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Voici quelques variantes du nom trouvées au fils de mes recherches :  
 
 
TERCIAN 1571 -> 1779 
TERCIANE 1615 -> 1700 
TERCIANNE 1675 -> 1675 
TERCRANS 
TERIAN 1654 -> 1654 
TERSIAN 1592 -> 1901 
TERSIANE 1648 -> 1684 
TERSIANNE 1685 -> 1689 
TERSSIAN 1601 -> 1808 
TERSSIANE 1609 -> 1686 
TERSSIANNE 1630 -> 1679 
TERTIA 
TERTIAN 1475 -> 2005 
TERTIANE 1641 -> 1744 
TERTIANNE 1692 -> 1692 
TERTIANO  
TERZIANO 
TRATIAN 
TRECIAN 1696 -> 1699 
TRECIANNE 1675 -> 1675 
TRESIAN 1848 -> 1848 
TRESIEN 
TRESSAND 
TRESSEN 
TRESSIAN 1648 -> 1725 
TRESSIEN 
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D’origine latine, voici quelques définitions, à compléter. 
 
Terciani, -orum m.pl. soldats de la troisième légion 
Terciani les soldats de la troisième légion 
Tercianus un soldat 
Tersi, perfecto de 
Terti 

TERTIARUM tiers ( n. m) partie d'un tout divisé en trois 
TERTIARUM, I, n (-2 s.CAT 

ADTERTIARIUS tiers ( n. m) partie d'un tout divisé en trois 
entier avec un tiers en plus ADTERTIARIUS(ATT-), A, UM (adj) (-1 s.VITR 

ADTERTIATUS tiers ( n. m) partie d'un tout divisé en trois 
réduit au tiers par la cuisson ADTERTIATUS(ATT-), A, UM (adj) (+1 s.PLIN)  

 
Tertia le troisième 

TERTIA tiers ( n. m) partie d'un tout divisé en trois 
TERTIA, AE, f (+1 s.SCRIB)  

Tertiadecimani -orum, m. pl. soldats de la 13ème légion. 
Tertiadecumani, -irum m.pl.: soldat de la 13ème légion 
Tertiae 
Tertiaeque 
Tertiam 
Tertiana 

TERTIANA tiers, tierce ( adj.) qui revient tous les trois jours 
fièvre tierce TERTIANA FEBRIS, IS, f (-1 s.CIC)  

 
Tertiando 
Tertiani 
Tertiano 
Tertianorum 
Tertianum 
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Tertianus -a -um. (1) du troisième jour ; f. comme subst. une fièvre tertian. 
 (2) appartenant à la troisième légion. 
Tertianus, -a, -um, dû au troisième, terciano (qu'apparaît chaque trois jours) 
 souvent cité par Tacite : tercianus, terciani == un soldat, les soldats de la troisième légion. 
Tertiaque 
Tertiare 
Tertiaria 
Tertiarii troisièmement 
Tertiarium troisièmement 
Tertias 
Tertiatio 
Tertii 
Tertiis 
Tertio (o tertium); par troisième fois, en troisième lieu, troisième 

TERTIO troisième ( adj.) un adjectif numéral ordinal 
pour la troisième fois TERTIO (adv) (-1 s.CIC)  

 troisièmement ( adv.) en troisième lieu 
TERTIO (adv) (-1 s.CAES)  

 labourer ( v. t) retourner la terre avec la charrue 
labourer une troisième fois TERTIO, AS, ARE, AVI, ATUM (tr) (+1 s.COL 

 
Tertios 
Tertium le troisième 

TERTIUM surlendemain ( n. m) jour qui suit le lendemain 
le surlendemain POST DIEM TERTIUM EJUS DEI (-1 s.CIC)  

 troisième ( adj.) un adjectif numéral ordinal 
TERTIUM (-1 s.CIC)  

 
Tertiumque 
Tertius -a -um, le troisième, troisième, pour la troisième fois, troisièmement. 
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TERTIUS jour ( n. m) expression période de clarté entre le lever et le coucher du soleil 
c'est maintenant le jour NUDIUS (ex avant hier = c'est aujourd'hui le 3ème jour = NUDIUS 
TERTIUS) (-1 s.CIC)  

 avant-hier ( adv.) dans le jour qui a précédé la veille 
NUDIUS TERTIUS (-1 s.CIC )  

 avant-veille ( n. f) dans le jour qui a précédé la veille 
NUDIUS TERTIUS (-1 s.CIC)  

 tiers, tierce ( adj.) troisième 
TERTIUS, A, UM (adj) (-1 s.CIC)  

 troisième ( adj.) un adjectif numéral ordinal 
TERTIUS, A, UM (adj) (-1 s.CIC)  

TERTIUSVICESIMUS vingt-troisième ( adj.) un adjectif numéral ordinal 
TERTIUSVICESIMUS, A, UM (adj) (+2 s.GELL)  

 
Tertiusdecimus -a -um, treizième, le treizième, le nombre 13 XIII 

TERTIUSDECIMUS treizième ( adj.) adjectif numéral ordinal 
TERTIUSDECIMUS, A, UM (adj) (+1 s.CELS)  

 
Tertiusque 


