 
βδΐΐς, baris. 
βαρύμιτον, barbitos. 
βασα-ιστή;, tortor. 
βαυκάλι&ν, -λίς , giUo. 
βαφεϊον, baphium. 
βελόνη, acus. 
βε'μβιξ, tu rbo , 1. 
βηλό;, limen. 
βημα, pulpitum, 1. 

βιβλιοθήκτ), bibliotheca. 
βιβλίον, libellus, 1. 
βιόλιοπώλης, bibliopola. 
βίβλο;, liber. 
β'ός, arcus , 1, 2, 3. 
βόαυλος, bubile. 
βΰλίς, catapirates. 
βοτανισμός, runcatio. 
βουκόλος, bubulcus. 
βοθτυρον, butyrum. 
βραβεΐον, brabeum. 
βράβΐυτή;, brabeuta. 
βρεφοτροφεϊον, brephotro-

pbeum. 
βρό/ο; , laqueus. 
βυ/.άνη , bucina. 
βυκανητής, βυκανιστή;, 

bucinator. 
βυρσοπαγές ρόπτρον, sym-

phonia, 2. 
βωλοκοπία, occatio. 
βωλοκόπος, occator. 
βωμός, ara. 

Γ 

γαισον, ga^sum. 
γάμας, nuptia'. 
γάρον, garum. 
γαυλό;, gaulus, 1. 
γαυΛο:,, cupa; gaulus, 2. 
γαυΐϊάπη:, gausapa. 
γεϊίϊσον, projectura. 
γέρ^ον, gerrœ. 
γέφυρα, pons. 
γεφυροποιό;, poiltifex. 
γίγγλυμο;, ginglyiiius. 
γίγγρα;, tibia gingriua. 
γλύφανον, cailum. 
γλώσσα, γ/,ωττίς , ligula, I. 
γόμφο;, gomphus. 
γνάφαλλον, tomentum. 
γνώμων, gnomon; grouia, 
γνω^-ίσματα, rnonunieii-

t u m , 3. 
γραμματεΰς , scriba. 
γραμματικός, literatus, 4. 
γραμματοφόρος, tabellariiis, 
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νρϊμμή, linea, 4. 
ΐρα^ή, pictura. 
Τραφεύ;, pictor. 
ypasÎGv, graphium. 
γραφίζ, stilus. 
γρϊπος, γρϊφο;, griplius. 
γροσφομάχοι, velites. 
γρόσφος, liasta velitaiis. 
τ?-̂ Ψ, gryps. 
γυαΛοθώραξ, loi'ica, 1. 
γύαλον, pectorale. 
γύης, bura. 
γυμ,νκσίαρχος, gymnasi-

archus. 
γυμνάσ;ον, gymnasium. 
γυμνό;, nudus. 
γυναικεΐον, -κωνϊτις, gy-

iia;ceum. 
νωρυτός, corytus. 

Λ 

οα5οϋχο;, (laduclius. 
οαιμονιον, dsemonium. 
δαίμων, dacmon. 
δαίς, tfeda. 
ίακτυλήβρα. digitale. 
δακτυλ:ο6ήκη, dactjlio-

theca. 
ΐα/.τύλιο;, annulus. 
οανά, acapnaj coctilia. 
δάττεδον, pavimentum. 
οαρεικό;, daricus. 
ίεϊπνον, cœna. 
οΕχάστυΛος, decastylos. 
κν,ήρης. deceinremis ; de-

ceris. 
Scu-rs'poi τράττεζα, mensa, 3. 
ΐεσμόζ, YÎnculum. 
δήμαρχοι, demarchus; Iri-

Suiius, 4. 
ίιάβ)θρον, diabathrum. 
όιαβήτης, cii'cinus. 
ί'.Μηαα, diadema. 
ί.άζωαχ, cinctus, 1 ; ciii-

liulum, 5; diazoma; prae-
cinctio, subligaculum. 

Siaôupov, prothyrum. 

δίαιτα, diaîta, 1. 
διά μικτών, diamicton. 
διάπασμα, diapasma. 
διάΐτυλος, diastylos. 
διάτονοι, diatoni. 
διάτρηια, diatreta. 
διατρ'.βή, diatriba. 
δ'.δασκαλεϊον, ludus. 
δίδραχμον, didracbma. 
δίΰυροζ, biforis. 
δικαστήριον, tribunal. 
δίκελ'/.α, bidens. 
δίκρανον, fiirca, 1. 
δίκροτος, biremis; 2, di-

crotus. 
δικτύδιον, ret iculum, 1. 
δίκτυον, rete. 
δίκωπος, biremls, 1. 
διμάχα·,, dimadiœ. 
διμά/_αιρο'., diinachaîri. 
διμέτωποζ, bifrons. 
δίμιτος, bilix. 
δίμυξο; (λύχνος), lucerna 

bilychnis. 
δΐνος, sinum. 
δίοπτρα, dioptra. 
δίπλαξ, διπλοί:, diplois. 
δίπλωμα, diploiïia. 
δίπρωρο;, biprorus. 
δίπτεροζ, diptevos. 
δίπτυχα, diptycha. 
δισκοβόλος, discobolus. 
δίσκος, discus ; superficies, 

2. 
διφθέρα, membrana, 2. 
διρρίσκος, sedecula. 
δίφρος, sella. 

άγκυλόπους , sella 
curulis. 

κατάστεγος, sella 
geslatoria. 

δίχαλκον, dichalcon. 
οιώτϊ], diota. 
δόλων, dolon. 
δορυδοέπανον, faix mura-

lis.' 
δορυϊόρος, doryphorus. 
δράγμα, manipulus. 
δραχμή, drachme. 

δρεπάνγ;, -ον, faix. 
δρεπανηΐόρος, falcatus. 
δρεπάνιον, falcula. 
δρόμων, dromon. 
δρύφακτο;, cancelli. 

Ε 

Ινγυθήκη, incitega. 
εγκαρπα, encarpa. 
Ιγκαυστική, encaustica. 
έγκόμβωμα, cncomboma. 
έγχεφίδιον, pugio. 
εγχος, hasta. 
εδαφος, pavimentum. 
Εδρα, sedes. 
είσε/.αστικόν, iselasticum. 
έκατοντάρχη;, centurio. 
έκμαγεϊον, mantele. 
εκτυπος, ectypus. 
έλαιοβέσιον, elœothesium. 
ελοίτήρ, clavis trochi. 
έλε'πολις, helepolis. 
ελιξ, cincinnus ; hélix ; νο-

lu ta , 2. 
έλΧιμενιστής , portitor. 
ελλόβΐϊ, inaures. 
έλλύχΜΐον, ellycbnium. 
έλνμα, dentale. 
Ιλυμο:, tibia curva. 
εμβλημα, embleraa. 
εμβολοι, rostrura, 2. 
εμβολον, embolura. 
ili.fio'/.Qi, embolus;roslrum. 
έμπίλια , impilia. 
εμπλεκτον, emplecton. 
έμπόριον, emporiura. 
έμπορος, emporos. 
ένδόμησις, pila, 3 . 
ένδρομίς, endromis, 3 . 
ενδυμα, indutus. 
ένετή, flbula. 
ένήλατον, sponda. 
ένόδιον, plaga. 
ϊνοπτρον, spéculum. 
ένώτια, inaures. 
έξέδρα, exedra. 
έξέδριον, exedrium. 
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έξηρη:, hexeris. 
εξωμί:, exomis; tunica, 3. 
εξωσταί, maeniana. 
εξώστρο, exostra. 
έπιβαθρα, pons, 5. 
επιβάται, classiarii ; epi-

batae. 
έπίβλημα, pallium, 1 ; stra-

gulum, 2. 
έπίδίΐπνι;, cpidipnis. 
έπίδρομος, epidi'omus. 
έπιθϊλάμιον, epitlialaMium. 
έπίθεμα λύχνου, superfi

cies, 2. 
έπίθημα τρίποδο:, cortina, 

2. 
Ιυίχρανον, capitulum. 
ÈTtixptov, antenna. 
επίκροκον, eiiicrocum. 
έπίχωπος, epicopiis; navis 

actuaria. 
έπίουρος, epiurus. 
έπισπαστήρ, ansa, 2. 
έπιστόμιον, epistoniium. 
έπιστυλιον, epistjlium. 
έπισφύριον, luna. 
έπίσωτρον, canthus. 
έπίτονο; (Ιαάς), chalato-

rius fuiiis. 
έπίτυρον, epityrum. 
έπίχυσις, epichysis. 
έποχεθ:, sufflamen. 
Ιπτήρϊϊς, hepteris. 
έπωμίς, tunica, 4. 
έργαστηριον, officina. 
έργάτη;, ergata. 
έργο/.αβος, redemptor. 
Ιρείϋματα, anterides. 
έρεττ,ς, remex. 
Ιρετμός, remus. 
Έρμαϊ, Hermœ. 
έστία, focus. 
έστίασις, conyiyium. 
έσχάρα , focus. 
έσχάριον, foculus, 2. 
εύνή, lectus genialis. 
εϋριπο;, euripus. 
εϋστυλος, eustylos. 
εύχωλιμϊϊοι, soldurii. 

εϊαπτις, sagutn. 
έφηβεϊον, epliebeum. 
έφγίμερίς, ephemeris. 
έφίππιον, ephippium. 
Is'.poi, epiiori. 
έφύϊη, subteiïien. 
έχέτλη , stiva. 
εψημ.α, defratum ; sapa. 

z 

ζε'μϊ, zema. 
ζευγϊ], tibiiB pares. 
ζευγΤται, triremis. 
ζ·-ιγιο; 'ίππο;, jugalis oquus. 
ζυγόδεσμος, Cuhum. 
ζυγό^, jugum. 
ζ06ο;, zjthum. 
ζωγρείον, TWarium. 
ζώνη, cingulum, 2 , 4 ; zo 

na. 
ζώνιον, zoiiula. 
ζωνιοπλό/.ος, zonarius. 
ζωοοόρος, zopliorus. 
ζωητήρ, cingulum, 3, i. 

K 

ήθμός, colum. 
ήλαχάτγ], colus. 
ή/ιαστϊ^ριον, solarium, 2. 
ήλιοκάμινος, heliocaminus. 
ήλος, clavus. 
ήμερόκ^ ι̂τος, dormitator 
ήμερολόγιον, calendarium. 
ήμιθωοά/.ιον, pectorale. 
ήμικύ-Λλιον, hemicyclium. 
ήμίνα, Iiemina, 
ήμιοβοΛο;, semiobolus. 
ήμιολία, lieraiolia. 
ήμιονηγό;, mulio, 2. 
ήνίαι, habena, 1. 
ή^'ίοχο;, agitator, 2; au-

riga. 
ήπατοσκοπία, extispicium. 
ήπατοσκόπος, extispex. 
ήρωον, heroum. 

Θ 

θΐλοιμτ,γός, thalamegus. 
θαλαμϊτχι, triremis. 
ΟάλοιμΓ);, thalamus. 
θϊλϊσσίτης, tbalassites. 
θαλίαρχος, magister, 4. 
θχυματοποιός. prsestigiator. 
Ίέατρο·/, theatram, 2. 
θε-,ιστής, messor. 
6ερίστριον, θέριστρον, pal-

liolum ; tiieristram. 
θε'ρμαι, thermse. 
Οερμαντηρ, miliarium. 
θερμοπώλ'.ον, thermopn-

lium. 
Οήκγ], theca. 
Οήρα, venatio. 
θηρατής, Venator, 1. 
βηριοαά/ης, bestiarius ; Ve

nator, 2. 
θόλο:, tholus. 
θΜνϊται, triremis. 
θρίαμβος, triumphus. 
Ορίξ, crinis. 
θρίναξ, ventilabrum. 
Opovoç, solium ; thrnnus. 
θρυαλλίς, ellychnium. 
θυάς, Ουίάς, thyas. 
υύλακοι, bracse, 2. 
θυμιατήριον, turibuluni. 
Ουμέλτι, thymele. 
Ουμελικοί, thymelici. 
θύρα, ostium. 

αθλειος, janua. 
βθραι διάπριστοί, valv»'. 
Ουρεός, scutum. 
ΘΟρετρον, foris. 
Ουρίς, ienestra. 
-—• δικλίς, feneslra Ιιί-

foris. 
θύρσος, thyrsus. 
ΘΟρωμα, thyroma. 
6uMpo;,janitor; ostiariiis, 
θύσανοί, fimbria. 
θυσανωτό:, fimbriatus. 
θυτήριον, ara. 
Ούτνις, popa. 
θώμιξ, tomix. 
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θωρά·/.'.ον, loricula ; plu- \α6δομη<;, isodomus. 
t e u s , 1. 

Οωρα/.οίόρος, thoracatus. 
θώραξ, loi'ica ; thorax, 

στα&ις, lorica, 2. 
λεπηωτό;. lorica, 3. 
φολ'.δωτό;,lorica, 4. 
άλυσιδωτός, lorica, 

8. 
λίνεος, lorica, 9. 

I 

Ίατραλείπτϊΐς, iatralipta, 
IctTço;, lïiedicus. 
ϊγδη, pila, 1. 
ίε'ρεια, Ιερεθς, sacerdos. 
ίερεΐον, hostia ; victima. 
ίερονίκης, hieronica. 
Ίεροσχέπος, haruspex. 
ίεροιάντη;, liierophanta ; 

pontifex. 
ίεροφυλάκιον, sacrarium. 
Ιεροφύλαξ, eedituus. 
ίκετήΜα, vclainenta. 
ίλη, turma. 
ίμάντες, caestus. 
ίμάς, corrigia ; lonim. 
ΐμάτιον, pallium. 
ΐξευτης, auceps. 
Ιόζ, sagitta. 
loi χαΛχοθ, aerugo. 
ϊπνός, laterna ; furaus. 
ίππαγωγοί, liippagines. 
ϊππεύς, eques. 
ΐππίατρος, equarius niedi-

cus. 
ΐππόίρομος, liippodromus, 

2. 
ίπποκάμπϊ), ίππόζϊμπο;, 

hippocampe, -us. 
ίπποκένταυρος, hippocen-

taurus. 
ΐπποκ'ΐμος, agaso. 
ίπποπήρα, hippnpera 
'ίππος Çuv',o;.jugalis equus. 
ίππόσιασι;, equile. 
ΐπποτοξότης, liippotoxota ; 

sagittarii, 2. 

ίστίΐιν, vélum. 
ίστοόοεύς, t emo, 2. 
Ιστό;, malus; tela. 
ίυτών, textrina. 
Ιχθυοτροφεϊον, pisciua. 
ί/_νογραφία, ichnographia. 

Κ 

κάγκχνα, acapna ; coctilia. 
κάδοί, cadus. 
κάοονΐλθς, -ωλος, camiUus. 
καδέδρα, cathedra 
καθετήρ, catlieter ; fistula, 

4. 
κάδετος, perpendiculuin. 
χακκάβη, cacabus-
•/.ακκάβιον, cacabulus. 
καλαθίσκος, calathiscus. 
κάλαθος, calathus. 
καλααίς, calamarius ; cala-

mister. 
κϊλαμο; , calamus. 
κάΛ/,υντρον, scopae. 
κολ',βαμων, -βάτης, gral-

lator. 
καλόπουε, forma, 5 ; ten-

tipellium. 
κάλπιον, umula . 
κάλπι;, urna. 
καλθβη, tugurium. 
κίΧΛυμμο;, caliptra. 
καλυπτήρ, imbrex. 
καλύπτρα, caliptra. 
χάλ/_η, voluta, 1. 
κοίλως, rudens. 
χαλωστρόχος, restiarius. 
κάμαξ, hasta graminea. 
καμάοα, camara. 
κάμινο;, camiiius ; fornax. 
καμπττ,ρ, meta , 1. 
κάνΕον. κάνης, canistrum. 
κανηϊόρος , caiiephora. 
κάνθαρος, cantharus. 
κανήήλια, clitellae. 
κανθήλιο;, cliteUarius. 
κϊνοϋν, canum. 

κ « ώ ν , régula. 
καπϊ)> εϊον. caupona, 2. 
καπηλί;, caupona, 3. 
καρβάτιναι, carbatiiiae. 
καρδιοφύλαΕ, pectorale. 
κάρχαρον, carcer. 
κάρπασο;, carbasus. 
κα^υάτιίε;, caryatides. 
καρρΐμάτι&ν, merga. 
καρχήσιον, carchesium. 
χάσσυμα, fulmenta. 
κάταγμα, tractum , 1. 
κατάγρϊφα, catagrapha. 
καταΐτυξ , cudo. 
καταχ/,ίνομαι, accubo. 
καταπελτίΐς, catapulta. 
καταπελτικό;, catapulta-

r ius . 
κατα{!^άκτϊ);, Cdtaracta. 
κχτάιττρωμα, constratum 

navis. 
καταφράκτης, cataphracta. 
κατά^οακτος, cataphrac-

tus . 
κατάσκοπος, catascopus. 
κάτοπτοον, spéculum. 
κατόρυξι:, humatio. 
κατοχεύς, pessulus. 
κατωμίζω , catomidlo. 
καυ/,ός, scapus, 5. 
καυσία, causia. 
χ ϊυτήο, -ήριον, cauter. 
καψιβρώτιον, sudarium. 
κεκρύΐαλος, reticuium, 2. 
κέλευσμα, celeusma. 
κελευστής, hortator. 
κέλης, celes, 1. 
κελΓ,τίζοντες , celetizont>s. 
κϊνοτάίΐον, cenotaphium. 
κένταυρος, centaurus. 
κέντρον, stimulus. 
κέντρ(.)ν, cento. 
χεραμεύς, figulus. 
κεράμιον, testa, 
κέραμον, fictile. 
χίραμος, tegula, 
χε'ρα;, cornu. 

Άμϊ/.θείας, cornu 
copise. 

41 
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κεραταθλης, κεραύλης, ce-
rau la ; coinicen. 

Κέρβίρος, Cerberus. 
xEpxÎç,cuneus, 3 ; pecten, 2. 
xépy.oupoç, cercurus. 
χεροϋχοι, ceruchi. 
χεστός (ίμάς), cestus. 
κεστροσφενδόνιη, cestro-

sphendone. 
κε'στρον, cestrum. 
χήλων, -ώνειον, toUeno. 
κημός, nassa. 
χΎΐπος, hortus. 
κήπιον, hortulus. 
κηποτάφιον, cepotaphium. 
κηρθχειον, caduceus; ce-

rjceum. 
κήρυξ, ceryx. 
κήρωμα, ceroma. 
κιβώριον, ciborium. 
κιβώτιον, arcula. 
κιβωτός, arca. 
κςγκλίς, cancelli. 
κίδαρις, κίταρις, cidaris. 
κιθάρα, κίβαρις, cithara. 
κιθαριστής, citbarista. 
κιθίχρίστρια, citharisti'ia. 
κιθαρωδός, citharœdus. 
κιλίχιον, cilicium. 
χιλλίβας, cilliba; vara , 2. 
χίναιοο;, cinœdus. 
κιονόχρανον, capitulum. 
κίρκο;, circus. 
χισσΟΕιον, cissybium. 
κίστη, cista. 
κιστίς, cistella. 
κιστοφόρο? , cistophoi'US. 
χίων, columna. 
χλειδίον, davicula. 
χλειδοΰχος, claviger, 2. 
κ/.εΐ6ρον, pessulus. 
κλείς, claTis. 
κλεψύδρα, clepsydra. 
κ/.ιβανίτης, clibaiiicius pa-

nis. 
κ),ίβανος, clibanus. 
κλίμαξ, scala;. 
χλίνη, lectica. 
κλινηΐόροι, lecticavii. 

χλινίδιον, lectulus. 
κλινικός, clinicus. 
κλινοποιός, lectarius. 
κλινόπους, clinopus. 
κλισιάς , foris. 
κλοιοί, boiae. 
κλυστήρ, -ήριον, clystei' 

-erium. 
κλώθω, neo. 
κναφεΐον, fuUonica. 
κναφεύς, fuUo. 
κνήμη, radius , 3. 
κνημίς, OCrea. 
κνώδαξ, cnodax. 
κνώδων, m o r a , 1. 
κόγχη, concha. 
κόβορνος, cothuruus. 
κοίλη ν ϊϋς , caverne. 
κοΐΛΐόδεσμος, ventrale, 
κοιμητήοιον, cœmeterium. 
κο'.νόβιον, cœnobium. 
κοίτη, cubile. 
κολαπτήρ, scalper. 
κϋλεός, vagina. 
κολλυβιστής, collybistes. 
κόλλυβος, collybus. 
κολλθρα, coUyra. 
κολλυρίς, collyris. 
xoUOpiov, coUyrium. 
κολόβιον, colobium. 
κολοκύνθη, cucurbital. 
κολοσσός, colossus. 
•/.όλπος, sinus. 
κολυμβητής, urinator. 
κόλυμβος, colymbus. 
κόμη, coma. 
κομήιης, comatus. 
•/.ονίαμα, albarium. 
κονιατής, albarius. 
ν.ονιατός, dealbatus. 
κονίατρα, conisterium. 
κοντός, contus. 
ν.οντοφόροι, confarii. 
ζόπανον, pi lum, 1. 
ζόπις, copis. 
κοπρίας, coprea. 
κοπτή , copta. 
κοπτοπλακοθ:, coptopla-

centa. 

κόραξ, cora.x. ; corvus. 
κόρδαξ, cordax. 
κόρυμβος, corymbus. 
κορθνη, clava, 4 ; pedum. 
κορυνήτηί, claviger. 
κόρυς, cassis; galea. 
κορώνη, ansa, 2. 
χορωνίς, corona. 
κοσκίνιον, κόσκινον, crl-

bellum; cribrum. 
κότταβος, cottabus. 
χοτύλν), cotyla. 
κουρεϊον, tonstrina. 
κουρεύς, tonsor. 
κουρεύτρια , tonstrix. 
χουριμος, tonsus. 
χόφινο;, cophinus. 
κοχλιαριον, cochlear. 
κοχλίας, cochlea. 
κράβατος, grabatus. 
κράνος, galea. 
κρατήρ, crater. 
κρεάγρα, creagra. 
κρε&υρνό;, lanius. 
κρεωπώλιον, laniarium. 
κρήδεμνον, calantica. 
κοϊΐπίς, crepida; crepido. 
κριό;, aries. 
xpόκη,subtemen. 
χροκωτόν, -ώτιον, croco-

t a ; crocotula. 
κροκί;, lacinia. 
κροσσοί, fimbria. 
κροτάλιον, crotalium. 
κρόταλον, crotalum. 
χρϋθματα, κροθσματα, 

crusmata. 
κρούπεζαι, sculponeœ. 
κρουττέζια, scabellum, 3. 
κρύπτη , crypta. 
κρωβυλος, crobylus. 
κτείς, pecten. 
κτερΐ5τής, libitinarius. 
κτηνίατρος, mulomedicus. 
κύαθος, cyathus. 
κυβερνήτης, gubernator. 
χυβιοσάκτης, cybiosactes. 
κυβισΐητήρ, cernuus. 
κύβος, tessera. 
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κυκηίρον, rudicula; ruilis. 
κυκλάς, cyclas. 
κύχλο:, circulus ; cortina, 

2. 
κύκλωμχ βυρσότονον, tym-

panum, 1. 
κυλίκιον, caliculus. 
κύλινδρο;, cylindrus. 
κύλιξ, calix. 
κυλίχνη, culigna. 
χυμάτιον, cymalium. 
κυμ,βοιλιστής, -ίστρια, cym-

balista, cymbalistria. 
κύμβαλον, cymbalum. 
κύμβη, cymba. 
κυμβίον, cymbiuni. 
κυνέη, galerus. 
κυνηγέτης, venator, 1. 
κuvηγετcς, Yenatrix. 
κυνοκε'ιιαλος, cynocepha-

lus. 
κύρτος, nassa. 
κθστις, vesica. 
κώδων, tintinnabulum. 
κωμαστής, comissator. 
κώμϊ), vicus. 
κώμος, comissatio. 
κώ'/ος, apex, 2; conus. 
κωνωπεών, -εΐον, cono-

peum. 
κώπΥΊ, capulus, 1 ; cupa, 

2; remus. 
κωπηλάτης, rcnicx. 

Λ 

λαβή , aiisa, 1. 
λαβύρινθος, labyrinthus. 
λάγανον, tractum, 2. 
λάγηνος, lagena. 
λαγοτροφεϊον, leporariura. 
λαγωβό/,ον, peduin. 
λά-/.χος, lacus, 4. 
λάμιαι, lamiaî. 
λαμπά;, lampas. 
λααπτήρ, candelabram, 3. 
λάρναξ, conditorium, 2. 
λάσανον, lasanum. 

Αατομεϊον, lapicidina. 
λατομίαι, lautumiae. 
λάτρις, latro. 
λέβης, lebes. 
λεκάνη, patina. 
λέκτρον, lectus. 
λέμβος, lembus. 
λεπαστή, lepasta. 
λεπίς, squama. 
λεύκωμα, album. 
λημνίσχος, lemniscus. 
ληνεών, torcular, 3 ; tor-

culaiium. 
λϊ,νοβάτνις i calcator. 
ληνός, torcular, 2. 
λιβανωτός, tus. 
λιβανωτρίς, acerra. 
λιβυρνίς, liburna. 
XiOfjgoXoç, -civ, ballista. 
λιθοξόος, -τόμοζ, lapidarius. 
λιβόστρωτον, lithostrotum. 
λιθουργός, lapidarius. 
λικνάριον, vallus, 5. 
λίκνον, vannus. 
λιμήν, portus. 
λ'.νοκήρυξ, Untearius. 
λίνον, liiiuni. 
λινόϋφο;, linypbiarius. 
λιτόν περικεφάλαιον, cudo. 
λογεΐον, logeum; pulpi-

tum, 2. 
λόγχη, lancea ; spiculum, 1. 
λογχοφόρος,lancearius. 
λουτρόν, lavacrum. 
λΟΒο;, crista. 
λυθίων, ludio. 
λύκο;, lupus, 
λύρα, lyra. 
λυριστής, lyristes. 
λύχνος, lucerna ; lycbuus. 
λύχνου έπίθεαα, superficies, 
• 2. 
/,υχνοϋχος, candelabrum, 

1,2; lychnuchus, 1. 

M 

μαγειρος, coquus. 

μαζονομιον, -ομο;, niazo-
nomuni. 

μχίανδρος, mœander. 
μαινάς, nisonas. 
μάκελλα, ligo. 
μάκελλον, macellum. 
μάχελον, maceria. 
μαλ/,ά; άθ),>]τοΰ, cirrus, 2. 
μάνδαλος, pessulus. 
μάνδρα, niandra; pala , 3. 
μάννος, monile. 
μαρσύπιον, inarsupium. 
μαστιγίας, mastigia. 
μαστιγοφόρο;, mastigo-

phorus. 
μάστιξ, flagcllum; masti

gia. 
άστραγαλωτή, fla-

grum talis tessellatum. 
ματτθα, mattea. 
μά/αιρα, culter; machaîra. 

διπλή, forfex. 
μίχχαιρίς, -αίριον, cultellus; 

machaerium. 
μαχαιροφόρος, machœro-

phorus. 
μέδιμνος, medimnus. 
μελανδόχη, atramentarium. 
μελισσεύ;, μελισσουργό;, 

apiarius. 
μελισσών , μελισίθτρο-

φεϊον , apiariura. 
μέσαβον , subjugium. 
μεσάγκυ/,ον, ansatus, 2 ; 

mesanculon. 
με'σαυλος, mesaulos. 
με(7οστύλιον, intcrcolum-

nium. 
μεσόχορος, mesochorus. 
μεταβάτη:, desultor. 
με'ταλλον, fodina. 
μετόπγι, metopa. 
μετρητήι,, metreta. 
μετωποσκόπος, metopos-

copus. 
μήλη, specillum. 
μηνυτής, delator. 
μηρό;, fémur. 
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μηχ«νή, machina. 
ay.poêaTixrijScan-

soria machina. 
μιμαλλόνεζ, niimalloncs. 
μίτο;, liciura. 
μίτρα, cingulum, 4 ; mitra. 
μιτριηφόρος, mitratus. 
μιτριθ ' , mitella. 
μνήμα, -εΐον, monumen-

lum. 
μολοχη, molochina. 
μο/.υβδι; , glans. 
μο),υ65ο;, plumbum. 
μόναυλος, monaulos ; t i 

b ia , 1. 
μονήοτ,;, moneri». 
μονόγρϊμμο;, monogram-

mos. 
μονόκροτο;, moneris. 
μο'.ό/ι')ο;, monolithos. 
μονομά/οι, gladiatores. 
μονομχχοτροίο;, lauista. 
μο όξυλ'./;, monoxjlus. 
μοόπτερ ς, monopteros. 
μονοχίτων, tunicatus. 
μον^χρώματα , monochro-

mata. 
μορμολυκΕΪον, larva, 2. 
MoMitïov, Muséum. 
μουτείον, muséum, musi-

Tum. 
μοχλό;, vectis. 
μυχττ,ρ, myxa. 
μύλη, mola. 
μυλών, moletlina; pistri-

num. 
μύξα, myxa. 
μυοπάρων, myoparo. 
μθί-μηξ , CSeStUS. 
μυρο«ώ/τ,ς, myropola; un-

guentarius. 
μυιοπώλιον, myropolium. 
μυσταγωγός, mystagogus, 
μύστης, mysta. 
μνοτρον, mysti:um. 

N 

νάβλα, ναϋλα. nablia. 

νάννοι, vâvoi, naui. 
ναοφυλαξ , œdituus. 
νάρ6ηξ, ferula ; narthecium. 
ναροήχ'.ον, narthecium. 
ναύαοχο;, navai'clius. 
ναθκλίΐρος, nauclerus. 
ναϋλον, naulum. 
ναυμαχία, naumachia. 
ναυπϊΐγος, naupegus. 
ναυπτ,γιον, textr inum, 2. 
ναθ;, navis. 

καταφράκτγι, navis 
tecta. 

μακρά, navis longa. 
στρογγύλη, navis 

oneraria. 
\αΟυταθμον , navale, 2. 
νεβρίς, nebris. 
νεκροκαύστη;. ustor. 
νευροβάτη; , neurobata. 
νεϋρον, nervus. 
νευ^όσπαστον, neurospa-

ston. 
νέω, neo. 
νεωκόρος, œdituus ; ncoco-

rus . 
νεών, νεώριον , νεώσοικο;, 

navale, 1. 
νήθω, neo. 
νησσοτΰοφεΐον, nessotro 

phium. 
νικητή-^ιον, niceterium. 
νομεΰς, pastor. 
νοϋοκομεΐον, nosocomium. 
νυμφαΐον, -εϊ&ν, nym-

phseum 
νύμφη , nupta. 
νύσσα, meta , 1. 
νωτοφόρος, bajulus. 

ξένια, xenia. 
ξενοδοχεΐον, caupona, 1. 
ξίνοίό/.ο;, caupo. 
ξίΐτόζ, rasus. 
ξιφ· διον, ensiculus ; gladio-

lus. 
ξΐϊο6ήκη, vagina. 

ξι'φος, ensis; gladius. 
έπικαμπες, sica. 

ξϋλα κάνκανα , COCtilis , 3 . 
ξυλοζοπία, fustuarium. 
ξυλοπε'ίη, nervus , 4. 
ξυρό·/, novacula. 
ξυστάρχης, xystarclia. 
ξυ(ΐτικό;, xysticus. 
ξυστίς, palla. 
ξυστόν, hastile. 
ξυστό;, ·όν, xys tu s , 1. 
ξυστρί;, stria ; strigilis, 1. 

0 

οβελίσκις, obeliscus ; veru-
culum. 

όβελό:, vcru , 1. 
όβολός, obolus. 
όγκο;, superficies, 1 ; uncus. 
οδοντάγρα, dentarpaga ; 

forceps, 3 . 
όοοντόγλυφ'.ς, dentiscal-

pium. 
όδοντόσμηγμα, οΐονχό-

τρ ιαμι , dentrificium. 
όίούς, dens. 
όθόνη, liuteum. 
060V10V, linteolum. 
οΐ ϊξ, ansa , 5. 
οΐκο;, domus, 2 ; œ«us. 
ο'ινεών, cella viuaria. 
οΐνοπώλ'.ον, œn polium. 
οίνοφορεΐον, vinarium. 
oivofopiv, œuopliorum. 
οΐνοφορο;, œnophorus. 
οΐ'θχόος, p incema; pocil-

lator. 
οΐοπόλος, opilio. 
οίοχίτων , tunicatus. 
άϊίττος, sagitta. 
οΊωνο7κόπος, augur. 
όχρίβας, canteriolus ; pul-

pitura, 2. 
όκτάστυλο;, octastylos. 
όκτάϊορον,-ώ^ορον, octo-

phoron. 
δλμο;, cort ina, 2 ; morta-

r ium. 
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όμαλΐ'Ττήο, rutellum. 
ομ=α>,ό;, umbiculus; uin-

bo, 1. 
όνηλάτη:, agitator. 
ôvo;, catillus, 2. 
ôÇi;,acetabuluni. 
èÇuôacpov.acetabulum ; oxy-

baphus. 
όξύιΐίατον, posca. 
όπαί, columbarium, 5. 
ôitîaç, subula. 
ό π ή , opa. 
όπκιϋόγρχφος, opisthogra-

phus. 
όπιαθόδομος, opisthodo-

mus. 
07t/o5'.ia--tTr,ç,campidoctor. 
όπλομάχος, hoplomachus. 
όπωροθή/.η , op rotheca. 
ôpYî<vov,organum. 
όρεοκόμο;, muUo , 1. 
όρθιος (ίστό:), tela. 
ορθογραφία, orthographia. 
όρθοσιάδιος χιτών, recta, 
όρβοιτάτϊΐ;, orthostata. 
ορκνι, orca. 
όρμιά, linea, 1. 
ορμο;, portus. 
ορνιθευτή;, auceps. 
όρνιθών, ornithon. 
ορό;, orbis olearius. 
ορθκτης, fossor. 
όρφανοτρορεϊον, orphano-

trophium. 
όρχν,ττοπόλος, orchestopo-

larius. 
όρχγΐσις, saltatio. 
όρχηττή:, orchesta. 
παντόμιμος, saltator. 
όρχήστρα, orchestra. 
όρ/ήστρια, saltatrix. 
οιτραχον, testa. 
οΰγκία, uncia. 
ούοών, udo. 
οδλο;, manipulus. 
ούρϊνόί, ciplura. 
ούρίανος, spiculum, 3 . 
ους τωίιπΕρίίύρω, ancon, 2 ; 

τά ώτα, ansa, 1. 

όψοπωλεϊον, popina. 
όψοπώλης, macellarius. 

Π 

παγκράτιον, pancratium. 
παγκρατιαστής, pancratia-

sta. 
πάγο; , pagUS. 
παιδοογωγός, paedagogus. 
πάλαισμα, lucta. 
παλαιστής , luctator. 
παλαίστρα, palœstra. 
παλιιστρικό; , palaestricus. 
παλαιστρίτϊ):, palaestrita. 
παλάμγ], pal ma , 1. 
πα/.ίυτή?, illix avis, 
πάλη, lucta ; pale. 
πχλιγκάπηλθζ, institor. 
παλίμψηστος, palimpse-

stus. 
παλΆα/.ή , pellex. 
παμμάχιον, pammachium. 
navSoxetov,caupona,l; sta-

bulum, 2. 
πανδ'/ϋ^α, pandura. 
παντόμιμο;, pantominius. 

όρχηστής, saltator. 
ποίραγναδί;, buccula. 
παραζώνιον, paraznnium. 
παραπε'τασμα, velum, 4. 
πΐ'.ράστ^μ')';, insigne, 2. 
παοαστάΐες, antse. 
παραστά;, -άτης, para.stas; 

posiis. 
παρατίλτρ'ο:, alipilus. 
παρηορος, funalis equus. 
πάρμη, parma. 
πάροχιι, parochi. 
παροψίς, paropsis. 
παρνιφή, limbus. 
παρωτί:,ancon , 2. 
πάσσαλο:, palus ; paxillus. 
παστοφόρο; , pastophorus. 
παταγεϊον , patagium. 
πέδϊ), compes; pedica. 
πεδιλα, talaria. 
πελε/ϊνο;, securicula, 2. 
πε/,εκθδ'.ον, securicula. 

πελείυ; , securis. 
δίστομοΐ, bipeu-

nis. 
πελί/.ί;, pelvis. 
πελταΓ7τιί;, peltasta. 
πελτη , pelta. 
πενταθλο.-, pentathlum, 

quinquertium. 
πένταθ'ο:, quiuquertio. 
πεντάσπαστος, pentaspa-

stos. 
πεντήρη:, penteris ; quin-

quererais. 
πέπλον, • ος, palla ; peplura. 
περίβλημα, περιβολαιον, 

pallium, 3. 
περ'.βολος, sacellum. 
περ'.βραχιόνιον, brachiale. 
περίδειπνον, silicernium. 
ΚΕρίζωμα, cinctus; cingu-

l u m , 5. 
περ ιηγϊ-,τής, mystag^gus. 
π:ρικάοπιον, armiUa, 1. 
περικεϊάλχ'-ον, g-'lea. 
περικνηυ.ίζ, tibiale 
περιπέτασμα, peripetasma. 
περίπτερ-,ς, peripteros. 
πε^ιρραντιη'>ιον, aspergil-

lum; labrum, 4. 
περισχελί;, periscelis. 
περι·7τερεών, columbarium. 
περίστρωμα, peristroma. 
πϊριστύλιον, περί(ΐτυ).&ν , 

peristylium. 
περισφύίΐον. armiUa, 2. 
περόνη, acus , 3 ; fibula. 
πετυόί , pila, 2, 
πέτατος, petasus. 
πεταυριστή;, petaurista 
πε'ταυρον, pefaurum. 
πίίγμα, pegiua. 
πΐΓιδά) ιον, gubernaculum. 
πήρα, pera. 
πιθαύλ/;;, pithaula, 
πιλνιτό;,-ωτός, coactilis. 
πιλίδιον , pileolus. 
πϊΛθί, pileus. 
πιλοΐόρος, pileatus. 
πιλωτον, pileus. 
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Ttivaxtov, supedicies, 2; 
tabella. 

πιναν.οίιίχη, pinacotheca. 
πίναξ, lanx quadrafa; ta

bula. 
πίστρις, pistris. 
πιττάκιον, pittacium. 
πλαγγών, plaiiguiicula. 
πλαγίαυλος, tibia obliqua. 
πλακοϋς, placenta. 
π/άξ, tabula. 
πλάστης, fictor ; plastes. 
πλάστιγξ, lanx, 3. 
πλατεΐα (όδό;), platca. 
πληκτρον, plcctruin. 
π),ήμνη, modiolus, 1. 
πλίνθινος, latericius. 
πλινθίον; laterculus; pliii-

tbiuin. 
πλινθί:, pliiitbis. 
7uX;veo;,later; plinthus 

clπ^ή,lacterco(·,tus. 
ώμή, later crudus. 

it).ot'jv, iiavigium. 
κοντωτόν, ratis, 2. 
σιταγωγυν,ςρΐ'ΜΙβ. 
φορτικόν, navis 

oneraria. 
πνιγεύς, pnigeus. 
ποδάγρα, pedica dentata. 
ποδανιπτήρ, pelluvium. 
ποδεΐον, fascia, 5. 
ποδήρη;, poderes ; taiaris. 
ποδοστράβη, pedica den

tata. 
πολυάνδριον, iiolyandriuin. 
πο/,Ομιτος, polyniitus. 
πολύμυξο; ( λύχνο: ) , lu-

cernapoljmyxos. 
πολύπτυχα, polyptycha. 
πολθσπαοτον, poljspaston. 
πόπανον, popamuu, 
πορνεϊον, lupanar. 
τιόρπη, iibula. 
ποτήρ, -ήριον, poculurn. 
πού;, pes, 
πράκτορες, coactores. 
πρευβευτή:, legatus, 2. 
πριόνιον, scrrula. 

πριστήρ, prista. 
πρίστι:, pistris. 
πρίων, serra. 
προγευστής, prœgnstator. 
προθυ^ον, Tcstibulum. 
προκοιτών , proco'ton. 
ποοκόμιον, capronœ. 
προμετωπίδ'.ον, frontale, 3. 
πρόναος, pronaiis. 
πρόπλασμα, proplasma. 
προπνιγεϊον, praefurnium. 
προσγναθίδιον , focale. 
TtpoazEfo'/a.ov, cervical. 
προσκήνιον, proscenium. 
πρoσκ·jvη(Jι;,adoratio; adu-

latio. 
πρόστυπον, prostypum. 
πρόσωπον , -εϊον, persona. 
προτομή, tliorax, 2. 
πρότυπον, protypum. 
πρόχοοζ, gutturnium. 
πρύμνα , puppis. 
πρώρα, prora. 
πρώτγ) τράπεζα, niensa, 2. 
πρωράτης, proreta. 
πρωρεύ;, proreus. 
πτερόν, pinna; pteroma. 
πτερόπου;, alipes. 
πτέρυξ, mora, 1. 
πτέρωμα, pteroma. 
πτερωτός, pterotus. 
πτύον, pala, 2. 
πτωχό;, inendicus. 
πυγμαχία, pugilatio. 
πυελίς, funda, 4 ; pala, 3. 
πυν.νόστολος, pycnostylos. 
πθχτης, pugil; pycta. 
πύλη, porta, 
πυλίς, portula. 
πυξίς, modiolus, 4 ; pyxis. 
πύξο;, buxum. 
πυρά, pyra; rogus. 
χυράγρα, forceps, 
πνιραμίς, pyramis. 
πυργίδιον, turricula, 1. 
πύργο;, pyrgus; turris. 
πυριατήριον, lacouicum. 
πί;ρρίχη, pyrrbiclia. 
πυτία, coagulum. 

πωγωνίας, barbatiis. 
πίδμα, operculum. 

P 

ραβξϊον, penicillum. 
|5άβδοι, fasces ; \irga, 6. 
ράβδο:, radius; stria; virga. 
ραβδοϋχο;, lictor. 
ράβδωσις, striatura. 
ραβδωτόΐ, striatus; virga-

tus. 
ράπτης, sutor. 
ραφίς, acus. 
ριζάγρα, forceps, 2. 
ριπίς, flabellum. 
piaxo;, riscus. 
ρόμβος, rhombus; turljo; 

1. 
ρομφαία, rliompliœa. 
ρόπαλον, clava, 1, 3, 4. 
pOKTQOT, ansa, 2. 

• βυρσοπαγές, sym-
phonia, 2. 

ρύγχο;, rostrum. 
ρυκάνη, runciiia. 
ρϋμα, rcmulcum. 
ρυμός, temo, 1. 
ρυπαρογράφο;, rliyparo-

graphus. 
ρυταγωγεύ;, liabena, 2. 
puTÎ;, ruga. 
ρυτόν, rliytiura. 

Σ 

σάβανον, sabanum. 
σαγήνη , sagena. 
σάγμα, sagraa. 
σάγο;, sagura. 
σαν.κίον , sacculus. 
σα/.-Λοπή?», sacciperium. 
σά/κος, saccus. 
Σάλιοι, Salii. 
σα),πιγκτή:, salpicta ; tn-

biceii. 
σάλπιγξ, tuba. 

στοογγύλνι, cor
nu , 6. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY

file:///irga


INDEX GREC ET LATIN. (27 

σαλπιστής, salpicfa. 
σαμβύλη, sambuca. 
σαμβυκίστΜα, sainbucina. 
σανδάλιον, σάνδαλον, san-

dalium. 
σανίδιον. tabella. 
σαΜΪδωμα, coassatio. 
σανίς, assis; f'oris; tabula. 
σάπων, sapo. 
σαράβαλλα, saraballa. 
σάραπις, sarapis. 
σάρισσα, sarissa. 
σαρισσοφόρος, sarissopbo-

rus . 
σαρχβφάγος, sarcophagus. 
σάρωθρον, scopœ. 
σατράπϊ;:, satrapa. 
σαΰνιον, yeru, 2 ; yerutum. 
σαυρωτήρ, spiculum, 3. 
σειραφόρος, funalis equus. 
σεΐστρον, sistrum. 
σέλματα (τά), t ranstrum, 2. 
σηχός, cella. 
σήχωμα, aequipondiurn; sa-

coma. 
σ·ί)μαιοφόρος, signifer; ve-

xillarius. 
σϊΐμεϊον, signum ; ve \ ill um. 

άγκύρας, ancorale, 2. 
σιβύνη, sibina. 
σίχιννις, siciiiniura. 
σικινν.υτής, sicinnisfa. 
σι/.ύα, cucUrbital. 
σίλλυβα (τά), index, 1. 
σίμβλο;, alveare. 
σινδών, sindon. 
σίραιον, defrutum; sapa. 
σ'.τευτής, fartor. 
σιτοφυλακεϊον, horreum 

publicum. 
σί ιων, sipbo. 
σκαλίς, sarculuni. 
σκαλμός, scalnius. 
σκάμμα, scamma. 
σκαπο:, scapus. 
σκάφϊ), cunabula ; scapha. 
σκαφίδιον, scaphula. 
σχαφίον, scaphium. 
σκελετός, sceletus. 

σκεπαρνίζω, ascio. 
σκέπαρνον, ascia, 1. 
σκεύη (τά) , impedimenta, 
σκηνή, dieeta, 2 ; scena ; 

tentorium. 
σκηvoγραïίoc,scenogl'apbia. 
σκηπτοΰχος, sceptuchus. 
σκί,πτρον, baculus , 2 ; 

sceptrum. 
σχιάδειον, umbella. 
σκιάθιηρον, solarium, 1. 
σκιμπόδιον, scimpodium. 
σκιοθηρικόν, sciotbericon. 
σκίπων, scipio. 
σκόρπιο;, - ίων, scorpio. 
σκοτιιά, -πή , spécula, 
σκοτία, scotia. 
σκυτάλη, scutula; scytale. 
σκυτεϊον, sutrina. 
σκύφος, scyphus. 
σμΐίνος, alveare. 
σμ7)νών, alvearium. 
σμίλϊ), scalper, 
σμιλίον, scalpellum. 
σμινύη, bidens. 
σόβη, inuscarium, 1. 
σπαδάλιον, spathalium. 
σπάθιη, spatha. 
σπίίργανι, crepundia. 
σπεϊρα, spira. 
σπέος, specus. 
σπλαγχνοσκόπος, extispex. 
(τπλήνιΐΐν, splenium. 
σπονδαθλη;, spondaules. 
onupieiOT,sportella; spor-

tula. 
σταδιέύ;, -οδρόμος, cursor ; 

stadiodromus. 
στάδιον, stadium. 
στάθμη, linea, 3. 
σταθμιί, mansiones. 
σταθμός, libra ; pondus ; 

postis; s tabulum, 1. 
σταλίς, va r a , 1. 
στέγαστρον, segestre. 
στέγη , stega. 
στέμμα, stemma. 
στεμματα, serta. 
στε'μφυλα, fraces. 

στενωπό;, angiportus. 
στεφανϊ-,τ.λόκος, coronarius. 
στερανηφόρο;, coronatus. 
στεφανοπώλης, coronarius. 
στεφανίσχο;, coroUa. 
στέφανος, corona. 
στή/,ϊΐ, cippus ; stela. 
στηλίδιον, columella, 2. 
στήμων, stamen. 
στήρινξ,-ιγαα, furca , 4. 
στιβάδιον, stibadium. 
υτίγμα, stigma. 
στιγματία;, stigmatias. 
στλεγγίδιον , strigilecula. 
στλεγγίί, strigilis , 1. 
στοά, port icus. 
στολή, stola, 2. 
ττόμιον πριονωτόν, lupa-

tum. 
στρϊτηγεΐον, praetorium. 
στρατηγός, praetor, 2. 
στρατηγός έξαπελεχυ;. prai-

tor, 1. 
στρεβλωτΐ'ιριον, tormen-

t u m , 2. 
στρεπτός , torquis. 
στρεπτοφόρο;, torquatus. 
στρόμβος, tu rbn , 1. 
στροφεύ;, cardo. 
(ττρόφιγξ, cardo : scapus, 4. 
στρόφιον , strophiuin. 
στρώμα, stragulum, 1 ; 

stroma. 
στρωμνή, culcita. 
στυλίς, columella. 
στυλοβάτης, stylobata. 
στϋλος, columna. 
σχύποζ, stipes. 
στΰραξ, spicuIum , 3. 
συβώτη;, porcarius; su-

bulcus. 
συγκύπτης, capreolus, 2. 
σθμβολον , tessera liospi-

talis. 
συμπo(Iίαpχo;,·magisteΓ, 4 . 
συμπόσιον , comissatlo ; 

symposium. 
συμπότν,ς, comissator. 
συμρωνία, symphonia. 
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σύΜδειπνον, convivium. 
σύνβεσις, synthesis. 
σύνθημα, tessera militaris. 
συνωρίς, biga. 
σύριγς, fistula, 2; syrinx. 
σύρμα, syrma. 
συο/.ηνία, contubernium. 
οθσ/.ιηνοι, contubernales. 
συϊτάται, canterii. 
σύιτιιλο;, systylos. 
σϊαϊρα, pïla. 
σφαιριττήριον, spheeriste-

rium. 
σφαιροααχία, sphseroma-

chia. 
σφαιρωτήρ, corrigia. 
σφενδόνϊ], funda , 1, 4 ; pa-

la, 3. 
σϊιενοον>ίται, funditoves. 
σφήν,θυΐιβυ5. 
σφιγ/.τήο, spinther. 
σφραγίι;, annulus. 
σφύρα, malleus. 
σφύριον, malleolus. 
σχεδία, ratis, 1. 
σχέδη, scheda. 
σχίδαξ, scandula. 
σχοινίον έπίγειον, retina-

culum. 
(Γχοινοβάτης, funambulus; 

scliœnobates. 
σχοινοπλόκο;, restiai'ius. 
σχοινθΓ.ώληζ, restio. 
σχολή , SChola. 
σω>ήν. canalis; fistula, 1 ; 

irabrex. 

ταινία, cingulum, 1; taenia, 
ταινίΐιον, taeniola. 
τάλαντον, laiix, 3 ; libra. 
τα/α^ίς, quasilliis. 
τάλχρο;, qualus. 
τάπης, tapes. 
ταριχοπώλϊΐς, salsamenta-

rius. 
ταp^ίo^/, craticula. 
ταρσό;, crates; paliiiula. 

τάΐθ;, funus. 
τέβριππον άραοί, quadriga. 
τεβωραχισμΐνος, loi'icatus. 
τεΓχο;, murus. 
τεκτων, faber. 
τελαμών, balteus. 
τελώνης, publicanus. 
τειχάχιον , toiïiacina. 
τε'μενο;, templum. 
τέρετρον, terebra. 
τετράδρχχμον, tetradra-

chmum. 
τετράδωροζ, tetradoros. 
τετράθυρο:, quadriforis. 
τετράοδον, quadrivium. 
τετράστυλος. tetrastylos. 
τετράχορδον, tetrachordon. 
τετοήρης, quadriremis. 
τ/βεννϊ, tnga. 
τήνανον , sai'tago. 
ττιλία, incerniculum. 
τιάρα, -ας, tiara. 
τιθασσευτής mansuetarius. 
τιμϊΐτής , censor. 
τοΐχος, paries. 
τθλθπη, glomus. 
τοξευμχ, sagitta. 
τοξεθω, sagitto. 
τόξον, arcus, 1, 2, 3. 
τόρευμα. toreuma. 
TOsvo;, tornus. 
τορυνή , trua. 
τράπεζα, meiisa. 
τρϊπεζίτης, mensarius; tra-

pezita. 
τραπεζοποιός, structor. 
τραπεζορόρον, trapezoplio-

rum. 
τράπτ,ξ, trabs. 
τρίαινα, fusciiia ; tridcns. 
τρίβολα (τά), tribulum. 
τ'/ίβο)ος, tribulus. 
τρίβων, tribon. 
τρίγλυφος, triglyphus 
τίίγί.ινον, trigonura. 
τριήρχρχος, trierarchus, 
τριήοης, trieris; trireniis. 
τρίίλινον, triclinium. 
τρίμιτος, trilix. 

-ρίοδο;, trivium. 
τριόΐου;, tridens. 
τρίπους, tripus. 
τριπτ/,ρ, oi'bis olearius. 
cpÎTitoiffio;, trîspastos. 
τριττΰα, -υς. suovetaurilia, 
τριχο/.αβί;, volsella. 
τρίχωρον , trichoi'um. 
τρ'.ώβολον, triobolura. 
τρόπαιον, tropœum, 
τρόπι;, carina. 
τροπό:, -ωτηρ, struppus. 
τροθ'/λιον, trulla, 1. 
τρι/αλία, ti'ochlea. 
τροχίλος, scotia ; trochilus. 
τροχίσχος, pastillus. 
τροχοπε'δη, sufflamen. 
τροχό;, orbis, 3 ; rota; 

Irochus. 
τρυβλίον, trulla, ?.; try-

blium. 
τρυγτ,τνίρ, vindemiator. 
τρυγητός, viademia. 
τρυήλα, trua. 
τρύξ, mustum. 
τρυπάνιον, terebra, 3. 
τρύπανον, terebra, 4. 
τρυπήματα, columbarium, 

4. 
τρυΓάνη, trutina. 
τύ-Λθς, -χ05, ascia , 2. 
τύλη , culcita. 
τυμβαθλη;, siticeii. 
τύμβο;, bustum; turau-

lus. 
τυμπάνιον, tympanium. 
τυμπινιστής, tympanista, 
τυμπανίστρια, tympanis-

tria. 
τθμπανον, tympanum. 
τυμπανοτρίβϊΐς, tyrapano-

triba. 
τύπο;, forma. 
τιιρός, caseus. 
τθρσι;, turris. 

Y 

Οάλίνος, vitreus, 1, 
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ύα),οει5ηζ, vi t reus, 3 . 
ΰαλουργό:, vitrearius. 
ύ5^ανωγεϊον, aquaeductus. 
ύβρ·χλέτη;, hydraletes. 
ϋδραυλής, hydraula. 
ύδ,ανλος, - ι ς , hydraulus. 
ύδρία, hydria. 
ύ5-^οφόρ';ς, aquarius. 
•jvvi;, ύνις, vonier. 
ύοβοτκό;, suarius. 
ΰπϊγ·/.ώνιον, cubital. 
ϋπαι!)ρος, hypaethros. 
ϋπαρχο;, legatus, 1. 
ΰπατος, consul, 
ύπαυ/ένιον, cervical. 
ύπεζω-τμενο;, succinctus. 
ΰπέραι, opiferae. 
ύπερδυρ'Λ, hyperthyrum, 
ύπερον, pistillum. 
ύπερφον , cœnacuhun. 
ύπογαιον, ειον, hypogaeum, 

-eum. 
Οπογραφεύζ, amnnuensis. 
ΰπόδημα κοίλον , calceus. 
ύποδνιυ.άτιον, ca'.ceolus. 
ύποδιδάσ/.αλος, hypodida-

scalus. 
ύπόζωμα, tormentum, 3. 
ύπ^ζωματα τριήρων, mi-

tra. 
ΰποζώνιον, succingulum. 
Οποθυμίς, -ia;,COrona, 13. 
ύπόκαυτι;, hypocausis. 
ύπόκαυστον. hypocaustum. 
ύπο/.ριτή;, hypocrita. 
ΰπο>ήνιον, forum, 4. 
ΰπόνομος, cloaca; cunicu-

lus. 
Οποπόδιον, scabellum , 2; 

suppedaneum. 
Οποτραχήλιον, hypotrache-

lium. 
ύπύυρίς , postilena. 
ΰ^χη, orca. 
ύσσό:, pilura , 2. 
ύφάντης, -τρια, textor, tcM-

tr ix . 
Oyo-.g-jç, subulcus. 
Οψίζωνοζ, alticinctus. 

Φ 

φχικάσιον, ph»casium. 
φαινόλτι; , pcBnula. 
ça/.ελος, fascis. 
çάλαγγες, φαλάγγια, pha-

langae. 
φαλαγγίτης, phalangites. 
(ράλαρα (τά), plialerae. 
φανό:, fax; laterna. 
φαρέτρα, pharetra. 
φαρμακοπώλϊ-,ς, pharmaco-

pola. 
φάρος, pallium. 
tfâpoç, pharos. 
φάΐηλος, phaselus. 
φασκαλος , -ίοΧο-, pasceo-

lus. 
φάτνη, patena. 
φάτνωμα, lacuiiar, 1. 
φχτνωιός, laqueatus. 
φέρετριν, l'eretruni. 
φετιαλει;, fetiales. 
φιάλη, paiera; phiale. 
φιλύρκ, philyra. 
φιμό;, fritiUus ; fiscella; 

phinius. 
9)εβ·<τόμ'/ε, phlebotomus. 
φοίν.ξ, palma. 
φολί;, squania. 
φο--βειά, capistrum. 
çopeafripoi, leclicarii. 
φορεϊον, lectica. 

κατάστεγον, sella 
gestatoria. 

φ'ΛΧτ,ΎΟ;, bajulus. 
φρέαρ , puteus . 
φρύγανον, cremium. 
φ5κο:, fucus, 
φυλακή, phylaca. 
φΰσα, follis, 4. 
φύσκη, botulus. 
φωνασκό;, phouascus. 

X 

•/αλινό;, frenuni ; oreae. 
χαλχεύ;, excusor. 
Χαλκιδικόν, Chalcidiruni. 

χαμου)κό;, Chamulcus. 
χαρακτήρ, character. 
χαράζωαα. valium. 
•/άρα;, vallus. 
χαρίτια, χ7.ριτήσια, charis-

tia. 
χαριστίων , charistion. 
χάρτης , charta. 
χειμάδιοί, hiberna. 
χεφαμάξιον, chiramaxiurn, 
χειριδωτό; (/ιτών), chiri-

dota. 
χειρί:, maiiica, 1, 4. 
χειρόμ-χκτρον, mantele. 
χειρ'.μύλίΐ, mola manua-

ria. 
•/ειρΟΜΐπτρον, malluvia. 
χειρονομία, cliirouomia. 
χεφονόυ.ος, cliironomos. 
χεΐΓ.ουργός, chirurgus. 
χείοσιδτ,ρά, manus ferrea. 
γβ.υζ ,-ώ'ΐ-ΐ]. testudo. 
χελώνιον, chelonium. 
χέρνιβον, labrum , 4. 
χηλή, clielc. 
χηνίσ/.ο;, cheniscus. 
χηνύβοσκεΐον, chenobos-

ciou. 
χιλιάρχη:, -ίϊρχος, clli-

liarchus. 
χιλίαρχοι, tribuni milita-

res. 
χίμαιρα, chimoîra. 
χιτών, tunica. 

άμί ΐμάσχϊλο; , tu 
nica, ί . 

έτε;.ομ»σχίζλος, tu-
uica, 2. 

καρπωτός, χειρ'.δω-
τό ; , tunica, 6. 

ποδήρης, tunica, 7. 
ay.iiJTO;, tunica, ,Ί. 

χιτώνιον, tunicula. 
χιτωνίσκο;, tunicula. 
χλαϊνα , lœna. 
χ/αμυΐωτό;, chlamydatus. 
χλαμύς, chlamys. 
χ/.ιδών, armilla. 
χνόη , modiolus, 1. 

41. 
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χόανο;, forma, 2. 
χοινί/.η, -χίς, modiolus, 1, 
" 5. 

χοραύλτ,ς, clioraulos. 
χο^εία, chorea. 
χόρενισΐζ, saltatio. 
χο(3ήγιον, choragium. 
χορηγό;, clioragus, 2. 
χορό;, chorus, 
χόρτο;, cliors. 
χρυσίνδετα, clirysendeta. 
χύτρα, clijtra. 
χυτρόπους, chjtropus. 
χώμα, agger, 
/,ώνη, infundibulum. 

Ψ 

ψαλί.:, forfex. 
ψϊλτήριον, psalterium. 
ψαλίδιον, foriicula. 
ψάλιγι;, psaltes. 
ψάλτρια , psaltria. 
ψέλλιον, amiilla. 
ψευδκΓΟδομος , pseudisodo-

mum, 
ψΐυδοοίτιτερο;, pseudodi-

pteros. 
ψε^Jδό6υpov.pseudotll̂ Γum. 
ψευδοπερίπτερος, pseudo-

peripteros. 

ψ-Λιφοκ).έπτ/ις, ψϊΐφοπαί-
•/.τ-ης, acetabulum , 2. 

ψηϊο;, calculus. 
ψίαθον, matta. 
ψιλοκιθαριστής, psilocitha-

rista. 
ψ;λ(*θρον, psilothrum. 

Ω 
φδεϊον , odeum. 
ώρεϊον , horfeuin. 
ώρολόγιον, horologium. 
ώτα (τά), ausa , 1. 
ώτεγχύτνί;, strigilis, 1. 
ώτογ/,υφίς, auriscalpium. 
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TABLE ANALYTIQUE 
CONTE:SANT 

PAR ORDRE DE MATIÈRES 

DES LISTES DE TOUS LES MOTS QUI SE RAPPORTENT A CHAQUE CLASSE PARTI-

CULIÈBE DE SUJETS ET QUI SONT RÉPANDUS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DANS 

LE CORPS DE L ' O U V R A G E . 

Si l'on consulte le 9 mots réunis dans cette Table ensuivant l'ordre que nous donnons, on aura une connaissance 
assez étendue de tout ce qui appartient à un sujet donné, et des termes qui désignent ses diverses parties, 
ainsi que des nuances et des diffcronces existant entre c.ewx de ces mots qui ont une certaine analogie, 
sans être synonymes. 

VÊTEMENTS. 

Vêtements de dessus. Amictus, pal-
lium, toga, sinus 1, umbo 2, lacinia 2, 
contabulatio, ruga, togatus, cinclus Ga-
binus, chlamys, chlamjdatus , sagum, 
sagochlamys, alicula, paludameutum, 
abolla, triboii, exomis î, eudromis 1, la-
ceriia, earacalla, iiebris, reiio, pellitus, 
casula 2, cucullus, bardocucullus, bir-
riis, tegillum, palla, tuuicopallium, 
pepium, diploïs, cyclas, Coa vestis, flam-
meum, caliptra, rica, ricinium, suffibu-
lum, auabolium, cataclista, cento, ceii-
tuuculus, syuthesis, treehedipnum.—Fè-
tements de dessous. Timica, tunicatus, 
nudus, tunicula, colobium, chiridola, 
exomis 1, expapillatus, indusiatus, dal-
maticatus, paiimla, sarapis, stola, recta, 
iuterula, subucula,indusium, intusium, 
supparum 2,cingillum.—Parties d'orne
ment. Clavus latus, clavus aiigustus, pa-
tagium, limbus, instita, paragauda, plu-
mie 2, scutula 4 , segmentum, virgatus, 
plagula 3.—Ceintures. Castula, encombo-
ma, limus, liniger, ciuctus 1, semi-
cinctium, campestre, ventrale,subligacu-
lum, sul)ligatus, cingulum, succingulum, 

zona, cestus, nodus 2,balteus I,cinctus, 
succinctus, aiticiuctus, discinctus, incin-
ctus, ciuctutus.—Coiffures diverses. Pe-
tasus, pileuni, pileatus, pileolus, causia, 
obbatus, albogalerus, apex, offendix,tu-
tulus 2, galerus 1,2, cidaris, tiara, mi-
tra ,rediraiculum, mitella, caliendrum, 
calautica, reticuluni 2, vesica, theri-
slrum.—Couronnes ethandeaux. Corona, 
corolla, coronarius, lemuiscus, diadema, 
infula, tienia, vitta, nimlnis 3, spira 2.— 
La gorge. Focale.—Les bras et tes mains. 
Manica 4, digitale.—Le buste. Fasciapec-
toralis, tsenia 4, mamillare, strophium, 
capitium.— La jambe. Bracca;, saraballa, 
femiualia, fascia 4, 5, tibiale, udo, im-
pilia.—Les pieds. Calceus, calceolus, cre-
pida, solea, soleatus, soccus, sandalium, 
baxa, sculponeœ, gallicse, diabathrum, 
phiecasium, talaria, carbatiuie, cothur-
nus, endromis 3, muUeus, pero, pero-
natus, zaucha, amentum2,obstragulum, 
obstrigillum, corrigia, ansa 3, ansula, 
luna, clavus caligaris, clavatus 2,ligula 4, 
fulmenta.—Les cheveux et ία barbe.ΟανΆΆ^ 
cœsaries, capillus, crinis, comalus, inton-
sus, tonsus, acersecomes, antiaj, capronic, 
cincinnus, cirrus, nodus 3, corymbus, 
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crobylus, tiitiilus 1, annulus 5, capilla-
menliim, galeriis 3 , gausapa 2, barbatiis, 
l)arbatuUis,tonsor, tonstrix.—Ornements 
lie la personne. Anmilus, sigiuim 2, fiin-
da 4, condalium, libiila , iuaiires ; fene-
stra 4, crolalium, elenchus, stalagmiiim, 
armilla, dextrale, dextiOclierium, tor-
f|iiÎs brachialis, spinther, spalhalium, 
periscelis, mouile, torquis, buUa 3 , 4, 
bullatus, buUula, catena 2, catella, pha-
lerœ, corona longa.—Bâtons et baguettes. 
Bacillum, baculus, sceptrum, scipio, 
radius 1, virga, vitis, viiidicta, l i tuus2 , 
pedum. 

TOILETTE ET OBJETS A L ' U S A G E 
DES FEMMES. 

Spéculum 1, fucus, sapo, calamister, 
ci'inale, peclen i , discerniculum, acus 
comatoria, volsella, denlifiicium, den-
liscalpium, dactyliotheca, pyxis, alaba-
ster, unguentarium, diapasma, epilimnia, 
flabellum, urabella, acus , axicia, forfex, 
colus, fusus , calathus, quasillus. 

OBJETS AYANT KAPPOKT A L'ÉDUCATION 
ET AUX JKDX DES ENFANTS. 

Cunabula, vannus 3 , cunaria, fascia 
1, serperastrum, crepundia, pHpa,pla-
guncula, neurospaston, mania, ocellata, 
turbo, trochus, tabula 4, oscillalio, ludus 
literarius. 

REPAS. 

Jentaeulum,merenda, prandium,cœna, 
mensa prima, mensa seciinda, promulsis, 
guslalio, epidipiiis, accul)o, acriiml)o, 
discubitus, lectiis tricliiiiaris, tricliniiim, 
bi6liiiium,acciihituni, hexaclinon,sigma, 
stihadium, cillilia, cillibantum, mantele, 
mappa 1, siularium, fereiiliim l,reposi-
torium, giistatorium, promulsidave, fo-
eus 4, comissalio, comissator, sympo
sium, convivium, repotia, magister 4, 
scurra, gutiurnium , lehes 1, poliulirum. 
— UstenstÎcs de table. Acetaijulum, 
echinus 1, salimim,incitega, cochlear,li-
giila 2, t'uscinula. •— Vaisselle et plats. 
Catinum 1, ciiculus 3, mazonomum 2, 
laux 1, lanx quadrata, paropsis,patina, 

patella, calix 2 , alveus 4, discus 2, fa-
batar ium, boletar, pultarius, scutella, 
scutra. — Vases pour le 'vin, Acrato-
p h o r s m , galeola, lepasta, crater, mis-
tarins, colum uivarium,saccus uivarius, 
gillo, capis, epichysis, sinum, uter, cupa, 
tina.—Coupes à boire. Poculum, calix, 
cyalhus, patera, scaphium, trulla 2 , ca-
lalbus 3 , carcliesium 1, caniharus, scy-
phus , cymbium, cornu 4, rhytium, 
oblja, cissybium, batiola.^—Comestibles. 
Sunien, \u lva , coagnhim, epilyrum, ga-
rum,sa lgama, succidia, tucetum, tyro-
tarichus, botulus, farcimen , iusicia, to-
maculum, artolaganus, coUyra, copia , 
coptoplacenla, placenta, cruslulum, cru-
slum, l ibum, scribilita, tyropatina, sa-
villum, copadia, cupedia, dulcia, buty-
rum. — Domestiques servants. Tricii-
niarches, leclisterniator, prœgustator. 
structor, scissor, carplor, pincerna, po-
cillator. — Ustensiles de cuisine. Culina, 
carnarium, clibanus, authepsa, aheuum 
1, cortina 1, t r ipus , lebes 2 , cacabus, 
chytra , chytropus, cucuma, formella, 
apalare, craticula, veru, varae 3 , sartago, 
hirnea, infundibubim, olla 1, Irua, rudi-
cula, orca, pi la, mortar ium, pi lum, pi-
stillum. 

MAISONS. 

Domus,vestibulnm,prothyrum,atrium, 
atrioUim, cavaîdiiim, impluvium, com-
pluvium, ala 2, tabliinim, faux, peristy-
lium, Iriclininm 2, œcus, cœiiaculiim, 
cubiculum, dormilorium, conclave, tha
lamus, exedra, pinacotheca, trichorum, 
difela 1, hibernacula 1, lararlum, sacra-
lium 2, cnliua, latrina, solarium 3, ma--
nianum 1, pergula, hypogeum, cella 4, 
cellalio, fornix 3, crypta, cryptoporlicus, 
porticus, clialcidicum, chors, hemicy-
clium, scalœ 3, zolheca 2, pseudoùrbana, 
casa, casula 1, tugurium, magalia, at-
tegia, audronitis , andron, gyuaiceum , 
mesaulos, aula 1, 2. Plafonds. Cœ-
lum, camara 1, 2, concameratio, hemi-
spha:num 2, testudo 2, lacunar 1, laquear, 
lacus 8.— Planchers. Pavinientum,litho-
strotum, tessellatnm, vermiculalum,scal-
pturatum, sectile, abaculus, favus, scula-
îa 3, trigonum 1, spica testacea, tes-
sera, tessella , tcstaceum, oplostrotum , 
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Alexandriiium opiis, suspensma. — Por
tes. Jamia, ostiiim, fovis, biforis, qiia-
driforis, \alv;e, supercilium , l imen, po-
st is , antepagmeiitiim, corsae, repli im, 
lympanum 8, impages, scapus 3, 4,car-
do , ginglymiis, ansa oslii, vélum 4, hy-
p.Tthrum, hyperthynim, pseudothyrum, 
coehlea 3. — Serrures et fermetures. 
Claustrum , sera, clavis, clostellum, pes-
sulus, repagula, oliex.—Fenêtres.Îeati-
I r a , fenestella, luminar, clatbri.— Jp-
pare'il intérieur. AIjacus 5, iiUestinum 
opus, pliiteus 6, podium 1.—Lumières et 
flambeaux. Fax, tieda, candela, cereus, 
funale, lampas.liicerua, lacus 4, ellyclnii-
iim, candelaliriim, scapus 5, superficies 
2, lychnus, lychnuchus. — Foyers et 
combustibles. Focus Γ, caminus, 3 , 4, fu-
marium, hypocausis,Yaporarium, foculus 
2, acapna, cocfilia, cremium, vara 3 , 
l'oUis 4, 5, ])arma 3 , rutal)ulum, Ijatillum, 
tridla 4.— Fours. Furuus, fornax, forna-
oula, fortax, lacuua, piEefurnium, pro-

pnigeum. tardltis, Horlus,vii-idariumj 
gestatio, hippodromus 1, xystus 2,pulvi-
uus 't, specularia, casa 3, pergula 6, tr i-
chila, topiai'ius, viridarius, liortulaïuis, 
olitor. 

MOBILIERS ET USTENSILES DE 
MAISON. 

Fauteuils. Cathedra, solium, throniis, 
ancou 4, bisellium, scimpodium.—Chai
ses et sièges. Sella, sellaria, sedecula, 
tripus 2, 3 , selicpiastrum.— Banes. Sub-
selliiim, scamuum 3, sedile, aiiabathnim, 
transira , suggpsium. — Escabeaux.. Sca-
bellum 2, scamnum 2, suppedaneum 
Tables. Mensa, monopodium, ciliban-
t u m , cilliba, delpbioa, carlibulum, aba-
cus 4, urnar ium, auclabris, trapezopho-
rum, vara 2, vibia. — Placards. Arma-
r ium, œdicula, muscai'ium, pegiiia 2, 
foruUis, loculamentum. — Coffres et 
boites. Tbeca, arca 1, capsa, capsella, 
capsula, scrinium, riscus, pyxis, arcula 
1, loculus 4, alveus 1. — Lits et couches. 
Lectus, spouda, pluteus 3 , 4, anacliu-
terium, iustila 3, fascia C, clinopus, pul-
\ inar 2,lectulus, grabatus, Icclus tricli-
niaris, triclinium, bicliuium,a(Tuhilum, 
sigma, sliliadium, hexaclinon, culcita. 

torulus 2 , p u h i n a r l ,pulvinus 1, cervi
cal , cubital, follis 2, iusfragulum, toral, 
lodix , accubitalia, aulsea 2, peristroma. 
stragulura 1, stroma, tapes, couopeum, 
gradus 1, scamnum 1, scabellum 1. — 
Balances et poids. Trut ina , l ibra, sta-
tera, jugum 3,scapus 6, librile,punctum 
3 , examen, agina, ansa 4, lanx 3 , lan-
cula, sequipoudium, pondus 1, orbicu-
lus 3 . — Paniers et corbeilles. Galathus, 
tpialus, quasillus, canistrum, caiium, 
sporta, sportella, sportula, cisia, corbis, 
copbiuus, fiscina, iiscella, fiscus, scir-
pea, scirpicula, uassa, vannus, vidulus, 
panarium. — Divers. Malluvia, matula, 
pelluvia, pelvis, ampuUa, arundo 8, 
muscarium 1, peniculus 2, scopa;, sco-
pula, cavea 2, crates, mulctra, hama, 
ces , cumera, alveare. — Cadrans cl 
cJironomètres. — Hornlogiuni, horariuni, 
solarium 1, 2, sciothericon, depsydra, 
hemicyclium 2, hemispba;rium, sca-
pbium 2, discus 3 , arachne, lacunar 2, 
plinthium, pelecinon , couus 2, pharetra 
2, gnomon, linea 6. 

HÔTELS KT MAISONS PUBLIQUES. 

Hospitium, stal)ulum, taberna 3 , cau-
pona, popina, thermopolium, œnopo-
lium, ganea, lupanar, deversorium, mau-
siones, mutaliones. 

E A U ; DES MOYENS DE SE LA PROCIKER 
ET DE LA R É P A N D R E . 

Jqueducs. Aquœductus, castellum 3, 
4, 5, dividiculum, piscina limaria, col-
luviarium, specus, puleus 3, forma G, 
circilores l , l ibratorcs 1, metilores, fislu-
la 1, pUimbum I , epistomium, assis 2. 
calix 3. — Pompes et roues hydraulir 
ijues. Autlia, girgillus, tolleno, cochlea 3, 
rota aquaria, baustrum, modiolus 2, 
piuna 3,fympanumC,Ctesibica machina, 
sipho 3 , embolus, fundulus, modiolus 4. 
— Puits, citernes et fontaines. Puteus 

1, puteal 1, immissarium, euripus, lacus, 
2, saiiens.—Moyensd'écoulement. Emis-
sarium, cataracla 2, aquagium, caualis 1, 
2, collicia>2; imbrex siqiinus. — Egouts. 
Cloaca, cloacula, cloacarium. 
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BOUTES KT HUES. 

Via, compiluui, bivjum, Irivium, qua-
(Irivium, semita, platea, t rames, angi-
jiortus, fundula, viens, pagus, agger, vite, 
crepido, uml)o 3 , gomphiis, area 1, mil-
liarium. 

CHEVAUX, VOITURES, TBANSPOHTS. 

Le cheval. Equus, capvonie 2, cin-us 
3, 4, adiuissariiis, caiiteriiis I , desiilto-
r ius, celés, asturco, verediis, veiiatoi' 3 , 
sellaris, agmiualis, dossuarius, clitella-
riiis, sagiiiarius, sarcinalis, tiiitiiinalnda-
tus, character. — Lecavat'ier,Îi[\K.s 1, 
desultor, infrenatus, calcar. — Selles et 
/iOuiiei.Ephippium, sellaequestris, sca-
lœ 4, stapes, sella bajulatoria, cingiila, 
antilena, postilena, sagma, clilella·, 
cento 2, sagum 2 , scordiscum, stragii-
lum, tapes, tegumenluin, dorsualia.— 
Mors, brides, rênes, harnais. Orese, liipa-
tum, murex 2, postomis, frenum, habena 
\, 2 , retinaculum 3 , capistriim 1, jugum 
1, cohum, statera 3, copula2, torquis 3, 
funalis equus,jugalis equus, solea spartea, 
solea ferrea. — Ornements. Frontale 1, 
monile 3, balteus 4, phaleraj, phaleratus. 
— L'écurie. Equile, patena, loculus 3 . 
— Cochers et conducteurs, Agaso, equiso, 
agitator, auriga, mulio.— Voitures. ΒίΐΌ-
tus , currus , curriculum, biga, quadriga, 
decemjugis, cisiuni, esseda, carpentum, 
))ileutum, tensa, areera, beiina, carruca, 
petoritum, rheda, harmamaxa.covinus, 
ehiramaxium. — Chariots. Plaustrum, 
vehela, plostellum, sarracum, arcuma, 
carrus, epirrhedium, plaustrum majus, 
clabulare, chamulcus, vehes, vehiculum. 
— Parties composantes. Capsus, ploxe-
mum, axis I , arbusculœ, temo, furca 4, 
araites 1, ro ta , tympaiium 3, cantlius, 
modiolus 1, radius 3 , sufflamen. — Pa-
lanr/uins et chaises. Leclica, plagula 2, 
sella geslatoria, octophoron, lectiearii, 
asser 1, strupus 2, succoUatus, basterna. 
— Fouets et aiguillons. Scutica', flagel-
lum 2, verber, \ i rga 1, ferula, stimulus, 
agolum. 

CIRQUES ET COURSES. 

Circus, oppidum, carcer 2, linea alba. 

calx, meta 1, intermetium, spina, del-
pliinorum coliimnce, ovum, auriga 2, 
prasiiius, prasiniani, russatus, albatiis, 
fascia 4, curriciilum 2 ,biga,quadriga, qua-
diigarius, mappa 2, Ijrabeum, palma 3, 
desultor, celés, celetizontes, tensa, porta 
pompiB, pulvinar 3, fala 2, hippodro-
mus 2. 

BAINS. 

Balnese , halneiim, apodyterium , l)a-
ptisterium , natatio , piscina 2 , tepida-
riuni, frigidarium , caldariuiii, suclatio, 
alveus6, soIiiim6, lavacnmi, laconioum, 
clipeus 5, labriim 1, schola 2, cella 5, 
liyi)ooausis, suspensura, prœfurnium, 
propnigeum, ahenuin, mibarium, elaîo-
thesiiim, miclorium , lavatio, strigilis, 
ampulla olearia , giittus, aliptes 2, œs 
thermarum, sella balaearis, fornacarius, 
capsarius 2, balneator, balnealrix, ther
mie. 

GYMNASES ET PALESTRES. 

Gymnasium, ephebeum, eonisterium, 
corycœum, spheristerium, xystus, athle-
taî, quinquertium, discobolus, discus 1, 
pugil, cœstus, lucta, luctator, scamma, 
pancratium, paucratias, cirrus 2 , coli-
phium, ceroma, hapl ie , haltères, emb-o-
mis 1, gymnasiarebus, palaistrila, pala>-
stricus, palaestra, stadium, stadiodromus, 

AMPHITHÉÂTRES. 

L'édifice et les parties composantes. 
Amphilheatrum, arena, caxea 3 , podium 
2, maeuianum 2, prœciuctio, balteus 8, 
vomitoria, cuneus 3 , gvadus 3 , linea 7, 
porticus 2. — Les gladiateurs. Gladia-
tores, lanisla, ret iarius, fuscina 2, jacu-
lum 3, laqueatores, secutores, mirinil-
lories, samnis, thrax, parmularius, par-
ma threcidica, hoploraachus, eques 10, 
cruppellarius, bestiarius,arenarius 1, pro-
voeatores, catervarii , ordinarii 2, dima-
cbaM'i, meridionarii,postulaticii, supposi-
titii, auilabatiB, pegmares, rudiarius, rudis 
2, gladiatorium, munerarius, spoliarium, 
yenatio 2 , velarium, malus 2, sparsiones. 
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THEATRES. 

L'édifice et les sièges des spectateurs. 
Theatrum, mœnianum 2, cimeus 3 , gra
cias 3 , praecinctio, vomitoria, orche
stra, thymele, tribunal, tessera theatralis, 
ilesignator I , locarius. — La scène et les 
décors. Scena, aula regia, auUea 3 , sipa-
rium,pulpitiim,prosceuium,postsceiiium, 
pegma 1, exostra.—Le chœur. Chorus 2, 
choraules, choragus, choragium.— Les 
acteurs j les pantomimes, les danseurs et 
la rf««ie. Histrio, h jpocr i ta , cothurna-
lus , excalcealus, mimiis, paiitomimiis, 
chirouomos, chironomia, persona, perso-
uatus , superficies 1, maiiducus, plani-
pes , sannio, ludius, ludia, emholiaria, 
saltatio , pyrrhicha, cliorea, cordax, si-
ciniiiuiu, sicinnislra, sallator, saltatrix, 
ciuiedus, catadroraus, oreheslopolarius, 

MUSIQUE. 

Instruments à cordes.—Fides, cithara, 
testudo 1, chelys, lyra , cornu 7, stainen 
3, plectrum, pecteri 6, pulsal>ulum, bar-
l)itos, psallerium, trigoiium 2, l iarpa, 
sambuca, tetrachordon, nablia, pandura. 
—Instruments à fent, Buccina, coucha 
2, tuba, lituus 1, cornu C, tibia, ligula ] , 
mouaulos, fistula, calamus, arundo, sy-
r inx , hydraulus. — Instruments qu'on 
frappe l'un contre Vautre ou (μι'on bat. 
Cymbalum, crotalum, crusmata , scabel-
lum 3 , crepitaculum, sistrum, tintinna-
hulum, tympanum 1, 2, symphonia .— 
Musiciens. Fidicen, iidicina, citharista, 
citharistria, psilocitharista, cilharœda, 
lyristes, psaltria, samlnicina, buccinator, 
cornicen, liticen, tuliicen, siticen, aînea-
tor, classici 2 , t ibicen, capistrum 5, t i-
bicina, fistulator, cicuticen, spondau-
l e s , ascaules, utricularius, cymljalista, 
cymbalistria, crotalistria, sistvatus, tym>-
panista, tympauistria, tympauotriba, 
choraules, pithaula, chovocitharista, me-
sochorus, prcçcentor, phonascus, sym-
plioniaci, aulœdus, amlnibaia;, sal)ulo, 
cauo, odeum. 

JEUX ET DIVEniISSEMENTS. 

De Itasard. Talus, tessera, fritillus. 

turricula , abacus.2, alveus lusorius, ta-
inila 2, 3, maudra , latro 2, calculus, 
jaclus, canis, venus, basilicus, vulturius, 
seniones,punctum,astragalizontes, tabula 
•4, micatio, navia aut capita, cottabus. 
— De balle, FoUis 1, harpastum , pa-
ganica, pi la, t r igon, pilicrepus, datalim 
Uidere, dator, factor, sphairomachia. — 
Tours de force et d'adresse. Cernuus, cir-
culator, pilarius, funambulus, neurobata, 
graille, grallator, desultor, priestigiator, 
acetal)ulum 2 , mansuetarius, oscillatio, 
u te ruuctus , contomonoliolou, mouoho-
lon, petaurum, petaurista. — Grande 
chasse. Venatio 1, venator, venatrix, co-
pida 1, lorum 2, milhis, raelitun, pe-
dica dentata, venabulum, pedum, plaga, 
rete, cassis, epidromus, vara 1.— Chasse 
aux oiseaux. Auceps, amiles 3, arundo 
4, cavea 2, illix, formido, indago, pedica, 
transeuna. — Pèche. Haïuiota, arundo 
3, linea 1, hamus, piscator, funda, ja-
culum, everriculura, sagena, liml)us \, 
uassa. 

MAHIAGE. 

Matrimonium , nupta , confarreatio, 
coeuiptio, sponsa, nupta, pronuba, flam-
meuin, mustaceum, cumerum, epithala-
ini\un , lectus genialis, lectus adversus, 
coucubiua, pellex, 

RITES DES FUNÉnAlLLES ET ENTERRE
MENTS. 

Exsequiie, funus, decursio, consecra-
tio, apotheosis, sepultura, humalio, tu-
mulatus, capulus 3 , feretrum 1, arca 3 , 
sandapila, pyra, rogus, ara sepulcri, 
bustum, ustrinum , avea 3 , forum 1, sili-
cerulum, libiliuarius, pollinctor, desi-
gnator 2, praificœ, vespillones, ustor, 
bustuarii.— Tombeaux. Tumulus, sepul-
crum, monumentuui 2, mausoleum, con-
dilorium 1, hypogeum, l ieroum, sub-
grundarium, pyramis, polyandrion, ce-
potapbium, cenolaphium, puticuli, cippus 
2, stèle, mensa 14, ciuerarium, oUariuui, 
columbaria 3 , oUa, ossuaria, urna ossu-
ar ia , ossuarium, arca 2, 3 , arcula 2, 
loculus 1, condilorium 2, sarcophagus, 
solium 5 . 
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ΙΉΙΚΟΛβ ET I>STRUME>TS DE S I P -
PI.ICE. 

Carcer, carnificina, robiir, ergastuliim, 
la<ituniia,carnifex, ergastiilarius, calena. 
catenatns, alligaHis, compeditus, catii-
liis, collare I , l)oiœ, mauica 5, stigma, 
lileratus 2, cniciariiis', cnieifixus, pati-
hiilatiis, criix, eqiiiileiis, furca, 5, 6, 
coinmhar, palil)nliim, nerviis 1, numella, 
cra t is3 , calasta 3 , laqueus, lorumG,lo-
rariiis, flagelliim, flagrum, plumlnim 3, 
fasces, seciiris 3 , uiiciis 1, fiisliiariiini. 

METIEBS ET INDUSTRIES. 

Taljerna, offirina,fabvica, taliernariiis, 
inslitor, selliilarii, cerdo, falier, fal)rilia. 
— Charpenterie et outils pour travaHÎer 
le bois, Materiarius, inîestiuariiis, intes-
tinum opiis, vara 2, martioliis, maliens 
) , scalpnim 1, clavus, serra , sernila, 
prista, serrarius, ascia I , ascio I, dola-
tiis, edolatiis, scobina, nincina, terebra 1, 
perforacubmi, furfiiraciihim, iionna, aii-
con I , régula, linea 3, libella, circiiuis. 
—Forgerons. Ferrar ius , caminus 2, in-
cus, maliens 3, mard i s , marciilus, lima, 
forreps 1, ni labubim, laciis C, follis 
fabrilis. — Maçons, tailleurs de pierres 
et constructeurs. Lapicida, lapidariiis, 
faber, acisculiis, ascia 2, 3 , securis 5, 
perpendiciilum, norma, régula, linea 
3 , libella, amnssis, scalprum I , circi-
nns , fistuca, pavicnla, albarium opns, 
albarins, truUissalio, dealbalus, trulla 5, 
fidelia. — Poteries et briques. Ficli le, li-
giilus, rota fignlaris, fornax 1, lateraria, 
later, latercnlus, tegula, imbrex.—Cor' 
donniers et corroyeurs. Sufor, calceola-
rins, caligarius, crepidarius, solearius, 
diaballirarius, forma 5, fenfipellinm, su-
bula,scalprum 2, fistula 5, coriarins, am-
pullarius. — Marcliandt de comestibles. 
Porcinarius,laniiis, maliens 2, culter 1,2, 
mensaO, IO,caniarium, fnrca 2, macella-
rius, macellnm, cnpedinarins, setarii .cy-
biarius, cjbiosacles, saliualor, salsamen-
tarins,salsamenlnm,salgama,salgamarius, 
bolnlarius.—Boulangerie.Co(\nns,\ii!,\m·, 
furnarius, mola juanuaria, molaasinaria, 
mola aquaria, molile, pistrimim, fnnius, 

clibanus, artopta, fistula farraria, cii-
brum, încerniculnm, panis , artopticius, 
clibanicins, fnrnacens, lesluacinm, au-
topyios, mamphnla, bnccellatum. — Pâ
tissiers et confiseurs. Dnlciarius, lactu-
carius, crustulariiis, sci'iblitariiis. 

FABRICATION DE L HUILE ET DU VI>. 

Vindemia, linter 2, trapetnm, cupa 
2, miliariuiii 2, mortarinm, orbis 2, 3, 
factorinm, tiidicula, torcnlar, prelnm', 
lorcnlai'inm, vinarinSjCalcalorinm, cor-
tiiiale, lacns 3 , 4, lacnscnlns, fiscina, ré
gula 2, saccns vinaiiiis, calcator, vectia-
r ius , capulator, labrum 3, colum ] , 
apollieca 2, cella 1 , 2 , 3, horreum 2, 
cnleus,lura,uter, vinarinm, rupa, gemel-
lar, doliiim, calpar, amphora, diota, 
cadus, lagena, séria, pitlacinm, circumci-
daneus, pes vinaceorum, mustum, defni-
tum, carenum. 

FILAGE, TISSAGE, FOCLAGE, ET MAR
CHANDS D ' É T O F F E S . 

Filage. Neo, coins, fusils, verticillus, 
liamus 2, stamen, calalhus, qiiains, glo-
mns. — Tissage, Lanifioa, lanipendia, 
quasillaria;, liuteo, textor, textr ix, tela, 
jiigum 4, iusile, insubulnm, scapus 8, sta
men 2, siiblemen, trama, pondus 2, arun-
do 7, licium, liciamentnm, liciatorium, 
alveoliis, radins, 6, spatha 1, pecten 2, 3, 
panucellinm, lanipeiidinm, texlrinum, 
pensum.—Foulage. Fullonica, fnllo, ful-
lonins, cavea 5, pressorinm—Tail leurs , 
passementiers et drapiers.CenXawMU,lin-
tearius, sarcinator, sarciiiatrix, sarlor, 
sartrix,paînulariiis, braccarius, mannlea-
rins, limbiilarins, patagiarins, pinmarius, 
phrygio. — Tissus différents. Sindon, 
gausapa, tena, molochina, cilicinm, am-
phimallnm, ainphitapns, lodix, bilix, tri-
lix, mnlt icius, polymitus, coactilis. 

LIVRES ET MATÉRIAUX POUR ÉCRIRE. 

Bibliopola,librarius,libellio,voliime!i, 
irons,scapus7,umbilicns 1,cornu 10,in
dex 1, membranula, liber, libellus, pagina. 
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philyra, scheda, plagula -i, manuale, 
memljrana 2 , glulinator, librarii, ama-
nuensis, anaguosles ..bibliotheca, anna-
rium 2, Ioc\ilameutuin , forulus, capsa, 
scrinium , librarium, — Agendas, etc. 
Adversavia, codex 2, codicilUis, epheme-
ris, fasti, calendarium. — Papiers et hu-
truments pour écrire. Charta, macroco-
liini, membrana 1, opislhographus, pa-
limpsestus, atrameiitarium , calamariiis, 
arnndo 5, fislula 3 , calamus 5 , fissipes, 
pennaS, pltimbum -ijScalpriini 4. — Ta
blettes. Cera 2, diptycha, polyptycha, pu-
gillares, tabella 1 , tabula 6, stilus l,gra-
phium. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

Medicus, clinicus, aliptes, iatraliptes, 
mulomedicus, veterinarius, ociilarius, 
trartator, traclatrix,inedicamentarii, se-
plasiarius. — Instruments de cliirur-
gie, etc. Auriscalpium , cathéter, cauter 
1 , clyster, forceps 2, 3, 4, volsella 2, 3, 
4, terebra 4, modiohis 3 , dentarpaga, 
dentidiiciim , corviis 2 , ootiila, CUCIÎÎIUS 
1 , pastilbii, coUyrium , liirunda 3, pitta-
cium 2, splenium. 

MONNAIKS. 

Romaines. As, semissis, quiacunx, 
triens, quadrans , sextaiis , uncia, deciis-
sis, deunx, dexfans, dodrans, bes, sep-
timx, denarius, qiiinarius, sestertiiis, li
bella 2 , sembella , feruncius, bigatiis, 
quadrigatuSjïictoriatus, aureiis, ileuariiis 
2, scripiilum. — Greccjues. Draclima, di-
drachma,tetradachma,triobolnm,oboliis, 
semioboliis, dichalcon. — Etrangères. 
Cistophonis 2, dariiis. — Banquiers, etc. 
Argenlariiis, mensulai-ii,mensa, I I , 12, 
monela, forma 2 .— Bourses et valises. 
Cnimena,fHnda3, marsupium, sacculiis, 
sacciis 1,2, biilga, para, ascopera, hip-
popera, averta, bisaccium, mantica, tol-
iis 3, melina, pasceolus , reticuhim I. 

CUI-TUllE. 

I,a charrue. Aralriiiu , biira, stiva , 

manicula, vomer, dens 4, dentale, culter 
7, aiires, arator. — Moisson. Faix stra-
mentaria, faix denliculata, pecten 5, 
merga, valliis 3. — Battage et vannage. 
Pertica, tritura , tribulum 3, traha, plo-
stellum Punicum, pala ligiiea, vanuus, 
ventilabrum, capisterinm. —• Instru
ments de culture. Pala, bipalium, 
vanga, rutrum, ralbim, ciconia, ligo, sar-
culum , ascia 4, bidens, marra, raster, 
runco, capreolus, irpex, rastelUis, pe
cten 4, furca 1 , cylindrus, faix, falca-
strum, dolabella, dolabra, securis 5, pas-
tinum. —• Travaux, des champs. Arator, 
messor, fœniseca, fossor, occator, run-
cator, sarritor, pastinator, jiigariiis, bu-
biilcus, biibsequa, opilio, pedum, ca-
prarius, caprimulgus, mulcira, armen-
tarius, saltuarius , villicus, pastor, por-
carius, porculator, suariiis, asinarius, 
aviarius, fartor, ergastularius, bajuUis , 
phalaugarii, tetraphori, furca 5,jugum 
2, vectis 4 , phalaugse 1. . ' 

ESCLAVES DE LA MAISON. 

Ordinarii, vulgares, mediastini, vica-
rius, insularii, jauitor, ostiarius, jani-
trix, silentiarius,atriensis, cubiculariiis, 
scoparius, coquus, focarius, arcarii 2 , 
dispensator, promus, cellarins, prsegusta-
tor, lectisterniator, structor, carptor, 
scissor, pincerna, pocillator, œnophonis, 
nomenclator, anteambulo , pedisequi, 
paedagogus, paedagogiani, capsarius, sa-
lutigeruli, lecticarii, laternarius, baster-
narius, numida , cistellatrix, vestiplica, 
vestispica, cosmelaî, ornatrix , cine-
rarius, ilabeliifer, sanduligerulse, co-
prea, fatui, moriones, nani, calasta, 
mango. 

RELIGION. 

Lieux consttcrd.i au culte. Templum, 
sacelliim, fanum, delubriim, adytiim, 
cella 7, sediciila \ , ala 3 , pronaos, opis-
thodomus, sacrarium, donarium, lara-
l'iiim, )nilïii)ariiiin, faviss.T, aigei, biden-
tal, puteal 2. — yictes de dévotion et céré
monies refigieuses. Precatio,s\ippIicafio, 
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adoratio, adulatio, aspersio, extispicium, 
ignispicium, lectisternium, sellisternium, 
suovetaiirilia,lustrum, t r ipudium.—Ob-
jets servant au culte et aux sacrifices. Ara, 
a l lare , foculus 1 , acerra , turil)uliim, fo-
cus tur icremus, catinum 3 , hostia, victi-
ina, immolaliis, anclaliris , ineusa sacra, 
jiulvinar 2, libiim, popamim, cisla 5, la-
iinim 4, cavea 3 , maliens 2 , dolabra pou-
tificalis, securis dolabrata , sacena, seces-
pita, cliiiial)ulum2, capedo, capis, giittus, 
])atera,simpiilum,simpnvinm, liluiis, in-
fula, iiifulatiis, tœiiia 1 , v i l ta2 , 3 , serta, 
tripus 3 , cortina 2 , thyrsns, thyrsiger, 
sistrum. — Prêtres. Sacerdos , pontifex, 
augiir, flanien , flaminica, extispex, ha-
nispexjharuspica,vestales, salii, aiigusta-
les , epulones, curio, liniger, sislratiis.— 
Jssistartts. Camillus, popa, cultrarius, 
victimarii, canephora,cistophorus, spon-
daides, pullarius, sedituus, neocorus, 
mysta, prœcia, calator. — Êtres fantas
tiques et imaginaires. Agathodœmon, ge-
niiis, daîmon, junones , lares, larvœ, lé
mures , pénates, mânes, umbraî, sceletus, 
lamise, versipellis. 

ARMÉE. 

rTOiz/ici.Hastati, principes,antepilani, 
pilani, triarii,antesignani,postsiguani,Ie-
gionarii, gregarii.velites, fereiitarii, ro-
rarii,accensi, velali, finiditores,sagittarii, 
arquites, jaculatores, tragiilarii, conlaiii, 
cuiiicularii, emeriti, evocali, optiones, 
alarii, prœtoriani, scutarii, contuber-
nales, circitores 2, coactores 2, conquisi-
tores, metatores , mensores 2, excubito-
res , vigiles, speciilatores, impeditus, ex-
peditus, muli Mariani, accinctus, discin-
ctus 3, mui'cus, stigma 2, fessera milita-
ris, tesserarius, celeres, équités, hippo-
toxotiB, cataphracti, clibanarii, dimaehse, 
agminalis.— Officiers. Praîtor 2 , legali, 
tril)uui militares, praîfecti, centurio, sub-
centiirio, primipiliis, primipilaris, deca-
niis, corriicularius ,decurio 1, campido-
ctor. — Domestiques et îuhaltevnes ntta-
ches au camp. Strator, caioues, clava-
tor, apparitores 2, lixse. — Le corps 
d'armée. Legio, cohors, turma, ala 4, 5, 
manipulus 3 , vexillatio, forfex 3 , eu-

neus 5. — Récompenses militaires, insi
gnes, etc. Corona , lemniscus, plialerœ, 
phaleratiis, torquis, torquatus, cornicu-
lum, vitis 1 , donat ivum,diannm, allo-
cutio, campicursio, decursio, tropœum, 
tr iumphus. — Etendards et enseignes. 
Signnm 5 , signifer, aquila 1 , aquilifer, 
manipulus 2 , draco, dracorarius, imagi-
n a r i i , vexillum, vexillarii, flammula, la-
barum, supparum 2. — Le camp et les 
tentes. Castra, agger 1 , 2 , porticus 3 , 
vallimi, vallus, principia, prajtorium, ta-
beniaculum, tenlorium, papilio , contu-
hernium, bibernacula, hiberna. —For
tification et défense. A rx , castellum 1 , 
2 , m u r u s , turris, loricula, pinna 2, por
ta, fenestra 3 , fornix 4 ,cataracta 3 , eri-
cius, carrago, concaîdes, cervi , spécula, 
excubitorium. — Machines de guerre. 
Tormentum 1 ,ballista, arcuballista,ma-
nuballista , scorpio , carroballista, cata
pul ta , catapullarius, capitulum 7, cbele, 
epitoxis, modiolus 3 , manulea 3 , mensa 
15, onager, fundibalus, aries, lupus fer-
reus ,asser 2 , 3 , faix muralis, harpaga, 
manus ferrea, corax , corvus, testudo 3 , 
4, vinea, musculus 1, fala 1, helepolis, 
pluteus 1, 2 , pons 7, sambuca 2 . — 
Armes défensives. Cassis, galea,apex 2, 
conus 1, crista, buccula, projectura, cn-
d o , galerus 1 , thorax I , lorica, pecto
rale , cingulnm 4 , zona 3 , cataphracta, 
œgis, brachiale, manica 2 , 3 , caestns, 
ocrea, ocreatus,fascia4.—Boucliers. Cli-
peus, clipeatus, scutum, scutatus, parma, 
parmatus, pelta, peltasta, peltata, cetra, 
ancile, umbo. —Lances et traits. Hasta, 
curis, cuspis, spiculum, hastile, yeru 2, 
veruculum, verutum, lancea, contus 3, 
sarissa, sicilis, venabulum, mora 1, si-
biua, framea, materis, rhomphasa, pilum 
2, runa , sparum, rumex, jaculum I , so-
liferreum, amentum, nodus 5 , amento, 
mesanculon,ansatus, aclis, cateja, trifax, 
falarica , malleolus, tragula 1, gsesimi, 
priepiiatus. — Arcs, frondes, etc. Ar-
cns 1, 2 , 3, arimdo 1, cornu 8, sagilta, 
anindo 2 , corytus, phare t ra , pharetra-
tus, funda l,cestrosphendone,fustibalus, 
glans , plumbnm 2 , tr ibnlus, murex fer-
reus .—Épées . Ensis, gladius, capulus, 
mora 2 ,mucro , vagina, balteus 1, cincto-
rium, spatha, semispatha, ligula 3 , para-
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zonium, harpe , faix G , coiiis, machœra, 
cluden. — Couteaux. Gulter, cultelius, 
sica, machierium, scalprum, novacula, 
— Poignards. Vu^io, pugiunculus, clu-
iialjulum 1 , acinaces. — Autres armes. 
Clava 3, 4, claviger 1 , phalangœ 4, fiis-
c ina, bipeimis, securis. 

MARINE. 

Navires et bateaux. Navigium , navi-
gioliim , navls oneraria, longa, turr i ta , 
aperta , tecta , acUiarius, actuariolum , 
cpicopus , moneris , liiremis, dicrotus, 
ti'iremis , quadriremis, quinqueremis, 
liexeris, hepteris, decemremis , lilnirna, 
celés 2 , celox, cerc.urus, hemiolia, aca-
liiim , camara 3 , muscuhis 2 , myopavo, 
corinla , cyhsea, gaulus 2, scapha, cymba, 
lembus, caupulus, carabus, liuter, mo-
noxylus, a lveus^ , barca , ponto , ratis, 
phaseliis, liaris, thalamegus, caudicavius, 
caudicius, biprorus, catascopium, dromo, 
prosumia, rataria, stlata, hippagines.— 
Parties composantes et ornements des 
vaisseaux. Carina, sentina, alveus 3 , ca-
vernaî, constratum navis, stega, fori 1, 
proi'a, piippis, diaîta 2 , rostnim 1, p ro-
pugnacubim, t u r r i s i , aplustre, chemis-
cus, insigne 2, tntela, parada, cuneus 2. 
— Le gréement. Malus 1 , modins 2, car-
chesium 2 , 3 , antenna, cornu 9 , auqui-
ua , ceruchi , chalatorius funis, opifera;, 
pes veli , propes, riidens, vélum, dolon 
3, epidromus 2, supparum 1, arteraon, 
acatium 2. — Mobilier d'un vaisseau. 
Ancora, dens 1, ancorale, ora, retinacu-
liim , remulcum, mitra 3 , tormentum 3, 
calapirates, contus 2 , tonsilla, scalœ 2, 
pons 5, guljernaculum, ansa 5, clavus 6, 
jiinna 1. — Rames et rameurs. Remus , 
tonsa, palma 1 , palmula, foUiculare, 
scalmus, stnqipus, iulerscalmium, cohim-
l)aria 4 , remigium, remex , ordo , trans-
trum 2, sedile, jugum 7, Uortator, pausa-
rius, portisculus, celeusma, agea, con
tas 1. — Officiers et équipage. Navar-
chus , raagister 2 , guberuator, proreta, 
proreus, classiarii, epibatie, emporos, 
iiauclerus , navicularius, urinator. — 
Le port, etc. Portus, emporium, nauma-
chia, navale, casteria , pheiros. 

BEAUX-ARTS. 

/"ei/i^i/re. Pictor, rhyparographus, mo-
noclnOmata,icbuograpliia,orthograj)hia, 
incisura , catagrapha , pictura, tabula 6, 
tabella 2, topia, xenia, encaustica, can-
teriolus, a rcu la l , penicillum, peniculus. 
— Mosaïque. Musivarius, musivnm, ver-
miculatus, tessellatus, sectilis, enible-
ma 1, tessella, abacnlns. — Sculpture. 
Scalptor, sculpter, fictor, figuliis, pla-
stes, gypsoplastes, cestrum, scalprum 1, 
loruus , forma 1 , proplasma, thorax 2, 
signum 1 , sigilliim, sigillatus, crustie, 
emblema 2, encarpa, anaglypta, ectypus, 
prostypum, protypum, diatreta, toreuma, 
murrhina , vitrea, aeruca, aerugo, ebora-
r i u s , crustarius, oculariarius. — ^rc / i i -
ifCiwre.Saxumquadratum,silex, cœmen-
tum, caîmenticius, diamicton,emplecton, 
fartura, orthostata,isodomum, pseudiso-
domum, paries, structura, maceria. — 
Charpente et toit. Materialio, materiatus, 
intertignium,trabs,tignum, columbarium 
5, opa, cobimen, capreolus, canterii, co-
himna 7, templa 5, asseres, transtrum 1, 
scandula , tegnla, imbrex , imbricatus , 
pavonaceum, collicia;. —Frontons . Υΐι?>' 
tigium, aquila 2, tympanum 7, acrote-
ria, coroua 15, deuticulus, mutulus, zo-
phonis , triglyphus, canaliculus 2, fémur, 
gntl;e, metopa, tœnia G, epistylium.— 
CO/oflHcj. Colnmna, scapus 1, hypotra-
chelium, stria, coluria, c.apitulum, aba-
cus 6, echinus 2 , astragalus 2, vohita , 
canal i sS , balteus 7 , pulvinus 2, hélix, 
cauliculi, annulus G, spira, torus 3,sco-
t i a , pl iuthus, quadra 2 , caryatides, 
at lantes, telamones, parastas.— Moulu
res, ornements et A«iei. Astragalus, cy-
matium, sima, autefixa, clipeus 4, perso-
na 5, crepido 4, nueander, encarpa, ptero-
ma, pluteus 5, podium 3, stylobata, ante-
rides, substructio. — Classes d'édifices à 
colonnes, dispositions des colonnes et va
riétés d'entre-colonnement. Hypsethros, 
antai , prostylos , ampliiprostylos, peri-
pteros, pseudoperipteros, dipteros, pseu-
dodipteros, monopteros, pronaos, tetra-
stylos, hexastylos, octastylos, decastylos, 
œrœostylos, diastylos, eustylos, systyloi, 
pycnostylos. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



740 TABLE ANALYTIQUlî. 

LIEUX E l BATIMENTS PUBLICS, 

Forum, basilica, cajiitoliiim , tabula-
rium, grœcostasis, cuiia, diribituriiim, 
reravium, emporium, horreum publicum, 

septizonium, iiymphœum, brephotro-
pheum , orphauotrophiiim, œseniana , 
tbeatrum,odeum,amphilheatrum,ciicus, 
hippodi'omus, gjmuasium, patetra, sla-
dium, baliueWjtherma;, poiticus, portus. 

FIN. 
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PARIS, FIRMIN DIDOT FRERES, FILS ET €'^ 
BUE JACOB, 3(3. 

BIBLIOTHÈQUE GRECQUE 
avec traduction latine et index 

FORMAI GRAKD IN-8° A DEUX COLONNES 

Chaque volume renferme un ou plusieurs auteurs, et se vend séparément. 

P O E T E S 

HOMÈRE 
D'après la recension de G. Dindorf, et Fragments des Cycliques. . . 12 fr. 50 

HÉSIODE 
Jpollunius Rhodius, Tryphiodorus, Colutlius, Quintus Smj rnceus, Tzetzès, Mu

sée, et fragmenis d'Jn/imaque, Chœrilus, Pa/ijasis, Asius et Pisander, puhl. 
par Lehrs. 1 vol 15 fr. 

THÈOCRITE, BION ET MOSCHUS 
Et les poètes didactiques Nicandre, Oppien, Marcellus Sidétès, l'anonyme 

de Viribus herbarum, Pki lé , fragmenta Poematum de Re naturali et medica, 
Ara tus , Manéthon, Maximus 15 fr. 

SCOLIES DE THÈOCRITE, DE NICANDRE ET D'OPPIEN 
Par MM. Dùbner et Bussemaker 15 fr. 

ESCHYLE ET LES FRAGMENTS, SOPHOCLE ET LES FRAGMENTS 
Publié par M. Ahrens. 1 vol 19 fr. 

EURIPIDE 
Texte nouveau, revu, et traduction toute nouvelle par M. le professeur Th. Fix. 

1 vol 15 fr. 

FRAGMENTS D'EURIPIDE 
Et de tous les tragiques grecs, suivis de ce qui reste des drames chrétiens, 

par MM. Dùbner et Wagner, professeur de philologie au gjmnase de Breslau. 
1 vol 15 fr. 

ARISTOPHANE 
Publié par G. Dindorf; Ménandre et PliiUmon, publié par M. Diibner. 1 vo

lume 15 fr. 

SCOLIES COMPLÈTES D'ARISTOPHANE 
Avec un Index tout nouveau. 1 vol 15 fr. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



F R A G M E N T S D E S C O M I O U E S G R E C S 
Publiés d'après Meineke par M. le professeur Bolhe, avec une notice par M. Dûl)-

ner, et une table générale. 1 vol , . . 15 fr. 

HISTORIENS 

HERODOTE 
Texte établi par M. G. Dindorf, traduction revue. Suivi de Ctésias et des cliro-

nographes Castor et Ératosthène, publiés par M. ï h . Millier. 1 fort vol. 15 fr. 

T H U C Y D I D E 
Avec les Scolies, publié par Haase, avec une table complète. 1 vol. . . 15 fr. 

X É N O P H O N 
OEuvres complètes, d'après la recension de L. Dindorf. 1 vol. . . . . . 15 fr. 

DIODORE D E S I C I L E 
Avec tous les fragments nouvellement découverts. 2 vol 30 fr. 

POLYBE 
Avec tous les fragments. 1 fort vol. en deux parties, avec une table complète. 20 fr. 

F L A V I U S J O S È P H E 
Texte et traduction revus par G. Dindorf. 2 vol 30 fr. 

A P P I E N 
Avec les fragments. 1 vol 15 fr. 

A R R I E N 
Ses ouvrages historiques, etc. , suivis des Fragments de tous les historiens 

d'Alexandre et de VHistoire fabuleuse de ce prince, attribuée à Gallisthènej 
publié par MM. Diibner et Ch. Muller. 1 fort vol 15 fr. 

LES V IES DE P L U T A R Q U E 
Traduction revue par M. Dcehner. 2 vol 30 fr. 

F R A G M E N T S DES H I S T O R I E N S GRECS 
Tomus I : Hecatxi, Charonis, Xatithi, Hellanici, Pherecj-dis, Acusilai, An-

tiocki, Philisti, Tiincet, Epltori, Theopompi, Pkjlarcki, Clitodemi, Phano-
derni, Androtionis, Demonis, Philoclwrî, Istrï, et Apollodori bibliotheca 
cum fragmentis, auxerunt notis et prolegomenis illustrarunt Car. et Theod. 
Miilleri; accedunt marmora Pariurn et Rosettanum, hoc cum Letronnii , illud 
cum C. Miilleri Commentariis. 1 fort vol 20 fr. 

Tomus I I , contenant ce qui reste de soixante-douze historiens et plusieurs frag
ments considérables inédits de Diodore de Sicile, de Polybe et de Denys d'Halicar-
nasse, recueillis à la bibliothèque de l'Escurial par M. Charles Millier. . 15 fr. 

Tomus III, contenant la suite, par ordre chronologique, des fragments de cent 
onze historiens grecs, et particulièrement ceux de Nicolas de Damas, recueillis à 
la bibliothèque de l'Escurial par M. Ch. Muller, envoyé par MM. Didot pour col-
lationner le précieux ms. Ω, pi . I , n° 11 , contenant les Excerpta ou recueil 
des Έπιβούλων , exécuté par les ordres de Coustantin Porphyrogénète. 15 fr. 
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F R A G M E N T S DES H I S T O R I E N S GRECS 
Tomus IV et ult imus, contenant ce qui reste d'un grand nombre d'historiens, dont 

plusieurs sont inédits, et une Taljle générale très-complète. 1 fort vol. 20 fr. 

ORATEURS, PHILOSOPHES, POLYGRAPHES, ETC. 

DÉMOSTHÈNE 
Et fragments recueillis pour la première fois, publiés par M. Vômel. 1 vol. en 

deux parties 21 fr. 

ORATORES A T T I C I 
Isocrate , A n t l p h o n , Andoc ïde , Lys ias , Isée^ L y c u r g u e , Eschïne) Gor-

g ï a s , Hypéride^ fragments de 60 orateurs perdus, les scholies et un Index 
très-complet. 2 vol 30 fr. 

P L U T A R Q U E 
Morales, publiées par M. Diibner. 2 volumes 30 fr. 

P L U T A R Q U E 
Fragments des ouvrages perdus, et les pièces faussement attribuées à Plutarque, 

par M. Diibner. — Index nouveau sur toutes les œuvres de Plu tarque , par 
M. Hunziker. 1 vol 10 fr. 

P L A T O N 
OEuvres complètes. Texte entièrement revu par M. Schneider (de Breslau), et 

M. R. B. Hirschig de Leyde , traduction toute nouvelle. 2 v o l . . . . 30 fr. 

F R A G M E N T S DES PHILOSOPHES GRECS 
Édition F . G. A. MuUach, docteur en philosophie, professeur, etc. à Berlin. 

1 vol 15 fr. 

A R I S T O T E 
Tome I , contenant ΙΌ/-|»-αηοη, Mhetorica, Poet'ica, Politica 15 fr. 
— Tome I I , contenant les Ethïca. Naturales auscultationes , de Cœloy de Ge-

neratione et Metaphysica 15 fr. 

•— Tome n i , par M. Bussemaker, contenant l 'histoire, les part ies , la marche , 
la génération des animaux, les jirrva /laluralla, l 'âme, les quatre livres de météo-
jologie , etc. , etc 15 fr. 

— Tome IV, coaienant \es phfsiog-nomica, de plant'is, de insecabUibus lineis, me-
chanica, problemata, et problemata médita, et fragmenta. La première partie 
est en vente 7 fr. 50 

P L O T I N 
Enneades cum Fic'ini interpretat'wne cast'igata, publié par MM. Fr . Creuzer et 

G. H. Moser. — En tête se trouvent Porphyrii Institutiones, suivies des In-
stitutiones theologicse de Proclus , et à la fin du volume, Prisciani questiones, 
ouvrage inédi t , publié par M. Diibner. 1 vo!. . , 15 fr. 

T H É O P H R A S T E , A N T O N I N , É P I C T È T E , A R R I E N 
Sïnipl ic ius , Cébès , Maxime de Tyr , publié par M. Diibner. 1 vol. '. 15 fr. 
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L U C I E N 
OEuvres complètes, publié par G. Dindorf. 1 vol. divisé en deux parties. . 19 fi·. 

D I 0 6 È N E LAERCE 
Par M. le professeur Cobet; lamblique et Fies des philosophes, par MM. Wes-

termann et Boissonade 15 fr. 

P H I L O S T R A T E 
OEuvres complètes, publié par M. Westermann; Eunape, par M. Boissonade; 

Himérius, par M. Dubner. 1 vol 15 fr. 

ÉLIEN 
Philo-Bjzantius (de Septem orbis spectaeulis) ; Porpbyrius; de Ahstinentia ab esti 

carniiim, et de Ântro nympliarum, par M. Hercher. 1 volume. . . . 15 fr. 

P A U S A N I A S 
Publié par M. Louis Dindorf. 1 vol 15 fr. 

S T R A B O N 
Publié par MM. Diibner et Cb. MûUer. 2 vol. avec cartes 35 fr. 

LES PETITS GÉOGRAPHES GRECS 
Publiés par M. Ch. MùUer, avec des cartes nombreuses et détaillées, dressées d'après 

les ressources que nous offraient le Dépôt des cartes de la marine, de la biblioili. 
impériale de l'amirauté et les publications des savants et voyageurs de tous les pays. 

Le tome V du texte est en vente 15 fr. 
— 29 caries coloriées formant 1 volume. Prix : 15 fr. 

ROMANCIERS GRECS 
Achille Tatius, Longus, Xénopbon, Charilon, Héliodore, Parthénius, lamblique, 

Ant. Diogeues, Eumatbe, Apollonius de Tyr, Nicetas Eugenianus. 1 vol. 15 fr. 

A T H É N É E 
Texte nouveau, par M. G. Dindorf, traduction toute nouvelle par M. Botlie. {Sous 

presse.) 
N O N N O S 

Les Dionysiaques ou Bacchus, poëme en XLVIII chants, grec-français, avec 
introduction, notes littéraires, géographiques, mythologiques, tables et index, 
rétabli, traduit et commenté par M. le comte de Marcellus, ancien ministre 
plénipotentiaire 20 fr. 

BIBLE DES S E P T A N T E 
Publiée par M. Jager, dédiée à MS'' l'archevêque de Paris. 2 vol 30 fr. 
Le texte grec senl, en un vol 15 fr. 

, N O U V E A U T E S T A M E N T 
Publié par Tischendorf ; dédié à Mer l'archevêque de Paris. 1 vol. . . . 12 fr. 

S A I N T JEAN C H R Y S O S T O M E 

Sous PRESSE. — Anthologie, Denrs d'Halicarn., Dion Cassius, Procope, Poètes Ir-
riq., Parœmiograpltes, Esope, Ilabrius et fables ésopiq., Julien, Longin, Stobée. 

Typographie de H. Firmm Didoi, — Meanil (Eure). 
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