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neuses, sont, a h citait* (1481-1559).

TINIE’BIONE, une des trois Furies, chargée de
punir les coupables au moment où ils pénètrent
lans les Enfers. (Myth.)
TISSANDIEU [di-é\ (Gaston), savant et aéronaute

rançais, né et m. à Paris (1843-1899).
tinnaimiehnK, satrape perse, gouverneur de

Asie Mineure en 414 av. J.-C. Il commandait l'ar-
cée d'Artaxerxès Mnémon à Cunaxa. Mis à mort
•n 395 av. J.-C.

 TISSERAND [ran] (François-Félix), astronome
rançais, né à Nuits (1845-189»»).
TI§.SEHM» (Eugène), agronome français, né

•n 1830. Membre de l'Académie des sciences. II a
mnsidérablement développé renseignement agricole.
TISSOT [&gt;o] (André), médecin suisse (1728-1797).
TISSOT (Pierre), littérateur français, né à Ver

sailles, membre de l’Académie française (1768-1854).
TISKA (Coloman de), homme d’Etat hongrois

1830-1902).
Titania, femme d’Obéron. personnage du Sonne

l'une.nuit d'été de Shakespeare.
TITANS [tan], fils du Ciel et de la Terre. Révoltés

eontro les dieux, ils tentèrent d’escalader le Ciel en
•ntassant montagne sur montagne ; mais ils furent
foudroyés par Jupiter. (Myth.) En littérature, on
compare à la tentative infructueuse de eec Géants
es efforts de ceux qui échouent dans la réalisation
le projets plus ou moins impossibles.

TBTE-EIVE, historien latin, né à Padouc. Il a
laissé, sous le titre de Décades. une histoire ro
maine, plus remarquable par le. style que par l’au
thenticité des faits. Admirateur du passé, patriote
u-dent, il célèbre partout la grandeur de Rome et
.'.licrche dans l’histoire un enseignement et des lin-
Inès à de beaux développements êt de beaux dis
(59 av. .T.-C.-19 apr. J.-C.).

TITI1DN, frère de Priam
et. epoux de l’Aurore, changé
en cigale (Myth.).
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grand lac.des Andes, entre la
Bolivie et le Pérou; à 3 915
n. d’altiiudc.
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