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PRÉFACE

Le petit Dictionnaire latin-français que nous publions ne

doit pas être confondu avec les Dictionnaires abrégés pu-

bliés jusqu'à ce jour. Ceux-ci ne se sont pas même posé

le problème que nous avons cherché à résoudre : réduire

le format sans réduire les matières. Composés uniquement

pour faciliter aux commençants la traduction d'un certain

nombre d'auteurs déterminés tels que YEpiîome Historiée

sacra?, et YHistoire de Quinte Curce, ils renferment jusqu'au

moindre nom d'homme ou de localité, jusqu'à la moindre

tournure de phrase qu'on peut trouver dans eus ouvrages.

Dans le cercle étroit où ils se renferment ils ont presque

la richesse d'un index. Mais ils ne sont que d'un faible

secours pour la lecture de Cicéron ou de Sénèque , et la

langue de beaucoup d'autres écrivains leur est restée une

langue étrangère dont ils n'avaient pas à s'occuper. Leur

prétention, en effet, n'était pas de devenir un auxiliaire

universel pour l'étude de la langue et la littérature de

l'ancienne Rome, mais d'être un interprète suffisant à

l'usage des classes élémentaires.

Nous avons pensé qu'il y avait lieu de faire autre chose,

a
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et qu'il était possible de diminuer le volume du Diction-

naire sans cesser d'être complet. Si les nombreux et

énormes in-folio du Thésaurus lingux latinœ ou du Lexi-

con totius latinitatis ont pu se condenser en un in-octavo

unique sans que cette condensation supprimât rien d'es-

sentiel, l'in-octavo aujourd'hui en usage dans les collèges

a pu se ramènera un in-douze sans rien perdre de vraiment

utile et indispensable. Qu'on ne regarde donc pas notre

petit Dictionnaire comme un lit de Procuste où la langue

latine n'a pu entrer que mutilée
;
pour en juger avec plus

d'équité, qu'on le compare plutôt à ces épreuves photo-

graphiques réduites dans lesquelles on retrouve jusqu'aux

moindres détails des plus grands tableaux.

Comme comparaison n'est pas raison, et que, bien qu'il

s'agisse d'un Dictionnaire, nous ne demandons pas qu'on

se paye de mots, nous ajouterons quelques explications sur

la méthode qui a présidé à ce travail. Voulant faire Un

livre d'un usage à la fois commode et universel
,

plus

facile à consulter et ayant réponse à tout, nous avons eu

soin de n'omettre aucun des termes employés par les écri-

vains latins, de Plaute à Tacite, et nous n'avons laissé en

dehors de notre nomenclature que les termes d'une basse

latinité ou d'une latinité douteuse. Tous les noms propres

d'hommes et de lieux appartenant à cette même période

ont été intercalés dans la liste des noms communs. Nous

nous sommes abstenus d'insérer inutilement les noms

d'animaux, de plantes et de minéraux dont nous n'aurions,

pas plus que nos devanciers, pu donner la traduction pré-

cise; nous avons conservé tous ceux dont on connaît les

équivalents dans notre langue. En dehors des termes con-

sacrés par les écrivains classiques, nous avons admis par
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exception des termes de la langue du droit que l'on ne

trouve pour la première fois que dans le Digeste et dans

les Institutes. Sans nous abstenir de citer des exemples,

nous ne les avons employés que pour mieux marquer les

diverses acceptions d'un mot, le cas auquel se met le

régime d'un adjectif ou d'un verbe, et les différences de

construction qui amènent une différence de sens , nous

avons signalé aussi les principales expressions proverbiales

propres à la langue latine, et qu'on ne saurait rendre

d'une manière littérale en français; mais nous avons sup-

primé tous les exemples qui auraient fait double emploi

et qui n'auraient servi qu'à montrer à combien d'époques

et par combien d'auteurs le même mot avait été employé

avec la même acception. Pour éviter seulement une con-

fusion regrettable entre le langage de la prose et celui de

la poésie, nous avons indiqué par un signe abréviatif les

termes et les expressions poétiques.

Si quelques personnes regrettent l'absence d'exemples

plus nombreux et surtout l'absence de l'indication du nom
des auteurs chez lesquels chaque mot se trouve , nous

leur répondrons que cela ne rentrait pas dans les données

de notre travail. Nous n'avons voulu faire ni un livre

d'érudition ni même un livre savant, nous avons seule-

ment prétendu mettre un instrument utile entre les

mains de toutes les personnes qui veulent lire ou relire

les auteurs latins. La multiplicité des exemples, au lieu

d'être un secours, aurait été une entrave. L'indication du

nom des auteurs n'aurait fait que distraire l'attention en

l'occupant de l'histoire de la langue au lieu de la laisser

tout entière à la recherche plus simple et plus immédiate

du sens d'un mot. Quand ce sens se cache au milieu d'un
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article de quatre à cinq longues colonnes d'une impression

très-serrée, que de temps et de patience ne faut-il pas

pour arriver à le découvrir ! Quand il se détache, au con-

traire, éclairé d'un exemple unique dans un article très-

court, avec quelle rapidité et quelle aisance ne le dé-

couvre-t-on pas! Mais, dira-t-on, l'écolier placé en face

d'un passage difficile à traduire, et qui tâtonne au milieu

des ténèbres, saurait-il avoir trop de points de repère,

trop d'indications de tout genre pour arriver à une sorte

de traduction toute faite de chacune des phrases de son

texte ? — Oui, si le meilleur moyen d'arriver à l'instruc-

tion qu'aide à acquérir l'étude des langues anciennes est

de chercher en aveugle, avec beaucoup de temps et, comme
on dit, à coups de dictionnaire, à deviner une énigme, c'est-

à-dire le sens d'un fragment dont le maître a grand soin

de cacher la source et qu'il présente isolé de ce qui pré-

cède et de ce qui suit : notre petit Dictionnaire est un

mauvais magicien pour aider à faire ces miracles. Mais si,

au lieu de s'acheter au prix de ces longs et pénibles tours

de force, la connaissance de la langue latine s'acquérait

par des moyens plus simples, si dès les classes on habituait

les enfants à étudier à la fois la littérature et la langue, à

traduire d'une manière continue, non plus des pages iso-

lées et inconnues, mais des ouvrages entiers et des parties

entières d'ouvrages d'auteurs connus ; si on les autorisait à

préparer ces explications plus étendues en s'aidant de tra-

ductions bien faites, notre petit Dictionnaire sans exem-

ples innombrables , sans indication de noms d'auteurs

,

ne suffirait-il pas à soutenir l'élève dans une tâche plus

facile et plus prompte, et peut-être aussi plus intelligente

et plus utile?
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Le rhétoricien qui s'exerce à écrire en latin n'a pas

besoin de recourir au Dictionnaire pour savoir si telle

expression qu'il va employer est d'une bonne latinité; son

commerce avec les meilleurs auteurs, d'autant plus fécond

qu'il aura été plus direct, plus étendu et plus suivi, ne

lui suggérera naturellement que des expressions de Cicé-

ron, deTite-Live, de Salluste, etc.; il n'aura pas besoin de

les vérifier, le doute seul serait un motif de rejet.

Quant à l'homme du monde qui, dans ses moments de

loisir, malheureusement toujours trop courts, veut revenir

aux écrivains qu'il a imparfaitement goûtés dans sa jeu-

nesse et qu'il ^voudrait mieux connaître, il doit être bien

aise de ne pas avoir près de lui un interprète trop savant

qui, s'il le consulte à propos d'Ovide, lui cite et lui tra-

duise en même temps vingt phrases d'autres auteurs de

qui il n'a que faire dans le moment. Ce sont les senti-

ments et lèT idées qui l'intéressent et qu'il veut démêler

dans une langue étrangère. Il ne faut donc pas l'écraser

sous un déluge de phrases où le même mot revient vingt

fois avec une importunité monotone, car il serait à craindre

qu'étourdi et fatigué il ne fermât, pour ne plus le rouvrir,

un livre exquis dont vous lui auriez' gâté la lecture par

votre appareil d'érudition.

Notre unique préoccupation étant de rendre plus faciles

et plus simples l'étude et la lecture du latin, nous n'avons

écarté de notre petit Dictionnaire que la science dont il

est inutile de se charger si l'on veut arriver plus vite à

une connaissance plus large et plus pratique de la langue

et de la littérature de Rome. Bien qu'on répète avec assez

de raison qu'on ne fait des versions latines que pour

mieux arriver à écrire en français, ce résultat ne serait,
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il nous semble, nullement compromis si le Dictionnaire

tenait moins de place entre l'élève et les auteurs qu'il

traduit, s'il ne lui cachait pas avec sa science technique

la vue même des écrivains, s'il lui laissait plus de loisir

pour s'entretenir avec eux ; si surtout l'acquisition de la

connaissance des mots était facilitée par la connaissance

des choses, et si, pour apprendre à écrire en français en

remarquant comment on écrivait dans une langue d'un

génie différent, on apprenait d'abord ou en même temps,

par le commerce plus facile et plus complet des écrivains,

comment pensaient dans cette langue ceux qui pensaient

le mieux. L'esprit se formerait ainsi d'une manière plus

sûre et plus solide à mesure que la mémoire s'enrichirait,

et il s'aiderait moins des progrès de celle-ci qu'il n'ai-

derait les siens.

On oublie trop quelquefois dans l'éducation classique

que ces auteurs qu'on met entre les mains de la jeunesse

ne sont pas seulement d'admirables artisans de la langue,

mais que ce sont des philosophes, des historiens, des

orateurs, des poëtes, et qu'à côté et au-dessus de la langue

il y a à comprendre et à goûter le génie et l'art qui font

les poëtes, les orateurs, les historiens et les philosophes.

Si on était pénétré de cette idée et si on la communiquait

de bonne heure aux élèves, si on les habituait à aimer ces

auteurs pour eux-mêmes, pour ce qu'ils ont senti ou

pensé , à chercher d'abord dans une bonne traduction

comme la révélation des trésors que leurs livres latins ou

grecs renferment, ne s'éveillerait- il pas dans ces jeunes

esprits un élan généreux que compriment chez la plupart,

dans l'état actuel des études, et l'ignorance du but à at-

teindre et le perpétuel emploi de ce lourd Dictionnaire
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qu'il faut sans cesse traîner comme un rocher de Sisyphe,

et avec lequel on retombe toujours dans la science des

mots? Si, au contraire, l'élève avait deviné à l'avance le

charme qu'offre le commerce des écrivains anciens, si

pour les lire, pour aller à eux, il n'avait pas besoin de

porter un bagage accablant dont le poids retarde sa mar-

che; s'il avait un viatique léger quoique suffisant, il fran-

chirait comme d'un bond alerte et joyeux l'intervalle qui

le sépare d'eux.

Puisque par son format notre Dictionnaire se rapproche

des Dictionnaires de poche qu'on emporte en voyage, ne

pourrait-on pas dire que, bien que le latin ne se parle et

ne s'apprenne pas sur les grandes routes, les sept ou huit

années de la vie de collège sont comme un long voyage

à la poursuite de l'instruction, et que si beaucoup arrivent

au terme de leurs études sans posséder la langue grecque

et la langue latine qu'il est au moins nécessaire de bégayer

pour obtenir le droit d'entrer dans les carrières libérales,

c'est qu'ils ont laissé reposer leurs auteurs sous leurs

énormes Dictionnaires. Peut-être, s'ils avaient eu dans

leur poche ou sous la main un petit Dictionnaire bien

maniable, ils ne seraient pas restés éternellement des

étrangers dans ces beaux domaines intellectuels de la

Grèce et de Rome*

E. D. S.



EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS

a.

abl.

absol.

ace.

adj.

adv.

adverb.
comp.
conj.

cont.

dat.

dép.
dim.
épilh.

S*
fut.

gén.
gramm
imp.
impers.

ind.

indécl.

inf.

interj.

actif.

ablatif.

absolument.
accusatif.

adjectif.

adverbe.
adverbialement.
comparatif.
conjonction.

contraction.

datif.

déponent.
diminutif.

épithète.

féminin.

au figuré.

futur.

génitif.

grammaire.
impératif.

impersonnel.
indicatif.

indéclinable.

infinitif.

interjection.

interr. interrogatif.

inus. inusité.

m. masculin.
n. neutre.

oppos. opposition.

ordin. ordinairement

P- passé,

pari. (en) en parlant.

parf. parfait.

part. participe.

partie. particule.

pass. passif.

pers. personne.
pi. plurieh
poët. poétique.
pr. présent.

pron. pronom.
prov. proverbe.
rhét. rhétorique.
s.-ent. sous-entendu.
sing. singulier.

subst. substantif.

siip. superlatif.

t. terme.
V. voyez.
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A, devant une consonne ; Ab, devant
une voyelle (et aussi devant une con-
sonne), prép. qui gouv. l'abl., de,
hors de, de chez, d'auprès de : lon-

ginquè ab domo, loin de chez soi,

loin de sa patrie ; non ex eo loco, sed
ab eo, non de ce lieu, mais d'à côté

;

à me, de chez moi ; H du côté de, à

l'endroit de: à tergo, par derrière;

à latere, sur les flancs ; ab Oriente,
vers l'Orient; doleo ab oculis, j'ai

mal aux yeux; || de, de ia part de,

provenant de : discere ab aliquo,
apprendre de quelqu'un; à se, de
soi-même, de son propre mouvement;
Il de (désignant la patrie) : principes
à Corâ, les principaux citoyens de
Core

; || par : à civibus suis in-

leremptus, mis à mort par ses con-
citoyens ; benè audire ab aliquo,
être considéré par quelqu'un; || par
l'entremise de : legare ab aliquo,
faire un legs qui sera payé par quel-
qu'un; || à cause de : ab ira, par co-

lère ; Gallia à paludibus invia, la

Gaule inaccessible à cause de ses

marais; || de, contre: defendere à
frigore, défendre du froid; || à partir

de, depuis, dès, après: ab initio, de-
puis le commencement; à pueritiâ,
dès l'enfance: secundns à rege, le

premier après le roi; || pour, en fa-

veur de, du parti de, de l'école de:
stare à mendacio, défendre le men-
songe

; nostri illi à Platone , nos
philosophes de l'école de Platon; H

(pour désigner un office) : medicus ab

ABA
ocidis, médecin oculiste

;
(servus) à

manu, scribe; à bibliothecâ, biblio-

thécaire ; ab epistolis, secrétaire ; Il

entre, parmi, dans : à quibus, parmi
lesquels ; uni à novissimis, à l'un

des derniers; || ab intostato , sans

testament, ab intestat; || on ab re
est, il n'est pas hors de propos.

a, en composition, marque privation,

éloignement, séparation.
Abactor, ravisseur (de troupeaux).
Abactus, ùs m. expulsion.
Abactus, a, uni part. p. de abigo,
emmené, ravi, détourné, chassé.

Abaculus, i m. petite tablette en verre
coloré employée dans les ouvrages en
mosaïque.

Abacus, i m. table, comptoir ; || buffet,

crédence; || damier, table de calcul;

Il tabletterie de plusieurs couleurs
dont on revêtait les parois des ap-

partements; || abaque, tailloir, partie
supérieure d'un chapiteau.

Abalicnatio, onis f. aliénation par
vente ou cession légale.

Abalicnatus, a, um part. p. de
abalieno, aliéné : abalienati jure
civium

,
privés des droits de citoyen;

membra abalienata morbo, mem-
bres morts.

Abalieno, as, avi, atum, are a.

aliéner, céder, vendre; || aliéner, dé-
tacher, éloigner : abalienare d se,

suis rébus, détacher de soi, de ses
intérêts. [trisaïeul paternel)."]

Abamita, se f, grand 'tante (sœur duj
Abuntiades, ae m. descendant d'Abas,

1
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fils d'Abas(Acrisius), petit-fils d'Abas
(Persée).

Alias, antis m. Abas, roi d'Argos
; Il

nom de divers personnages.
Abavia, vc f. trisaïeule.

Abavunculus, i m. grand-oncle ma-
ternel.

Abavus, i m. trisaïeul; || Abavi,
orum pi. les ancêtres.

Abax, acis m. V. ABAGUS.
Abdcra, ai f. Abdère, ville de Thrace.
Abdcrita et Abderites se m. habi-

tant d'Abdère, Abdéritain.
Abdcritanus et Abderiticus , a ,

uni, d Abdère, Abdéritain.
Abdicatio, owis f. exhérédation, ex-

clusion de la famille paternelle pro-
noncée contre un fils qu'on déshé-
rite

; || abdication, renoncement (à une
charge), abandon (d'un héritage).

Abdieatus, a, ujn part. p. de
Abdico, as, avi, atum, are a. reje-

ter, renier, ne pas reconnaître, déshé-

riter : — patrem, renier son père;
— filios, abandonner, déshériter ses

fils; || renoncer, se démettre, abdi-

quer; — se dictature, abdiquer la

dictature; H rejeter, bannir (de l'u-

sage).

Abdico, is, xï, ctum, cere a. refuser

d'adjuger (t. de droit) ; || rejeter , con-

damner : quùm aves abdixissent^ les

augures ayant désapprouvé.
Abdidi parf. de abdo.
Abditè adv. en cachette, furtivement.
Abditivus, a, um, éloigné, séparé

de, soustrait.

Abditus, a, uni (comp. tior, sup. tis-

simus), part. p. de abdo, caché,

secret : abdita rerum , les choses

cachées ; in abdito , dans un lieu

secret.

Abdixi parf. de abdico.
Abdo, is, didi, ditum, derea. écar-

ter, éloigner, retirer, reléguer: — se
in si/lvas, se retirer dans les bois;

copiœ. paulum ab eo loco abdilœ,
troupes un peu éloignées de cet

endroit; — in insulam, reléguer
dans une île ; Il cacher : — se in lif-

teras , litteris, s'ensevelir dans les

lettres; — lateri ensem, plonger un
poignard dans le flanc.

Abdomen, inis n. ventre, bas-ven-

tre; Il comme symbole de la glou-

tonnerie: abdominis voluptates, les

plaisirs de la gourmandise.

ABF
Abduco, is, xi, ctura, ccre a. em-

mener, enlever : — collegam yer
vim d foro, arracher son collègue de
la place publique; — in sermlutem^
emmener en esclavage; Il éloigner,

détourner, distraire: — capita rétro
ab zc/m, détourner sa tête d'un coup;
— animum ab oinni cura, se déta-
cher de tout souci , — aliquem à
fide, détourner quelqu'un de tenir sa

parole; || emporter, retirer; || sépa-

rer, distinguer.

Abductus, a, um part. p. de abdu-
co, enlevé, ravi.

Abdaxi parf. de abduco.
A.beccdarius, a, um, alphabétique ; Il

abecedaria, œ f., enseignement élé-

mentaire ; || abecedaria, orum m.
pi. enfants qui apprennent l'alpha-

bet ; || abece/larium, ii n. alphabet.
Abcgi parf. de abigo.
âbi'o, is, îi ou ivi, itum, ire n.

s'en aller, sortir, partir, s'éloigner:

abire exulatu7n,s'en aller en exil ;
—

magistratu, sortir de charge; — à
jure, abandonner son droit; abeo
à sensibus,]e laisse les sens (je cesse

d'en parler) , || mourir, s'écouler, dis-

paraître, cesser : abiit d vitâ, il

est mort ; abiit îllud tempus , ce

temps est écoulé; || passer à, se

changer en : — in morem, passer en
coutume;— in somnum, s'endormir;

abeunt in crura lacerti , les bras

se transforment en jambes
; pre-

thnn rétro abiit (Piin.), le prix a

baissé.

Abc lia ou Avella, œ, ville de Cam-
panie.

Abellanus ou Avellanus, a, uni,
d'Abelia; — nux , aveline, grosse

noix.

Aberam imparf. de absum.
Abcro fut. de absum.
Abea'ratio,onis f. distraction,

Abcrro, as, avi, atuiti, are n. s'é-

carter, s'égarer, s'éloigner : — à nor-

ma , s'écarter de la règle ; Il se

distraire : scribendo nihit equidem
levor, sed aberro (Gic), en écrivant

je ne me sens pas consolé, mais je

me distrais. [absum,!
Abes 2e p. s. indic, pr. ou impér. dej
Abesse inf. pr. de absum.
Abeuntis gén. de abiens.
Abfore ou Abfuturum esse illf.

fut. de absum.

[sion."|

n, diver-J



ABJ
Abforem imparf, du suhj. de absv.m.
Abfuî parf. de absum. [absum.l
Ahfuùinis, a, uns part. fut. de

j

Abhinc adv. de temps, à partir d'à pré-
sent (en remoniant du présent au pas-

sé) : triginta abhinc diebus, depuis
trente jours; abhinc quatuordecim
annos, il y a quatorze ans

; || adv. de
lieu, d'ici (où nous sommes).

Abîiorrens, eniis part. pr. de ab-

horreo, non conforme; qui est en
désaccord [ab aliquâ re, alicui rei)\

Il absol., déplacé : abhorrentes la-

crj/mœ, larmes déplacées.
Abhorreo, es, ui, ère n. s'éloigner,

avoir de l'aversion, éviter, fuir: —
ab aliquo, ab aliquâ re (aussi ali-

quem), avoir de l'éloignement pour
quelqu'un, pour quelque chose; être

éloigné de, ne pas s'accorder avec :

— a cœîerorum consilio , ne pas

partager l'avis des autres; — à sus-

yicione. être à i'abri du soupçon;
— à fuie , ne pas mériter d'être

cru ;
— inter sese, être en désaccord.

AM impér. de abeo : — in malam
crv.cem (Plaut.), va te faire pendre.

Abiegnus, a, um, de sapin.

Ahicjis, euntis part. pr. de abeo.
Abieram pi. -parf. de abeo.
Abics, ctis f. sapin (arbre) ; H vais-

seau
, H lance; H tablette à écrire,

lettre.
"

Abictarius, a, uni, de sapin,

Abiga, w. f. ive musquée (plante).

Abîgcatus, ûs, m. vol de bestiaux.

Abigeus, i m. voleur de bestiaux.

Abîgo, is, egi, actuni, igere a.

chasser, expulser, faire sortir ; || pous-

ser devant soi (un troupeau) : puer,
abige muscas, esclave, chasse les mou-
ches; ||

— feetum, avorter; || détour-

ner, voler; || éloigner, bannir, répu-
dier (sa femme).

Abïï parf. de abeo. [teger.1
Ahintegrô ou Ab isîtegro. Y. In-J
Abstivîeesîî. V. INYICEM.
Abitio, ouïs f. départ, sortie.

Abittsrus, a, um part. fut. de abeo,
Ahitus, ûs m. départ; || issue.

Abivi parf. de abeo.
Abjeri parf. de abjicio.

Abjëcîe (comp. tiùs) adv. bassement.
Ahyjciia, onis f. retranchement, sup-

i!
; || abattement, désespoir.

Abjcctus, a, um (comp. tior, sup.
tisssmus) part, p." de abjicio, jeté,

i ABM
renversé, terrassé; || abattu, déses-

péré; || bas, vil, abject.

Abjicio, is, jeci, jeetum, jiccre a.

jeter, rejeter, renverser, terrasser,

abattre, détruire : — se ad pedes
alicujus, se jeter aux pieds de quel-
qu'un

; || abandonner, sacrifier, né-
gliger : — omnem ciinctationem,
mettre de côté toute hésitation ; abji-

ciamus isla , laissons cela; Il abais-

ser, avilir, dégrader: — suas cogita-
tiones in rem humilem, abaisser sa

pensée à un humble objet ;
— se, se

décourager, ou se dégrader.
Abjuclico, as, avi, atum, are a.

enlever par jugement (à quelqu'un la

possession d'une chose) ; || ôter, en-

lever.

Abjunctus, a, um part. p. de
Abjungo, is, xi, ctuni, gère a. dé-

teler; || séparer, éloigner.

Abjuratus, a. um part. p. de
Abjure, as, avi, atum, are a,

nier avec faux serment.
Ablaqueatio, ouïs f. déchaussement

(de la vigne, des arbres).

Abîaqueo, as, are a. déchausser (un
arbre), creuser autour.

Ablalio, onis f. enlèvement.
Ablatïvus, i m. ablatif (t. de gram.).
Abïator, oris m. ravisseur.

Ablatus, a, um part. p. de aufero.
Afolegatio, onis f. envoi (dans un

lieu) ; II relégation.

Ablegaius, a, um part. p. de
Abiego, as, avi, atum , are a. en-

voyer (au loin) , éloigner, écarter,

congédier.
Abligurio, is, ire a. consumer en
mangeant, dévorer, dissiper.

Abïiguritio, ouis f. action de dis-

siper.

Abliguritor, oris m. dissipateur.

Abloco, as, are a. louer, donner à

loyer.

Abiuelo, is, si, sum, clerc n. ne
pas s'accorder, différer de.

Abiuo, is, ui, utum, uerc a. laver,

nettoyer, purifier :
— sudorem (Tac),

essuyer la sueur ; || effacer , faire

disparaître : —sitim (Ov.), étancher
la soif.

Abîutio, onis f. action de laver;
||

purification.

Ablutus, a, um part. p. de abluo.
Abmatertera, se f, sœur de la tri-

saïeule.



ABO
Abnatc, as, are n. s'éloigner en na-

geant.
Abnegatio, unis f. dénégation.
Abnego, as, are a. refuser, dénier:—

déposition, nier un dépôt ;
— comi-

tem (se alicui), refuser d'accom-
pagner.

Abnepos, otîs m. arrière-petit-fils.

Abneptis, is f. arrière-pelite-fille.

Abnoba,aem. partie de la forêt Noire
où le Danube prend sa source.

Abnocto, as, are n. découcher.
Abnodo, as, are a. couper les nœuds,

les excroissances (des arbres, de la

vigne).

Abnormis, e qui ne suit pas de règle,

qui n'appartient pas à une école.

Abnuiturus, a, uni part. fut. de
Ahuuo, is, ui, utum, uere n. et a.

faire signe de la tête ou de la main
pour nier ou refuser; Il se refuser à,

rejeter , repousser : — de negotio
{Sali.), refuser une chose ;

— crimen,
repousser une accusation ; locus id
abnirit,\e lieu l'interdit.

Abnutivus, a, uni, négatif.

Abnuto, as, are a. refuser à plu-

sieurs reprises.

Abolcfacio, is, Ceci, factura, fa-
cere a. abolir, anéantir.

Aboleo, es, evi, itum, ère a. dé-

truire , anéantir, faire disparaître

,

abolir : — reos, renvoyer des accusés;

— accusationem, laisser tomber une
accusation ; aboleri, mourir.

Abolesco, is, evi (sans sup.), escere
n. se détruire, périr par degrés; ||

s'affaiblir, disparaître, se perdre ; Il

s'effacer (en pari, d'un souvenir),

tomber en désuétude (en pari, d'un
usage).

Abolitio , onis f. abolition , sup-

pression, anéantissement ; || suppres-
sion (d'une peine), amnistie.

Abolitus, a, uni part. p. de aboleo.
Abolla, se f. vêtement militaire, man-

teau de philosophe : facinus ma-
joris abollœ (Juv.), le crime d'un
philosophe.

Abomi nanti us, a, uni, abominable.
Abominatus, a, uni, part, de abo-
minu i\ qui a eu en horreur; || qui
est en horreur, détesté.

Aboniino, as, are, a.V. ABOMINOR.
Abominor, aris, atus sum, ari

dép. a. repousser comme de mauvais
présage ; || avoir en horreur, détester,

ABR
Aborigincs, uni m. pi. premiers ha-

bitants d'un pays; || Aborigènes
(nom des premiers habitants du La-
tium).

Aborior, eris, ortus sum, oriri
dép. n. mourir, périr, expirer (en pari,

de la voix^
; || avorter (ne pas naître);

Il avorter (mettre bas avani terme).
Aboriscor, cris, ci d. n. mourir.
Abortio, onis f. avortemenf.
Abortio, is, ivi, ire n.aYorter (met-

tre bas avant ternie).

Abortium, ii n. et

Abortivuni, i n. avortement.
Abortivus, a, uni, qui naît avant

terme, qui périt avant la maturité,
qui avorte; || qui fait avorter.

Aborto, as, «re n. avorter (mettre
bas avant terme).

Abortum, i n. et

Aborius , ù» m. avortement : abor-
tum facere, accoucher avant terme

,

ou faire avorter; || avorton, monstre;
Il écrit mal composé, ouvrage avorté;

Il coucher (en pari, des astres).

Abpatcr, tris m. trisaïeul.

Abpatruus, i m. frère du trisaïeul

paternel.

Abrado, is, si, sum, <Iere a. ra-

cler, ôter en raclant; || retrancher,
supprimer.

Abrasus, a, um part. p. de abrado
t

entièrement rasé.

Abreptus, a, um part. p. de
Abripio, is, ui, cptum, ipere a.

arracher, enlever, traîner
; H détour-

ner, entraîner.

Abrodo, is, si, sum, dere a. cou-
per en rongeant.

Abrogatio, onis f. abrogation, sup-
pression, annulation.

Abrogatus, a, uin part. p. de
Abrogo, as, avi, atum, are a. abro-

ger, casser, annuler, supprimer: —
legerri) abroger une loi

; || enlever,

ôter: — fidem alicui, faire perdre à
quelqu'un son crédit ;

— magistra-
twn alicui, destituer quelqu'un
d'une charge.

Abrosi parf. de abrodo.
Abrosus, a, um part. p. de abrodo.
Abrotonites, as m. vin d'aurone.
Abrotonum, i n. et

Abrotonus, i m. aurone (plante mé-
dicinale).

Abrumpo, is, rupi, ruptum, rum<
père a, briser, rompre, arracher; —



ABS
ramum, brîser une branche ;

— vin.'

cula , des liens ; || détacher, sépa-

rer, violer, interrompre ; se séparer
(d'un parti) : — vitam à civitate,

rompre avec une cité (cesser d'y vi-

vre) ;
— vitam, se donner la mort;—

fas, fidem, violer la justice, la foi

donnée ;
— iter, interrompre sa mar-

che ;— patientiam, perdre patience.
Abrumus, a, uni, sevré.

Abrupte (comp. tiùs) adv. brusque-
ment, sans préparation; || inconsidéré-

ment.
Abruptio , onis f. action de rompre,

rupture, interruption; || divorce.

Abruptuni, i n. escarpement, abîme,
précipice.

Abruptus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de abrumpo,
brisé , séparé violemment : abrupti
nubibus ignés , feux sortant des
nuées déchirées ; abruptœ jwocel-
lœ, tempêtes déchaînées; Il roide,

escarpé , abrupt, inaccessible : per
abrupto, , à travers des lieux es-

carpés; H coupé, haché (en pari,

du style): ex abrupto, sans prépara-

tion.

Abs prép. autre forme de A (ne se met
que devant les mots qui commencent
par un c, un q ou untj. [lointains.*]

Absceuentia, ium pi. n. abcès; ||J

Abscedo, is, cessî, cessum, ce-
dere n. s'éloigner, se retirer: — e

foro, quitter le forum; œgritudo
abscedit, le mal s'en va; ira absee-

dit ab eo , sa colère s'apaise; ||

renoncer à : — incepto , abandonner
une entreprise; H se perdre, cesser,

mourir ; Il se former en abcès.

Abscossi parf. de abscedo.
Abscessio, onis f. retraite, départ,

séparation , éloignement. [abseedo.~\

Abscessurus, a, uni part. fut. dej
Abscessus, ûs m. éloignement, re-

traite ; || abcès.

Abscido, is, idi, îsum, îdero a.

séparer en coupant, couper; || ôter,

retrancher : — spem, ravir l'espoir.

Abscintlo, is, idi, issum, indere a.

séparer en déchirant, arracher :— ves-

tem humeris, arracher son vêtement
de ses épaules; — venus, ouvrir les

veines ; Il enlever, ôter, empêcher :
—

reditus didees, interdire le doux es-

poir du retour; || séparer: — inane
solido, le vide du plein.

\ ABS
Abscisè adv. brièvement.
Abscisio, onis f. amputation.
Abscissio, onis f. interruption.
Abscissus, a, um part. p. de abscin»

do:abscissa comas, qui s'est arra-
ché les cheveux ; abscissus exercitus,
armée coupée.

Abscisus,a, um part. p. de abscido^
coupé

; || escarpé.
Abscondi parf. de abscondo,
Absconditè adv. obscurément.
Absconditus, a, um part, p, de
Abscondo, is, i, ituin. ère a. cacher,

dérober aux yeux : — locum (Virg.),

perdre de vue un lieu (par l 'éloi-

gnement); — abscondi, se coucher
(en parlant des astres).

Abscns, entis part. pr. de absum,
absent.

Absent ia, se f. absence , éloignement
;

Il manque.
Abscntivus, a, um, qui est long-
temps absent.

Absîtlatus, a, um, voûté.

Absilio, is, ii et ui, ilire n. fuir en
sautant, s'élancer.

Absim subj. pr. de absum.
Absimilis, e, différent.

Absinthiatum, i n. (vinWttl) vin
d'absinthe. [the.*]

Ahsinthiatus, a, um, mêlé d'absin-J
Absinthites, se m. vin d'absinthe.
Absinthium , ii n. absinthe; || vin

d'absinthe; || toute chose amère.
Absis, idis f. arc, voûte; il abside

(chœur d'une église).

Absisto, is,stiti,stitum, sistere n.

s'éloigner, se retirer; || abandonner,
renoncer : —obsidione, lever le siège;
— sequendo, cesser de poursuivre ;

—
bene facere alicui, de faire du bien
à quelqu'un; non priùs absisiam
qudm, je ne cesserai pas avant que.

Absolutè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. parfaitement; Il entièrement.

Absolutio, onis f. absolution, acquit*

tement (d'un accusé); || perfection;

Il exactitude
; || décharge, quittance.

Absolutorium, ii n. remède.
Absolutorius, a, um, qui sert à

l'acquittement.

Absolutus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de absolvo, dé-

gagé, séparé; || parfait, fini, achevé,
complet; Il simple, absolu; || positif,

précis : absoluta verba, mots ex-

primant une action complète; ab'
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solution adjectivum, adjectif qui est

au positif.

Absolve, is, solvi, soluitum, soî-
verc a. délier, détacher : — val-
vas, ouvrir des portes; Il dégager,
affranchir : — promissions accom-
plir une promesse; — domina ca

pignoribus , dégager une maison
d'hypothèques; absolvi tutelâ, être

délivré dune tutelle; || absoudre,
acquitter (un accusé) : — regni sus-

jncione, absoudre du soupçon d as-

pirer au trône; — injuriarum, du
délit d

:

outrage; — de pirœvaricatio-
nc, du crime de prévarication; ||

achever, terminer : paucis absol-
vant, j'achèverai rapidement; te brève
absolvam (Plaut.), je t'expédierai

promptement (je ne te retiendrai pas
longtemps); || expliquer (une énigme).

Absonè adv. d'une manière discor-

dante; || maladroitement.
Absolus, a, uni, discordant, faux;

Il qui ne s'accorde pas : fortunis ab-
sona dicta, des paroles en désaccord
avec la situation; absoni à voce mo-
tus, des gestes en désaccord avec la

voix.

Absorbeo, es, sorbuî, sorptuBtt,
sorbcrc,a. avaler, absorber, englou-
tir; attirer tout entier à soi, entraî-

ner : hune absorbuit œstus qui-
dam gloriœ, le torrent de l'ambition

l'a entraîné. [excepté.!
Absque prép. qui gouv. Tabl. sans; ||J

Abstaîitla,aef. éloignement, distance.

Abs^emius, a, uiai, qui s'abstient de
boire du vin; || sobre, tempérant; H

qui est à jeun.
Absiorgco, es, tersî, tersum, ter-
gere, et

Abstergo, £s, tersi, tersum, ter-
ger© a. essuyer, nettoyer : — sudo-
rem, es.cuyer la sueur ; || effacer, faire

disparaître, enlever, chasser: — do-
lorem, dissiper la douleur;—metûm,
la crainte.

Absterreo, es, ui, £4uibi, ère a.

éloigner par la crainte, écarter, re-

pousser, détourner : — animos vi-

tiis, détourner du vice;— à con-
gressu dlicujus, détourner d'aborder
quelqu'un ;

—

sibi aliquid (Luc.) , s'in-

terdire quelque chose.

Absterriitiss, a, «m part. p. de

absterreo. [tergo.î

Abstcrsl parf. de abstergeo ou de abs-J

ABS
Abstersus, a, um part. p. d&absler'-

geo ou de ab
Abstinax, acis , qui vit d'abstinence.
Absiîneii», ertis (comp. cuisor,

sup. eistissiinits) part. pr. de

i

neo
,
qui s'abstient: — alicujus rci

ou aliquâ re, qui s'interdit quelque
chose; Il réservé , retenu

; || cl

Abstinenter (comp. cntiùs) adv. mo-
dérément, avec réserve, avec retenue.

Abstineiîtia, i© f. désintéressement;

Il modération dans la dépense; Il con-
tinence; il diète; abstinence : vi-

tam abstinentiâ finire (Tac.), se lais-

ser mourir de faim ; || abstention.
Abslisieo, es, tsiiui, ieiitmn, tinrre

a. et n.; a. écarter, retenir, contenir :

—

cupidinem aut marias ab argento
(Cic.) , ne pas convoiter, ne pas prendre
l'argent; — manus d se, ne pas por-
ter les mains sur soi-même (pour se

tuer); H tenir quelqu'un éloigné d'un
héritage, empêcher de se porter héri-

tier; |] n. s'abstenir, se retenir; —
manibus, n'en pas venir aux mains,
ne pas employer la violence ;

— pu-
blico, ne pas sortir de chez soi; — «
v oluptaiibus , s'abstenir de voluptés;
— irarum(Hov .)

,

d'emportements ;
—

ne, quin, quominus, s 'empêcher de;

Il faire diète, jeûner.
Abstiti parf. de absisto. [éloigné."!

Absto, as, stiti, starc n. se tenir

J

Abstorqmeo, es, ère, a. détourner.
Abstractus, a, miïi part. p. de abs-

traho, tiré de, séparé; || abstrait.

Absiraho, is, traxi, tractiam. tra-
here a. arracher, entraîner: — ad
suppliciwn, traîner au supplice; H

détacher, détourner, distraire : senec-

tus à rébus gerendis abstrahit , la

vieillesse éloigne des affaires; — ab
omni sollicitudine, affranchir de tout

souci.

Abstrutïo, is, trusi, trusum, tru-
«îere a. cacher; |] dissimuler:

—

me-
tum, sa crainte. [chette. 1

Abstruse (comp. siùs) adv. en ca-J
Absîrusus, a, um (comp. sior

)

part. p. de abstrudo, caché : —num-
mus, argent caché (enfoui)

; || abs-

trait, obscur.
Abs*uli parf. de aufero.
Absum, es, fui (sans supin), esse

n. être absent, être éloigné: abesse
domo, être hors de chez soi; — pro-
])iùs, être peu éloigné, être à une
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moindre distance ;

— longissime à
?t,'k, être très-loin de la vérité; —
non procvl ab aliquà re, n'être pas

éloigné de faire une chose; à con-

silio fugiendi absum, je suis bien

éloigné de vouloir fuir; nihil mihi
longlus abest crudclitate, rien ne

m'est plus étranger que la cruauté;

Il faire défaut, ne pas secourir, man-
quer: — alicui ou ab aliquo, ne
pas assister, ne pas défendre quel-

qu'un
;

quia hnic abesse poterit

de, que pourra-t-il lui manquer de
;

absit verbo invidia, que ce mot ne
soit pas pris en mauvaise part ; || s'é-

loigner, différer : nv.llà re longiùs
absumus d naturâ ferarum, rien ne
nous élève plus au-dessus des bêtes;

multum ab iis aberat, il leur était

bien inférieur; — d sententiâ alicu-

jus, ne pas être de l'avis de quel-

qu'un; Il être exempt de : —« culpâ,
être sans reproche ; Il ne pas convenir;

Il s'en falloir: haud multum abfuil
quin, peu s

;

en fallut que; tantùm
abest ut, tant s'en faut que; nihil,

non midtùm, paidùm abest quin, il

ne s'en faut de rien, il ne s'en faut

guère, peu s'en faut que.

Absume^o, inïs f. consommation.
Absumo, is, sunipsi, sumptuiu,su-
mère a. consommer, dévorer; Il pro-

diguer, dissiper ; || user : — lempus
dicendo, user le temps à parler; —
ocidos in lacrymas, ses yeux à pleu-

rer; il faire périr: — ferro, veneno,
par le fer, par le poison; absumpti
sumus, c'est fait de nous.

Ahsumpsi parf. de absumo.
A?>s5!ïtîptïo, oiiis f. consommation.
Absumptus , a uiii part. p. de ab-

i. consommé, détruit, dissipé.

Absurde (comp. <ïiùs, sup. dissiiuè)
adv. d'une manière désagréable à l'o-

reille : — canere, chanter faux; ||

sottement, absurdement, d'une ma-
nière déplacée. [absurdité.

-

]

Absurditas, atïs f. discordance; ||J

Absurdus, a, um (comp. dior, sup.
dissisàïus), désagréable à l'oreille;

Il sot, absurde
; Il inconvenant, qui est

hors de propos : — alicui rei, étran-

ger à quelque chose.

Absyntfcium. Y. ABSINTHIUM.
Absyrtîs, Isïîs f. île de l'Adriatique.
Absjikis, à m. Absyrte, frère de Mé-

dée; || fleuve de l'Illyrie.

r ac
Abundans,antis (comp. antior, sup.
antissimus) part. pr. de abundo

,

abondant, plein, avec l'abl., aussi
avec le gén. '.exabundanti, surabon-
damment; I! opulent, riche.

Abuitdantcr (comp. anliûs, sup. an-
tissimè) adv. abondamment, large-
ment, [tude, richesse.!

Abundantia, a; f. abondance, pléni-J
Abundatio. onis f. inondation, dé-
bordement.

Abundè adv. abondamment, pleine-
ment, suffisamment, complètement :— est, il suffit; || avec le gén. : —
commeatûs, assez de provisions.

Abundo, as, avi, atum, arc n.

abonder, être en abondance; Il avoir
en abondance, regorger: — alicujus
rei ou aliquâ re, être bien fourni
de quelque chose

; || être riche : — si

quando cœpero,$\ jamais je deviens
riche; || être surabondant.

Abusio, onis f. catachrèse (fig. de
rhét.)

; || abus, mauvais usage.
Abusive adv. abusivement; || impro*

prement ; Il par manière d acquit.

Abusquè prép. qui gouv. l'abl., de, de-
puis (tel temps, tel lieu).

Abusus, ûs m. abus, mauvais usage;
Il usage des choses fongibles (t. de
droit).

Abusus, a, um part, de abutor, qui
a abusé; il usé entièrement.

Abutendus, a, um part. fut. pass. de
abutor, dont on peut abuser.

Abuto, is, ère n. et

Abutor, eris, usus sum, uti dép.

n. user, se servir, employer; || épuiser

par l'usage, consommer; || abuser,
faire un mauvais emploi.

Abydeni , orum m. pi. les habitants

d'Abydos. [dre)."l

Abydeuus, i m. l'Abydénien (Léan-J
Abjdenus, a, um, d'Abydos.
Abydos et Abydus, i f. Abydos, ville

de Troade.
Abyîa, ai f. Abyla , montagne d'Afri-

que, une des Colonnes d'Hercule.
Ac conj. (qui se place devant une

consonne), et ; || après un adv., un
adj. ou un comp., que : œquè ac, au-
tant que; aliter ac, autrement que;
juxtà ac ,

perindè ac , comme ; Il

par ac, le même que : aliud ac,
autre que; diutiùs ac

,
plus long-

temps que ; Il au commencement d'une
phrase, pour prévenir une objection:
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ac ne forte dicas, et pour qu'on ne
dise pas ; |[ pour annoncer un résumé :

ac de... diximus, ainsi nous avons
parlé de...; Il ac tamen, et cependant.

Acacia, a; f. acacia (arbre).

Acadomia, a; f. Académie, jardin près

d'Athènes ; || Académie, secte philoso-

phique; Il portique d'une maison de

campagne de Cicéron.
Academicus, a, um, de l'école aca-

démique; || Acadcmici, orumm.pl.
les philosophes de l'Académie.

Academus,i m.Académus (Athénien).

Acalanthis, idis f. chardonneret (oi-"l

Acalephe, es f. ortie. [seau).J

Acamas, antis m. Acamas, fils de

Thésée et de Phèdre ; Il promontoire
de Cypre.

Acanthîllis, idis f. asperge sauvage.
Aeanthinus, a, um d'acanthe.
Acanthis et Acanthyllis, idis f.

chardonneret (oiseau).

Acantlius, i m. acanthe (plante)
; H

ville de Macédoine.
Acapnos, on qui est sans fumée

,

mel acapnon, miel recueilli sans en-

fumer la ruche ; ligna acapna , bois

qui brûle sans fumée.
Acarnan, anis m. f. qui est d'Acar-
nanie; \\ Acarnanes m. pi. les Acar-
naniens.

Acarnania, œ f. Acarnanie, contrée

de la Grèce. [acarnanien.l
Acarnanicus, a, um, d Acarnanie,

J

Acastus, i m. Acasfe, fils du roi Pé-
lias, mari d'Astydamie.

Acatalecticus, a,um et Acatalec-
<us,a, um, acatalectique (se dit d'un
vers dont le dernier pied a toutes ses

syllabes).

Acca Lareniia et Laureniia, ae f.

femme du berger Faustulus, nourrice
de Romulus et RémuSc

Aecanto, as, are n. chanter avec.
Accedo, is, cessi, cessum, cedere

n. approcher, aller à:— senatum ou
in senatum, se rendre au sénat; ||

s'approcher, aborder, arriver : — ad
manus, en venir aux mains; — ad
hastam, se présenter comme enché-
risseur dans une vente publique; H

se disposer à, se charger de, entre-
prendre :

— ad rem 2)ublicam,se pré-
senter aux emplois publics; Il échoir,

arriver, survenir : accedit impera-
tori plus sollicitudinis quàm spei
bonœ (Sali.), le général éprouve plus
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d'inquiétude que d'espérance; Il s'ac-

croître , augmenter : accedit febris ,

la fièvre se déclare ;
— luna, la lune

est dans sa période croissante; —
plurimùm pretio , le prix s'accroît

beaucoup ; || accéder , adhérer , se

joindre à: — ad conditiones, accep-
ter des conditions ;

— Othoni, em-
brasser le parti d'Othon; |j se rap-
procher de, avoir du rapport, être

semblable :—Homero (Quint. Rappro-
cher d'Homère; || s'ajouter, venir en
surcroît : accedit quod ou ut, ajoutez

que, de plus.

Acceleratio, onis f. promptitude.
Accelero, as, avi, atum, are a. et

n.; a. hâter, presser; H n. se hâter, se

presser, faire diligence.
Accendo, is, endi, ensum, entière

a. allumer, enflammer : — aras, al-

lumer le feu sur l'autel ; Il éclairer,

rendre brillant
; || enflammer, exciter,

attiser, irriter ; || augmenter, grossir ;

— pretium, augmenter le prix; —
injurias interpretando , envenimer
des injures en les commentant.

Accenseo, es, ui, itum, ère a.

compter avec, ajouter, adjoindre.
Accensus, i m. officier subalterne at-

taché à la personne d'un magistrat,
appariteur

; || soldat attaché au ser-

vice du décurion; || soldat surnumé-
raire.

Accensus, a,umpart. p. ùe accendo,
allumé, échauffé, éclairé, excité.

Accentus, ûs m. accent, ton, intona-

tion; || augmentation, plus haut degré:
— doloris , intensité de la douleur ;— hiemis, le plus fort de l'hiver.

Accepi parf. de accipio.
Acccptilatio, onis" f. acceptilation

(t. de droit), action de porter comme
reçu, de rayer sur ses livres comme
payé, reçu, décharge.

Acceptio, onis f. acceptation, action

de recevoir; H admission, approba-
tios (#'une proposition) ; || acception :

— vecis, sens donné à un mot; —
p>ersonarum, acception de personnes,
égard à la condition.

Accepto, as, avi, are a. recevoir,

accepter, agréer, adopter.
Accepter, oris m. celui qui approuve;

Il dépositaire; il (pour accipiter)
épervier,

Acccptrix, icis f. celle qui reçoit.

Acceptus, a, um (comp. tior, sup.
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tissimus) part. p. de accipio, reçu,

agréé, accepté : codex accepti, re-

gistre de recette; accepto liberare,

donner quittance; ferre acceptum
ou accepto, porter en compte, ins-

crire comme reçu ; acceptum ali-

cui referre, imputer, tenir compte
,

être obligé à quelqu'un; || accueilli,

traité : — malè, benè, mal, bien reçu;

Il appris, entendu; || agréé, agréable,

bienvenu.
Accersn. V. ArCESSO.
Accessi parf. de accedo.
Acccssio, onis f. action d'approcher,

approche; !1 accès (dans une mala-
die); || augmentation, complément,
accroissement, l'objet ajouté, acces-

soire : crescendi accessio (Cic), fa-

culté de s'accroître; 1

II garantie, cau-

tion.

Accessus, us m. approche, arrivée;

Il accès, libre entrée; Il accès, lieu

par où J'on passe.
Accidcns, entis part, pr. de accido ;

Il subst. m. accident.
Accidcntia, se f. accident, événement.
Acciili parf. de
Accido, is, cidi (sans Supin), cide-
re n. tomber : — ad ped.es, se jeter
aux pieds

; || arriver, survenir : ac-
cidit ut, quod, il arrive que; Il arri-

ver; aboutir: — benè, se bien ter-

miner, réussir; || arriver, parvenir:
— ad aures, venir aux oreilles.

Accido, is, cidi, cîsum. cidere a.

couper; || consommer, détruire; Il

abattre, ruiner, exterminer.
Accinctus , a, um part. p. de ac-

eingo. ceint : — ferro, armé d'une
épée ; Il muni, pourvu

; || prêt, disposé.
Accingo,is,cinxi,cinctum,cinge-
re a. ceindre : lateri accingere en-
sem,accingiense, ceindre son épée; ||

armer, munir, pourvoir, préparer :
—

se accingere ou accingi, s'apprêter,
se disposer; accingi ad ultionem,
se préparer à la vengeance

; H n. ac-
cingunt omnes operi (Virg.), tous se
mettent à l'œuvre.

Accino, is, ère n. accompagner en
chantant.

Accinxi parf. de accingo.
Accio, is, ivi et ii, itum, ire a. ap-

peler, faire venir, mander; || ame-
ner, procurer; accire mortem, se
donner la mort.

Accipio, is, cepi, ceptuni, cipere
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a. recevoir, prendre, accepter; Il

percevoir, entendre dire, appren-
dre : quœ sensu accipiuntur, ce qui

est perçu par les sens ; nostram
accipe mentem (Virg.), apprends
notre pensée ; sicuti ego accepi

,

comme je lai ouï dire; || com-
prendre , concevoir, saisir, enten-
dre; || admettre, approuver : — in
bonam partem ,

prendre en bon-
ne part ; — rogationem , accep-
ter une proposition ; accipio , je

l'admets, j'y consens; Il admettre,
accueillir, recevoir: — aliquem hos-

pitiO) donner à quelqu'un l'hospita-

lité; — in civitatem, donner droit

de cité; Il se charger de, entreprendre :

—imperium, prendre possession d'un

commandement; — causant, se char-

ger d'une cause; || souffrir, suppor-

ter : — injuriam, recevoir une in-

jure; — cladem, essuyer une dé-

faite, [con; || voleur.l

Accipiter, itris m. épervier, fau-J

Accîsus, a, um part. p. de accido^
coupé : accisis crinibus, les che-

veux coupés ; || consommé : accisis

dapibus, les mets consommés; || rui-

né : accisœ copiœ, troupes exter-

minées; accisce res, position déses-

pérée.

Accitus, ùs m. appel, convocation.
Accitus, a, um». part. p. de accio.
Accivi parf. de accio.
Acclamatio, onis f. acclamation,

cri d'approbation, cri de joie (poussé

par plusieurs personnes); |l cri d'im-

probation, clameur, huée; Il épipho-

nème (t. de rhét.).

Acclamo, as, avi, atum, are n.

crier; || pousser des cris d'approba-

tion, de joie : — alicui, en l'hon-

neur de quelqu'un ; || pousser des

clameurs, des huées: — alicui, con-

tre quelqu'un; || a. proclamer, décla-

rer hautement : cunctis servatorem
acclamantibus (Liv.) , tous le procla-

mant leur sauveur.
Acclinatus, a, um part. p. de ac-

clino : castra acclinata colîi, camp
adossé à la colline.

Acclinis, e appuyé, adossé; Il enclin,

porté.

Acclino, as, avi, atum, are a. ap-

puyer, adosser; !| faire pencher: —
latus, se coucher; || se acclinare,

incliner, pencher; — se ad causant
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senatûs, pencher vers le parti du
sénat.

Acelivis, o et Acclivus, a, um,
montant, qui va on monfant.

Acciivitas, atis f. montéo , élévation.

Accola, hj m. habitant, qui demeure
près d'un lieu

; || voisin.

Accoîo, is, colui, cultuam, colère
a. habiter près de ; Il être situé le long
de : accoli oppidis, être bordé de
villes (en pari, d'un fleuve).

Accoinsnodatè (comp. tiùs, SUp.
tïssîmè) adv. d'une manière ap-

propriée, conforme.
Accommodait», omis f. action d'ap-

proprier, d'ajuster; || conformité; Il

esprit d'accommodement, complai-
sance.

Accomiuodatiis, a, nm (comp. tsor,
sup. tissiraus) part. p. de accom-
modo, rapproché de, joint à; || ap-

proprié, conforme, apte à, fait pour.

Accummodo , as , a-vi , atum ,

are a. approprier, adapter, propor-
tionner : lateri accommodât ensem
(Virg.), il ceint son épée; || confor-

mer, assortir, accommoder : — ora-
tionem ad communem opinionem,
accommoder son discours à l'opinion

générale; Il appliquer, employer: —
operam sludiis , s'appliquer à une
étude; Il se—, se régler sur, se prêter

à; H donner des commodités, accor-

der : — tempus orandœ litis, donner
le temps de se défendre;-— actionem
alicui, autoriser quelqu'un à plaider;
— alicui de habitatione, donner des
facilités à quelqu'un pour son loge-

ment ;
— mentem legis, interpréter

favorablement la loi.

Accoimmodus, a, um, convenable
,

propre à.

Acccagcro, is, essi , csium, erere
a. entasser, accumuler.

Accorporo, as, are a. incorporer,
joindre.

Accredo, is, crcdàcli, credituan,
credere a. croire, admettre.

Accresco, îs, crevi, crelum, cres-
cci-e n. croître, s'accroître, augmen-
ter, grossir

; H s'ajouter, survenir, ar-

river en surcroît : jus accrescendi,
le droit d'accession, d'accroissement.

Acerelio, onis f. augmentation, ac-

croissement.
Acerelus, a, mm part. p.. de ac-

crcscO) augmenté, accru; || dense.

Accrcvi parf. de accresco.
Accubitalia, ium n. pi. (slmqula)

couvertures et coussins des lits de
table.

Accubitio, onis f. position de celui qui
est couché (surtout, sur un lit de
table), action d'être à table.

Accubitorius, a, um , qui sert pour
se coucher à table.

Accubitum, i n. lit de table.

Accstfaiius, ûs m. V. ACCURITJO.
Accubo, as, cubui, cubitum, eu-
barc n. être couché auprès, être

adossé à, être adjacent; il être à ta-

ble, se mettre à table. [ôo.l
Accubui parf. de accubo et de accum-j
Acctabiaô adv. dans la posture d'une

personne couchée.
Accudo, is, ère a. forger en sus

(de l'argent), ajouter.
Accutinbo, is, cubui, cubitum,
cumbere n. se coucher, s'étendre,

être couché; H se mettre à table.

Accumulatè (sup. tissimè) adv. lar-

gement, magnifiquement, abondam-
ment.

Aceumulatio, onis f. amoncelle-
ment (de terre autour du pied des

arbres), rechaussement. [accumule. "1

Accumulator, oris m. celui quij
Accumulatus , a, um part. p. de
Accumulo, as, avi, atum, are a.

accumuler, entasser, amonceler, amas-
ser : — cœdem cœdi, entasser meur-
tre sur meurtre ;

— radices , re-

chausser des racines; Il
augmenter,

grossir, combler; — curas, augmen-
ter les soucis.

Accuratè (comp. tiùs, sup. tissiniè)

adv. soigneusement, avec soin, exac-

tement.
Accuratio, onis f. soin, exactitude.

Accuratus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de accuro, soi-

gné, préparé avec soin, fait avec
exactitude.

Accuro, as, avi, atum, arc a. soi-

gner, s'occuper avec soin de, donner
ses soins à.

Accurro, is, curri, eursum, cur-
rere n. accourir, courir vers : ac-

curritur, on accourt; || s'offrir, se

présenter soudain.
Accursus, ûs m. action d'accourir.

Accusabilis, is, e, accusable, blâ-

mable.
Accusatio,onis f. accusation, plainte
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portéo devant un tribunal : accu-
satîonem instruere a!que compa-

rare, préparer une accusation; —
instituere, capessere, l'intenter; oc-

cusaiione desistere, y renoncer; Il

discours écrit de l'accusateur.

Accusativns, a, us» : — casus
t

l 'ac-

cusatif (t. de gramm.) ; açcusaliva
prœpositio, préposition qui gouverne
l'accusatif.

Accusator, oris m. accusateur; H dé-

lateur, dénonciateur.
Accusaiorïè adv. en accusateur.

Accnsatorius, a, um, d 'accusateur,

appartenant à l'accusation.

Acotîsalrix, icïs f. accusatrice.

Accasatus, a, um part. p. de (IC-

iccusé, blâmé.
Accusai», as, are a. accuser, s'en

prendre à.

Accuso, as, avî, atnra, are a. ac-

cuser, blâmer, censurer, reprocher;

il citer devant les tribunaux
; || accu-

ser en justice : — de vi3
accuser de

violence; — ambitûs, de brigue; —
co.pile , intenter une accusation ca-

pitale; — eerto crimine, accuser
d'un crime certain.

Acenteî.T, onim n. pi. cristaux purs,
sans défaut.

Acco, es, ui, ero n. aigrir, devenir
aigre; || répugner. -

Acer, ei-Ès n. érable (arbre).

Acer, acris, acre (comp. acrior,
sup. acerrimus), acre, vif, fort,

éclatant
,

pénétrant : acer odor
,

odeur forte; acris sitis , soif ar-

dente
; H vif, pénétrant : acres ocirfi,

yeux perçants; acris memoria, mé-
moire vive; Il vif, animé, ardent,
brave, zélé, diligent; Il irascible,

fougueux, emporté; il violent, cruel:
— siipjjlicium, supplice cruel ; acer-
rimum bellum

,
guerre implaca-

ble.

Acerbe (comp. iùs, sup. isssmè)
adv. d'une manière vive, cruelle, ri-

goureusement , durement , amère-
ment.

Acerhitas, atis f. âpreté , âcrelé,

verdeur, amertume; || aigreur, du-

reté, rudesse, colère , mauvaise hu-
meur; Il calamité, affliction, deuil.

Aeerfoo, as, avï, atutn, are a. ren-

dre amer; H aigrir, envenimer (une
blessure), aggraver (un reproche).

Accrbum, i n. amertume.
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ArcrbiiSj a, um (comp. bior, sur.

bissimus) acerbe, âpre, amer; Il

vert, qui n'est pas mûr, prématuré;
Il aigre, aigu, perçant, criard; ||

dur, cruel, rigide : acerba tuens
,

regardant d'un air farouche; acer-
bissimus hosîis, ennemi implacable;

Il dur, triste, fâcheux, douloureux.
Accrnus, a, ursi, d'érable.

Aces'osiss, a, um, mêlé de paille
;

acerosum lutum, torchis; — far,
farine pleine de son.

Acers-a, œ f. cassolette à encens; || pe-

tit autel à brûler de l'encens.

Acerrœ, arum f. pi. Acerres, ville

de Campanic. [d'Acerres.l

Accrranî, orum m. pi. habitants]

Aceî'riîîiè sup. de acriter.

Accrrïnius, a, um sup. de CLCer.

Acci'seconîcs, œ m. jeune garçrn

(dont la chevelure n'a pas été coupécj.

Accrus, a, um, sans cire.

Acewalis, c, mis en tas.

Aceirvaiim adv. en monceau, par tas;

Il en gros. [tassement.!
Acervaîso,oni§ f. accumulation, cn-J
Acervaius, a, um part. p. de
Accrvo, as, avî, aium,are a. amon-

celer, accumuler, entasser.

âcervus, i m. tas, amas, monceau; ||

excès, surcharge; H sorite (t. de logi-

que).

Accsco, ss, ei-c n. devenir aigre, s ai-

grir; || se gâter, se corrompre, se

vicier.

Accsia, ai f. ville de Sicile (appelée

plus tard Ségeste).
Aeestiei, orum et Acesteuses, îum

m. pi. habitants d'Acesta. [d'Acesta.l

Acestes, se m. Accstes, fondateur]
Aceiabulum, £ n. vase à mettre lo

vinaigre, vinaigrier ; Il mesure de la

contenance d'un quart d'hémine ; Il

gobelet d'escamoteur; il
cotyle, con-

cavité dans laquelle s'emboîtent les

os •
|| calice (des fleurs)

; || suçoir du
.polype.

Aceiau'ïa, orum n. légumes qui se

mangent à l'huile et au vinaigre,

salade.

Acdum, i ri. vinaigre; Il sel, plai-

santerie, esprit mordant.
Achœstienes, is m. Achémènes, pre-

mier roi de Perse.
Acbannenius, a, «m, de Perse.
Acha?us, a, um, achéen, d'Achaïe. -—

Achœi, orum m. pi. les Grecs.
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Achaïa, se f, Achaïe (partie septen-

trionale du Péloponèse)
; || Grèce.

Acliaïas, adis f. Grecque.
Achaïcus, a, uni, grec; achaïfjue.

Achats, iilîs f. Grecque.
Achaïus, a, um. V. ACHAÏCUS.
Acharna?, arum f. pi. bourg de l'At-

tique.

Acharnanus, a, um, d'Aeharnae.
Achates, as m. Achate, compagnon

d'Enée.
Achates, se m. f. agate, pierre pré-

cieuse.

Achcloïas, adis et Achelois, idis,

fille d'Achélous; Il Acheloïdcs , les

sirènes. [d'Epire."]

Achclous, i m. Achéloiïs, lleu\ej

Achcron, ontis m. et Acheruns,
untis f. Achéron, fleuve d'Epire;

Il fleuve des enfers; Il les enfers.

Acheronticus, Achcronteus, Ache-
rusius, a, um, de TAchéron.

Achcrusia, se f, lac de i'Epire où
l'Achéron prend sa source: Il lac de
Gampanie; || caverne de Bithynie.

Achillea, se et Achilleis , cidis,
Achilleos, i f. mille-feuille (plante).

Achillcs, i» OU fi, OU i, ace. em OU
ea m. Achille.

Achilleus, a, um, d Achille; Il de
héros, héroïque ; Il tragique.

Achiilidcs, se m. le fils d'Achille (Pyr-
rhus).

Achàvus, a, um, grec; || Achivi,
omm m. pi. les Grecs.

Acia, a? f. aiguillée de fil.

Acicula, se f. épingle à cheveux.
Acidalius, a, um, d Acidalie (fontaine

de Béotie); Acidaliamater,Vénus.
Acidulus, a, um, un peu aigre, un

peu acide, aigrelet.

Acidus, a, um (comp. dior, sup. «lis-

siinus), aigre, acide;
|| piquant,

mordant; || âpre, désagréable, fâ-

cheux.
Acies, ici f. pointe, tranchant, fil (d'une

épée, d'une faux, dune lance); || pé-
nétration, éclat, vivacité (du regard,
de l'esprit); || force de l'attention, de
la volonté; || prunelle ou pupille de
de l'œil, œil; || front de bataille,

ordre ou ligne de bataille, rang, ligne

de soldats : prima acies
,

premier
rang; dextra acies, aile droite; duœ
acies, deux armées; instruereaciem,
ranger en bataille; Il bataille, com-
bat ; in acie Pharsalicâ, dans la ba-

taille de Pharsale ; descendere in
aciem, engager le combat.

Acinaces, is m. cimeterre; poignard
court et droit.

Acinarius, a, um, relatif au raisin.

Acinaticius, a, um, de raisin.

Acinosus, a, um, qui a beaucoup de
grains.

Acinum, i n. et Acinus, i m. baie,
grain, grain de raisin.

Acipenscr, cris et Acipensis, is m.
esturgeon (poisson de mer); || le ster-

let (selon Cuvier).
Aclis, idis ou Aclys, ydis f. bâton

gros et court armé de pointes et at-

taché à une courroie.
Acmoncnsis, e, dAcmoni , ville de

la grande Phrygie.
Acna, se et Acnua, uœ f. mesure

darpentage de cent vingt pieds carrés.

Acrcnonoetus , i m. qui n'a pas le

sens commun. [neuse).l
Aconitum, i n. aconit (plante véné-J
Acor, oris m. aigreur, acidité, saveur

aigre
; || amertume, contrariété.

Acquiesce*, escis, evi, etum, escere
n. se reposer près de, s'arrêter à,
cesser; || mourir, reposer (dans la

mort); || trouver le repos, se plaire

dans , être content, être soulagé, res-

pirer; || consentir, acquiescer.
Acquieturus , a, um part. fut. de

acquiesco.
Acquiro, is, quisivi, quisitum,qui-
rerc a. acquérir, gagner :— ad (idem,
ajouter à son crédit; || procurer, ob-
tenir: — moram, gagner du temps.

Acquisitio, onis f. acquisition, action

d'acquérir; || augmentation, accroisse-

ment, [quiro.l
Acquisitus , a, um part, p de ac-\
Acraeus, a, um, qui se trouve sur les

hauteurs ( épith. de Jupiter et de
Junon).

Acragantinus,a, uni, d'Agrigente; H

subst. m. l'Agrigentin (Empédocle).
Acragas, antis m. Agrigente, ville

de Sicile.

Acratophorum, i n. vaisseau pour
servir sur la table le vin pur.

Acre neut. de acer, pris adverb. avec
ardeur; Il avec aigreur.

Acriculus, a, um, un peu acre, vif,

mordant ; || grondeur, morose.
Acrimonia, ai f. acidité, âcreté, ai-

greur ; || vivacité, pénétration ; éner-

gie, véhémence; dureté.

1



ACT
Acrior comp. de acer.

Aoris. V. Acer.
Acrisione, es et Acrisioneis, idis

f. fille d'Acrisius (Danaé).

Acrisioncus, a, uni, d'Acrisius, de

Danaé, d'Argos, dArdée.
Acrisioniades, aMn. petis-fils d'Acri-

sius (Persée).

Acrisius, ii m. Acrisius, roi d'Argos,

père de Danaé. [énergie. 1

Acritas, atis f. âcreté; Il vivacité,]

Acriter (comp. acriùs, sup. acerri-
mè)adv.vivement, fortement; || ardem-
ment, résolument ; || rigoureusement,
durement, sévèrement, cruellement.

Acritudo, inis f. âcreté, amertume;
Il vivacité, énergie.

Acriùs comp. do acriter.

Acroama, a<is n. musique, concert

,

Il musicien, bouffon.

Acroasis , is f. auditoire , réunion
d auditeurs, || exposition savante,
dissertation.

Acroaticus, a, uin, qui se lit devant
un auditoire : — libri, livres ésotéri-

ques.
Acroceraunia, iorum n. pi. les

monts Acrocérauniens (en Epire).

Acrocorinthos et Acroeorinthus, i

f. lAcrocorinthe (citadelle de Co-
rinthe).

Acropodium, ii n. socle, piédestal.

Acrotcria,orum n. pi. piédestaux pla-

cés aux extrémités ou aux angles d'un

fronton pour supporter des statues.

Aeta, se f. côte, rivage; Il plage, baie.

Acta, oiuio n. pi. actions, faits; ||

hauts faits, exploits ; l| actes officiels,

actes publics :
— pubhca, urbana,

registres publics; — diurna^ jour-

nal ;
— forensia, procès.

Actieon, onis m. Actéon, petit-fils de
Cadmus, métamorphosé en cerf.

Aetieus, a, um, de lAttique.
Acte, es f. ancien nom de lAttique.
A-'ilucus, a uni, d'Actium.
Aciias, adis f. Athénienne.
Actio, onis f. action de pousser, de

mettre en mouvement ; || acte, action :

~ corporis > l'action du corps; —
vitœ, la vie active; — gratiarum,
action de grâces; || affaire, négocia-

tion ; || (t. de droit) droit de poursui-

vre en justice; procès, procédure, for-

mes judiciaires : actionem intendere,
idsiituere^ intenter une accusation;
— dewe, accorder le droit de pour-

(3 ACT
suivre; — habere, être autorisé à pour-
suivre; || plaidoyer, discours (de l'ac-

cusateur)
; || action ( oratoire ) ,

jeu
(d'un acteur).

Actito, as, avi (sans supin), are a.

plaider souvent; || jouer souvent (un
rôle).

Actium, ii n. Actium, ville et pro-
montoire d Acarnanie, célèbre par la

•victoire d'Octave.
Actiuncu'.a, a? f. petit plaidoyer.
Aetivus, a, uin, agissant, pratique

;

Il actif (t. de gramm.).
Actor, oris m. celui qui pousse, qui
met en mouvement : — pecoris, pâ-

tre ; — habenœ, frondeur ; || celui qui
intente un procès, demandeur, avo-
cat; || acteur:

—

secundarum par-
/ù/m, acteur jouant les seconds rôles;

Il gérant, administrateur, intendant.
Actor, oris m. père de Ménèce et

grand 'père de Patrocle. [(Patrocle).l

Actorides , se m. petit-fils dActorJ
Actrix, icîs f. celle qui intente un

procès
; || intendante. [couvert."]

Actuariolum, i n. petit navire dé-J
Actuarius, ii m. sténographe; Il scribe,

secrétaire.

Actuarius, a, um, facile à pousser,
léger, vite : actuariel navis ou ac-
tuariat bâtiment léger.

Actuosè adv. avec énergie, avec vé-
hémence.

Actuosus, a, um (comp. sior), actif,

agissant; || véhément, passionné.
Actus, ûs m. impulsion, action de

pousser, de faire marcher devant soi

(un troupeau) , mouvement, élan; ||

droit de faire passer sur une propriété
des bestiaux, des charrettes; || acte,

action, fait ; Il acte (d'une pièce de
théâtre); || action (oratoire ou scèni-

que); || gestion, administration, fonc-

tion : actûs sui rationem reddere,
rendre compte de sa gestion ;|| expé-
dition; — rerum, des affaires (ju-

diciaires), procédure
; || acte (mesu-

re géodésique); — minirnus
,
pièce

de terre de 120 pieds de long sur 4 de
large; — quadratus, de 120 pieds
carrés ;

— duplicatus, double du pré-
cédent.

Actus, a, um part. p. de ago, poussé,
conduit; || poursuivi, forcé; || fait ac-
compli : actum est, c'en en fait; ||

passé, terminé.
Actutùm adv. bientôt, promptement.



AD 314 ADA
Acuarius, il m. fabricant d'aiguilles

ou celui qui coud avec l'aiguille.

A.cui dat, s. do acus.
Aciii parf. de aceo et de acuo.
Aculeatua, a, uni, armé d'un aiguil-

lon nu (Je pointes; il épineux; || d'ai-

guillon : — ictus\ piqûre d'aiguillon ;

Il piquant; || subtil.

Aculcus, i m. aiguillon, pointe, dard
(des abeilles), piquant; || trait bril-

lant ; || trait satirique.

Aeiimen, 'inis n. pointe (d'un jave-

lot, d
:

un stylet à écrire), aiguillon,

dard; || le plus haut degré, apogée
; Il

pénétration (d'esprit), subtilité, fi-

nesse, [guiser.l

Acmiiiinaritis, a, uni, qui sert à ai-

J

Acuminatus, a ton part. p. de CtCXl-

mino, aiguisé; Il pointu, aigu.

Acumino, as, are a. rendre pointu,

aiguiser.

Acuo, uis, 12 i, lit s; m, uere a. ren-

dre aigu, pointu, aiguiser, affiler; ||

au fig. aiguiser, rendre plus vif, plus

délié (l'esprit, la langue) : — se ad
aliquid, s'exercer à quelque chose;

Il aiguillonner, stimuler, exciter; ||

accentuer, prononcer avec l'accent

aigu (t. de gramm.). [balle.

1

Acus, cris n. paille du grain de blé,J
Acus, i m. aiguille (poisson de mer).
Acus, ùs m. aiguille (à broder); ||

aiguille, épingle de tête : aeu tan-

gère, mettre le doigt dessus, deviner
quelque chose.

Acutaiis, is, e, terminé en pointe.

Acutè (comp. tïùs, sup. tïssimè)
adv. d'une manière aiguë, perçante;

I! finement, spirituellement, délicate-

ment.
Acutulus, a, um, un peu fin, subtil.

Acutûm adv. V. Acutè.
Aeisêus, a, um (comp. iior, sup. tis-

siesaus) part. p. de acuo, aiguisé,

affilé
; || aigu, pointu

; H vif, aigu, per-

çant, pénétrant, qui agit vivement
sur les sens; || aigu, vif, violent :

—
morbus^une maladie aiguë ; || vif, pé-

nétrant, fin, subtil (en pari, de l'esprit

ou des sens)
; || dangereux , critique

;

Il exact, précis (en pari, du discours).

Ad, prép. qui gouv. l'ace, vers, chez

(avec mouvement) : ad Genevamper-
venire, arrivera Genève ; scribere ad
palrcm, écrire à son père ; ire ad ali-

queni) aller chez quelqu'un; H vers,

du côté de (sans mouvement) ipugna

ad Cannas, bataille do Canner; a<l

hiriiin.u gauche; <nivrc <al tlhiam,
chanter au son de la flûte; || vers

(pour indiquer approximativement le

i nui , vers le soir
;

Il à, dans (pour marquer un temps pi é-

cis) : ad diem constitutam , au jour
fixé; ml dzem.au terme, à l'échéance;

Il jusqu'à : ad hoc tempus ,
jusqu'à

cette époque; ad multam noctem,
jusque bien avant dans la nuit; om-
nés ad unwn , tous jusqu'au der-

nier; ad assem pevdere, perdre jus-

qu'au dernier sou; || environ, presque :

ad hominum millia decem, environ
dix mille hommes; || pour, à: natus
ad agendum^ né pour agir ; aptus ad
dicendum, habile à parler; miles ad
naves, soldat de marine ; Il selon, d'a-

près, conformément ; ad istorum
normam, suivant leur règle ; ad hune
modum, de cette manière ; ad exem-
plum alicujv.s, à i'exer;,ple de quel-

qu'un; || en comparaison de : nihil
ad Pcrsiwn, ce n'e^t rien auprès de
Perse; Il ad cxlremum, enfin, tout à

fait; || ad verbum, mot pour mot, lit-

téralement; || ad summam, en som-
me, bref; || ad prœsens

,
pour le mo-

ment; || ad zrf, en outre.

Adactio, onis f. contrainte :
— juris-

jurandi, obligation imposée de prê-

ter serment.
Adactus, jis m. action d'appliquer,

atteinte : — dentis, morsure.
Adactus, a, um part. p. de adigo,

poussé, enfoncé : vuïhus longe adac-
tunï, blessure profonde; Il obligé,

soumis.
Atïœquatio, «mis f. action d

:

égaler,

d'égaliser. [adœ'jiw.l
Adœquatus, a, um part. p. de J
Adaequè adv. de même , également,

autant, aussi.

Adœquo, as, avi, atum, are a. éga-
ler, égaliser, mettre au niveau de;
adœquare solo, raser (une ville);

Il égaler, atteindre , comparer
; |l n. être

égal, se partager également.
Adeeraiîo, onis f. évaluation en ar-

gent, estimation.

Adacro, as, are a. évaluer en argent,
taxer; Il supputer, calculer.

Adicstuo, as, are n. se gonfler contre
(en pari, des eaux).

Adaggevaius, a, um part. p. de
Adaggero, as, are a, amonceler, en-
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tasser, accumuler :— terrain^ de la

terre.

Adagio, onis f. et Adagiuni, ii r.

.

ada?e, maxime, sentence, [tacher à."j

Ailullîijo, as, avi, aium, are a. at-J

Adamand'us, a, uma.dur comme le

fer ou l'acier; || insensible.

Adamantiuus, a, uni, V. ADA.M AN-
TELS.

Adainas , antis m. fer, acier
; || toute

chose très-dure
; || caractère inflexi-

ble ; Il diamant.
Adamator, oris m. amant.
Adamatus, a, um part. p. de adamo.
Adamhuio, as, avi, arum, arc n.

marcher vers ou auprès.
Adameiion, i n. jusquiame (plante).

Adamo, as, avi, atum, are a. com-
mencer à aimer, s'éprendre; H aimer
passionnément.

Adamussim. V. AMUSSIS.
Adapcrio, is, erui, ertum, erirea.

ouvrir ; || découvrir
; || révéler, mani-

fester, [vrir.l

Adapertilis, is, e, qu'on peut ou-J
Adapertio, onis f. action de décou-

vrir; || explication; || ouverture.
Adapertus, a, um part. p. de ada-
perio: adapertafides, bonne foi évi-

dente.

Adaptatifs, a, «ni part. p. de
Adapto, as, are a. adapter, ajuster,

approprier.
Adaqao, as, are a. abreuver^ faire

boire (les animaux) ; || arroser.

Adaquor, aris , ari dép. n. faire

provision d'eau.

Adarca , ai et Adarce, es f. écume
qui s'attache aux roseaux.

Adarco, es, ui, ère et

Adaresco, escis » escere n. sécher,

devenir sec. [croître. "T

Adaucto, as, are a. augmenter, ac-J

Adauctus, ûs m. augmentation, ac-

croissement, progrès.
Adauctus, a, um part. p. de
Adaugeu, es, auxi, auctum,au-
gere a. augmenter, agrandir, ac-

croître, [mencer à croître, grandir.!
Adaugcsco, escis, escere n. com-J
Adavia, œf. aïeule au quatrième degré.
Adavunculus, i m. oncle au qua-

trième degré. [gré."1

Adavus, i m. aïeul au quatrième de-J
Adaxint pour Adigant.
Adbibo, is, ère a. boire, absorber;

||

écouter avidement, se pénétrer.

Adbîto, is, ère n. aller, approcher.
Adblandior, iris, iri dép. n. capter

par des flatteries. [ment.l
Adblatero, as, are n. débiter vive-J
A'U;. V. ACG.
Addax, acis f. chevreuil d'Afrique à

cornes recourbées.
Addccet impers, il sied, il convient.
Addenseo, es, ère et

Addenso, as, are a. condenser,
épaissir, || resserrer : — acics, les

rangs.

Addico, is, xi, cium, cere a. dire

nommer : — judicem, nommer un
juge; || adjuger (une personne ou des
biens à un créancier) ; || adjuger (un
objet en vente à l'acquéreur, au plus
fort enchérisseur); || vendre : — inpii-
blicum, adjuger au fisc, confisquer;

Il livrer, vouer, dévouer, consacrer;

Il donner des signes favorables : aves
addixerunt, les augures furent favo-

rables.

Addictio, onis f. adjudication, action
d'adjuger; Il désignation: — jadicis,
déjuge. [vente. ~|

Addictor, oris m. celui qui met enj
Addictus, a, um part. p. de addico^

adjugé (en parlant d'un débiteur in-

solvable livré à son créancier: addi-
ctuni ducere, emmener en esclavage;

Il vendu; || condamné, voué, dévoué;

Il consacré; Il obligé; || désigné (en
pari, d'un juge).

Addidi parf. de addo.
Addisco, is, dîdici, discere a. ap-

prendre quelque chose de plus; I! en-
tendre dire.

Additamentum, i n. addition, aug-
mentation; || surcroît; || accessoire.

Additicius et Addititius, a, um,
additionnel, complémentaire.

Additio, onis f. addition, action d'a-

jouter; || emploi.
Additus, a, um part. p. de addo,
Addivinans, antis, qui devine.
Addixi parf. de addico.
Addo, is, didi , ditum, dere 3.

ajouter, joindre, mettre auprès, adap-
ter

; Il appliquer, donner;

—

animos,
donner du courage ;

— calcar, don-
ner de l'éperon; H ajouter, aug-
menter: adde quôd , ajoutez que.

Addoceo, ces, cui, ctum, cere a.

enseigner (en sus de ce qui a déjà
été appris).

Addor»iio,is,iren.V. AûDORMISCO.
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Adilormisco, is, ère n. s'endormir.
A«lilua,u !. l'Adda (affluent du Pô).
Adduhitatio, unis f. dubitation (fig.

de rhét.).

Addubitatus, a, um part. p. de
Addubito, as» avi, atum, arc n

.

incliner à douter, douter un peu; ||

hésiter, Être incertain.

Adduco, is, duxi, ductum, du-
cerc a. amener, conduire: — inju-
diction, faire comparaître en jus-

tice; || tirer, rapprocher, contracter :

— arcwn, tendre un arc ;
— fron-

tem, plisser le front
; || amener à :

—
ad desperatïonem, réduire au dé-

sespoir; — ad nequitiam , entraîner

au mal ; Il amener, causer.

Adduetiùs adv. avec plus d'effort,

d'une manière plus tendue; Il plus

sévèrement.
Adductus, a» um part. p. de addu-

co, amené ; Il tiré, tendu , contracté :

— vultus, figure refrognée; Il grave
,

sérieux, sévère.

Adduxi parf. de adduco.
Adedo, is, t'fti , esum, edero a.

commencer à manger, manger en par-

tie, entamer, ronger; || miner, user,"]

Adegi parf. de adigo. [consumer.j
Adciphis, idis f. espèce de dattier.

Adcmi parf. de adimo.
Adeniptio ou Ademtio, unis f. ac-

tion d'enlever.

Ademptor, oris m. celui qui enlève.
Ademptus, a, um part. p. de adi-
mo, enlevé; || mort.

Adeo, is, ii ou ivi, itum, ire n.

et a. aller vers: — in jus ad prœto-
rem, comparaître en justice devant
le préteur; || aller trouver, visiter,

aborder, parcourir, s'adresser à , Il

aborder (en ennemi), attaquer; ||

aborder (une affaire) , entreprendre,
tenter, s'exposer à: — ad rem pu-
blicam, entrer dans les affaires pu-
bliques; — ad vitœ periculum, af-

fronter la mort.
Adeô adv. jusque-là, jusqu'à ce point;

Il aussi longtemps: — quoad, dùm,
usque . donec

,
jusqu'à ce que; Il

tant, tellement, à tel point : adeô
non, tant il s'en faut que, loin de, si

peu ; || non adeô, pas tout à fait,

peu; || atque adeô, et même, bien

plus; il pour, afin que : ego adeô,
me adeo, pour moi

,
quant à moi ; I!

précisément, surtout.

Adeps, {pis m. et f. graisse ; || em-
bonpoint; || nature grasse (d'uu ter-

rain); || enflure (d'un discours).

Adcptio, onis f. acquisition.
Adoptas, us m. acquisition.
Adeptus, a, um part, de adipis-

COr
t
qui a acquis; || qui a été acquis.

Adequito, as, avi, atum, are n.

aller à cheval vers; accompagner à

cheval.

Adcram imp, de adsum.
Adero fut. de adsum.
Adcrro, as, are n. arriver en errant,

errer autour. [adsum.l
Adcs 2c pers. indic. pr. et impér. dej
Adcsdum (ades dùm), viens donc.
Adosse iuf. pr. de adsum.
Adcst 3° pers. ind. pr. de adsum.
Adcsurîo, i, ivi, et ii, ire n. avoir

faim de quelque chose, devenir affamé.
Adcsus, a, um part. p. de adedo, con-
sommmé, usé, ruiné.

Adcundus, a, uni part. fut. pass. de
adeo. [en outre."]

Adexpeio, is, ère a. désirer de plus, J
Adf. V. Aff.
Adflco, es, ère n. pleurer à, plcurc-r

avec.
Adflormido, as, are n. trembler à.

Adfui parf. de adsum.
Adg. V. Agg.
Adhœreo, es, hœsi, hœsum, hœre-
re n. être adhérent, être attaché, s'at-

tacher; || toucher à, être voisin, con-
tigu

; || s'appliquer, persister.

Adliartseo, is, liwsi, ha-suiu, hae-
rescere n. devenir adhérent, s'atta-

cher; || s'accorder, convenir; il rester,

s'arrêter, hésiter,

Adhwsè adv. en hésitant.

Adhaesi parf. de adhœreo et àeadhœ-
resco.

Adhœsio et Adhajsitatio f, adhé-
rence.

Adhasus, ùs m. adhérence.
Adhalo, as, are a, toucher de son

haleine.

Adherbal, alis m. Adherbaî , fils de
Micipsa.

Adhibeo, es, ui, itum, ère a. appli-
quer, approcher, ajouter: — manus
ad vulnus, panser une blessure; —
calcaria alicui, éperonner quelqu'un;

Il faire approcher, appeler, produire,
convoquer: — medicum, faire venir
le médecin; — testem, produire un
témoin ;

— in comMum, ad consi-
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lium, consulter; — in conviviwn
ou epulis, convier à un repas

; || em-
ployer, appliquer: — aîiquem, em-
ployer quelqu'un ;

— tempus et dili-

geritïam ad aliqitid , donner du
temps et du soin à quelque chose ;

—
sœvitiam in aliquem, user de ri-

gueur contre quelqu'un ;
— modum

vitio, mettre des bornes au vice; Il

traiter, conduire : sic se adhibere,
se conduire de telle sorte.

Acihiîjïîio, onis f. emploi ; Il admis-
sion. [adhibeo.~\

Adhibitus, a, um part. p. dej
Adhibui parf. de adhibeo.
Adhinnio, îs, ivîet ii, ire n. hennir

à; Il pousser des cris de joie.

Adhortanu'ii, inîs n. et

Adhortatio, onis f. exhortation.
Adîioa-tator, oris m. celui qui

exhorte.

Adhortatus, ûs m. exhortation.
Adhortatus, a, um part, de adllOV-

tor, qui a exhorté.

Adhortor, aris, a tus sut», ari
dép. a. exhorter, encourager, engager.

Adhuc adv. jusqu'ici, jusqu'à présent,

encore : quod adhuc semper la-

cui, ce que j'ai toujours tu jusqu'au-

jourd'hui
; || de plus, en outre : imam

rem adhuc adjiciam, j'ajouterai en-
core une chose.

Adi impér. de adeo.
Adiabena, su et Adiabène, es f.

Adiabène, province de l'Assyrie (auj.

Botan).
Adiabcnicus et Ailiabenus, a, um,

do l 'Adiabène.
Adiantum, i n. capillaire (plante).

Adieus, cuutis part. pr. de adeo.
Adigo, is, egî, actum , igere a.

pousser vers, faire approcher, faire

entrer; || amener par force, con-
traindre, obliger, réduire : — ad jus-
jurandum

,
jusjurandum, jureju-

rando, faire prêter serment; Il pré-

cipiter, lancer, enfoncer : — sibifer-
rum per pectus , se plonger le ferl

Adii parf. de adeo. [dans le sein.J
Adîmo, is, emi, emptum, imere a.

enlever, ôter, retirer, soustraire :
—

prospection, dérober la vue ;
— do-

lorem, dissiper une douleur.
Adimpleo, es, evi, etum, ère a.

remplir; || accomplir: —/idem, tenir

sa parole; — creditores, payer ses

créanciers; — legem, exécuter la loi.

Adinstar. V. INSTAR.
Adinviccm. V, ÏNVICEM.
Adipatus, a, uni, gras, épais.
Adipes. V. AD EPS."
Adipiscor, cris, adeptus sum

,

adipisci dép. a. atteindre, arrivera;
— senectutem, parvenir à la vieil-

lesse
; || obtenir, acquérir; — honores,

parvenir aux honneurs
; Il atteindre,

comprendre.
Aditiaiis, is, e, d'entrée, d'installa-

tion; — cœna, repas donné par un
magistrat à son entrée en charge.

Aditio, onis f. action d'aller à : — lie-

reditatis, action de se porter héritier.

Aditus, »ïs m. action d'aller, d'appro-

cher, accès : aditum dare alicui,

donner audience à quelqu'un; || en-

trée (d'un édifice), abord (d'un lieu);

Il entrée, moyen d'arriver; || droit de
passage.

Aditus, a, um part. p. de adeo.
Adivi parf. de adeo.
Adjaceo, es, ui (sans supin), ère n,

être couché auprès; || être situé au»

près; adjacentia, les environs.

Adjeci part, de adjicio.
Adjeetio, onis f. addition, adjonction,

augmentation; || surenchère ; Il saisie

(t. d'archit.); Il répétition (t. de rhét.).

Adjectus, ûs m. action d'approcher.
Adjectus, a, um part. p. de
Adjicio, is, jeci, jectum, jicere a.

jeter dans, mettre à côté; Il
ajouter,

joindre; appliquer, attacher; || ajou-

ter (à ce qu'on a dit)
; || enchérir.

Adjoeor, aris, ari dép. n. jouer au-

près ou avec. [droit d'adjuger.

1

Adjudicatio, onis f. adjudication; ||J

Adjudicatus, a, um, part. p. de

adjudico, adjugé; || condamné.
Adjudico, as, are a. adjuger par juge-

ment
; || juger en faveur de quelqu'un

;

Il attribuer, déclarer, décider.

Adjugo, as, are a. attacher : — vitem^
lier la vigne; || joindre, accoupler.

Adjumentum, i n. aide, secours, as-

sistance.

Adjunctio, onis f. union, liaison; ||

addition; || exception, restriction.

Adjunctivus, a, um, qui s'ajoute

(t. de gramm.) :—modus, subjonctif.

Adjunctor, oris m. celui qui adjoint.

Adjunotus , a, um part. p. de ad-

jungo, joint, uni; || lié étroitement

à; || adjuncta (t. de rhét.), les ac-

cessoires, les circonstances.
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A<ljiinç;o, ift, juiixi, junctum, JU1>-
g«-r«- a. attacher, joindre :

-
ulmis, marier la vigneaux ormeaux; il

unir, associer, adjoindre : — se ad
alicujus causam, embrasser le parti

de quelqu'un ;
— sibi uxorem, épou-

ser; || appliquer, attacher, joindre,

ajouter: — fidem visis, ajouter foi à

ce qu'on a vu; — crimen ad, faire

porter une accusation sur; Il ajouter

( à ce qu'on a dit).

Adjuratio, onis f. action de jurer

par
; || invocation.

Adjurator, tjris m. celui qui évoque
par des enchantements.

Adjuratus, a, mis» part. p. de
Adjuro, as, avi, aium, are a. jurer

par, affirmer par serment ; || conjurer,

supplier; || exorciser.

AdjutaMHs, e, secourable.
Atljutû», as, avi, atuin, are a. aider,

soulager, seconder : — aliquem ali-

quid , alicui aliquid, aider quel-

qu'un en quelque chose.

Adjutor, oris m. celui qui aide, sou-

tien, aide, appui : — alicujus rei,

alicui in aliquâ re ou ad aliquid,
qui aide à une chose, qui aide quel-

qu'un à une chose; Il partisan; ||

adjoint, commis, collaborateur, com-
parse (d'un acteur) : — à rationibus,
commis d'un comptable; — ab epis-

tolis, commis d'un secrétaire.

Adjutorïum, ii n. aide, assistance,

secours.

Adjutrix, icis f. celle qui aide, qui
soutient : — legio, légion supplé-
mentaire.

Adjîatîas, ûs m. secours.
Adjutus, a, uni part. p. de adjuvo.
Afljuvi parf. de
Adjuvo, as, juvi, juium, juvare

a. aider, appuyer, seconder : — ali-

quem in aliquâ re, ad aliquid fa-
ciendum, aider quelqu'un en quelque
chose, à faire queique chose :

—\auxi-
Zz'o, aider de son assistance;

Il entrete-
nir, augmenter, fortifier : — mœro-
rem, entretenir la tristesse : — îgnem,
nourrir le feu ; adjuvabat eorufn con-
silium quod, ce qui soutenait leur
résolution, c'est que; || servir à, être
bon, être utile : id aliquid adjuvat

,

id adjuvat, cela est bon, cela sert.
Adl. V. All.
Admalut'o, as, are a. faire mûrir,

hâter.

J ADM
Admcnsus, a, um part, de (uhfie-

i i<ir, qui a mesuré.
Admetior , iris, mensus sum,
mcuii dép. a. mesurer: — frvmen-
tum, le blé.

Aduictus, i m. Admète, roi de Phères,
en Thessalie.

Adiwigro, as, are n. venir se joindre à.

Adminiculator, oris m. aide, celui

qui aide.

Adminiculatus, a, um part. p. de
Adininiculo, as, avi, atum, are a.

soutenir, appuyer; échalasser (une
vigne).

Adminiculor, aris, atus sum, ari
dép. a. échalasser (la vigne).

Adminiculum , i n. appui , étai ; !|

échalas ; || aide, secours : — senectuti

mece erit, il sera l'appui de ma vieil-

lesse.

Administer, tri m. celui qui aide,

agent, ministre, serviteur, travail-
^ leur, || instrument, [sert, servante."]

Aelministra, se f. celle qui aide, quij
Administralio, onis f. aide, assis-

tance, ministère; Il soin, direction,

gouvernement, administration :
—

rerum, administration des affaires;

— tutelœ, gestion d'une tutelle; —
belli , conduite d'une guerre ; Il ad*
ministrationes, les affaires, les em-
plois, les magistrats.

Administrativus, a, um, relatif à
l'administration

; || actif, pratique.
Administrator, oris, m. celui qui

administre, directeur.

Administro, as, avi, atum, arc a.

aider, servir: — alicui ad rem divi-
nam, assister quelqu'un dans un sa-

crifice; Il offrir, présenter, adminis-
trer : — mel in secundam mensam,
servir du miel au second service;

Il mettre la main à, s'occuper de, con-
duire, diriger, administrer, gouver-
ner : — bellum, conduire une guerre ;— navem, diriger un vaisseau; —
rem familiarem, administrer ses

biens; Il abs., faire son service, opérer.
Admirabilis, e (comp. lior), ad-

mirable, étonnant; || extraordinaire,

merveilleux. [l'admiration."]

Admirabilitas, atis f. ce qui excitej

Atlmirabiliter adv. admirablement,
d'une manière surprenante.

Admirandus, a, um part. fut. paSs,

de admiror, admirable.
Admiratio, onis f. admiration, grande
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estime; Il étonnement, surprise; admi-
ratione affici, être admiré.

Admirator, oris m. admirateur.
Ailmi ru tu s. a, um part, de admi-

ro/\ qui a admiré.
Adniiror, avis, atus suni, aridép.

a. admirer; || regarder avec grande
estime, vénérer; || désirer, souhai-

ter : nil admirari, ne se passionner
pour rien; || s'étonner, être surpris

de : — aliquid, de aliquâre, s'éton-

ner de quelque chose ;
— quàd, undè,

cur ou avec l'inf., être surpris que.
Admisceo, es, iniscui, mixtum,
mîecere a. ajouter en mêlant, mé-
langer, mêlera: — versus orationi,

mêler les vers à la prose ;
— sagit-

tarios funditoribus, des archers aux
frondeurs ;

— aliquâ re, cum ali-

quâ re, mêler avec quelque chose ;

Il adjoindre , unir : ad id consilium
admiscear? je me mêlerais à ce

projet ?

Admisi parf. de admitto.
Admissarius, ii m. ( equus, asinus)

étalon.

Admisse pour Admisisse.
Admissio, anis f. action d'introduire,

admission, accès, audience
; || (t. de

droit) envoi en possession (d'un hé-

ritage), [méfait."]

Admissum, i n. mauvaise action,]

Admissura, se f. monte, saillie, ac-

couplement.
Adnsissus, ûs m. admission.
Admissus, a, um part. p. de ad-

mitto, admis
; Il lancé : adrnisso pas-

su, a grands pas ;
— equo, au galop

;

admisses jubœ , crinière flottante;

Il commis.
Admistio. V. ADMIXTIO.
Admistus. V. ADMIXTUS.
Admitto, is, misi, missum, mit-
tero a. admettre, introduire, laisser

entrer, recevoir, donner audience ;
—

ad numerum eorum, mettre au nom-
bre de ceux ;

— solem, laisser entrer
le soleil; — legatos, donner audience
à des députés; || lancer, pousser, lais-

ser aller librement : — equum in
aliquem, lancer son cheval contre
quelqu'un; || accepter, exaucer: —
precationem, admettre une prière ;

—
jocum, entendre la plaisanterie; —
ad aures, auribus, prêter l'oreille

; ||

permettre, admettre, laisser faire:

non admittit hoc idem veritas, la

vérité ne l'admet pas; simul aves
admisissent , dès que les augures
auraient été favorables; || commettre
(un crime). [lange."]

Atlmixtio ou Admistio, onis f.mé-J
Admixtus ou Admistus, ûs m. mé-

lange, [ceo, mêlé."]

Admixtus, a, um part. p. de admis-}
Admoderatè adv. d'une manière con>

venable. [risu, modérer son rire."]

Admoderor, aris, ari dép. a. : — 5e
|

Admodulor , aris , atus sum , ari
dép. n. chanter avec.

Admodùm adv. pleinement, tout à

fait, extrêmement, beaucoup : — de-
lectare, charmer extrêmement; —
rudis, tout à fait inculte ;

— pauci,
un très-petit nombre; — nihil, abso-

lument rien; || oui, précisément, tout

à fait : advenis modo ?... admodùm,
tu viens d'arriver?... à l'instant; |j

entièrement : —decem annos habens,
ayant dix ans accomplis; H à peu près,

tout au plus: — decem millia, envi-

ron dix mille.

Adniœnio, is, ire a. assiéger.

Admolior, iris, itus sum, iri dép.

a. remuer, porter vers , approcher; ||

élever, entasser auprès ;|| n. s'efforcer.

Admonefacio, is, feci, factum,
facero a. rappeler, avertir.

Admoneo, es, ui, itum, ère a. aver-

tir, rappeler, faire souvenir, faire com-
prendre, informer : — aîiquem aii-

cujus rei, de aliquâ re ou aliquid,
faire souvenir, avertir quelqu'un de

quelque chose; Il sommer (un débi-

teur de payer); Il donner une leçon
,

une admonition, châtier.

Admonitio, onis f. avertissement,

avis , remontrance , admonition ; ||

sommation (de payer); II correction.

Admonitor, oris m. celui qui aver-

tit, qui fait souvenir, conseiller.

Admonitoriuni , ii n. avis.

Admonitrix, icis f. celle qui donne
un avis, conseillère. [conseil."]

Admonitum, i n. avertissement,]

Admonitus, ûs m. avertissement,

conseil :admonitu tuo , d'après ton

avis. [moneo.l
Admonitus, a, um part. p. de ad-]
Admonui parf. de admoneo.
Admordeo, es, mordi, morsum,
mordere a. mordre, enlever en mor-
dant; || escroquer.

Admorsus, ûs m, morsure,
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Ailmorsus, a,' uni pari. p. de ad-

mordeo. [applii

Admotio, onis]f. action d'approcher,]
.iiiinoiu.M, a, uni part, p. de
Adniov<><>, es, movi, inutuni, mo-

vcroa.approcher, ayancer, faii

cer:— copias^ faire avancer des trou-

pes ; admolus arœ, conduit aup
L'autel; — medicum (d'uni, faire

venir un médecin pour quelqu'un; Il

appliquer, employer; — aurem, prê-

ter l'oreille; — manum operi , met-

tre la main à l'ouvrage; — stimulus
aliçui , aiguillonner quelqu'un ;

—
llanditias, employer les caressos; —
scalas mœnious , appliquer les

échelles contre les murailles; || faire

naître, inspirer : — terrorem, inti-

mider, [mugissant, en meuglant.

1

Adniucjîo, is, ire n. répondre enj
Adïîiulcco, es, Isi, Isum, lcero a.

caresser avec la main.
Admurinuratio, onis f. murmure

(approbateur ou désapprobateur).
Admiis-muro, as,avi, atum, are n.

murmurer en signe d'approbation ou
d'improbation. [escroquer. "1

Admutilo, as, are a. tondre, raser,
_J

Adn.V. ANN.
A«hi£i(o, as, avi, atum, are n. na-

ger vers, nager auprès.
Adaiavigo, as, avi, atum, are n.

naviguer vers.

âdncpoB, otis m. fils de l'arrière-

petit-lilsou de l'arrière-petite-fille.

Adneptis, ptis f. fille de l'arrière-

petit-fils ou de l'arrière-petite-fille.

Adobruo, ïs, ui, titum, ère a. cou-
vrir de terre.

Adolefaetus, a, um, brûlé.
Adolco, es, ui, adultum , adolere

a. charger, orner :— altaria donis,
charger les autels d'offrandes; —
aras cruore captivo^Mre couler sur
les autels le sang des captifs; || brû-
ler sur l'autel, offrir en sacrifice :

—
honores deo, honorer les dieux par
un sacrifice; — verbenas et thura,
offrir en sacrifice des verveines et de
l'encens; || brûler.

Adolescens, eniis (comp. entior)
part. pr. de adolesco, qui croît, qui
grandit; || subst. m. f. jeune homme,
jeune fille, adolescent, adolescente.

Adoîeseentia, re f. jeune âge, ado
lescence, jeunesse.

Adolescent u.la, sa f, toute jeune fille.

AdolcRcentulus , i m. tout jeune
[jeune homme."]

Adolesccnturîo, îs, ire n. taire lej

Adolesco, olevi, ultum, olcsc«rc
n. pousser, croître : quiadolevitiquï
agrandi; — in jusU m magnitudi-
ii< m, atteindre ses justes propor-

tions; Il
s'accroître, grandir : quùm

ratio adoleverit. quand la raison

I développée; Il brûler : adolescunt
ignibus arœ (Virg.), le feu brûle sur

I autel.

Adolevi parf. de adolesco.
Adolui parf. de adoleo.
Adoneus, a, um, d'Adonis.
Adoneus, ei ou eos m. V. Adonis.
Adonia, orum n. pi. Adonies , t'êtes

d Adonis.
Adonis, idis ou is, Adonis, fils de

Cinyras, roi de Chypre, et de Myrrha,
Adonium, ii n. (metrum) vers ado.

nique (composé d'un dactyle et d un
spondée).

Adoperio, is, ui, opertum, ope-
rire a. couvrir.

Adopertè adv. obscurément,
Adopertum,i n. mystère.
Adopertus, a, um part. p. de ttdo-

perio, couvert.
Aditpinor, aris, atus sum, ari dép.

n. être d'avis, penser. [tif.l

Adoptarius, a, uni, né du fils adop-J
Adoptatieius ou Adoptatitius, si,

um, adoplif, adopté.
Adoptator, oris m. celui qui adopte,

père adoptif.

Adoptatus, a, umpart.p. de adopto.
Adoptio, onis f.adoption(de quelqu'un

qui est encore sous la puissance de son
père); (cf. Arrogatio) : ascire ali-

quemia ou per adoptionem, adopter
quelqu'un; || greffe.

Adoptivus, a, um, qui adopte; Il qui

est adopté; Il obtenu par l'adoption;

obtenu par la greffe.

Adopto, as, avi, atum, arc a.

adopter, choisir, attacher :
-=- soeium,

choisir pour compagnon ;
— patro-

nwn, pour défenseur; — se alicui,

s'attacher à quelqu'un; — nomen^
adopter un nom; — in regnum, in

suecessionem regni , adopter pour

successeur au trône ; Il adopter (pour

fils) : — in familiam nomenque^
adopter; || greffer.

Ador, oris n. blé.

Adoratio, onis f. hommage ,
posture
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de suppliant; Il supplication, prière,

adoration.

Adoratus, a, um part. p. de adoro.
Atlorca, œ f. récompense en blé don-

née au vainqueur; || victoire, gloire

militaire. [au froment."!

Adorons, a, uni, de froment, relatif]

Adorior, orcris, orius sum, ori-
ri dép. a. (se lever pour aller vers,

marcher, se diriger vers) , aborder; ||

attaquer à 1 improviste, surprendre; Il

entreprendre, tenter : — rem, tenter

une chose ;
— oppugnare urbem, es-

sayer de prendre une ville; — ali-

qiiem, attaquer quelqu'un, — vi ur-

bem, attaquer une ville,

Adornatè adv. élégamment.
Adornatus, a, uni part. p. de.

Adorno, as, avi, atum, are a. pour-

voir, préparer, équiper : — bellwn
,

faire les préparatifs d'une guerre; —
testes, se procurer des témoins; ||

orner, parer décorer : — urbem mo-
numentiSj orner une ville de monu-
ments : — aliquid verbis , louer

quelque chose.

Adoro, as, avi, atum, arc a. ren-

dre hommage dans la posture d
:un

suppliant; Il prier, demander en
priant; Il adorer

, || révérer, vénérer.

Adorsus, a, um part, de l'inusité

adordior, qui a tenté.

Adortus, a, uni part, de adorior,
qui a attaqué, Il qui est attaqué.

Ad p. V. App.
Adposco, is, ère a. demander en sus.

Adquiro. Y. ACQUIRO.
Adr. V. Arr.
Adrado, is, si, sum, dere a. ra-

cler, enlever en raclant, || polir, per-

fectionner (un écrit); || tondre.

Adramytteos, ou Adramj tteum ,

ci, ou Adramytàium, ii, Adramyt-
te.ville de Mysie (auj. Endramitt).

Adrasica et Adrasiia, se f. Adras-
tée, déesse delà vengeance.

Adrasteus, a, um, dAdraste.
Adrasiis, idis f. fille dAdraste (Ar-

gie, épouse de Polynice).
Adrastus, i m. Adraste, roi dArgos,

beau-père de Polynice.
Adrasus, a, um part. p. de adrado

,

raclé, rasé, tondu.
Adrcmigo, as, are n. ramer vers.

Adrepo, is, psi, père n. ramper, se

glisser vers. [|| la mer Adriatique.!
Adria, aï f. ville delà Gaule cisalpine; J

Adriacus, Adrianus , Adriaticus ,

a, um, de lAdriatique.
Adroro, as, are a. arroser légère-

ment, [muant.

1

Adruo, is,erc a. entasser en re-J
Ads. V. Ass.
Adsc. V. ASC.
Adscio, is, ivi et ii, ire a. prendre

avec soi, adjoindre, associer : — ali-

quem in ou per adopîionem , adopter

.

Adscisco, is, scivi, scitum, scirc
a. appelerà soi, admettre, adopter :

—
in civitatem, admettre au droit de
cité; — in commilitium, prendre
pour compagnon d'armes; — inno-
men, adopte" en donnant son nom ; ||

prendre, s'approprier, emprunter :
—

nova verba, introduire dans la lan-

gue des mots nouveaux; — peregri-
nos ritus , adopter des cérémonies
étrangères

; !| admettre , agréer, ap-
prouver.

Adscitus, ûs m. appel , recherche.
Adscïtus, a, um part. p. de adscio

et de adscisco, admis, adopté
; || em-

prunté, recherché.
Adscivi parf. de adscio et de adscisco.
Adscriho, fais, psi, ptum, bere a.

ajouter (en écrivant), écrire en sus:— diem litteris, ajouter la date à
une lettre ;

— nomen emptioni , son
nom à un acte de vente; || inscrire,

admettre, enregistrer , enrôler , ad-
joindre, mettre au nombre de :

—
militiœ, enrôler; — colonos, enrôler
des colons;— civitati, in civitatem,
admettre parmi les citoyens; — ad
amicitiam, mettre au nombre de ses

amis. || attribuer, rapporter.
Adscripticius , a, uni, inscrit,

ajouté.

Adseripîio, onis f. action d'ajouter;

Il
addition, clause additionnelle.

Adscripiivus, a, uîm, surnuméraire,
supplémentaire.

Afïscriptor, oris m. signataire, sous-

cripteur (qui s'oblige en signant);

|| partisan, approbateur. [scribo.~)

Adscriptus, a, um part. p. de ad-j
Adsenesco, is,eren. vieillir (auprès

de quelqu'un).
Adsibiio, as, are n. répondre par

des sifflements; |] a. exhaler en sif-

flant, [sicco.l
Adsiccatus, a, um part. p. de ad-\
Adsncceseo, is, ère n. sécher, devà-

I nir sec,
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A«l«i<-oo, as, arc a. sécher, rendre

sec, dessécher.
Adsidclœ, arum f. pi. (mrnsœ) tables

sur lesquelles les flamines sacrifiaient
assis.

Adsisto, is, «<iti, stitum, sistere
n. se placer, se tenir auprès: — ad
fores, se tenir contre la porte ;

—
contra twslcs, s'opposer à l'ennemi

;

Il être debout; || être présent, assis-

ter, comparaître (devant un tribunal);

Il assister, défendre (en justice).
Arispectahîlîs, e (comp. lior), visi-

ble
; || digne d'être regardé

Ad.opcctamcn, inis n. vue, aspect.
Adspectio, nuis f, action de regar-

der, inspection, examen.
Adspecto, as, avi, atum, are a.

regarder souvent ou avec attention
;

Il regarder vers, être situé du côté de.

Adspcctus, ûs m. vue, regard, coup
d'œil : primo adspectu , au pre-
mier coup d'œil; sub adspectum
cadere, tomber sous le sens de la vue

;

Il vue, horizon : in adspectu urbis,
en vue de la ville; || aspect, forme,
apparence; cruento adspectu, cou-
leur de sang; n apparition :— side-
vurn, des astres.

Adspectu», a,"um part. p. de ad-
spicio.

Adspergo, inis f. aspersion, arrose-
ment

; || liquide répandu
; || souillure,

tache.

Adspergo, is, spersî , spersum ,

spergere a. répandre, asperger, ar-
roser, saupoudrer : — sanguine, ar-

roser de sang ;
— sale, saupoudrer de

sel
; || verser sur, mêler à : — notam

alicui, noter d'infamie ;
— sales ora-

tioni, répandre du sel dans son style;

— comitatem gravitatif unir la dou-
ceur à la gravité; H souiller, tacher.

Adspersio, onis f. aspersion, arrose-
ment.

Adspersus, ûs m, action de répan-
dre, arrosement.

Adspersus, a, um part. p. de ad-
spergo.

Adspexi parf. de
Adspicio, is, spexi, spectum, spi-
cere a. regarder, voir, apercevoir:
— lucem, voir le jour, vivre; || exa-
miner, considérer; — pro, tenir

pour, regarder comme ; Il regarder,
être situé vers.

Adspi ratio, onis f, souffle ; Il exha-

laison; il faveur, || aspiration (en

prononçant uni: voyelle).

/\.s|iir;itiiH, a, um part. p. de
Adspiro, as, avi, atum, are n. et

a. souffler vers ou sur, pousser de son

souffle; || aspirer, prétendre : — ad
alignent, aa aliquid, chercher à at-

teindre quelqu'un, quelque chose;

Il favoriser, seconder; Il aspirer, pro-

noncer en aspirant; || approchor :
—

in curiam, du sénat.

Adstanspart. p. de adsto, qui se tient

debout auprès.
Adsterno, is, ero a. étendre, coucher

auprès, [consentement, témoignage."!

Adstipulatio, onis f. affirmation,

J

Adstipulator, oris m. celui qui

s'engage avec quelqu'un, garant, ré*

pondant, caution
; || celui qui partage

un avis, qui consent, qui approuve.
Adstipulatus,ûs m. consentement.
Adstipulor, aris, atus sum, ari

dép. n. stipuler, s'engager solidaire-

ment avec quelqu'un ; |! consentir, ap-

prouver, confirmer par son témoi-

gnage.
Adstiti parf. de adsisto et de adsto.
Adstituo, is, ui

?
utum, ère a. placer

auprès. [et de adsto.l
Adstitus, a, um part. p. de adsisto]
Adstitutus, a, um part. p. de ad-

stituo.

Adsto, as, stiti, statum, stare n,

se tenir debout auprès : — tribunali,

comparaître devant un tribunal ;
—

mensis, servir à table; || apparaître :

visiante oculos — , ils apparurentà
mes yeux ; || se dresser : squamœ
adstant, ses écailles se dressent; Il

assister, être près de quelqu'un pour
l'aider.

Adstrepo, is, strepuî, strepitum,
strepere n. et a. faire du bruit au-

près ou à l 'occasion de ; Il répondre par

des cris, accueillir avec des acclama-
tions, applaudir.

Adstrictè (comp. tiùs) adv. d'une

manière serrée
; Il rigoureusement;

avec précision.

Adstrictus, a, um (comp. tior) part,

p. de adstringo, serré , lié étroite-

ment,'contracté; Il serré, ladre, avare;

Il serré, précis, concis.

Adstrido, is, ère n. siffler auprès ou
siffler contre.

Adstringo, is, strinxi, strictum,
stringere a. lier à, attacher à, ser«



ADU 23 ADU
rer, contracter, resserrer t — vincu-
htm, serrer un lien ;

— labra, pincer

les lèvres; — frontem, froncer le sour-

cil; — ventrem, être astringent,

constiper; || astreindre, obliger:—
legibus, soumettre à des lois ;

—

jure-
jurando, enchaîner par un serment;
— sescclere, se rendre coupable d un
crime; || resserrer, réduire, présenter

d'une manière concise : — luxurian-
ft'ei, retrancher ce qui est luxuriant.

Adstructio, onis f. argument, preuve;

Il composition.
Adstructor, ©ris m. celui qui cons-

truit des arguments, dialecticien.

Adstructus, a, um part. p. de
Adstruo, is, uxi, uctum, uere a.

bâtir auprès ou contre; Il ajouter, ac-

cumuler : — cdiquid landi, ajouter

quelque chose à la gloire ; Il compo-
ser; établir, soutenir, affirmer; Il su-

borner.
Adstupeo, os, uï, ère n. rester stu-

péfait de, s'étonner de. -

Adsuctus, a, um part. p. de l'inusité

adsugo, sucé.

Adsum, ades, adfui ou afïui (sans

sup.), adosse n. être près de, être pré-

sent :— senatui, être présent au sénat;
— scribendO) assister à la rédaction

d'un acte; —pugnœ, se trouver à une
bataille ; I! assister (en justice), se-

conder, aider : adsint dii nostris

armis, puissent les dieux seconder
nos armes; Il arriver, venir :aderat
dies , le jour était arrivé; quùm
hostis adesset-, quand l'ennemi ap-

prochait; — animo, être attentif,"]

Adt.V. Att. [être sans crainte.

J

Aduîabilis, e, accessible à la flatterie;

Il flatteur, qui sent la flatterie.

Adulans, antis part. pr. de adlilo et

de adulor, flatteur; || caressant.

Adulantcr adv. en flattant,

Adulatio, onis; f. caresse (des ani-

maux) ; || flatterie basse, adulation.

Adulator, oris m. flatteur, adulateur.
Adulatoriè adv. en flatteur.

Adulatorius, a, um, qui sent l'adu-

lation, adulateur, flatteur.

Adulatrix, icis f. flatteuse.

Adulatus, a, umpart. de adulor.
Adulo, as, a vi, atum, are a. cares-

ser, flatter (un chien) ; l| flatter.

Adulor, aris, atus sum, ari dép.a.
et n. caresser, flatter (en parlant des

animaux) ; Il aduler, flatter : — domi-

num, flatter le maître ;— fortunam
alicujus. aduler la fortune de quel-
qu'un; — prœsentibus, flatter ceux
qui sont présents.

Adulter, era, eruni, altéré, falsifié,

gâté; || qui appartient à un adultère.
Adulter, erî m, adultère (homme).
Adultéra, x f. adultère (femme).
Adulteratio, onis f. altération, falsi-

fication.

Adulterator, oris m, falsificateur:

— monetcB) faux monnoyeur.
Adulteratus, a, um part. p. de

adidtero, altéré, falsifié.

Adulterinus, a, um, adultérin, qui

provient de l'adultère; || altéré, fal-

sifié.

Adultcrium, ii n. adultère, crime
d'adultère; Il greffe

; Il altération, fal-

sification.

Adultero, as, avi, atum, are a. et

n. altérer, falsifier ; || faire commettre
un adultère

; Il commettre un adultère.

Adulteror, aris, atus sum, ari
dép. n. commettre un adultère.

Adultus, a, um part. p. de adoles-

eo, qui a grandi, qui a crû ; Il adulte :

puer adultâ œtate , enfant déjà

grand; || avancé, développé; Il j Un
adultis Alhenis , lorsque Athènes
était déjà florissante.

Aduiubratim adv. en esquisse, en gros.

Adumbratio, onis f. esquisse ; ébau-

che; || feinte.

Adumbratus, a, um part. p. de

adumbro , esquissé, ébauché; Il ap-

parent , feint, simulé, extérieur, vain.

Adumbro, as, a-vi, atum, are a.

(dessiner l'ombre, le contour), es-

quisser, ébaucher; || reproduire, imi-

ter, inventer; Il feindre; ombrager,
mettre à l'ombre : — uvas stramen-
tis, couvrir la vigne de nattes contre

le soleil.

Adunatio.onis f.réunion, assemblage.
Adunatus, a, um part. p. de aduno,

réuni, assemblé.
Adunchas, atis f. courbure.
Aduncus, a, uni, recourbé, crochu :

nasus aduncus, nez aquilin; jirœpes
adioica Jovis, l'oiseau au bec crochu
de Jupiter, l'aigle; naso adunco sus-
pendere, se moquer.

Aduno, as, avi, atum, are a. réu-
nir, assembler.

Adurgeo, es, erc a. presser en pous-
sant; Il poursuivre.
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A.luro, is, lias!, ustum, urero a.

brûler légèrement; Il brûler, dessé-

( ber; il enflammer (d amour).
Adusquè prép. jusqu'à.

Adussi parf. de aduro. [brûlure!
Adustio, onis f. action de brûler,

J

A(lu>luK, a, um (comp. tior

p. de aduro , brûlé, desséché ; || hâlé,

bruni
; n enflammé (d'amour).

Advccticius, a, «m, importé, amené
du dehors, étranger,

Advcctio, onis f. transport, action de
transporter.

Advccto, as, avi , atum, arc a.

transporter, importer.
Advcctor, oris m. celui qui trans-

porte, porteur.
Advcctus, ûs m. transport.

Advcctus,a, um part. p. de adveho,
apporté, amené.

Advcho, is, vexi, vectum, velierc
a. amener, apporter, transporter,
voiturer, charrier; || au pass. , être

transporté : — equo, arriver à cheval
;— curru , en voiture; — nain, sur

un vaisseau, aborder.
Adveîo, as, arc a. voiler, couvrir.

Advena, se m. étranger; Il adj. m. f.

étranger: — advenœ volucres, oi-

seaux de passage ; Il étranger à : — ali-

cujus rei) inexpérimenté en quelque
chose.

Advcneror, aris, ari dép. a. révérer.
Advcnio, is, veni, ventuin , ve-
niren. arriver (dans un lieu) : adve-
niensmare, la marée, le flux ; || adve-
nir, arriver : dies advenif, le jour
arrive; — morbus, une maladie sur-

vient.

Advcnticius et Adventstius, a» uni,
qui vient du dehors, importé de l'é-

tranger, étranger, adventice, ac-

quis; || qui vient par surcroît, sup-
plémentaire : dos adventicia , dot

donnée par toute autre personne que
le père ; res adventitiœ, biens ac-

quis par toute autre voie que la suc-

cession directe.

Advento, as, avi, are n, arriver à

grands pas, approcher.
Advcnlor, oris m. celui qui arrive

;

Il visiteur, hôte.

Advenêorius , a, «m, d'arrivée:

cœna adventovia , repas de bien-

venue; Il où l'on reçoit les arrivants :

hospitium adventorium , hôtellerie

pour les étrangers.

Advcntus, ûs, venue, arrivée , ap-

procl lis , lever du
.jour; n approche hostile, attaque.

Adverbero, a.-., arc ;,. frapper sur.

Advcrbialie, «-. adverbial.

Advorbialiter adv. adverbialement.
Adverbium, ii n. ad
Advcrro, is, t-rc a. balayer, rouler

vers.

Advcrsans, antis part. pr. de ad\

.sor, s 'opposant, résistant, opposé à.

Adversaria,orum n.pl. livret (qu'on

a toujours devant soi) sur lequel on

prend des notes, brouillon.

Advcrsarius, ii rn. adversaire, rival,

ennemi. [traire, défavoral le."]

Advcrsarius, a, um, opposé, cou-J
Advcrsator, oris rn. celui qui s'op-

pose, [pose."]

Adversatrix, icis f. celle qui s'op-J

Adversa tus, a, um part, de aà
sor, qui s est opposé.

Adverse adv. dune manière opposée.
Advcrsio, onis f. action de diriger

vers : — animi, attention.

Adversitas, atis f. opposition, inimi-

tié, antipathie, hostilité; || malheur.
Adverse, as, arc n. faire grande at-

tention.

Adversor, aris, alus sum, ari dép.

n, être opposé, être contraire, résister,

contrarier : — })etenti^ s'opposer à

une demande ;
— libidini aiicujus,

résister à la passion de quelqu'un.
Adversùm. V. Ad VERSUS.
Adversus, a, uni part. p. àeadverto,

tourné vers, qui est en face, vis-à-vis :

ex adverso , vis-à-vis, intueri ali-

quem adversùm , regarder quel-
qu'un en face; adverso pectore

,

en pleine poitrine; adverso flumi-
?ie, en remontant le courant; —
ventus , vent contraire; || opposé,
contraire, ennemi ; || odieux, détesté

;

Il fâcheux, malheureux, funeste : si

quid adversif si quelque malheur
;

res adversœ, revers , adversité , Il

adversa, orum pi. n. événement
contraire, malheurs, revers ^infor-
tune, adversité.

Adversus prép. qui gouv. I'acc, con-
tre, en face, vis-à-vis, devant, en pré-

sence de, vers, du côté de : — aliquem,
en face de quelqu'un; Lerina ad-
versus Antipolim, Lerina vis-à-vis

Antipolis; naves — urbem delatœ
,

navires poussés vers la ville ;
— mon-
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tcm, en gravissant la montagne

; Il

envers, à l'égard de, contre ipietas—
Deos, la piété envers les Dieux; —
qrdtiam inviclus, incorruptible à la

faveur; benè se gerere — aliquem,
se bien conduire envers quelqu'un

;— Gallos mittere imperatorem, en-
voyer un général contre les Gaulois;

Il en comparaison de : nihil est —
2>atrem, il n'est rien à côté de son

père, Il relativement à, d'après : len-

tœ — imperium aures, oreilles sour-
des au commandement; — tabulas,
d'après le testament; — ea respon-
dit, à cela il répondit; || adv. au-de-
vant , à la rencontre : ire — liero,

aller au-devant de son maître.
Adverto, is, verti, versum, ver-
lere a. tourner, diriger vers ;—oculos
in aliquam partem, tourner les yeux
de quelque côté \—pedem ripœ, tour-

ner les pas vers le rivage ;— classem
ad UttuS)proras ierrœ,aborder; ||abs,

et pass., advertere, oras adverti,
aborder; || appliquer son attention:
paucis, adverte, docebo, sois atten-
tif, je t'instruirai en peu de mots; ||

remarquer, s'apercevoir : animum
advertere aliquid, remarquer quel-
que chose; — ne quid fiât, veiller à
empêcher quelque chose; — aliquid
fieri, s'apercevoir que quelque chose
arrive; || appeler 1 attention, attirer,

éveiller : — oculos omnium, attirer

sur soi tous les regards; — odium,
s'attirer la haine ; || sévir contre.

Advesperascit impers, il se fait lard.

Advexe pour Advexisse.
Advcxi parf. de adveho.
Advcxtî pour Advexisti.
Advigilo, as, avi, aluni, are n.

veiller auprès ou sur : — alicui rei,

être attentif à quelque chose.
Advivo, is, cre n. vivre auprès; Il

vivre encore.
Advocatîo, ouïs f, assistance prêtée

en justice, office de défenseur, plai-

doirie, défense; || réunion d«s avocats,
conseil

; || consultation
; || délai, ajour-

nrment, remise (d'une cause), sursis.

Advocator, oris m. celui qui appelle
à soi. [coco, appelé, convoqué."]

Advocatus, a, uni part. p. de ad-\
Advocatus, i m. celui qui assiste en

justice; || avocat, défenseur; H pa-

trou, conseiller.

Advoco, as, avi, atuiu, are a. ap-

peler, convoquer; || prendre pour
aide, pour défenseur : — (estes, appe-
ler des témoins , — senatum, convo-
quer le sénat; — œgro (poét.), appeler
auprès d'un malade; — sibi ali-

quertij se faire assister de quelqu'un
;

II employer, appeler à son aide : —
sécrétas ai'tes , employer des moyens
secrets; — omnes vires , faire usage
de toutes ses forces; l| n. invoquer,
trouver de l'assistance.

Advolatus, ùs m. action d'approcher
en volant, vol (des oiseaux).

Advolito, as, arc n. voltiger autour.
Advolo, as, are n. voler vers; il se

hâter, s'élancer, se précipiter.

Advoluius, a, iim part. p. de advol-
vo, roulé, étendu; || renversé, pros-
terné.

Advolvo, is, volvi, volutum, vol-
verc a. rouler vers; Il entasser, éle-

ver; Il jeter, prosterner : — se et

advolvi genibus ou genua alicujus,

se jeter aux pieds de quelqu'un ; aris

advolvi, se prosterner devant les au-

tels.

Advorsùm, Adv orsu s et Advorto.
V. Adversum, Adversus et Ad-
verto. [(vin sans force)."]

Ad vu ara um n. (vinum) vin coupé J
Adytum, in. partie la plus secrète du

temple, sanctuaire : ex adyto tan-

qudmeordis (Lucr.), comme du sanc-

tuaire du cœur.
je», se f. ville de Colchide.
^Eacidcïus, a, uni, d'Eaque.
,Eaeides, a; m. fils d'Eaque (Télamon,
Phocus , Pelée) ; Il petit-fils d Eaque
(Achille) , Il arrière-petit-fils d'Eaque
(Pyrrhus) ; || JEacidœ, arum m. pi.

les" descendants d'Eaque.
/Eacus, i m. Eaque, roi d'Egine, un

des juges des enfers. [lypso.
-

!

jEsea, se f. île de Circé; Il île de Ca-J
jEseus, a, uni, de la ville, d'Ea en

Colchide ; || de 1 îled'iEaea: —puella,
Calypso; || de Circé; magique.

iEantiuni, ii n. promontoire de la

Troade (où était le tombeau d'Ajax).

,ŒdepoI. V. Edepol.
/Edes et /Edis, is f. habitation, cons-

truction; Il temple; || appartement,
chambre :œdes, ium pi. maison.

jEdicuIa, se f. chapelle ; Il petite mai-
son; Il cellule; || niche (de statue).

A^diiicatio, onis f-, action de bâtir,

construction ; || édificee
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tâdificatiuncula, œ f. pff !tn cons-

truction, [architecte; Il
fondateur."!

AEdificaior, oria ra. constructeur,]
.Oidificatua, a, un» part. p. de cedi-

fiço, construit, bâti.

/Edificium, ii n. église, bâtiment.
AEdiflco, as, avi, atum, are, a. cons-

truire, bâtir, édifier ; || constituer, éta-

blir; || couvrir de constructions.

ASdilicius, a, um, appartenant à l'é-

dile; || qui a été édile.

ABdilis, is m. édile. [dile.1

jEdilitas, atis f. édililé, charge d'é-J
AEdilitius. V. ^Edilicjus.
.tâdilimus, î m. V. ./Edituus.
jEditua, m f. gardienne d'un temple.
4Bditualia, is, e, relatif au gardien

d'un temple. .

.AEdituens, rn(îg m. V. EDITUUS.
edituus, n). gardien d'un temple;

Il surveillant, intendant.
Acdon, onis m. rossignol.
Acdnnius, a, uni, de rossignol,
.Iidues, um et /F.duï, orum m. pi.

les Eduens (peuple de la Gaule entre
la Saône et la Loire).

^Eiiuicus, a, um, des Eduens.
^Eeta et ^Betes, a; m. Eétès, roi de

Colchide, père de Médée.
.Erispus, a, un», d'Eétès , de Col-

chide.

JEetias, adis, /Eetis, idis, Rétine,
es f. fille d -'Eétès (Médée).

iCciius, a,um,d'Eétès, de Colchide.
^gœ, arum f. pi. ville de Macédoine

(appelée plus tard Edesse)
; H ville de

Mysie; || ville de Cilicie.

^Eg:eu8 et /Kgcus, a, um , d'Egée :

jEgcum mare, la mer Egée.
-Eg^on, onis m. Egéon, géant fils

d'Uranus (appelé aussi Briarée).
-ffigates, um f. pi. les îles Egates, sur

la côte occidentale de Sicile.

iEgcr, gra, grum (sup. errimus),
malade, qui souffre : graviter œger,
gravement malade; — exvulnere, qui
souffre d'une blessure; — pede, pe-
dem, qui a mal au pied; — anhelitv.s,
respiration embarrassée; Il souffrant

l d'esprit , de cœur) : — animus
,

esprit malade; œgro corde, le cœur
malade; — avaritiâ, tourmenté par
l'avarice; — eonsilii, irrésolu; || af-

faibli, chancelant, qui ne va pas bien :

œgraspes, faible espoir ; est aliquid
œgri in republicâ, il y a quelque
chose en souffrance dans l'Etat: Il

douloureux, pénible : — luctus, do-
loi\ deuil , chagrin douloureux.

ASgerrimè sup. de œgrè.
OSgeua, i m. Egée, roi d'Athènes.
<9Egiale« ea 6t JSgialea, se, Egialée,

fille d'Adraste, femme de Diomède.
ASgidea, ;.• m, fils d'Egée (Thésée.)
ABgilopa, bb.V. iEGILOPS.
yiigilops, opis f. fistule lacrymale;

Il sorte d'oignon; || sorte de hêtre;

I! mauvaise herbe.
ASgina, a^ f. Egine, île en face du

Pirée;l| fille d'Asope et mère d'Eaque.
.i;y inensis, e et /Egineticus, a, uni,

dTEgine, éginète.
Eginieusis, e, d'Eginium.
.i:giniuni, îi n. ville de Thessalie.
.Egipau, anis OU ano» m. Egipan,

dieu des forêts; || au pi., monstres
moitié hommes, moitié boucs.

-T;gi», idis ou idos f. égide, bouclier

de Pallas couvert de la peau de la

chèvre Amalthée et offrant la tête de
Méduse. [Thyeste.l

^Egîsthus, i m. Egisthe, fils dej
/F.githus, i m. mésange ou linot.

-Fgium, ii n. ville d'Achaïe.
^Egoceras, atis n. fenu-grec (plante).

iEgocero», otis m. Capricorne (signe

céleste),

^cgophtalmos, i m. pierre précieuse
(semblable à un œil de chèvre).

Aegos (lumen n. ; jEgos-Potamos

,

ileuve et ville de la Chersonnèse de
Thrace.

iEgrc (comp. œgriùs, sup. a?gcrri-
mè) adv. avec peine, à regret :

—
mihi es*, cela me contrarie; — ait-

cui facere, causer de l'ennui à quel-

qu'un; — ferre, souffrir avec pei-

ne; Il difficilement, péniblement: —
obstinere quin, s'abstenir difficile-

ment de.

^Egreo, es, ère n. être malade ; Il de-

venir aigre.

iEgresco, is (sans parf. ni sup.), es-

ccre n. devenir malade; Il s'affliger,

se chagriner
; || empirer, s'aigrir.

.-i-:grimonia, x f. chagrin, peine, dou-
leur, tristesse.

.Egriiudo, inis f. maladie; II tris-

tesse, chagrin
; Il inquiétude, souci.

jEgror, oris m. maladie.
.Egrotaiio, onis f. maladie (du

corps); || malaise d'esprit, chagrin.
Egroticius, a, um, maladif.

.Egroto, as, avi, atuui, are n. être
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malade, souffrant; || être affaibli,

corrompu, altéré.

/igrotus, a, um, malade; Il qui est

en état de souffrance, languissant.

iEgvptiacus et ^Egvptius, a, um,
d'Egypte, égyptien.

^Egyptos et'Àsgyptus, i f. Egypte,
contrée de l'Afrique. [tune.]

iEgyptus, i m. Egyptus,filsde Nep-J
.tmiliana, orum n. pi, quartier de
Rome du côté du Champ de Mars.

.Cmiliani-.s, a, um, de la famille

^Emilia; Il subst. m. l'Emilien, sur-

nom du second Scipion l'Africain,
jsmilius, ii, Emile, nom romain.
.Emiiius, a, um, des Emiles, Emi-

lien : JEmilia ma, la voie Emilienne.
Acmonia, x f. Thessalie.
?;nH>ni(!.r. arumm, pi. Thessaliens.
.-iimonis, idis, Thessalienne.
rmonius, a, um, tbessalien.
.£mula, a; f. rivale.

.Emuiamt'iitum , i n. stimulant,
moyen d'émulation.

iEmuIantcr adv. avec émulation,
.Eniulatio. onis f. émulation, zèle,

ardeur, || imitation avec désir d'excel-

ler; || rivalité,,jalousie, envie.
xmulaior; oris m. émule, celui qui

cherche à imiter, rival.

imulfitrix, icis f. celle qui rivalise.

.ïmuLiius, ûs m. émulation; || riva-

lilé; Il jalousie.

iEmulaius, a, um part, de œmalor,
qui a tâché d'imiter.

Emulor, aris, atus sum, aridép.
a. tâcher dimiter, rivaliser avec : —
alîqueni) virtutes alicnjus, chercher
à égaler quelqu'un, imiterses vertus;

Il être jaloux de, envier: — alicui

.

envier quelqu'un, [rival (en amour),

^

.i:»ui!hs. i m. émule, compétiteur; ||j

.vmi'Ius, a, um, qui tâche d
:

imiter,

d'égaler; || qui égale; Il rival; || ja-

loux, envieux.
,*:naria, x f. île sur la côte de Cam-

panie (auj. Ischia).

•Eneailcs. ai m. descendant d'Énée
(Ascagne);|| JSneadœ, arum m. pi.

compagnons d'Enée; H Troyens, Ro-
mains.

i:noas, œ, Enée, prince troyen
; ||

jEneas Sylvius, roi d Albe.
,ï:nea<or, oris m. trompette (music).
.Eneis, idis ou idos , ['Enéide,
pocme de Virgile, dont Enée est le

héros.
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/Encus, a, um, d'airain, de bronze; H

qui a la couleur du bronze; Il dur
comme le bronze.

-ïnignia, atis n. énigme, pensée obs-

cure; Il obscurité, sens équivoque.
.ïol<'s , um m. pi. Eoliens, peuple

grec de l'Asie Mineure.
.Eoiia. œ f. Eolie, contrée de l'Asie

Mineure : jEoliœ insalœ, îles Eo-
liennes, au nord de la Sicile (auj. îles

Lipari), [vers saphique.l
iEolicus, a, um, éolien : — versus, J
.Eolides, se m. descendant d'Eole.
/Eolii, orum m. pi. V. uSOLES.
.Eolis, idis f. Eolie (centre de TAsie
Mineure); Il fille d'Eole (Canacé ou
Alcyoné).

.Eolius, a, um, éolien ; H œolia pueU
la (Hor.), Sapho.

.Eolus, i m. Eole, dieu des vents; Il

Eolus, fils d'Hellen et souche des

Eoliens.
.Equabilis, c (comp. Hor), égal, pa-

reil , uniforme; Il égal, constant; Il

simple, uni (en parlant du style)
; Il

équitable, impartial.
.Equatiilitas, a<is f. égalité, unifor-

mité; || constance; Il simplicité; Il

équité.

iEquabiliter (comp. liùs) adv. égale-

ment, uniformément, régulièrement.
^Equœvus, a, um, du même âge.

.Equalis, e (comp. Hor), égal, uni,

de même niveau; || pareil, uniforme,
constant; H égal endurée, de même
âge, contemporain.

.Equalitas, atis f. surface unie; Il si-

militude, parité; H conformité d'âge.

.Eqoaliter (comp. liùs) adv. égale-

ment, d'une manière uniforme, pa-

reillement.

^Equamcntum, i n. niveau, instru-

ment pour niveler.

.Equanimitas, atis f. égalité d'hu-

meur, tranquillité d'âme ; Il patience
;

Il impartialité.

.Etjuaiîimiter adv. avec égalité d'âme.

.Equanimus, a, um, qui est d'un
esprit égal, modéré.

.Equatio , onis f. action de rendre
égal, d'égaliser; || égalité.

Equatus, a, um part. p. de œqao
,

rendu égal, uni, de niveau; || par-

tagé également; || égalé, appareillé,

jEquè (comp. œquiùs, sup. a?quis-
simè) adv. également, de la même
manière, aussi, autant : œquè ac t
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autant quo; il également, sans dis-

tinction : noctibus œquè ac die, ia

nuit comme le jour ;
— ac si, dé

môme que si, autant que si; Il équi-

tablement; || d'un esprit tranquille,

volontiers.

.«qui, onim m. 'pi. les Equcs , an-

cien peuple d'Italie.

/Eqtiicolus, /Equieulus et /Equi-
cus, a, uni, des Eques.

/Equidialc, is 11. et

AGquidies, ci m. et

Equiriium, ii n. équinoxe.
.Equilihri*, c, de môme poids , de
môme niveau, en équilibre.

JEquilibritas, atis f. égale distribu-

tion des parties, des poids.

.Equiiihrium, ii n. équilibre, niveau.

.Equinoctialis, e, équinoxial.

/Equinoctium, ii n. équinoxe.
/Equipai-, aris, égal, pareil.

/Equiparabilis , o, égal, compara-
ble. [I! égalité.!

,Equi parât io, «mis f. comparaison ; J

/Equiparo, as, avi, aluni, arc a.

égaler, comparer, mettre en paral-

lèle : — multitudinem mari, com-
parer la foule à la mer; — suas vir-

tutes ad tuas, ses vertus aux tiennes ;

Il rivaliser avec, être égal à, aller de
pair avec : — aliquem, égaler quel-

qu'un.
/Equipedus, a, um et

/Equipes, edis, qui a des pieds, des

côtés égaux.
.Equiper©. Y. JEQUIPARO.
/Equipomlium, ii n. contre-poids.

/Equilas, atis f. égalité; H symétrie:
— membrorum

,
justes proportions

du corps ; |] équité, impartialité, jus-

tice : pro œquilate contra jus di-

cere, plaider pour l'équité contre le

droit écrit; || égalité d'âme, modéra-
tion, [ou pouvoir autant."]

iEquivaïeo, es, ui, ère n. valoir j
JEquivocus, a, um, équivoque.
.Equo, as, avi, atuiu, are a. égali-

ser, aplanir, mettre de niveau :
—

solo, raser, niveler; || partager éga-
lement, rendre égal : — omnium pc-
ricula , rendre le péril égal pour
tous ; œquari cum principibus, être

rendu l'égal des premiers; — sor-

tes, rendre les chances égales ;
—

frontem, acîem, présenter un front,

une ligue de bataille partout d'une

môme profondeur ;
— facta dictis,

égaler les actions aux paroles ; il com-
_ alement ; il égaler,

être l'égal de :— gloriam alicujus,
\

égaler la gloire de quelqu'un.
i;quoi . oria n. surface plane, plaine;

Il plaine liquide, mer, toute nappe
d'eau. [maritime.']

.Equorcus, a. um, de la mer, marin.

J

.Equus, a, um (comp. ior, sup. is-

simus), égal, uni, plat, plan :
—

campus, plaine unie ; ex œquo di-

cere, parler en étant sur le même
niveau (que ceux à qui Ion parie,

par ex. dans le sénat); in œquo,
dans la plaine; Il pareil, sembla-

\

ble, égal, même : haud pa8SibllS re-

quis, avec des pas inégaux; œquo
marte pugnare, combattre avec une
fortune égale (sans que la victoire se

décide)
; pœna œqua peccatis, peine

proportionnée aux fautes ; in œ-
quô esse, être sur le même rang; ||

favorable, avantageux : — locus, po-

sition avantageuse; ternpus œquum,
moment favorable: II bienveillant: —
alicui, in aliquem, bien disposé pour
quelqu'un; || juste, équitable, im-
partial: — judex, juge équitable; Il

subst. œquum, œquum et bonum,
œquum bonum , ce qui est juste et

bon, l'équité; plus œquo, plus qu'il

ne convient ; œquius meliusque, en
tout bien, toute justice

; Il modéré, cal-

me, tranquille; œquo animo aliquid
ferre, supporter quelque chose avec
calme.

Aer, aeris, ace. aéra ou aerem, pi,

aères m. air, atmosphère
; || nuage;

Il souffle, [monnaie); || ère, époque."]

jEra, se f. ivraie; Il chiffre (sur ia j

/Eramentum, in. toute chose faite

de bronze ou de cuivre.

.Eraria, se f. (sous- ent. fodina) mine
d'airain ou de cuivre; Il (sbus-ent.

officina) forge, atelier.où on travaille

l'airain ou le cuivre.

.Erarium, ii n. trésor, caisse; Il trésor

public : — sanctius, réserve, épargne;

Il archives (déposées dans le trésor

public).

.Erarius, ii m. ouvrier qui travaille

l'airain, le bronze, ciseleur ; l| œra-
rii^orum pi. citoyens ne payant que,

la capitation, privés du droit de suf-

frage et exempts du service mili-

taire.

erarius. a, um> d'airain, de bronze,
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de cuivre; Il d'argent : œraria ratio^

titre des monnaies; Il du trésor : tri-

buni œrarii, tribuns du trésor.

jEratus, a, um, couvert, garni d'ai-

rain
; || fait d'airain.

.ïreu-s, a, um, d'airain, de bronze;
Il garni dairain.

Acreus, a, um, de l'air; |] aérien ; ||

vain, frivole; Il élevé.

jsrifer, a, um, qui porte de l'airain.

.EriHciuîîi, îi n. ouvrage en airain.

.Etifoiiina, a3 f, mine de cuivre.

.Eripes, edis m. qui a des pieds d'ai-

rain, [le bruit de l'airain. "I

Erisonus, a, um, qui retentit avecj
Aerïus, a, um. V. Aereus.
.Ero, as, are a. garnir d'airain.

jjeto, onis m. natte, corbeille d'osier.

Aeromantia, a? f. divination d'après

l'état du ciel. [mêlé de cuivre.]

.ïrosus, a, um, plein de cuivre; Il J

.Eruca, as f. rouille du cuivre, vert-

de-gris. [par la rouille."]

Eruginosus, a, um, rouillé, rongéj
.Erugo, inis f. rouille du cuivre, vert-

de-gris
; || fiel, envie

; il cupidité.

irumna, as f. fatigue (du corps)
; Il

accablement de l'esprit, peine, tour-

ment, chagrin
; || épreuve, désastre,

revers.

.Erumnabiiis , e et Erumnosus,
a, um(comp. sior, sup. sissimus),
malheureux , misérable, affligé ;|| affli-

geant, désastreux, funeste.

Eruscator, oris m. charlatan.

iEmsco, as, are n. faire des tours

d'adresse; Il mendier de porte en
porte.

jeb, oerïs n. airain, cuivre, bronze :
—

conflare, iemperare, fundere, fon-

dre, tremper, couler le bronze ; Il objet

de bronze (statue, bouclier, trompet-
te); H argent, monnaie : in meo œre
swm,je suis sans dettes; ces alienum

,

dette ; || as (monnaie romaine) : œris
millies tricies , trois cent mille as;

I! solde, salaire : œra pour stipen-
dia , années de service; — éques-
tre, somme de mille as donnée aux
chevaliers pour l'achat d'un che-
val ;

— hordaceuni) somme de deux
mille as que les chevaliers recevaient
annuellement de l'Etat pour l'entre-

tien de leur cheval. [proie."]

ï:saIon,onis m. nom d'un oiseau dej
.Esar, arïs, nom de Dieu (dans la

langue des Etrusques),

.«échines, is m. Eschine , orateur
athénien, rival de Démosthène;

||

disciple de Socrate,
.Eschyleus, a, um, d'Eschyle.
.Œschylus, i m. Eschyle, poëte tra-

gique; || rhéteur de Cnide.
JEschyaoniene,es f.sensitive(plante).

.ï.scuiapiiiEïî, si n. temple d'Esculape.
i£sculapîus, ii m. Esculape, dieu de

la médecine. [chênes."]

i£sculetum, i n. chênaie, bois dej
iEsculeus, a, um, de chêne.
.Esfuliaus, a, um, fait de chêne.
/Escuîus, i f. chêne rouvre.
«son, onis m. Eson, père de Jason.
.TEsoiiidcs, ae m. filsd'Eson (Jason).
-Esonius, a, um, d'Eson.
iEsopeus, .Esopius, .Esopicus, a,
um, d'Esope, ésopique.

«9opus, i m. Esope, de Phrygie, fa-

buliste grec; || tragédien, ami de Ci»
céron.

jEstas, atis f. été, une des quatre
saisons de l'année : incunte œstate,
au commencement de l'été; adultd—

,

au milieu de l'été; Il année, travaux de
l'année, campagne (militaire); Il tem-
pérature, ciel d'été

; H œstates, um pi,

taches de rousseur.
^Esiifer, a, um, qui apporte la cha-

leur, lourd, étouffant.

iSstimabilis, c, appréciable, qui peut
s'évaluer, qui a quelque valeur.

jEistimaiio , onis f. estimation, éva-
luation; || appréciation : in œstiyna-
tionem venire, être taxé; prœdia
in œstimationem accipere, recevoir
en payement des terres d'après une
valeur fixée; || la chose évaluée, taxée;

œstimationes tuas vendere non po-
tes, tu ne peux vendre les biens que
tu as reçus en payement au prix d'es-

timation.

i&stimator, oris m. estimateur, pri-

seur, celui qui évalue ; Il apprécia-
teur, juge.

.Esitniatorius, a, um, relatif à l'es-

timation : œstimaloria actio, action

en estimation, [timo, taxé; Hjugé.1
j«stimatus, a, um part. p. de œs-\
.EstimaUis, ûs m. évaluation , déter-

mination; || estime.
Esiiiao, as, a\i, atuui, are a. éva-

luer, estimer, taxer: — domum tri-

bus denariiS) estimer une maison
trois deniers ;

— tenuissimè, taxer

très-bas ; — magno, mag?ii, évaluer
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très-haut; — litem, payer une amen-
de ou des dommages-intérêts; Il ap-

precier, estimer:

—

magni, faire grand
cas do; Il penser, juger.

Estiva, orum n. pi. quartiers d'été;

Il temps passé dans les quartiers d été,

campagne, expédition; Il séjour d'été

des troupeaux
; || troupeaux.

ASfttivalis, e, Y. ^Estivus.
JEativè adv. en été; Il à la légère.

JEstivo, as, are n. être en été ; Il

passer l'été; || se rendre dans un
séjour d'été. [à l'été.

"|

jEstivus, a, uni, d'été, appartenant]
^Bstuabundus, a, uni, et

*;«(uans, autis part. pr. de œstuo,
fermentant, bouillonnant; Il échauffé,

bouillant, agité.

iKstiiaiiuni, ii n. flaque d'eau laissée

par le reflux; || marécage ; || bras de

mer; || soupirail, ouverture pour don-
ner passage à des exhalaisons.

«stuatio, onis f. effervescence, agi-

tation d'esprit.

JEmtwo, as, avi, atuni, are n. bouil-

lonner, être en effervescence
; Il être

brûlant, brûler, avoir chaud, trans-

pirer : — sub pondère, suer sous le

poids ; || brûler, être agité; être em-
porté: — invidiâ, être consumé de
jalousie; Il être indécis, hésiter, ba-

lancer.

jEstuasii (comp. siùs)adv. en bouil-

lonnant
; || chaudement.

*:»(iiosus, a, um (comp. sior, sup.

sisaimus), bouillant, bouillonnant,

brûlant, chaud; || agité.

«stus, ûs m. bouillonnement, agita-

tion (des flots) ; || marée : œstas maris
reciproci; œstus allernus, le flux et

le reflux ; || flots agités, vagues ; || feu,

chaleur : œstus tolerare, supporter les

chaleurs : Il ardeur; passion, trans-

port : — gloriœ^ l 'ambition ;
— belli,

la fureur de la guerre; — consuetu-
dinis,\e torrent de l'habitude; Il trou-

ble, indécision.

«tas, atis f. âge, époque de la vie:
— tenera, âge tendre; — militaris,

âge de porter les armes; — exac-
ta , âge avancé ; || âge , vieillesse :

œtate confectus, accablé par l 'âge
;— mihi solatium afferret, la vieil-

lesse, mon grand âge me consolerait;

|| durée d'une vie d'homme, généra-
tion : agere, degere œlaîem, vivre;

liage, temps, siècle, époque ; usque
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ad kanc œtatem, jusqu'à cette épo-

que ;
— aurea

t
l'âge d'or; || durée de

l'existence des choses : — œdificio-
rum, l'âge des édifices; — arbonua,
l'âge des arbres.

.i.<at«m, pris adv. pendant long-
temps, toute la vie.

i tatul.», :c f. bas âge, enfance.
ASternabilis, c, éternel.

A3ternitas, atis f. éternité.

.T.t<r»i«» adv. éternellement.
/i:tcmo, as, are a. éterniser, rendre

éternel.

i;t<niutii pour in sternum, éter-

nellement, pour toujours, à jamais.
,i.ifriuis, a, uni, éternel, perpétuel.
/Ethcr, eris ou cros, ace. œthera

ou setherem m. éther, partie supé-
rieure de l'atmosphère; N ciel, firma-

ment ; le feu et la lumière au-dessus
de nous; || l'air ; Il poét. les dieux. i

JEthcreus et /Etherius, a, um, I

éthéré; || aérien; || céleste ; divin.

/Ethiopia, ae f. Ethiopie, [éthiopien."] i

iEthiopicus , a, um, d'Ethiopie,]
^Ethiopie, itlis f. espèce de sauge
venant d'Ethiopie et servant à des
enchantements.

/Ethiops, is m. Ethiopien, nègre
; Il

adj. éthiopien.

/Ethon, onis m. un des chevaux du
soleil ; Il nom de divers chevaux.

ASthra, a; f, ciel serein, air pur; il ciel.

.Etiologia, ae f. exposition des preu-
ves; Il fig. de rhétor. par laquelle on
rend raison de ce qu'on avance.

Aeiitcs, ae, m. et Aetites, idis f, pier-

re d'aigle.

/Etna, ae f. Etna, volcan de Sicile; H ville

située au pied de l'Etna.

/Etncus, a, um, de l'Etna, de Sicile.

«tnensis, e, de l'Etna; || subst. m.
habitant de l'Etna.

.Etolia, a? f. Etolie « contrée de la

Grèce centrale.

dEtolicus, a, um, d'Etolie, étolien.

,-Etolis, idis f. !| Etolienne (Déjanire).
iEtolius, a, un», d'Etolie : — heros^
Diomède.

«tolus, a, um, d'Etoile; || de Dio-
mède ; Il de Méléagre : jEtoli^ orum
m.plJes Etoliens.

.Evitas, atis f. âge
; || vieillesse

; ||

perpétuité, éternité.

iEviternus, a, um, éternel.

.Evum, i n. âge, durée de la vie :

œvi breviS) dont la vie est courte;
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agere œvum , vivre; integer œvi,
dans la force de l'âge ; I! âge avan-

cé : œvo confectus, vieux ; || siècle,

temps, époque: homines nostriœvi,
les hommes de notre temps ; || longue
durée, éternité : in œvum, pour tou-

jours.

«vus, i m. V. JSvum.
Afer, fra, frum, africain, d'Afrique

;

Afri, orum m. pi. les Africains
Affaher, bra, brum, habile.

Affabilis, e (comp. lîor), accessible,

abordable; il affable, gracieux, cour-
tois.

Affabilitas, atis f. disposition à se

laisser facilement aborder; || affabi-

lité, politesse.

Affabiliter (comp. lissimè) adv. avec
affabilité, poliment, gracieusement.

Affabrè adv. artistement, élégamment.
Aflabrifaxus, a, um, fait exprès

,

ajouté. [lité (d'une fable).")

Affabulatio, onis f. morale,', mora-J
Affamen, inis n. discours, entretien.

Affama?, arum f. pi. bavardage, sor-

nettes.

Affari, atus sum. ari (de l'inusité

affor), dép. a. parlera, s'adresser à,

aborder; |J
saluer, invoquer.

Affatini adv. à satiété, suffisamment,

amplement , abondamment , large-

ment.
Affatus, a, um part, de affari, ayant

parlé à, parlant à ; Il à qui on a parlé.

Affatus, ûs m. entretien, discours; ||

lettre, rescrit (impérial).

Affeci parf. de afficio.

Affectatio, onis f. recherche, désir

ardent, poursuite, prétention à :
—

sapientiœ, recherche de la sagesse ; Il

recherche , affectation , afféterie : —
priscorum verborum , manie des

archaïsmes.
Affectât6 adv. avec soin.

Affectafor, oris m. celui qui recher-

che, qui poursuit ; || amateur ; || pré-

tendant, [che, qui aspire à.l
Affectatrix, icis f. celle qui recher-J
Affectants, a, uni part. p. de affecto,

recherché, poursuivi; || affecté.

Affectio, onis f. affection (physique ou
morale), manière d'être, état, disposi-

tion; || passion, désir,' inclination,

penchant; || affection, tendresse.

Affecto, as, avi, atum, are a. re-

chercher, désirer ardemment, pour-
suivre, aspirer à, ambitionner, pré-

AFF
tendre à : — navem dextrâ, saisir de
sa main un vaisseau; — viam olym-
po,se frayer une route vers l'olympe;
— regnum, chercher à obtenir le

trône ;
— opus, se mettre à l'œuvre

;

Il obtenir, gagner t—Galliarum socie-
tatem, obtenir l'alliance des Gaules ; ||

affecter :

—

studium aliquod, un goût.
Affectus, a, um part. p. de afficio,

affecté, qui éprouve une affection phy-
sique ou morale , disposé (de telle

manière) : optimd valetuaine af-
fectus ,

jouissant d'une bonne santé;

Il mal disposé, accablé, brisé, lan-

guissant, malade ; Il très-avancé, pres-

que achevé, épuisé : affectajamprope
œstate, vers la fin de l'été.

Affectus, ûs m. disposition, affection

(physique ou morale)
; || état de santé,

maladie; Il sentiment, mouvement de
l'âme; H désir, passion ;H affection,

tendresse.
Affero, affers, attuli, allatum, aff-

fere a. porter, apporter : — litteras

alicui, ad aliquem, apporter une
lettre à quelqu'un ;

— se afferri ali-

quô, se rendre quelque part ;
— ani-

muni vacuum ad aliquid, apporter à
quelque chose un esprit libre ;

— wm,
inanus alicui, faire violence à quel-

qu'un, le tuer; — sibi inanus, se tuer
de sa main; — vim beneficio, dé-

truire son propre bienfait
; Il apporter

une nouvelle, annoncer : affertur ,

on annonce ; mihi allatum est de
morte Hortensii, on m'annonça la

mort d'Hortensius; || alléguer, pré-

texter : — causas quod,rationes cur,
alléguer des motifs pour; — œtatem^
s'excuser sur son âge; || porter, pro-

duire, causer, occasionner, amener :

— alicui lacrymas, faire verser des

larmes; ager plus affert quam ac-

cepit, le champ rend plus qu'il n'a

reçu; aliquid afferre , contribuer,

servir, aider; quidquid ad rempu-
blicam attulimus , tous les services

que nous avons rendus à l'Etat.

Afïîcio, is, fcci, factum, ficere a.

affecter (physiquement ou morale-
ment), émouvoir, mettre dans une
disposition, dans un état (bon ou mau-
vais), pourvoir, gratifier, poursuivre,
frapper; || affaiblir, rendre malade:
tuœ litterœ me sic affecerunt ut,

votre lettre m'a causé unetelle impres-

sion que ; — honore , honorer ;
—
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pâma, punir ;

— jwœmio, récompen-
ser ;— sepulturâ) ensevelir ;

— tœti-

tid, réjouir ;— cruciatu^ torturer ;
—

admiratione, admirer ;
— ocfc'o, haïr

;— ignominiû , déshonorer ; affici
morbo, tomber malade \pulmo totus

a
f
'/ici tvr, tout lepoumou est attaqué.

Afïicticius, a, uni, attaché à.

AHictio, onis f. action d'attacher à ; H

sorte de subjection (fig. derhét.).
Ailiotus, a, um part. p. de affingo,

façonné
; Il feint, supposé.

Afiîgo, is, lixi, fixum, figere a. at-

tacher à, ficher, clouer, appliquer:
— aliqiiem cruci, mettre en croix ;

—
litteram ad caput, appliquer (mar-
quer) une lettre sur le front; Il gra-

ver, empreindre, fixer : — aliquid
animOi graver quelque chose dans
l'esprit.

Afïïnyo, is,unxi, fietnm, fingerc a.

former, façonner ; n feindre, imaginer,
inventer, supposer, imputer à tort :

—
litteras, écrire une lettre supposée.

Aflînis, e, voisin, contigu, adjacent:
— gémi, voisin d'une nation ; || allié,

parent par alliance; || associé, qui

prend part à, complice : — facinori
,

complice d'un crime.
Affinitas, atis f. affinité, parenté par

alliance; || parenté, les parents; |j

parenté, affinité, ressemblance.
AfBrmatè (sup. tissimè) adv. affir-

mativement, positivement.
Afïïrmatio, onis f. affirmation, assu-

rance formelle, protestation.

Affirmator, oris m. celui qui affirme,

répondant, garant.
Affirmatus, a, um part. p. de af-

firmo, affirmé;
|| garanti, attesté.

Affirmo, as, avi, atum, are a. af-

fermir , fortifier, établir : — spem,
fortifier l'espérance; Il affirmer : assu-

rer, attester : ut aflirmatur, à ce

qu'on affirme.

Affixi parf. de affigo.
Airixu9,a,um part. p. de affigo, atta-

ché ; Il a/fixa^ orum n. pi. les im-
meubles d'une maison.

Afflatus, a, um part. p. de fl//Zo,

touché d'un souffle; || inspiré.

Afflatus, ùs m. souffle, vent; || ha-

leine; || inspiration; || aspiration (t.

de gramm.).
Amictatio, onis f. abattement, souf-

france corporelle et morale, afflic-

tion, peine.

Afuictatus,a,um part. p. de affîicto.
Afllictio, onis f. douleur profonde,

chagrin, tourment, affliction.

AfUicto, as, arc a. secouer , heurter :

tempestas afflictat naves, la tem-
pête secoue les vaisseaux ; || tourmen-
ter, maltraiter, abattre : — se et af-

flictari) se tourmenter, être désolé;
— re aliquâ ou de aligna re, de
quelque chose.

AlHictor, oris m. celui qui abat, qui

maltraite , destructeur, persécuteur.

AÛlictus, a, um (comp. tior) part,

p. de affligo, renversé, heurté, ébran-

lé, ruiné; Il abattu, désespéré.

Afflictus, ùs m. choc,

A'Higo, is, flixi, flictum, fïigere a.

jeter à bas, renverser, abattre : — ali-

gnera terrœ, ad terrain , renverser
quelqu'un à terre ; Il maltraiter , dé-

truire, accabler, ruiner, décourager,

désespérer : — opes hostîvm, ruiner

la puissance de l'ennemi ; virtits nos-
tra nos afflixit^ notre vertu nous a

perdus.
AfXïixi parf. de affligo.
Aiïlo, as, avi, atum, are a. et n.;

act. souffler, toucher de son souffle
;

Il inspirer; || exhaler, répandre sur*, Il

neut. s'exhaler, se répandre; Il secon-
der, favoriser : affiante fortunâ, se-

condé par la fortune.

Affluons, entis (comp. tior, sup.
tissimus) part. pr. de affluo, af-

fluant, abondant. [damment.l
Auluenter (comp. tiùs) adv. abon-J
Afïïucntia, se f. afflux; || affluence,

abondance.
Aftïuo, is, fluxi, fluxuni, fluoré n.

couler vers, couler dans; || se répan-

dre, affluer; || abonder : — divûiis,
regorger de richesses»

Aifodio, is, fodi, i'ossum, fodere
a. creuser auprès.

Affore inf. fut. de adsum.
Afforem imp. subj. de adsum.
Aîïrico, as, are a. frotter contre.

Aftrictus, ùs m. action de frotter,

friction. [duire en poudre."!

AffYio, as, avi, atum, are a. ré-J
Aiîudi parf. de affundo.
Alfui. V. Adfui.
Afîuigeo, es, si, gère n. briller sur

;

Il briller d'une manière favorable,

sourire : prima spes affulsit, l'es-

pérance commença à luire.

Affundo, is, fudi, fusum, iunderc
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a. verser sur ou dans, arroser, ré-

pandre.
Affusîo, onis f. aspersion.

Affusus, a, um part. p. de affundo,
versé dans, répandu, jeté auprès :

amnis affusus opjrido, fleuve bai-

gnant une ville; oppidum affusum
«m?ie, ville baignée par un fleuve;—
genibus alicujus, qui s'est jeté aux
pieds de quelqu'un.

Afri, orum. V» AFER,
Africa, a; f. l'Afrique, partie du
monde; Il Afrique, province romaine.

Africamis, a, ura, d'Afrique, afri-

cain ; || surnom des deux Scipions,

vainqueurs de Carthage.
Africus, i m. (sous ent. ventus), le

vent du sud-ouest.

Agamemno, et on, onîs mi Aga-
memnon , roi de Mycènes, fils d'A-
trée, généralissime des Grecs contre

Troie. [memnon (Oreste)."]

AgamcittEionîdcs, se m. fils d'Aga-J
Âgamcmnonius , a, um, d'Aga-
memnon :—puella, la fille d'Agamem-
non (Iphigénie).

Aganippc, es f. source consacrée aux
Muses, au pied de l'Hélicon.

Aganippeus et icus, a, um et is,

iclis f. de la source Aganippe,
Agaricum, i n. agaric (genre de cham-

pignons).
^

Agaso, onis m. palefrenier, garçon
d'écurie. [de Sicile."]

Agathoeles, is m. Agathocle, tyranj
Agaihyrsi, orum m. pi. peuplade
sarmate. [mère de Penthée.1

Agave, es f. Agave, fille de CadmusJ
Age pi. Agite impér. de ago, allons,

voyons, bien, courage, soit.

Agedum et Agitedum. V. Age.
Agclastus, i m. qui ne rit point, sur-

nom du grand-père du triumvir
Crassus.

Agelius, i m. petit ebamp.
Agema, atis n. bataillon, escadron

(surtout dans l'armée macédonienne).
Ageiior, oris m. Agénor, roi de

Phénicie, père de Cadmus et d'Eu-
rope.

Agenoreus et ius, a, um, d'Agénor.
Agenorides, aï m. fils d'Agénor (Cad-

mus).
Ager, agri m. champ, terre cultivée

;

Il la campagne (par opposition à la

ville); il pays, contrée, territoire:

ager romanus , le territoire de

Rome. [Sparte."]
Agesilasïs, i m. Agésilas, roi dej
Agesis pour Age, si vis. Allons, cou-

rage !

Aggcr, ei'is m. tout ce qu'on amasse
pour former une éminence ; terre

sable, bois : aggerem pelere, aller

chercher des matériaux ; aggereim-
plere fossas , combler des fossés;

Il monceau : — armorum, amas d'ar-

mes; || digue; H chaussée; Il retran-
chement, rempart.

Aggeratim adv. en monceau.
Aggeratus, a, um part. p. de
Aggero, as, are a. amonceler, en-

tasser ; || augmenter, exagérer :
—

t
iraS) inciter à la colère.

Aggero, £s, gessï, geslum, gerere
a. amonceler, entasser, apporter,
ajouter : — tellurem tumido, entas-

ser de la terre pour faire uu tumulus;
— fais a ^ accumuler les faussetés.

Aggestum, i n. rempart.
Aggesïus, a, um part. p. de aggero.
Aggestus, ûs m. action d'entasser,

de réunir, de transporter; || mon-
ceau, retranchement.

Agglomère, as, avi, atum, are a.

réunir, assembler, agglomérer :
—

latera, serrer les rangs ;
— se, se

serrer, se réunir.
Agglutinatus, a, um part. p. de
Agglutino, as, arc a. coller, souder;

Il
unir, associer.

Aggravaîus, a, um part. p. de ag-
gravo, rendu plus lourd, aggravé,
augmenté; || qui est empiré.

Aggravesco, is, escere n. s'aggra-
ver, empirer.

Aggravo, as, are a. appesantir, sur-

charger ; || augmenter, aggraver.
Aggredior, eris , gressns sum

,

gredi dép. a. aller vers, aborder :
—

dictis aliquem, adresser la parole à
quelqu'un

; || marcher contre , atta-

quer: — milites palantes, attaquer

des soldats dispersés
; || se mettre à,

entreprendre, tenter: — ad dispu-
tationem^ entamer une discussion ;

—

causam, entreprendre une cause; —
ad scribendum, scribere, se mettre
à écrire.

Aggrego, as, are a. rassembler, réu-

nir, joindre : se aggregare, s'as-

socier.

Aggressio, onis f. attaque ; 11 tenta-

tive, entreprise.
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Aggressus, a, mn part, de aggredior,

qui a attaqué; qui a entrepris.

Aggressus, ûs ni, attaque; || entre-

prise.

Agilis, e (comp. lior, sup. Uimus
et lùssimus), qui se meut facile-

ment : — rota, roue mobile
; || agile,

rapide : — dea, la déesse aux pieds
légers (Diane); Il actif, vif, agissant.

Agilitas, atis f. rapidité , agilité

,

souplesse.
Agis, idis m. Agis, nom de plusieurs

rois de Sparte.
Agitahilis, e, mobile.
Agitatio, omis f. mouvement, agita-

tion; — mentis, mouvement de l'es-

prit; Il exercice, pratique :
— virtu-

tum, des vertus.

Agitator, ©ris m. conducteur (de
chevaux); || cocher, charretier.

Agitatus, a, usn part. p. de agito, mis
en mouvement, agité, ballotté; || ac-

compli, traité, discuté
; Il exercé.

Agite et Agiiedum. V. Age.
Agit», as, are, a. conduire (des trou-

peaux, un char)
; || pousser* secouer,

agiter, manœuvrer; || lancer, pour-

,
suivre, chasser; || tourmenter, in-

quiéter, troubler; H exciter, animer; Il

!
discuter, rouler dans son esprit, pro-

jeter, méditer; || exercer, pratiquer,

faire : — vitam et agitare absol.,

passer sa vie, -vivre. [Grâces.
-

]Aglaia, ee f. Aglaé, l'aînée des troisj
Aglaspis, idis m. soldat armé d'un

bouclier d'argent.
Agmen, inîs n. armée en marche,

troupe de soldats (principalement
d'infanterie); || foule d'hommes mar-
chant ensemble; || troupe, troupeau;

Il marche, replis (du serpent), cours
(d'un fleuve), mouvement (des ra-
mes), suite (d'un discours).

Agna, se f. jeune brebis.

ftgnascor, eris , atus sus», ari
dép. n. naître sur ou à côté, Il naître
après le testament du père.

Agmatio, onis f. agnation, parenté
du côté paternel.

Aguatus, a, um part, de agnas-
cor, né sur ou à côté ; Il surajouté :

agnata membra, membres qui dé-
passent le nombre naturel (comme
un sixième doigt). [paternel .1

Agnatus, i m. agnat, parent du côtéj
Aguellus, i m. petit agneau.
Agninus, a, um, d'agneau,

Agnitio, onis f. reconnaissance, aC'

tion de reconnaître; Il aveu.
Agnîtus, a, um part. p. de agnosco,

reconnu
; || avoué.

Argnomcn, inis n. surnom.
Agnos,î m. agnus-castus (arbrisseau).
Agiiosco, is , agnovi , agnitum,
agnoscerc a. connaître

; || recon-

naître (une chose déjà connue); I'

avouer, confesser, reconnaître, ad-~i

Agsius, i m. agneau, [mettre,
j

Ago, is,egi, aefum, agere a. mettre
en mouvement, conduire, mener (des

personnes, un troupeau, un char),

pousser, emmener : ferre, agere, pil-

ler; || pousser, produire : — folie,

radiées, pousser des feuilles, des ra-

cines ; || agiter dans son esprit, mé-
diter:— secum, délibérer; || pas-

ser, se trouver, être:

—

vitam, vivre;

Il traiter, s'adresser, parler, expo-

ser; II plaider; || intenter une ac-

tion (en justice) Il traiter, agir (bien

ou mal); Il administrer, remplir,
exercer (une fonction)

; || jouer (un

rôle vrai ou faux); || au pass., être en

question, être enjeu.
A gag;*.-, arumf.pl. conduits dans les

mines pour l'écoulement des eaux.
Agon, onis m. jeu public, II lutte,

combat, épreuve.
AgonaUa, ium et orum, et Agosiia,
omm n. pi. Agonales, fêtes de Janus.

Agonalis, e, relatif aux Agonales.
Agrarius, a, um, des champs, appar-

tenant aux champs : lex agraria, loi

agraire.

Agresiis, e, appartenant aux champs,
rustique, champêtre ; || grossier, sau-

vage, rude, non cultivé.

Agrieola, se m. agriculteur, cultiva-

teur, laboureur.
Agrieola, se m, Agrieola, beau-pèro

de Tacite. [griculture.l

Agrïeoîaris, e, appartenant à 1 a-J
Agricolatio, onis f. et

AgHcultio, onis f. agriculture.

Agsricultor, oris m. agriculteur.

Agricultura, se f. agriculture.

Agrigenlini, orum m. pi. habitants

d'Agrigente.
Agrigentinus, a, um, d'Agrigente.
Agriycntuiii, i n. Agrigente, ville

de Sicile.

Agrimensor, oris m. arpenteur.
Agrïpc4a,aî m. celui qui réclame une

part dans le partage des terres.

"
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Agrippa, œ m. nom de famille ro-

main : Menenius —, consul célèbre

par l'apologue des Membres et de
l'Estomac; Il M.Vipsaniûs —, célèbre

général, gendre d'Auguste; Il Postn-
mus— le fils du précédent, mis à mort
par ordre de Tibère; Il roi de Judée.

Agrippina, x f. Asrippine, fille de

M. Vipsanius Agrippa et femme de
Tibère; Il fille de la précédente,
femme de Germanicus et mère de
Caligula; Il fille de Germanicus et

mère de Néron.
Agi'ippinensis (Colonia), colonie

dAgrippine, Cologne (sur le Rhin).
Ah! abl hélas 1 || oh 1 || non l fi !

Aha ! non ! fi !

Ahencas, a, um, d'airain, de bronze;

Il dur, solide.

Ahcnipes» itîis, qui a des pieds d'ai'

rain. [dière, chaudron."^
Ahcnum, i n. vase d'airain, chau-

Ahenus, a, um, d'airain ou de cui-

Alain subj. de aio. [vre ; |] dur,^
Aieus, cutis part. pr. de aio, disant
Aigleucos, i m. fin doux (qui n'a pas

fermenté). [quoi ! comment !"|

Aiu', syncope ;
— pour aisne, dis-tu ?J

Aio, îs, it, aiunt, imp. aiebain, etc.

\. défect. dire, affirmer, attester.

Ajax, acis m. Ajax, fils d'Oïlée
; H

Ajax, fils de Télamon.
Ala, se f, aile (d'oiseau); H aisselle,

coude, bras; || aile (d'une armée),
cavalerie (qui est sur les flancs de
l'infanterie) , Il aile d'un bâtiment)

; ||

creux entre la tige et le rameau, pé-
dicelle de la feuille.

Alabaster, tri m. et Alabastrum, i

n. vase d'albâtre (pour conserver les

onguents et les parfums).
Alabastrites, ae m. pierre d'albâtre.

Alacer et Alacris, cris, cre (comp.
(crior), alerte, vif, prompt, léger,

prêt, agile, leste; Il allègre, dispos,
gai, joyeux; || animé, emporté.

Alacritas, atis f. vivacité, prompti-
tude, agilité; || gaieté, impétuosité,
ardeur.

Alacriter (comp. criùs) adv. vive-

ment, promptement; || avec ardeur,
gaiement. [la main sur la joue."]

Alapa, ae f. soufflet , coup du plat de

J

Alaris, e, et Alarius, a, um, ap-

partenant aux ailes dune armée.
Alatus, a, um, ailé.

Alauda, se f. alouette (oiseau).
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Alausa, œ f. alose (poisson),
Alba, x f. perle.

Alba, se f. Albe, nom de plusieurs
villes :— Longa, Albe la Longue, ville

du Latium, métropole de Rome; —
ad Fucinum, ville du Samnium, près

du lac Fucin.
Albani, orum m. pi. habitants d'Al-

be; || habitants de l'Albanie.

Albania, se f. Albanie, contrée à

l'ouest de la mer Caspienne.
Aîbauus, a, um, d'Albe (la Longue),

albain
; || Albanion, i n. maison de

campagne près d'Albe.
Albarium, ii n. stuc, crépissure.

Albarius, a, um, crépi avec un mor-
tier blanc.

Aîbarias, îi m. stucateur, crépisseur.

Albaius, a, um part. p. de albo
,

blanchi; || vêtu de blanc. [niurn)."]

Albensis, c, d'Albe (dans le Sam-J
Alfoeo, es, ero n. être blanc : albente

ecelO) à l'aube.

Albesco, is , escere n. devenir

blanc: albcscente cœfo,à la première
aube.

Albico, as, are a. rendre blanc; Il

n. être blanc.

Albîdus, a, um (comp. uior), blan-

châtre.

Albiou, onis f. Albion, ancien nom
de l'Angleterre.

Alhitudo, inis f. blancheur.
Aibo, as, are a. blanchir.
Albor, oris m. blancheur. [l'œil.*]

Albugo, inis f. taie, tache blanche surj
Albula, se f. ancien nom du Tibre

;

Il nom de plusieurs sources sulfureu-

ses près de Tibur.
Albuîus, a, um, un peu blanc.
Album, i n. blanc, couleur blanche

;

Il blanc, partie blanche; Il tableau

blanc sur lequel étaient inscrits les

édits des préteurs; il rôle, liste de
noms.

Albumen, inis n. blanc d'œuf.

Albunea et Albuna, se f. source près

de Tibur; || Sibylle, à qui cette source
était consacrée.

Alburnum, i n. aubier (partie blanche
et tendre sous l'écorce des arbres).

Alburnus, i m. montagne de Lucanie.
Albus, a, uni, blanc ; || pâle, blême ; II

serein, favorable, heureux.
Alcaeus, i m. Alcée, poëte lyrique de

Mitylène. [—versus, vers alcaïque."]

Alcaicus, a, um, d'Alcée, alcaïque ;J
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Alrumrnrs, i» m. sculpteur athénien,

élève de Phidias.
Alcathoc, cb f. Alcatboë, citadelle

de Mégare.
Alcathous, i m. Alcathoûs, fils de

Pélops, fondateur de Mégare.
Alcca, ae f. mauve, guimauve.
Alccdo, inis f. alcyon.
Alccdonia, orutn n. pi. temps pen-

dant lequel les alcyons couvent, temps
calme.

Alccsou Alcis, is f. élan (quadrupède).
Alccste, os, et Alccstis, is f. Alceste,

femme d'Admète, pour qui elle se

dévoua à la mort.
Alceus, ei m. Alcée, fils de Persée,

père d'Amphitryon, grand-père d'Her-

cule.

Alcibiadcs, is m. Alcibiade, fils de

Glinias, Athénien contemporain de

Socrate et de Périclès. [de Gorgias.]
Alcidamas, ae m. rhéteur grec, élève

J

Alcides , ao m. descendant d'Alcée
(Hercule). [d'Esonetmèrede Jason."|

Alcimetle, es f. Alcimède, femmej
Alcinous, i m. Alcinoiis , roi des

Phéaciens, célèbre par sa vie molle

et par ses jardins; d'où : Alcinoi
juventus, jeunesse adonnée aux plai-

sirs; Alcinoo dare porna (Qv.),prov.

donner des fruits à Alcinous (faire

une chose superflue).

Alcis, idis f. surnom de Minerve chez

les Macédoniens.
Alcmseon, onis m.Alcméon,flls d'Ara-

phiaraùs ; |J philosophe pythagoricien

de Grotone. [rique grec."]

Alcman, anis m. Alcman, poëte ly-J

Alcmcna, x f. Alcmène, femme d'Am-
phitryon, mère d Hercule.

Alcyone, es f. Alcyoné, fille d'Eole,

transformée en alcyon.

Aléa, ae f. jeu de dés, jeu de hasard
; ||

hasard, chance, sort, péril : aleajacta
est, le sort en est jeté.

Alcator, oris m. joueur de dés, joueur.
Alcatorius, a, um, de jeu de hasard.

Alccto, ûs f. Alecto, une des trois

Furies.

Alecioria(sous-entend. <7emma),pierre
de coq (qui se trouve dans le gésier du
coq). [peuple germain."!

Alcmanni, orum m. pi. Alemans,J
Aies, itïs, ailé, rapide, léger.

Aîes, itis m. f. oiseau, tout grand
oiseau.

Alesia, ai f. Alise, ville de la Gaule.

ALI
Alctrinas, atis m. d'Alctrium.
Alctriuni, ii n. Aletrium, ville du

Latium.
Akxandcr, dri m. Alexandre, autre

nom de Paris, fils de Priam ; || — Ma-
t/nus, Alexandre le Grand, roi de

Macédoine; || tyran de Phères en Thes-

salie; Il roi d'Egypte; !l
— Sci^cms,

Alexandre Sévère, empereur romain.
Alexandrin ou ca, se, f. Alexandrie,

nom de plusieurs villes; la plus célè-

bre en basse Egypte.
Alcxandrinus, a, um, d'Alexandrie

;

Alcxandrini m. pi. les habitants

d'Alexandrie.
Alexipharmacon, i n. antidote.

Alfcnus, i m. Alfenus, jurisconsulte

romain sous Auguste.
Alga, aï f. algue (plante marine).
Algens, entis part. pr. de algco, froid,

glacé, glacial.

Algensis, is, e, d'algue, qui vit dans
l'algue.

Algeo, es, alsi, alsum, algere n.

avoir grand froid, geler, être transi,

être gelé, se morfondre.
Algidcnsis, e, de l 'Algide.

Algidus,a, um, froid,'glacé. [Rome).]
Algidus, i m. le mont Algide (près dej
Algor, oris m. sensation de froid,

frisson ; froid rigoureux.
Algosus, a, um, plein d'algues,

Alias adv. ailleurs, dans un autre en-

droit; une aulre fois, déjà, parfois;

Il alids... alids, tantôt... tantôt; ||

autrement, d'une autre façon; H d'ail-

leurs, du reste.

Alibi adv. ailleurs, dans un autre en-
droit

; || dans une autre chose.

Aïibilis, e, substantiel, nourrissant
;

Il facile à nourrir.

Alica, ae f. épeautre, sorte de blé; Il

breuvage composé avec ce grain.

Alicarius, a, um, d'épeautre, de bras-

seur d'épeautre.

Alicastrum, i n. sorte d'épeautre, blé

de mars.
Alicuhi adv. quelque part, en quelque]
Alicui, dat. de aliquis. [endroit.]

Alicundè adv. de quelque part , de
quelque endroit, de quelque personne.

Alieuatio, onis f. aliénation, cession,

transmission à un autre; || défection,

abandon, aversion, rupture : — men-
tis, aliénation mentale.

Alienaius, a, um part. p. de alioiO,

| aliéné} cédé , vendu , transféré ; I!
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aliéné, rendu ennemi ; || écarté, sé-

paré, dérobé: membra aliéna, mem-
bres paralysés; sensibus alienatus,

hors de sens.

Alicnigena, ae m. étranger.

Alieuigcnus, a, uni, étranger.
ilieno, as, avi, aturn, are a. alié-

ner, vendre, céder, transférer; || alié-

ner, rendre ennemi
; || changer, écar-

ter; || au pass., être aliéné, égaré;

Il éviter, se soustraire; avoir de l'é-

loignement; Il se corrompre, s'altérer.

Alienus, a, um (comp. ior, sup.

issimus),d'autrui,étranger: œs alie-

mon, dette; Il qui ne convient pas,

inopportun, déplacé ; mal disposé,

défavorable, hostile; Il aliéné, en dé-

lire, privé de raison
; || paralysé, privé

de sentiment.
Alifer, era, erum, et [ailes.

-
!

Aliger, era, erum, ailé, qui a desj
Alinieutarius, a, um, alimentaire.
Alimentum, i n. aliment; au plur.,

alimenta
,

pension alimentaire
,

moyens d'entretien, [n. nourriture.*]

Alimonia, se f. et Alimonium, iij

Alio adv. ailleurs, vers un autre lieu,

autre part (avec mouvement); || pour
une autre fois, pour une autre chose.

Alioqui et Alioquin conj. autre-

ment, sinon, sans quoi; || du reste,

d'ailleurs.

Aliorsùm adv, dans une autre direc-

tion, d'une autre manière, autre-
ment, pour une autre fin.

Alîpes, edis, qui a des ailes aux
pieds, vite, rapide.

Aliptes et Alipta, ae m. Celui qui

frotte d'huile le corps des athlètes, ou
parfume celui des baigneurs.

Aliquà adv. par quelque endroit, de
quelque côté

; Il par quelque moyen.
Aliquandiù adv. pendant quelque

temps.
Aliquandô adv. quelquefois

,
parfois

;

Il enfin ; il autrefois, jadis, une fois; ||

un jour (avenir).

Aliquantillum, e, un tant soit peu.
Aliquantisper adv. un peu de temps.
Aliquantô adv. un peu.
Aliquantulum, i n. un peu, une

petite quantité.

Aliquantum, i n. une assez grande
quantité; I! adv. un peu, assez.

Aliquatcnùs adv. jusqu'à un certain

point, dans une certaine mesure,
sous certains rapports.

Allquis, qua, quid et quod
,
quel-

que; Il quelqu'un, quelque chose: —
esse aliquid ou aliqucrn, être quel-
que chose ou quelqu'un, un person-
nage considérable; Il quelque autre:

Il aliquid, pris adverbial., en quel-
que chose, un peu.

Aliquîspiam , quapiam, quod-
piam et quidpiam, quelqu'un.

Aliquisquam, quaequam , quod-
quant et quidquam, quelque, quel-
qu'un, quelque chose. [vement)."]

Aliquo adv. quelque part (avec mou-J
Aliquot plur. indécl., quelques, quel-

ques-uns. [quelquefois.
-

]

Aliquoties et Aliquotiens, adv,
j

Aliquoversum adv. de quelque côté.

Aliter adv. autrement , d'une autre
manière, dans d autres conditions.

Alitis gén. de aies.

Ali tu», a, uni part. p. de alo, nourri.
Aliubi adv. ailleurs, en un autre en-

droit.

Aliuudé adv. d'ailleurs, d'un autre
• endroit, d'une autre personne, d'une
autre chose.

Alius, a, ud, gén. alius, dat. alii,

autre, un autre; Il autre, différent:

longé alius ac, tout autre que; H

l'autre, le reste : alii... afrï, les uns...

les autres ; alia multitude», le reste

de la foule.

Aliusmodi, d'une autre manière.
Aliusvis, aliavis, aliudvis , tout

autre.

Allabor, eris, lapsus sum , labi
n. couler vers, se glisser vers; || ar-

river, approcher, parvenir; || abor-
der.

Allaboro, as, are n. et a. faire de
nouveaux efforts ; H ajouter par un
nouveau travail.

Allapsus, a. um part, de allabor,
glissant vers, coulant.

Allapsus, ûs m. action de se glisser

vers, approche; H jaillissement, écou-

lement.
Allatro, as, avi, aluni, aren. et a.

aboyer à ou contre, mugir; || décrier,

injurier, invectiver.

Allaturus, a, um part. fut. de affero,
qui doit apporter.

Allât us, a, um part. p. de affero, ap-
porté

; || rapporté, dit ; || allégué.

Allaudo, as, are a. combler d'éloges.

Allectatîo, onîs f. action de char-
mer, séduction, attrait.
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Allectio, onis, f. élection

; || en
iniiii

; || nomination (h une fonction).

/ilh'cto, as, are a, attirer, charmer,
engage) , inviter.

Allector, oria m. receveur du fisc; ||

qui attire.

Allcctus, a, um part. p. de allego,
choisi, élu, adjoint.

AllcctuM, a, um part. p. de (lUitio,

adiré, charmé, séduit.

Allcgatio, onis f. envoi, députation,
mission, démarche, sollicitation; ||

allégation, excuse.
Allegatus, a, um part. p. de allcgn,

député
, Il allégué.

Allcgo, as, avi, are a. députer, dé-

léguer, charger d'une mission,
||

aposter; || alléguer, exposer, établir

(par des preu\es).
Allcgo, is, legi, loctum, légère a.

choisir, élire, agréer, admettre (dans
un corps).

Allcgoria, ai f. allégorie.

Allcvanientum, i, n. allégement, sou-

lagement.
Allevatio, onis f. action de lever; al-

légement, soulagement.
A.llevatus,a,um, part. p. àeallevo.
Allcvi parf. de allino.
Allcvo, as, avi, aîum, are a. lever,

soulever; || rendre plus léger, abais-

ser, diminuer; || alléger, adoucir,
calmer, soulager, relever.

Aïlexi parf. de
AlHcio, is, lexs, lectuin, licere a.

attirer, charmer, engager, gagner,
amener à.

Allirfo, is, si, sum, dere a. heurter,
frapper contre, briser.

Aiiîgatio, onis f. ligature, action de
lier; || lien, attache.

Alligator, oris m. celui qui lie.

Alligatura, se f. lien, ligature, at-

tache, [lié, attaché.]
Alligatus, a, um part. p. de alligo

% \

Alligo, as, a(um, avi, are a. lier,

enchaîner, unir, bander (une plaie),

envelopper, maintenir; || assujettir,

fixer, retenir, empêcher; obliger, en-
chaîner.

Allino, is, levi ou livi, litum, !!-

nere a. enduire, oindre; || tacher,

souiller. [heurté contre, brisé."]

Allisus, a, uiM part. p. de allido,\
ASSium, 5i n. ail. [Allobroges.l
Allobrogicus, a, um, relatif auxj
Ailoforox, opss m. Ail abroge : Al-

lobroges, um m. pi. les Allobroges i

peuple de la Gaule narbonnaise.
Allonutio, onis f. allocution, liaran-

'

|| consolation, exhortation.
,iilorufus, a, um part, do alloquoi

qui a harangué.
Alioquium, ii n. discours , entre- [

Men.
Alloquor, cris, locutus sum, lo

,

qui dép. a. parler à, entretenir; ||

exhorter; Il s'adressera, invoquer.
Allubesco, is, escere n. plaire; Il se

f

complaire* [sur, éclairer.
-

! i

Alluceo, es, luxi, lucere n. luirej

Aliludo, is, lusi, lusum, lutïere n, >

jouer, se jouer ; || plaisanter, badiner;

Il faire allusion ; || favoriser, sourire.

Ailuo, is, ui, uero a. couler auprès,

laver, baigner.
AÎluvics, ei f. inondation , déborde-

j

ment; || alluvion, limon (déposé par
un fleuve.)

'

[ment.~J
Alluvio, onis f. alluvion, atterrisse-J

Almus, a, um, nourrissant, nourri-

cier ; || oienfaisant, bon, sain.

Alneus, a, um, fait de bois d'aune.

Alnus, i f. aune (arbre) ; il bateau.

Alo, is, alui,alitum et altum, aie-

re a. nourrir, alimenter, entretenir;

Il favoriser, encourager; || élever,

fortifier, développer.
Aloe, es f. aloès (plante).

Aloeus, ei et eos m. Aloée, nom d'un

géant, père d'Otuset d'Ephialte.

Aïoidas, arum m. pi. les Aloïdes, les

fils d 'Aloée, Otus et Ephialte.

Aîogia, se f. acte ou parole sans rai-

son, sottise.

Alpes, ium f. pi. les Alpes.
Alplseus et Alpheos, i m. Alphée,

fleuve d'Arcadie et d'Elide.

Alphcus, a, um, relatif à l'Alphée.

Alpicuset Alpinus, a, um, des Al-
pes, alpin, alpestre.

Al si parf. de algeo.
Alsiensis, e, d 'Alsium.
Alssor, ius (comp. de l 'inusité Aisus) f

plus froid.

Aîsîosus, a, um, frileux.

Alsium, ii n. Alsium, ville d'Etrurie.
Aîsius, a, um, qui craint le froid.

Alianus m. (veyitus) vent qui souffle

de la mer, grand vent, vent de sud-

ouest. [Altaria, ium, autel.

1

Altar, aris, et Aliare, isn.: plur.
J

Altè adv. haut, en haut, de haut; ||

profondément, loin, de loin,
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AÎter, cra, crnm, gén. alterius,

dat. altcri, plur. alteri, a?, a, au-

tre, l'un des deux, l'autre : aller...

aller, l'un... l'autre; || second : al-

tcro vicesimo die, le -vingt-deuxième

jour ; unus et alter dies , deux jours,

un ou deux jours; || opposé, diffé-

rent, autre. " [bat, dispute.]
Altercatio, onis f. altercation , dé-

j

Altcrcator, orïs m. celui qui discute,

plaideur.

Alterco, as, are n. disputer, débattre.

Altercor, aris, attis sum, ari dép.
n. discuter, débattre, disputer, être en
débats.

Alterculum, i n. et

Altercum, i n. jusquiame (plante).

Alternatim adv. et

Alterné adv. alternativement.
Alterno, as, avi, atum, are a. et n.

faire tour à tour, alterner, varier; ||

alterner, aller et venir, changer.
Alternus, a, um, l'un après l'autre,

qui alterne; || alternatif, mutuel, ré-

ciproque : alternis vicibus, tour à
tour.

Alteruter, tra, trum, gén. utrius,
dat. utri, l'un ou l'autre, l'un des
deux.

Alteruterque, ulraque, utrum-
que, gén. uiriusque, dat. utrique,
l'un et l'autre.

Alihsea, se f. mauve (plante).

Alticlnctus, a, uni, qui a la robe re-

troussée, actif, empressé.
Altilis, e, engraissé, gras, gros;

||

nourrissant, nutritif.

Altisonus, a, uni, qui retentit de
haut; Il sublime, héroïque, [haut.]

Altitonans, antis, qui tonne d'enj
Alîitudo, inis f. élévation, hauteur

; ||

profondeur; || grandeur, élévation,

profondeur (d'âme).
Altiusculus, a, um, un peu élevé.

Altivolans, antis, qui vole haut.
Altivoius, a, um, au vol élevé.

Altor, oris, m. nourricier, éleveur,

celui qui entretient.

Altrinsecùs adv. de l'autre côté; |]

des deux côtés. [nourrit."]

Alirïx, icis f. nourrice, celle qui]
Altrorsùs et Altroversùm adv. de

l'autre côté.

Altum, i n. la haute mer
; H les hautes

régions du ciel ; Il au plur. alla,

orum, hauteurs, lieux élevés
; Il altum

et alla, le fond.

Altus, a, um part. p. de aîo , nourri,
élevé, développé.

Altus, a, uni, haut, élevé
; Il profond,

enfoncé
; Il grand, fort, intense

,
pro-

fond
; || grand, noble, sublime.

Alui parf. de alo.

Alumen, inis n. alun.
Aiuminatus, a, uni, mêlé d'alun.

Aluminosus, a, uni, plein d'alun.

Alumna, as f. celle qui est nourrie,
élève. [|| élève, disciple."]

Alumaus, i m. nourrisson, enfant;]
Aluta, œ f. cuir souple; I! (ce qui est

fait avec ce cuir), chaussure, sac,

bourse.
Alvear, aris, et Alveare , is, et AÏ-
vearium, ii n. ruche (d'abeilles).

Alvcatus, a, um, creusé en forme
d'alvéole.

Alveolaius, a, um, creusé, cannelé.
Alvcoius, i m. petit vase, sébile, au-

ge; || damier; || lit étroit d'un ruis-

seau.
Alveus, i m. cavité, creux; || lit d'une

rivière, canal, bassin
; || baquet, auge

;

Ii fond d'un bâtiment; Il barque; ||

damier, échiquier ; Il ruche d'abeilles.

Alvus, i f. ventre, bas-ventre, intes-

tins, entrailles; || flux de ventre, dé-

jections.

Amabïlis, e (comp. lior, sup. lis-

simus), digne d'être aimé, aimable;

Il agréable.
Amafoiliter (comp. liùs) adv. d'une
manière aimable, agréable.

Amalthea, se f. chèvre ou nymphe qui

nourrit Jupiter.
Amandatio, onis f. éloignement

,

banissement, exil.

Amandatus, a ? um part. p. de
Arnaud» , as, avi, atum, are a.

éloigner, écarter, bonDir, exiler.

Amans, antis (comp. antior, sup.
antissimus), qui aime, épris de,

ami, amoureux; il tendre, affectueux,

.
amical

; H subst. m. f. amant, amante.
Amanier (comp. iitas, sup. tïssï-

mxè) adv. avec amour, d'une manière
affectueuse, tendrement. [gérie.l

Aisiantia, ai f. ville sur la côte"d'Al-J
Aisianuensis, isni. secrétaire, scribe.

Amanus, i m. montagne entre la Sy-
rie et la Cilicie.

Amaracinum, i n. onguent OU eS\

sence de marjolaine.
Amaracinus, a, um, de marjolaine.
Amaracus, i m. marjolaine (plante).
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Amarantus, i m. amarante (plante).

Amarè (comp. riùs, sup, rissîmè)
adv. amèrement. [amer. I

Amaresco, is, oscere n. devenir]
Amaritas, aiîs f. amertume, apreté.

Amaritics, es f. amertume.
Amaritu(Sn, inis f. amertume, âpre-

té, aigreur. [veut arrière.
"|Asnaror, orîs m. amertume, sa-J

Astiarulcutus, a, um, fort amer.
Amarus, a, un» (cOmp. rior, sup.

rissiEsius), amer, aigre; [| piquant,

âpre, mordant; Il acerbe, morose,
acariâtre.

Aznaryntbis, itlis f. surnom de Diane
(du nom d'un bourg d'Eubéc, Ama-
rynthe, où elle avait un temple).

Amasenws, i m. rivière du Latium.
Amasia, ae f. Amasie, villo du Pont,

patrie de Strabon.
Araïasiunculus, a, petit amant, petite

amante.
Amasîus, a, amant, amante.
Amata, as f. femme du roi Latinus.
Amathus, untis f. Amathonte , ville

de Cypre, avec un temple de Vénus; ||

Amaîhusia, œ f. déesse dAmathonte
(Vénus).

Amatio, osiis f. amour, amitié.

Amaïur, oris m. celui qui aime,
ami, amateur, partisan; || amoureux,
porté à l'amour; libertin.

Amatorculus, i m. petit amoureux,
petit libertin.

Asiaatoriè adv. amoureusement.
Amatorium, ii n. philtre, boisson

qui rend amoureux.
Aniatorins, a, um, d'amour, qui con-

cerne l'amour, erotique. [reuse.l

Ainatrix, icis f. celle qui aime, amou-J
Amatus, a, mhsî part. p. de amo.
Amazon, onîs et Amazonis, oni-

dâs f. Amazone.
Amazones et Amazonidcs» um f.

pi. les Amazones, femmes guerrières

de Scythie.
Amaxonicus et Aniazonisss, a,
uim, d'Amazone, des Amazones :

—
vir (Hor.), le fils de l'Amazone (Hip-

polyte).

Ambactus, i m. (mot celtique) am-
bacte, vassal, serviteur.

Ambage à l'abl. sing., et Ambages,
um f. p. détours, sinuosités; || cir-

cuit, circonlocution, ambages; || am-
biguïtés, obscurités.'

AsubarvaSia, iuni et ïorum n. _pl.

processions autour des champs, fêtes

en l'honneur de Cérès.
Amhcdo, «-«lis et es, edit et est,

edi, esum, edere a. manger, ron-

gei autour, entamer. [bcflo.l

Ambesue, a, um part. p. de ara-]
Ambiani, urum m. pi. Ambiens,

peuple de la Gaule belgique.

Ambigiturimpers.il est incertain, on
dont.'.

Ambtgo, is, ère a. et n. aller autour
;

Il balancer, douter, être incertain
; Il

disputer, discuter, contester.

Ambiguë adv. d'une manière dou-
teuse, incertaine, obscure, ambiguë,
équivoque. [curité, équivoque."]

Ambiguitas, atis f. ambiguïté, obs-j

Ambiguus, a, um, flottant, chan-
geant, variable, non certain, non
fixé; || ambigu, équivoque, obscur.

Ambii parf. de
Ambio, is, ii ou ivi, itum, ire a.

aller autour, enceindre, entourer; ||

tourner autour de, circonvenir, se

porter candidat, rechercher (en ma-
riage), courtiser,

Ambitio, onis f. tournées, démar-
ches de candidat, brigue, intrigue,

sollicitation; H recherche, poursuite,

action de courtiser, flatterie
; || am-

bition, vanité, faste, ostentation.

Ambitiosè ( comp. siùs , sup. sis-

simè) adv. de manière à plaire, à
flatter

; || par vanité, fastueusement.
Ambitiosus, a, um ( comp. sior,

sup. sissimus), qui va autour, qui
étreint,qui enserre; || intrigant, am-
bitieux, qui cherche à plaire; || fas-

tueux, vaniteux
; || qui veut être cour-

tisé.

Ambitus, a, um part. p. de emibio,
entouré; || poursuivi, courtisé; || fait

par faveur ou par intérêt.

Ambitus, ûs m. circuit, cours, tour,

évolution
; || orbite, contour, circon-

férence; Il période, périphrase ; j| pé.
riode (de temps); || brigue, ambition,
poursuite des honneurs

; || faste, os-

tentation, vanité, pompe; || emphase,
recherche.

Ambivareti, orum m, pi. peuple de
la Gaule. [la Gaule belgique."]

Ambivariti, orum m. pi, peuple dej
Ambivi parf. de ambio.
Amba , se, o, gén. orum, arum,
orum. dat. obus, abus, obus, ace.

os et o, as, o, tous deux, l'un et
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l'autre. [pire.]

Ambracia, ae f. Ambracle, ville d'E-J

Aiuîn-acit-nses, iuni m. pi. les ha-

bilanls d'Ambracie.
Ambraciotes,aeni. natif d'Ambracie.

Anibracius, a, um, dAmbracie.
imbrones.um m. pi. Ambrons, peu-

ple celtique. [ture des dieux."]

Anibrosia, ae f. ambroisie, nourri-J

Ambrosius, a, um, d'ambroisie, dé-

licieux comme l'ambroisie; Il divin,

immortel, [de flûte ; Il
courtisanes."]

Ambuhaïae, arum f. pi. joueuses]

Ambulacrum, i n. lieu de prome-
nade, galerie.

Ainbulatio, onis f. promenade, ac-

tion de se promener ; ||
promenade,

îieu où l'on se promène.
Ambulatiuncula, se f. petit tour de

promenade; Il petit endroit pour se

promener. [Il vagabond.!
Ambulator, oris m. promeneur,]
Ambulatrix, icis f. promeneuse; Il

celle qui aime à sortir.

Atnbulo, as, avi , a* uni. are n.

aller et venir, se promener ; |j mar-
cher, cheminer, voyager; || traver-

ser, parcourir.

Amburo, is, ussi, ustum, urere
a. brûler tout autour, brûler à moi-
tié, griller, roussir, consumer.

Ambustio, onis f. brûlure, [bvro.l
Ambustus, a, uni part. p. de (im-j
Ameîlus, i m. amelle (fleur).

Amens, entis (comp. entior, sup.
entissinius), hors de sens, hors de
soi, éperdu, égaré, troublé, furieux,

fou, insensé; || absurde, extravagant.

Amentia, se f. démence, folie, égare-

ment.
Amento, as, are a. garnir d'une

courroie; Il lancer, décocher.
Amentum, i n. courroie.
Ameria, x f. Amérie, ville d'Ombrie.
AmerinnS) a, um, d 'Amérie,
Ames, itis m. perche pour soutenir les

filets d'oiseleur, [(pierre précieuse)."]

Ametbystus, i f. m. améthysteJ
Ainîa, a; f. thon (poisson).

Amiantus, i m, amiante (substance
minérale).

Arnica, ae f. amie, amante, maîtresse.
Amîcè (comp. ciùs, sup. cissimè)

adv. amicalement ; H affectueusement.
Amicio, is, amicui et amixi, amic-
tum, amicire a. couvrir, envelop-
per, vêtir, revêtir,

Amicitia, ae f. amitié
; Il alliance.

Amictus, a, um part. p. de amicio,
couvert, enveloppé, vêtu, revêtu.

Amictus, ûs m. vêtement de dessus,

manteau ; || costume, mise, manière
de se vêtir.

Amicula, sa f. petite amie, maîtresse.

Amiculum, i n. petit vêtement de
dessus, mantelet.

Amiculus, i m. petit ami, cher ami.
Amiens, a, um, ami, affectueux,

bienveillant, favorable, propice.

Amiens, i m. ami; || allié.

Amilcàr, aris m. Amilcar, père d'An-
nibal.

Aminaeus et eus, a, um, d'Amina
(canton du Picénum, célèbre par ses

vins).

Amisenns, a, um, d'Amise.
Amisi parf. de amitto.
Amisia, ae f. et Amisius , ii m.

fleuve de Germanie, aujourd. l'Ems.
Amissio, onis f. perte.

Amissus, à, um part. p. de amitto J\

Amissus, ùs m. perte. [perdu.

J

Amisus, i f. Amise, ville du Pont.
Amila, se f. tante (du côté paternel).

Amiternum, i n. Amiterne, ville du
pays des Sabins. [um, d'Amiterne.l

Amiternus et Amiterninus, a,j
Amitto, is, isi, issum, ittere a. en-

voyer loin de soi, renvoyer; || laisser

aller, lâcher :
—j>rœ(̂ am è manibus,

laisser échapper une proie de ses

mains
; || laisser échapper, perdre :

—
occasionem, négliger une occasion

,— vitam, perdre la vie.

Amixi parf. de amicio.
Ammon et Hammon, onis m. Am-
mon, divinité égyptienne à tête de bé-

lier, identifiée par les Grecs et les

Romains avec Jupiter.
Amnicola, se m. qui habite ou croit

au bord des fleuves.

Amniculus, i m. ruisseau.

Amnigena, ae m. et

Amnigenus, a, um, né d'un fleuve.

Amnis, is m. (quelquefois f.) rivière,

fleuve, cours d'eau: amne adverso^
contre le courant; || torrent; H eau.

Amo, as, avi, atum, are a. aimer,
être épris de, aimer d'amitié, aimer
d'amour; || se complaire à ou dans,
admirer, être satisfait de, être recon-
naissant; Il avoir coutume.

Amoenè (comp. iùs, sup. issimè)
adv. agréablement.
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Amncnitas, atisf. agrément, charme.
Anicenus, a, uni (comp. ior, sup.

issiiiniH i, agréable à la "vue, char-
mant, délicieux.

Amolior, iris, itus sum, iri dép.

écarter (avec difficulté), <Jter, repous-
ser, se débarrasser.

Amolitus, a, um part, de amolior,
qui a enlevé; 11 écarté, repoussé.

Amomum, i n. amome (plante odo-
riférante).

Amor, oris m. amour, affection, atta-

chement, désir; Il amour, personne
aimée; || dieu de l'amour.

Aiiioîio, onis f. action d'écarter, de
déposséder (d'une place), éloigne-
ment.

Amotus, a, um part. p. de amoveo,
éloigné

; || soustrait ; || relégué.
Aniovco, es, movi, motuni, mo-
vere a. éloigner, écarter ; || enlever,

soustraire;
Il déposséder, destituer;

bannir, reléguer.
Amphiaraitles, aï m. fils d'Amphia-

raùs (Alcméon).
Amphiaraus, i m. devin argien, père
d'Alcméon et d'Amphiloque.

Amphibolia, se f. et

Amphibologia, a> f. amphibologie,
équivoque.

Amphibrachus, i et Aniphibra-
chys, yos m. amphibraque, pied
composé d'une longue entre deux
brèves. [tyons.l

Ampbictyones, uni m. pi. amphic-J
Anipbîlochia, se f. contrée d'Acar-

nanie. [fils dAmphiaraûs.l
Atnphilochus» i m. Amphiloque,J
Amphimacrus, i m. amphimacre,

pied composé d'une brève entre deux
longues.

Ainpïiion, onis m. Amphion, fils de
J upiter et d'Antiope, époux de Niobé,
qui bâtit les murs de Thèbes au son
de la lyre.

Amphipolis, is f. ville de Macédoine.
Ampbissa, se f. ville des Locriens

Ozoles. [tre.l

Amphitbeatralis, e, d'amphithéâ-J
Ainphitbcatrum, i n. amphithéâtre.
Amphitrite, es f. Amphitrite, fille de

Kérée, épouse de Neptune, déesse de
la mer.

Amphitryo, onis m. Amphitryon,
roi de Thèbes, époux d'Alcmène."

Ampbora, se f. amphore, vase à deux
anses; || mesure de capacité pour

les liquide? contenant huit congés.
Ampboralis, e, do la capacité d'une
amphore.

Ampltrysus, i m. fleuve de Thessalie,
prés duquel Apollon garda les trou-

peaux d'Admète; il d'où : Afnphry-
si us, a, um, d'Apollon.

Ample (comp. iùs, sup. issimè)
adv. complètement, largement, gran-
dement, richement, magnifiquement,
noblement. V. Amplius.

Amplector, eris, plexus sum

,

plecti dép. embrasser, entourer; ||

serrer dans ses bras; il
entourer d'af-

fection, s'attacher à ; || embrasser dans
son esprit , concevoir II renfermer,
comprendre : — virtutiê nomine,
comprendre sous le nom de vertu ;

—
argumentum pluribus verbis, s'é-

tendre davantage sur un sujet.

Aiuplexatus, a, um part, de am-
plexor, qui a embrassé.

Amplcxor, aris, aius sum, ari
dép. a. embrasser, étreindre; || s'atta-

cher à, aimer, [tor, quia embrassé.!
Amplexus, a, um part, de amplec-j
Amplcxus, ûs m. enlacement, em-

brassement.
Amplificatio, onis f. agrandisse-

ment, augmentation; H amplification

(t. de rhét.).

Ampliîîcator, oris m. celui qui aug-
mente, qui amplifie.

Amplsficatus, a, um part. p. de
Amplifico, as, avi, atuni, are a.

augmenter, agrandir, développer; ||

amplifier, rehausser.

Amplio, as, avi, atum, are a. aug-

menter, agrandir, rehausser; || ajour-

ner, remettre.

Amplitudo, inis f. grandeur, lar-

geur, étendue ; H grandeur , excel-

lence, distinction, rang, dignité.

Ampliùs comp. de ample, plus, da-

vantage : nihil —, rien de plus ; ni-

hil— quam monuit, il ne fit qu'a-

vertir; || plus longtemps : sunt —
sex mêmes, il y a plus de six mois

;

duas — horas ibi fuit, il y fut plus

de deux heures; || de plus, en outre; ||

(t. de droit) :— pronuntiare, ajour-

ner une affaire.

Amplus, a, um (comp. ior, sup.

issimus), ample, large, grand, con-

sidérable : ampla domus , maison
spacieuse ; amplissimœ fortunes

,

grandes richesses; || magnifique, ri-
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che, pompeux : amplum funus, ma-
gnifiques funérailles; || noble, il-

lustre, élevé, grand : amplissimus
ordo (en pari, du sénat), l'ordre le

plus considérable.

Ampulla, ae f. flacon, vase à large

ventre; Il emphase, style ampoulé.
Ampullaceus, a, uni, en forme de

flacon. [flacon. "1

Ampullarius,a, uni, d'ampoule, de

J

Ampullarius, ii m. fabricant d'am-

poules, de flacons.

Ampullor, aris , atus sum, ari
dép. n. parler avec empbase.

Amputatio, onis f . action de couper,

démonder; || coupe, partie coupée.

Amputaius, a, uni part. p. de am-
pnto, coupé, retranché; Il mutilé; Il

haché (en pari, du style) : ampu-
tata loqiri, avoir un style haché.

Amputa, as, avi, atuni, arc a. cou-

per, amputer : — caput, décapiter; ||

retrancher, élaguer, émonder : — vi-

tem, émonder la vigne; — nume-
rum legionum, diminuer le nombre
des hommes dans les légions.

Amsanetus, i m. lac du pays des Sa-

bins (auj. lago d'Ansante).
Amtiietuiu, i n. amulette, talisman,

charme. [d'huile. "1

Aniurea, aï f. marc d'huile ; || écumej
Amurcarius. a, uni, destiné à re-

cevoir le marc ou l'écume de l'huile.

Amussis, isf. règle, cordeau, niveau :

ad amussim et adamussim, au cor-

deau, exactement.
Aniussitatus, a, uni, tiré au cor-

deau, parfait, [vents.!

Amussium, ii n. niveau ; || rose desj

Amyclœ, arum f. pi. Amyclées, ville

de Laconie, patrie des Dioscures,

d'Hélène et de Clytemnestre.
Ainvclivus, a, uni, d Amyclées; || de

Laconie.
Amygdala,aef. amande ; Il amandier.
Amygdalinus, a, uni, d'amande.
Amygdalum, i n. amande

; H aman-
dier.

Amvïitas , se m. Amyntas , roi de
Macédoine, père de Philippe.

Amrntiades, aï m. fils d'Amyntas
(Philippe).

Amyntor, oris m. Amyntor, roi des
Dolopes, père de Phénix. [(Phénix)."]

Amyntorides, is m. fils dAmyntor J
An \ronj. est-ce que : an hoc non

dixisli? ne l'as-tu pas dit? || ou
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(dans la seconde partie d'une phra-
se interrogative , correspondant à

iitrum) : utrum superbiam ejas
prirmim memorem an crudelita-
tem? parlerai -je d'abord de son or-

gueil ou de sa cruauté; Il si (après

uu verbe qui exprime le doute) :

nescio an profecturus sim, je ne
sais si je dois partir. [estrade."]

Anabatiira, orum n. pi. gradins,

J

Anaces et Anactes, uni m. pi. les

maîtres (surnom des Dioscures).
Anacharsis, idis m. Anarcharsis, un

Scythe qui vint en Grèce au temps
de Solon. [bre poëte lyrique grec."]

Anacreon,on(is m. Anacréon, célè-J
Anacreontcus, tius et ticus,a,um,

d'Anacréon, anacréontique. [tête."]

Anadcma,atis n. bandeau pour la J

Anadyomene, es f. Anadyomène,
nom'de Vénus sortant de la mer.

Anagallis, idis f. mouron rouge
(plante).

Anaglypha et Anaglypta, oruni n.

pi. ciselures, bas-reliefs. [ques.1

Anaguia , aï f. capitale des Herni-J
Anagnostes, se m. lecteur.

Anagraphe, es f. inventaire.

Analecta, se m. esclave qui dessert la

table.

Analecta, orum n. pi. restes d'un re-

pas; || fragments réunis, recueil.

Analectides, um f. pi. coussinet pour
dissimuler les défauts delà taille.

Anapœsticus, a, uni, composé d'a-

napestes.

Anapœstum, i n. vers anapestique.
Anapœstus, i m. anaspeste,pied com-

posé de deux brèves et d'une longue.
Auaphe, es f. une des Sporades (auj.l

Anas. atis f. canard, cane. [Nanfi).J
Anatarius, a, um, de canard.
Anaticula, se f. petit canard, caneton.
Anatinus, a, um, de canard.
Anaiocisnius, i m. intérêt composé.
Anaxagoras, se m. Anaxagore, phi-

losophe grec de Clazomènei ami de
Périclès.

Anaxarchus, i m. Anaxarquej philo-

sophe d'Abdère , disciple de Démo-
cri le.

Anaximander, drim, Anaximandre,
philosophe de l'école ionienne.

Anaximenes, is m. Anaximène , phi-

losophe de l'école ionienne.
Anccps, ipitis, qui a deux têtes, deux

faces, double ;— Janus, Janus à deux



AND 44 ANG
tètes; — securis, hache h deux tran-

chants; || douteux, incertain: — an-
cipiti Marte, la victoire restant in-

décise ; || dangereux, critique ; Il

ambigu, équivoque : esse in anci-
piti, être en danger; — oraculwn,
oracle à double sens; || amphibie.

Anchises, asm. Anchise,père d'Enée,
Ancltiseus, a, um, d'Anehise.
Anchisiadcs , as m. tils d'Anchise

(Enée).
Anchora, ae f. ancre : ultima an-

chora, ancre de saiut , dernière res-

source, [l'ancre.

1

Anchoralia, ium n. pi. câbles dej
Anchuralis, c et [l'ancre.]

Anchorarius, a, um, d'ancre, dej
Aucilc, is n. bouclier ovale échancré

sur les côtés.

Ancilia, iuin et orum n. pi. bou-
cliers sacrés (dont l'un passait pour
être tombé du ciel sous Numa).

Ancilla, ae f. servante, esclave, [bas."!

Ancillaris» c, de servante
; Il servile,J

Ancillula, »e f. petite servante.-

Ancisus, a, um part. p. de l'inusité

ancido, rogné, coupé autour.
Ancon, ouïs m. coude, branche d'ua
compas ; H crochet , crampon coudé

;

Il console (en forme d'S); Il fourche
(pour suspendre des filets) ; llbras (de

chaise).

Ancon, onis f. et Ancona, ae f. An-
cône, ville d'Italie, sur l'Adriatique.

Ancora.V. ANCHORA.
Ancyra, ae f. Ancyre, ville de Galatie,

auj. Angora.
Ancrranus, a, um, d'Ancyre :

—
monumentum, le monument d'An-
cyre (inscription trouvée à Ancyre
et relative au règne d'Auguste).

Antlabata, ae m. gladiateur combat-
tant avec un casque fermé, sans y
voir.

Andecavi et Anriegavi, orum m.
pi. Andegaves, peupie de la Gaule
(Angevin.?).

Andes, ium m. pi. V. An DEC A. VI.

Andes, is m. village près de Mantoue,
patrie de Virgile.

Andraemon, onis m. Andrémon,
époux de Dryopé, père d'Amphissus;

Il roi de Calydon, père de Thoas.
Andriscus, i m. esclave qui se fit pas-

ser pour tils de Persée, roi de Macé-
doine.

Audrius, a, um, d'Andros lAndria,

œ
y

f. l'Andrlenne, la jeune fille d'An-
dros(titre d'une comédie de Térence).

Androcles, is et Androclus, i in.

esclave épargné d;jus ['amphithéâtre

par un lion qu'il avait autrefois guéri

d une blessure.

Androgcos et Ai dro;<-us i m. An-
drogée, fils de Mu et de Pasiphaé.

Aiiilroyjnui, i m. liormaprodite, an-

drogyne. [femme d'Hector.
"j

Andromache, e»~f. An<dromaquc,J
Andromcda, ae, et e, es f. Andro-
mède , fille de Céphée et de Cassio-

pée; || Andromède (constellation).

Andron, onis m. partie de la maison
réservée aux hommes; || passage,
ruelle, corridor.

Andronicus, i m. Livius Andronicus,
premier poêle dramatique romain.

Andrnset Andrus, i f. Andros, une
des Cyclades (auj. Andri).

(\nellus, i m. anneau.
Anemona, ae, et Anémone, es f.

anémone (fleur).

Anethum, i n. anc'h (plante).

Anfractus, ùs m, tournant , courbure
d'un chemin, circuit, sinuosité; Il

échancrure, enfoncement; H circon-

locution , circuit de paroles , détours
(de la enicane).

Angaria, ae f. angarie, obligation de
fournir des moyens de transport.

Angarialis, e, relatif â l 'angarie 5
—

copia, droit d'exiger l'angarie.

Angario, as, are a. exiger l'angarie,

mettre en réquisition.

Angellus, i m. petit angle.
Angélus, i m. messager; || ange.
Angerona, ae f. déesse du silence.

Angeronalxa, ium et iorum, fêtes

d'Angerona.
Angina, ae f. angine, esquinancie.
Angiportum, i n. et [passage."]

Angiportus. ùs m, ruelle , allée,]

Angitia, ae f. sœur de Médée.
Angli, orum m. pi. les Angles

,
peu-

ple germain.
Ango, is, anxi, anctum, angere a.

serrer, étrangler, suffoquer; || tour-

menter, attrister, torturer : angi
animo, se tourmenter; angircali-
quâ ou de re aliquâ, être tourmenté
d'une chose.

Angor, oris m. suffocation , angine ;

Il angoisse, peine, tourment, anxiété.

Angrivarii, orum m. pi. Angriva*
riens, peuple de Germanie.
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Anguîcomus, a, uni, qui a des ser-

pents pour cheveux.
Anguiculus, î m. petit serpent.

Anguifer, cra, crum, qui porte OU
qui produit des serpents.

Anguifer, eri m. Serpentaire (con-

stellation).

Anguigena, se m. né d'un serpent.

Anguiîla, se f. anguille : Il fouet de
peau d'anguille.

Anguimanus, i m. éléphant (dont la

main ou Ja trompe est comme un
serpent).

Anguineus, a, uni, et

Anguinus, a, um, de serpent.
Anguipcdcs, um m. pi. à pieds de

serpents (en pari, des géants).
Anguis, is m. et f. serpent.
Anguitencns, entis , qui tient un

serpent
; || m. le Serpentaire (constel-

lation).

Angulai-is, e, qui a des angles, an-
guleux, angulaire.

Angulatus , a, um, fait en angles,
anguleux.

Angulosus, a, um, qui a beaucoup
d'angles, anguleux.

Angulus, i m. angle, coin ; || coin, lieu

retiré ou resserré : angulus agri,
un coin de terre ; || angle (t. de math.).

Àngustatus, a, um part. p. de an-
guslo, resserré.

Auguste (comp. tiùs, sup. tissiniè)
adv. étroitement

;
pauvrement

; || briè-

vement.
Angustirc, arum f. pi. (rarement au

sing.) étroitesse, resserrement, pas-

sage étroit, espace limité: — loco-

rum, défilé ; Il brièveté : — tmvporis,
courte durée

; Il manque, pauvreté,
gêne, disette: — rei frumentariœ,
rareté des grains; || embarras, dif-

ficultés , extrémités : in angiistiis

versari,se trouver dans le plus grand
embarras.

Angusticlavius, a, um, de l'ordre

équestre (qui porte sur sa tunique une
étroite bande de pourpre).

Angusto, as, avi, atum, are a.

rendre étroit, resserrer, rétrécir :
—

domum, la maison; || diminuer, res-

treindre : — gaudia, restreindre se?

plaisirs.

An ;i ils tus, a, 11m (comp. tior, sup.
tis.-imus), étroit, resserré : an-
gusta, orum n. pi. passages étroits

;

Il borné, court, faible, pauvre, mes-

quin, bref, limité, restreint : — spiri-
tus, respiration courte;— fides, crédit
affaibli; angustum, in. embarras,
gêne; || sec, maigre (en parlant du
style). [cile.l

Anhclatio, onis f. respiration diffi-J

Anhelator, oris m. qui a la respira-
tion difficile, aslhmatique.

Anltclatus , a , um part, p, de
anhelo, exhalé avec effort.

Anhelitus,ùs m. respiration, souffle,

haleine
; || exhalaison.

Anhelo, as, avi, atum, are n. et a.

respirer difficilement, être haletant;

Il exhaler avec effort, souffler : —
crudelitatem, respirer la cruauté.

Anhelus, a, uni, haletant, essoufflé,

hors d'haleine.
AniccIIa, ve f. V. ANICULA.
Anicctuin, i n. anis (plante).

Anicula, a; f. petite vieille.

Aniensis, c, et

Anicnus, a, um, de l'Anio»
Anienus, i m. V. AniO.
Aniîis, e, de vieille femme. [mes)."J
Anilitas, atis f. vieillesse (des fem-J
Aniliter adv. comme les vieilles fem-

mes.
Anima, se f. dat. et abl. plur. animis,

et aniinabus, air, souffle, vent :

animœ impellunt lintea (Hor.), les

vents poussent les voiles; || haleine^

respiration : tenere animant, retenir

sa respiration ; || souffle vital, vie ani-

male, âme : animam cfflare, rendre
l'âme; Il poét. un Être vivant : egre-
giœ animœ, nobles âmes; || ombre,
mâne : piœ animœ, ombres pieuses

;

I! âme (terme de tendresse) ; Il pour
animus, esprit, âme.

Animabiiis, e, ce qui donne la vie.

Animadversio , onis f. attention
,

observation , remarque, considération;

Il observation, réprimande, châtiment,
peine : — censoria, peine infligée par
les censeurs.

Animadversor, oris m. celui qui
observe

; H celui qui corrige, qui re-

proche.
Animadversuft, a, um part. p. de
anïmadverto, observé, considéré, re-

marqué; Il puni.
.Inimadverto, is, ii, sum, tere a.

observer, considérer, faire attention

à, remarquer; || châtier, punir; —
aliquid, in aliquem

t
punir quelque

chose, quelqu'un.
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Animal, alis n. être animé, êtro

vivant, animal.
Animalis, c, d'air; Il qui respire, vi-

vant, animé.
Anîmans, antis part. pr. de animo,

qui anime; || qui est animé; Il subst.

m. et f. être animé (l 'homme comme
la brute).

Animatio, onis f. action d'animer.
Animatus, a, um part. p. de anima,

animé, vivant; || disposé : bene — in
aliquem, bien disposé pour quel-
qu'un; || animé, plein de courage.

Animatus, ûs m. souffle, vie.

Animo, as, avi, atuin, are a. rem-
plir d'air, souffler dans (un instru-

ment)
; || donner le souffle, animer,

donner la vie, vivifier; H faire revi-

vre, ranimer; |[ encourager, animer,
enhardir.

Animosè (comp. siùs, sup. sissimè)
adv . vaillamment, courageusement,
avec animation, avec ardeur.

Animosus, a, uni (comp. sior, sup.
sissimus), plein d'air; || qui souffle,

qui respire; || qui a du cœur, du cou-
rage, de l'ardeur, hardi, brave.

Animuia, se f. petite âme.
Animulus, î m. petit cœur.
Animas, i m. âme (principe de la vie

intellectuelle et morale) : homo con-
stat ex animo et corpore, l'homme
est. composé de corps et d'âme; || es-

prit, pensée, réflexion : cogitare ani-
mo, cum animo, in animo, réfléchir

dans son esprit; animumadvertere,
appellerez appliquer son esprit; ||

inclination, désir, passion, disposi-

tion : ex animo amare, aimer de
cœur ; bono animo esse in aliquem,
être bien disposé pour quelqu'un

;

Il volonté, intention, résolution : in
animo mihi est, fert animusj je

veux; || cœur, âme, courage, carac-

tère : —fortis, âme courageuse; —
nostris augetur, le courage des nô-
tres est relevé ; animos addere ali-

cui, donner du courage à quelqu'un.
Aiiio et Anien, enis m. l'Anio , af-

fluent du Tibre.
Anisum, i n. anis, plante.

Anius, ii m. roi et prêtre de Délos.
Anna, se f. Anna, sœur de Didon.
Anna Perenaa, ae f. divinité romaine.
Annales, iusn m. pi. (sous-entendu

libri), annales, histoire, chronique
(rapportant les événements année par

année) ! maximi annales, annales
des grands pontifes.

Annulis, e, annuel, d'un an.
Anne. V. An.
Annecto , is, nexui, nexum , nec-
tere a. attachera, liera, joindre,

unir, annexer, adjoindre : — rébus
prœscntibus futuras, rattacher l'ave-

nirau présent.

Anncllus. V. ANELLUS.
Annexus, a, um part. p. de année-

to, joint, uni.

Annexus, ûs m. union, alliance.

/Innianus, a, um, dAnnius.
Annihal, alis m. Annibal, célèbre

général carthaginois.
Annicerii, orum m. pi. les Anni-

cériens , secte philosophique de l'é-

cole cyrénaïque.
Anniculus, a, um, âgé d'un an.
Aimifcr, a, um, qui porte des fruits

toute l'année.

Annisus et Annixus, a, um part,

de annitor, appuyé sur ou contre ; Il

s'étant efforcé.

Annitor, eris, nisus smu, niti d.

n. s'appuyer sur ou contre : — ad ali-

quid ou alicui rei ; Il s'efforcer, tâ-

cher : de ou pro re aliquâ, ut avec
le subj., ad aliquid obtinendum,
chercher à obtenir quelque chose ;

—
retinere, tâcher de conserver.

Annius, ii m. nom de famille romain.
Annivcrsarius, a, uin, annuel, an-

niversaire.

Annixus. V, ANNISUS.
Anno, as, are n. nager vers: -- ter-

ra, nager vers la terre ; Il arriver par
eau (en pari, de marchandises).

Anno, onis. V. HANNO.
Aunon pour An non, est-ce que...

ne pas? || ou non.
Annona, se f. récolte de l'année, pro-

visions (surtout de blé), subsistances,

denrées ; || prix du blé et des denrées :

vilis amicorum — (Hor.), les amis
sont à vil prix ; crescit — , les vivres

renchérissent.

Annonarius, a, um, qui concerne
les vivres.

Annosus, a, um, chargé d'années,

vieux, antique.
Annotatio, onisf. annotation, notes;

Il inscription sur une liste (d'accusés);

Il note (de la main de l'empereur sur

un manuscrit).

Annotât©;-; ©ris m. celui qui ob-
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serve, qui note; il contrôleur (des

revenus publics).

Anuotatus, a, uni part. p. de CUl-

noto, remarqué, noté.
Anuotinus, a, «m, d'un ont
Anuoto, as, avi, atum , are a. no-

ter, mettre par écrit
; Il observer, re-

marquer: annotari aliquâ re,se dis-

tinguer par une chose ; Il fixer, assi-

gner (t. de droit), porter sur une
liste d'accusés ou de condamnés; —
alicui insulam, assigner à quelqu'un
une île comme lieu d'exil, [annuo.l

Annuiturus, a, um part. fut. dej
Aiimularius , ii m. fabricant d'an-

neaux.
Annulatus, a, um, qui porte un an-

neau.
Annulas et Anulas , i m. Cercle

,

anneau, bague: jus annulorum, le

droit d'anneaux (le rang de chevalier);

Il chaînon; || boucle (de cheveux).
Annuiueratio, onis f. calcul, suppu-

tation.

Annumero, as, avi , atum, are a.

compter parmi, mettre au nombre de :

— amicis, in grege, inter servos,
compter parmi les amis, la foule, les

esclaves; || compter; || payer; Il im-
puter à : — imperitiam culpœ^ im-
puter l'imprudence à faute.

Annunciatio, cmis f. annonce, mes-
sage.

Annuncîo et Annuntîo, as, avi,
atum, are, a. annoncer, apporter
une nouvelle; || dire, déclarer.

Annuo, is, nui, nutnm, nuere a.

et n. faire signe de la tête ; Il affirmer,

consentir, accorder, promettre, favo-

riser : — petenti, accorder une de-
mande;— cœptis, être favorable à

une entreprise; — se venftM^«m, pro-

mettre de venir; || marquer, dési-

gner.
Annus, i m. cercle; Il année : ad an-
num, l'année prochaine ; in annum,
pour un an; || saison (de l'année); ||

récolte.

Aunuto, as, are a. (fréquent, de an-
nuo) faire un signe très-prononcé
d'assentiment. [près de."]

Annutrio, is, ire a. nourrir, éleverj
Aiîuums, a, um, annuel, d'un an : ||

annua ûrura n. pi. appointements,
rente.

Anomalia, œ (t. de gramm.) anoma-
lie, irrégularité.

Anquiro, is, quisivi, quisitum,
quirerea. et n. rechercher, chercher,
examiner, s'enquérir : — aliquem,
chercher quelqu'un ;

— aliquid, s'en-
quérir de quelque chose ; Il faire une
enquête : — de morte alicvjus , sur
la mort de quelqu'un

; || accuser,
poursuivre : — aliquem.

Anquisitio, onis f. enquête.
Ansa, œ f. anse, poignée; || prise, at-

tache; Il occasion, avantage , motif :

ansarn. dare reprehensionis ou ali-

cui ad reprehendendum, fournir un
motif de blâme.

Ansanctus. V. AMSANCTUS.
Aneatas, a, um, qui a une poignée

ou des anses.
Anscr, eris m. oie, oison.
Anser, eris m. Anser, poëte romain,

protégé par le triumvir Antoine.
Anserculus, i m. petite oie, oison.
Anserinus, a, um, d'oie.

Ansibarii, orum m. pi. Ansibariens,
peuple de Germanie.

Antaî, arum f. pi. antes, piliers d'une
norle, pilastres carrés à l'angle d'un
édifice. [Hercule.

-

]Antn-us, i m. Antée, géant tué parj
Autapocha, se f. (t. de droit) écrit par

lequel le débiteur constate avoir payé.
Ante prépos. qui gouv. l'ace, (relativt

à l'espace), devant , en avant de :
—

tribunal, devant le tribunal ;
— ocu-

los, sous les yeux ;
— se mittere, en-

voyer en avant de soi ; l| (relativ. au
temps) avant : — urbem conditam^
avant la fondation de Rome ; Socra~
tem, avant (l'époque de) Socrate;
— temjms, avant le temps convena-
ble, avant l'âge légal ;

— diem, avant
le temps; diem quintum — kalen-
das apriles , cinq jours avant les ca-

lendes d'avril; ex — diem quin-
tum kalendas apriles, du cinquième
jour avant les calendes d'avril ; in

antediem quintum ...,au cinquième
jour ... ;

— centum annos , il y a

cent ans ; Il (pour indiquer la supé-
riorité, la préférence) avant : — om-
nia, avant toutes choses ;

— aliquem
esse , surpasser quelqu'un.

Antè adv. (relativ. à l 'espace) en avant :

ingredi non — sed rétro, marcher
non en avant, mais en arrière

; Il (rela-

tiv. au temps) auparavant, avant,

d'abord : multis diebus — et multis
— diebus, plusieurs jours aupara-



ANT ^

vant ;
— dicam de his, tum dc.%.^

je parlerai d'abord de ces choses, puis
de ...; anno — quàrn, un an avant
que.

Antca adv. (pour ante ca tempora),
auparavant, précédemment.

Antcactus, a, um part. p. de ante-
ago , fait auparavant

,
précédent

,

passé»

Antcamlmlo , onis m. esclavo ou
client qui marche devant son maître
ou son patron. [lation.)"]

Antocnnis, is m. Procyon (constel J
Autccapio, is, cepî, captum, cape-

rea. occuperauparavant, s'emparer le

premier; Il prévenir : — noclem, ne
pas attendre la nuit ;

— omnia luxu,
satisfaire par le luxe tous les besoins
avant le temps.

Antccaptus, a, um part. p. de ante-
capio

,
pris auparavant; || prévenu.

Antecedens, cutis part. pr. de an-
tecedo, antérieur ; Il supérieur.

Aritecedo, is , cessi • cessum , ce-
dere, précéder, marcher devant :

—
aliquem ou— alicui, devancer quel-

qu'un
; l! surpasser : — aliquem ou

alicui aliquâ re ou in aliquâ re,

surpasser quelqu'un par ou en quel-

chose.

Anteccilo, is , ère a. surpasser :
—

alicui ou aliquem aliquâ re ou in
aliquâ re , surpasser quelqu'un en
quelque chose

; Il n. exceller.

Anteeeptus. V. AnteCAPTÛs/
Antccessio, onis f. action de précé-

der; Il ce qui précède.
Antecessor, oris m. celui qui mar-

che en avant, éclaireur; H prédéces-
seur, guide.

Antecessus, ûs m. anticipation, avan-
ce : in antecessum solvere, payer
d'avance. [dat d'avant-garde.

1

Antccursor, oris m. éclaireur, sol-J

Auteeo, teis, ivi, itum, ire n. et a.

marcher devant
,
précéder : — ali-

quem, devancer quelqu'un; || sur-

passer : — aliquem aliquâ re , sur-

passer quelqu'un en quelque chose;
virtus anteit omnibus rébus, la vertu
est supérieure à tout; || prévenir :

—
damnationem, une condamnation ;l|

résister : auctoritati, à l'autorité.

Antefero, fers, tuli, latum, ferre
a. porter devant; || préférer.

Antefixus, a, um part. p. de i 'inu-

sité antefigO) attaché devant ; ante-
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fixa, ornm n. pi.' antéfixes, orne-
ments en terre cuite appliqués sur

diverses parties des édifices romains.
Antcgcnitalis, e a. relatif a ce qui

a précédé la naissance.
Antcgratlior et

Antegredior , cris, gressus sum,
gredi dép. n. marcher devant, pré-

céder, devancer.
Autcgrcssus, a, um part, de ante-

gredior, qui précède, antérieur.
Antchabco, es, ui, itum, ère a.

préférer, mettre avant ou au-dessus :

— aliquem alicui, préférer quel-
qu'un à quelqu'un. [me*nt.~|

Autehàc adv. auparavant, précédem-
1

Antelatus, a, um part. p. de ante-

fero, mis au-dessus, préféré, [bule.l

Antelugium, ii n. exorde, préam-J
Autelucanus, a, um, qui se fait

avant le jour. [fait avant midi.l
Antcmeridianus, a, um, qui sej
Antemissus, a, um parti p. de
Antemitto, is, misi, missum, mit-
tere a. envoyer en avant.

Autemnac, arum f. pi. Antemnes,
ville du pays des Sabins.

Antemnates, um m. pi. habitants
dAntemnes. [vergue."]

Antenna, se f. antenne de navire,]
Antcnor, oris m. Anténor, Troyen

qui fonda Palavium (Padoue).
Antenoreus, a, um, d Anténor; Il

de Patavium.
Autcnorides, se m. fils d'Anténor; ||

habitant de Patavium.
Anteoccupatio, onis* action d'occu-

per le premier, de prévenir.
Anteoccupo, as, avi, atum, are a.

occuper le premier, devancer.
Antepagmentum, i n. chambranle

(de porte).

Antepes, edis m. pied de devant; ||

celui qui marche devant quelqu'un.
Antepilani, orum m» pi. soldats des
deux premiers rangs, qui combat-
taient devant lespilani ou triarii pla-

cés au troisième.
Antepono • is, posuî , positum,
ponere a. placer devant , mettre
avant: — alicuiprandium, servir à

dîner à quelqu'un ;
— locos equitum

sedilibus plebis , mettre les places

des chevaliers avant les sièges du
peuple ; || préférer : — rem cœteris,

préférer une chose à toutes les au-

tres.
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Antepositus, a, uni part. p. de an-

tepono, placé devant, mis avant; ||

préféré.

Anteposui parf. de antcpono.
Antepotens, entis, supérieur en

puissance.
Antequam adv. avant que.
Antcrides, um f. pi. (t. d'archit.)

arcs-boutants, contre-forts.

Antcridion, i n. petit contre-fort.

A»icros, otis m. dieu vengeur de
l'amour méprisé.

Antcs, ium m. pi. premiers rangs de

ceps dans une vigne
; I! rangs de sol-

dats, bataillon.

Antpscholanus, i m. sous-maître.
Astti'signanus, i m. celui qui marche

devant le drapeau pour le défendre;

il enseigne, porte-étendard.
Antesto, as, siiti, statum, siarc

n. et a. surpasser; — alicui et ali-

quem aliquâ re, surpasser quelqu'un
en quelque chose; Il exceller.

Anlestor, aris, aius sus», arî dép.

appeler à déposer en justice; Il être

pris à témoin.
Antetuli parf. de antefero.
Antevenio, is, veni, ventum, vc-
niro n. et a. arriver avant, devan-
cer, précéder, Il prévenir, déjouer :

— eonsilia hostium ; les projets des

ennemis; || surpasser : — aliquem.
Anteverto, is, verti, versum, ver-
1ère a. et n. marcher devant, précé-
der

; || devancer, prévenir : — damna-
tionem veneno, prévenir une con-
damnation en s'empoisonnant; Il pré-
férer.

Antevolo, as, are a. devancer en
volant, courir devant.

Anihedou, onis f, espèce de néflier

(arbre).

Anthedon, onis f. port de Béotie ; il

port de Palestine.
Anthémis, idis f. camomille (plante).

Anthcmusias, adis f. ville de Méso-
potamie.

Anthcricos, i m. tige de l'asphodèle.
Aiithinus, a, um, de fleurs, fait de

fleurs.

Anthologica, omm n. pi. antholo-
gie, recueil de morceaux choisis.

Anthraciuus, a, um, noir comme le

charbon.
Anthracites, œm.et Anlliraciîis

,

idis f. espèce de pierre précieuse.
Anthrax, acis m. minium brut,

Anthropofjraphus, i m. peintre de
portraits. [phage, cannibale.

-

]Anthropophagus, i m. anthropo-J
Anthypophora, se f. (t de rhét.) figure

par laquelle on prête à son adversaire
un argument qu'on réfute.

Antiates, um m. pi. les habitants
d'Antium.

Anticipatio, onis f. connaissance
anticipée, pressentiment.

Anticipatus, a, um part. p. de an-
ticipo, anticipé, jpréconçu.f

Anticipo, as, avi, atum, are a. an-

ticiper, devancer, prévenir, surpasser.
Aniïcirrha. V- ANTICYRA.
Anticlea,aé f. Anticlée, mère d'Ulysse.
Anticus, a, um, antérieur; Il méri-

dional, [mer Egée.

I

Anticyra, se f. Anticyre,île de laj

Antidotum, i n. antidote, contre-poi-

son, préservatif. [dipe.1

Antigone, es f. Antigone, fille d'Œ-J
Antigonea, se f. Antigonée, ville

d'Spire; || ville de Macédoine.
Antigonensis, e, d'Antigonée.
Antigonus, i ni. Antigone, nom de

plusieurs rois de Syrie et de Macé-
doine.

Antilibanus, i m. 1 Anti-Liban, chaîne
de montagnes de Syrie. [Nestor."]

Ar*tilochus, i m. Antiloque, fils de
j

Antimachus, i m. Antimaque, poëte
lyrique grec. [tion de deux lois."]

Asiiinomia, se f. antinomie, opposi-J
Antiochea. V. Antioghia.
Antiochensis, e, d'Antioche.
Atitîochcnses, ium, les habitants

d'Antioche.
Antiochia, œ f. Antioche, capitale de

la Syrie; || nom d'autres villes.

Antiochus, i m. Antiochus, nom de
plusieurs rois de Syrie ; Il philosophe
d'Ascalon. [tée, roi de Thèbes.~|

Antiopa, se f. Antiope, fille de Nyc-J
Antipater, tri m. Antipater, général

d'Alexandre et roi de Macédoine ; Il

nom de plusieurs philosophes grecs.

Antipathîa, se f. antipathie, répu-

gnance naturelle.

Asitipharna, orumn.pl. (t. de droit)

avantage fait par le mari à sa femme
pour lui tenir lieu de dot.

Antiphates, se m. roi des Lestry-

gons; || fils de Sarpédon.
Antiphon, ontis m. Antiphon, 50»

phiste, contemporain de Socrate.

Antipodes, um m. pi. antipodes;

k
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Antipolis, Is f. ville de la Gaule

(auj. Antibes}.
Antipolitanus, a, uni, d'Antipolis.

Antiquarius, a, um, d 'antiquaire.

Antiquarius, ii m. celui qui aime
l'antiquité, antiquaire, archéologue;

Il copiste de vieux livres.

Antiqualio, onis f. cassation, abro-

gation.

Antiquatus, a, um part. p. de an-
tirjuo, aboli, abrogé.

Antique (comp. quiùs, sup. quis-
siniè) adv. selon la manière ou l'u-

sage antique.
Auiiquiias, atis f. antiquité, anciens

usages
; || les anciens.

Aciiiquitùs adv. anciennement; Il de-
puis les anciens temps.

Autiquo, as, avi. atum, are a.

abroger (une loi), rejeter, abolir.

Antiquus, a, um (comp. quior, sup.
quissimus), ancien, antique, passé

;

Il conforme aux anciennes mœurs; Il

au comp., plus cher, plus précieux;
nihil habere antiquius, n'avoir rien

plus à cœur.
Antirrhinon, î n. antirrhinum, mu-

flier (plante).

Antisophista, se m. antisophiste, ad-

versaire de la doctrine des sophistes.
Antissa, se f. ville de l'île de Lesbos.
Autistes, itis m. préposé, chef, maî-

tre
; || grand prêtre, pontife.

Antisthenes, is m. Antisthène, dis-

ciple de Socrate, chef de l'école cy-

nique.
Antistîta, se f. prêtresse.
Anîïsto. V. Antesto. [rhét.).*|

Antithetum, î n. antithèse (fig. dej
Anîium, ii n. Antium, ville maritime

des Volsques.
AutSia, sa f. pompe (hydraulique).
Antonia, se f. nom de femme; les plus

célèbres sont deux filles du triumvir
Antoine : l'aînée, épouse de L. Domi-
tius Ahénobarbus et grand 'mère de
Néron; la cadette, épouse de Drusus
et mère de Germanicus et de l'empe-
reur Claude.

Antonianus, a, um, d'Antoine.
Aitloaiinîanns, a, um, d'Antonin.
Antoninus, i m. Antonin, nom de

plusieurs empereurs romains.
Antonius, is m. Antoine, l'orateur;

|| Antoine le triumvir, petit-fils du
précédent. [(fig. de rhét.).~|

Antonomasia , se f. antonomasej

Antron, enis f, ville de la Phlhio-
tide. [cavité.

1

Antrura, i n. antre, grotte, caverne, J
Anuhiacus, i m. prêtre d'Anubis.
Anubis, is ou idis m. Anubis, dieu

égyptien.
Anulus. V. ANNULUS.
Anus, i m. anus, fondement.
Anus, ûs f. vieille femme; Il adj. (en

parlant des choses), vieille.

Anxiè adv. avec anxiété, avec peine;

Il avec soin, scrupuleusement.
Anxietas, atis f. anxiété, inquiétude,

exactitude, rigueur, scrupule.
Anxifer, era, erum, qui cause de

l'anxiété.

Anxitudo, inis f. anxiété.
Anxius, a, um, inquiet, chagrin

; Il

tourmenté, troublé, irrésolu; || qui

cause du tourment.
Anxur, uris m. et n. Anxur, ville

des Volsques, appelée plus tard Tar-
racina (auj. Ter-racine).

Anxuras, atis, d'Anxur. [Anxur.1
Anxurus, i m. (Jupiter) adoré àj
Anytus, i m. Anytus, un des accusa-

teurs de Socrate.
Aones, um m. pi, habitants de l'Ao-

nie; || adj. : — montes, les monts
d'Aonie.

Aonîa, se f. Aonie, partie de la Béotie.
Aonides, » m. le Béotien (Etéocle).

Aonidcs, um f. pi. les Muses (habi-

tantes de l'Aonie).
Aonius , a, um, d'Aonie, de Béotie:
— vir, Hercule; — deus, Bacchus;
aoniœ aquœ, la fontaine d'Aganip-
pe ;

— sorores, les Muses*
Aornos, i m. le lac Averne en Cam-

panie (que fuyaient les oiseaux).

Apage et Apage te, arrière, loin d'ici:

apage te dmeoxx apage sis, va-t'en.

Apamea, se f. Apamée, ville de Bi-

thynie; Il ville de la grande Phrygie;

Il ville de Syrie.

Apamei, orum m. pi. les habitants

d'Apamée.
Apamensis, e, et Apameuus et

Apameus, a, um, d'Apamée.
Aparctias, se m vent du nord.
Apathia, se f. insensibilité.

Apcliotes, se m. vent d'est.

Apella, ai m. nom d'un Juif.

Apelies, is m. Apelle, célèbre peintre
grec contemporain d'Alexandre.

Apclleus, a,um, d'Apelle. [pennin.l
Apenninicoia, % m. habitant de l'A-J
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Apcnninigena, se m. né de l'Apen-

nin (en parlant du Tibre).

\:.« rip.inus, i m. l'Apennin, chaîne

de montagnes en Italie.

Aper, pri m. sanglier, laie.

Aper, pri m. surnom romain.
Apcrîo, is, perui, pertum, perire

a. ouvrir : — januam, une porte ;
—

ocw/o.9, les yeux ;
— testamenlum

,

un testament; — iter, une roule; —
ludion, fonder une école; Il décou-

vrir, mettre à nu, montrer; Il décou-

vrir, expliquer, éclaircir, faire con-

naître : — sententiam suam, décou-

vrir sa pensée.

Apertè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. ouvertement, clairement, mani-
festement, évidemment; Il franche-

ment, publiquement. [d'ouvrir.
"j

Apertio, onis f. ouverture, action]
Aperto, as, are a. découvrir entière-

ment.
Apertum, i n, lieu ouvert, place dé-

couverte, [d 'ouvrir.

1

Apcriura, se f. ouverture; || action]
Apvrtus, a, um part. p. de aperio,

ouvert, découvert : aperto pectore,
la poitrine découverte

; Il manifeste,
clair, évident; Il patent, franc, ouvert.

Aperui parf. de aperio,
Apcs, is ou plutôt Apis, is

;
pi. Apcs,

um et ium, abeille.

Apex, icis m. sommet, cime, faîte,

pointe ; Il touffe de laine à l'extrémité

du bonnet des flamines, bonnet du
flamine, mitre sacerdotale; Il cimier
du casque ; || tout objet de forme co-

nique; Il huppe, aigrette; || grandeur,
élévation, comble (de fortune).

Apexabo, onis m. espèce de boudin.
Aphaca, se et Aphace, es f. vesce,

pissenlit (plante).

Apha?rema, atis n. espèce de grain
mondé.

Aphractum, i n. et Aphractus, i f.

vaisseau sans pont ou à demi ponté.
Aphrodisia, ium et oruui n. pi, fête

d'Aphrodite (de Vénus).
Aphrodisias, adis f. contrée de l'Eo-

lie ; Il ville de Cilicie.

Aphrodisienses, ium m. pi. habi-
tants d Aphrodisias.

Aphrouitrum, i n. salpêtre.

Apiauus, a, um, d'ache.

Apianus, a, um, d'abeille.

Apiarium, ii n. rucher, lieu où sont

les ruches.

Apiarius, ii m. éleveur d'abeilles.

Apiatus, a, um, tacheté.

Apica, se f. brebis pelée.

Apicatus, adj. m. coiffé du bonnet de
flamine.

Apicianus, a, um, dApicius.
Apicius, ii m. Apicius, Romain célèbre

par sa gourmandise.
Apicula, se f. petite abeille.

Apiua, .•« f. petite ville d'Apulie.
Apinrc, arum f. pi. bagatelles.

Apis. V. APES.
Apiscor, eris , aptus sum , apisci

dép. a. atteindre, rejoindre; Il obtenir,

gagner, acquérir: — laudem^ de la

gloire.

Apium, ii n. ache, persil.

Apluda, se f. menue paille; Il son.
Aplustre , is et Aplustrum , i n.

pièce de bois recourbée et ornée de
banderolles, placée au haut de la

poupe d'un vaissseau.

Aplysia?, arum f. pi, espèce d'é-

ponges.
Apoclia, se f. quittance.
Apoclcti, orum m. pi. les Apoclètes,

conseil intime chez les Etoliens.
Apodrterium, ii n. chambre où l'on

se déshabille, vestiaire des bains.

Apogœus, a, um, qui vient de la terre.

Apographum, i n. copie.

Apokolokyntosis, is f. changement
en citrouille (titre d'un libelle de Sé-
nèque contre Claude).

Apolectus, i m. thon (poisson).

Apollinar, aris n. temple d'Apol-
lon, [à Apollon."]

ApolSinaris, e, d'Apollon, consacréj
Apollineus, a, um, d'Apollon :

—
vates, Orphée; — p?'oZes , Escu-
lape; — mater^ Latone; — wrôs,
Délos.

Apollo,inis m. Apollon, fils de Ju-
piter et de Latone ; || Apollinis urbs,
ville de la haute Egypte ;

— promon-
torium, promontoire d Afrique.

Apollodorus, i m. ApoIIodore, rhé-

teur de Bergame ; Il grammairien
d'Athènes.

Apollonia, se f. Apollonie, ville chez

les Locriens Ozoîes ; Il ville de
Thrace ; l| ville de Macédoine.

Apolloniates, ium, Apollonienses,
ium m. pi. habitants d'Apollonie.

Apolionidenses , ium m. pi. habi-
tants d'Apollonie.

Apollonis, idis f, ville de Lydie.
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Apollonius, i m. Apollonius, rhéteur

grec; ||
— de Tyane

,
philosophe et

thaumaturge; Il
— de Rhodes, maî-

tre de Cicéron.
Apologatio, omit* f. apologue.
Apologia, a; f. apologie.
ApoSngus, i m. apologue, fable.

Apophorcta , ornm n. pi. présents

faits par un hôte à ses convives.

Aitopi'octjmcna, orum n. pi. choses
rejetables. [rhét.).~]

Aposiopcsis, is f. réticence (t. dej
Apostcma, atis n. apostume , abcès.

Apothi-ca, a; f. cellier, grenier, lieu

où l'en garde les provisions.

Apparatè (comp. liùs) adv. somp-
tueusement, avec appareil.

Apparatio, onis f. préparation , ap-
prêt, appareil; Il recherche, apprêt,

Apparatus, a, ïam part. p. de ap-
paro, préparé, pourvu, muni; || ma-
gnifique; || apprêté, recherché.

Apparatus, ûs m. préparation; Il ap-

pareil, meubles, vaisselle, équipage;

Il magnificence, recherche, préten-

tion
,
pompe : — rcaius

,
pompe

royale.

Appareo , es, iai , âîum, ère n. ap-

paraître, se montrer, paraître
; Il être

évident; || être attaché au service

d'un magistrat.
Apparatio , onis f. fonctions d'appa-

riteur; || serviteurs.

Apparitor, oris m. appariteur, of-

ficier suballerne attaché au service

d'un magistrat supérieur, [riteur.1

Apparitura» a?, f. fonctions d'appa-J
Apparo, as, a-vi, atum , are a. pré-

parer, apprêter, faire les préparatifs

de, disposer : — se.s<?,se disposer.

Apparuï pan. de appareo,
Appeliatio, osais f. action d'adres-

ser la parole, || appel (t. de droit),

Il dénomination, nom; Il pronon-
ciation.

Appellaior, oris m = Celui qui fait

appel (d'une juridiction aune autre).

Appellatus,a, umpart.p. deappello,
appelé ; || salué, apostrophé.

Appelle, as, avi, atum, are a. par-

ler à, s't-dresser à, apostropher: —
bénigne^ asperè , aborder avec bien-

veillance, durement; || invoquer, im-
plorer : — deos, senatum, implorer
les dieux , le sénat; Il inviter, som-
mer : — de pecuniâ , sommer de

payer ;
— de scelere , engager à un

APP
crime ; || appeler en justice, accuser i

Il faire appel, en appeler: — àprœ-
torc Iribvnos, en appeler du préleur
aux tribuns

; || désigner, appeler, ci-

ter : — nutu , désigner par un signe;
— auclorcs , citer des auteurs; —
qvamque rem, suo nomine , appeler
chaque chose par son nom.

Appello, as, piali, pulsum, pellere
a. pousser, diriger vers: — turres
ad opéra, faire avancer des tours

contre des remparts; || appliquer :

— dnimum ad aliquid, son esprit à

quelque chose; || faite aborder: na-
vem appellera liltori, aborder au
rivage.

Appcndicula, ai f. petit accessoire.

Appendix, icis f. appendice , acces-

soire , supplément; || troupe auxi-

liaire; ||
— spina, épine-vin ette (ar-

buste).

Appendo, is, pendi, pensum, pen-
dere a. peser. [pendo.1

Appensus, a, um part. p. de ap-\
Appetens , entis (comp. entior,

sup. entissimus
)

part. pr. d'ap-

peto, qui désire, désireux, avide.
Appetenter adv. avidement.
Appeteutia, a; f. désir, convoitise,

appétit, passion.
Appetitio, onis f. effort pour saisir;

Il désir, convoitise, recherche.
Appetitus, a, um part. p. de ap-
peto^ recherché; Il attaqué.

Appetitus, ûsm. désir, appétit, con-
voi Use, passion; || attaque, agression.

Appeto, as, ivi, et ii, atum, cre a.

chercher à saisir; |l marcher vers,

envahir, attaquer; || désirer, recher-

cher; || n. approcher : appelantejam
luce\ à l'approche du jour.

Appia, ae f. ville de Phrygie.
Appiani, orum m. pi. habitants

d'Appia. [pius.l

Appiaisus, a, mm, dAppia; || d'Ap-J
Appiaigo, as, pinxi , pictum , pin-
gere a. peindre; Il écrire.

Appius, ii m. Appius, nom d'une
famille romaine.

Appius, a, um, d'Appius : Appia
via ou Appia , la voie Appienne
(allant de Rome à Brundisium) ;

—

aqua, l'eau Appia (aqueduc construit

par Appius).
Applaudo, is, pîausï, piausum,
plaudero a. frapper contre; || n.

applaudir.
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Applausor, oris m. celui qui ap-

plaudit, [plaudo, frappé contre."!

Applausus, a, um part. p. de ap-\
Applausus, ùs m. applaudissement.
,\pp!icatio, onïs f. attachement, in-

clination : jus applicationis , droit

en vertu duquel le patron héritait de
son client.

.v.plîcatus, a, um part. p. de ap-

plico, appliqué, approché; Il incliné,

porté vers.

Applicitus, a, uni part. p. de Cip-

plico, appliqué, approché.
AppJico, as, avi et ui , atum et

il um, arc a. appliquer, approcher,
placer contre :— castraflumini, ados-

ser son camp à un fleuve, — se ad ar-

bores, s'appuyer contre des arbres
; H

diriger vers : applicare navem, abor-

der; || attacher, appliquer : — se ad
magistrum , s'attacher à un maître

;— se ad scribendam historiam, se

consacrer à écrire l'histoire.

Applodo. V. Appladdo.
AppSuro, as, avi , atum, are n.

pleurer, se plaindre.

Appluda. V. Apluba.
Appono, is , posui , posîtum , po-
nere a. mettre contre

,
placer sur ou

auprès, poser; || servir (sur la table);

I! ajouter : — aliquid lucro , regar-

der quelque chose comme un profit;

— laborem ad damnwm, ajouter la

peine à la perte; || aposter (un accu-

sateur)
,

placer au service de quel-
qu'un, [apporrigor, étendu auprès."]

Appcrrocius, a, uni part, de Tinus.J
Apporto, as, avi, atum, are a. ap-

porter auprès, amener; || apporter
avec soi, causer.

Apposco, is, poposcî, poscere a.

demander en plus, requérir en outre.

Appositèadv. convenablement, perti-

nemment.
Apposîtio, onis, f. action de mettre

auprès, de servir, application, addi-
tion; il imputation.

Appcsilus, a, uni (comp. tïor, sup.
tissimus) part. p. de appono, mis
sur, mis à côté; Il voisin, contigu

; ||

approprié, convenable, propre à :
—

ad aliquid ; il enclin à : — alicui rei.

Apposions, ùs m. application (d'un
remède).

Appotus, a, um, qui a bien bu, ivre.

Apprecor, aris, atus subi , ari
dép. a, invoquer.

Apprebendo, is, en«1i, ensuin, en-
tière a. prendre , saisir, s'emparer
de : — aliquem pallio, saisir quel-
qu'un par son manteau

; || apprendre,
comprendre, [prehendo, saisi, pris."]

AppreheusïBS, a, uni part. p. de ttp-\

Appaendo. V. APPREHENDO.
Apprcssus, a, uni part. p. de ap'
primo, serré contre.

Appriniè adv. beaucoup, grandement,
très, fort, principalement.

Apprimo,is, pressi,prcssum, pri-
niere a. serrer contre, presser forte-

ment.
Approbatio, onisf. approbation, con-

sentement, assentiment, acceptation :

approbationem moverc, obtenir l'ap-

probation; || confirmation, preuve :

hoc non eget approbatione^ cela n'a

pas besoin de preuve.
Approbaior, oris m. approbateur.
Approbaius, a, um part. p. de ap-
probo, approuvé.

Approîiè adv. très-bien.

Approbo, as, a-vi, atum, are a. ap-
prouver : quod faction est dit ap-
probent

,
puissent les dieux bénir

ce qui a été fait
; || faire approuver :

—
excusationem, faire agréer une ex-

cuse; || prouver : — innocentiam^
son innocence.

Approniissor, oris m. (t. de droit),

répondant, garant.
Appromitto , is, misi, misswin,

niittere a. promettre pour un autre,

se porter garant.
Approperaius, a, um part. p. de
appropero, hâté.

Appropero,*as, avi, atum, are a.

hâter, presser; || n. se hâter, s'em-
presser.

Appropinquatio, onïs f. approche.
Appropïnquo, as, avi, atusn, are

n. approcher , s'approcher ; — ad
portam, approcher de la porte; ap-
propinquat liiems, l'hiver approche

;— illi pœna, il touche au châtiment.
Appugno, as, arc a. attaquer.

Appulesus. V. Apuleius.
Appuli parf. de appcllo.
Appuisa. V. APULIA.
Appuïsus, a, uni part. p. à.Qappello^

poussé près de; Il qui a abordé.
Appulsus, ûs m. approche, action

u aborder, accès; || atteinte, contact.

Apricatio, onis f. action de se chauf-

fer au soioik
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Apricitas, atis f. chaleur du soleil,

température chaude, air doux.
Apricor, aris, atus mu m, ai*i d. SC

chauffer, se promener au soleil.

Apricus, a, um(comp. eior, sup. cis-
simus), exposé au soleil, chauffé par
le soleil, chaud: proferre in apri-
cum, porter au jour, faire connaître.

Aprilis, is m. avril (mois.)
Aprilis, e, d'avril.

Aprinus, a, um, et

Apmgnus, a, uni, do sanglier.
Aps. V. Ans.
Aptatus, a, um part. p. de ap>to,

attaché, approprié : — ad aliquid,
prêt à quelque chose.

Apte (comp. tiùs, sup. tissimè) adv.

convenablement, justement, exacte-
ment.

Apto, as, avi, atum, ar© a. appli-
quer, accommoder, adapter : — vin-
cula co/Zo, mettre des liens au cou

; ||

préparer, apprêter: — se pugnœ, se

préparer au combat ; || approprier, as-

sortir : — orationem lotis , appro-
prier son discours aux lieux.

Aptus, a, uni (comp. tior, sup. tis-

simus), lié, attaché, enchaîné, dé-

pendant : causas aliœ ex aliis aptœ,
causes enchaînées les unes aux au-
tres; ex hoc vita omnis apia est,

toute la vie en dépend ; apta dissol-

vere, séparer des choses unies en-
semble; — aliquà re, garni, orné
d'une chose ; || approprié, convenable,
fait pour, conforme : — naturœ, con-
forme à la nature ;

— ad pedem
,

allant bien au pied; — compositio
membrorum,) juste proportion des
membres.

Apud prép. qui gouv. l'accusât., auprès
de, chez, à, dans : — aliquem esse,

être chez quelqu'un ; — senatum
dicere, parler devant le sénat; —
Xenophontem, dans (l'ouvrage de)
Xénophon ;

— rosira, à la tribune
;— villam, dans sa campagne.

Apuleius, i m. Apuleius ( Saturni-

nus), démagogue du temps de Ma-
rius; Il Apulée, de Madaure, écri-

vain latin. [talie méridionale."]

Apulia, se f. Apulie, province de l'I-J

Apulicus et Apulus, a, uni, d'A-
pulie; Apuli, orum m. pi. les Apu-
liens.

Aqua, a; f. eau ; Il pluie
; Il tout li-

quide (sueur, pleurs) , il au plur. eaux

(thermales), bains ; || eau (de la clep-

sydre): aquam dare, donner le temps
de parler:

—

perdere. perdre le temps;
aqùa (mihi) hœret,']Q suis dans l'em-

barras.
Aqua-, arum f. pi. avec diverses épi-

thètes, nom de sources d'eaux ther-

males : — Sextiœ, eaux de Scxtus
(Aix en Provence); — Cumanœ,
eaux de Cumes.

Aqua.'ductus, ùs m. droit de con-

duire les eaux quelque part; || aque-

duc.
Aqualiculus, i m. estomac, ventre.
Aqualis, is m. aiguière, pot à l'eau.

Aquarium, ii n. réservoir (d'eau).

Aquarius, a, um, qui concerne l'eau.

Aquarius, ii m. porteur d'eau, es-

clave qui aux bains versait l'eau sur
les baigneurs; || officier chargé de la

surveillance des eaux; || le Verseau
(signe du zodiaque).

Aquaticus, a, um, aquatique, aqueux,
humide, pluvieux, semblable à l'eau.

Aquatilis, c, aquatique, aqueux.
Aquatio, onis f. action de faire pro-

vision d'eau ; || action d'abreuver
(des animaux), arrosement (des plan-

tes) ; Il pluie, temps humide.
Aquator, oris m. celui qui va à la

provision deau.
Aquatus, a, um, aqueux, clair, dé-

layé, mêlé d'eau. [n. houx."J
Aquifolia, œ f., et Aquifoîium, iij

Aquifolius, a, um, qui a les feuilles

piquantes.

Aquila, as f. aigle (oiseau); ii Aigle
(constellation) ; || aigle (enseigne de
la légion romaine).

Aquileia, œ f. Aquilée, ville de l'Is-

trie. [d'Aquilée.~|

Aquilcienses, ium m. pi. habitants]

Aquilcx, eflis m, qui découvre les

sources, sourcier.

Aquilifcr, eri m. porte-enseigne.
Aquilim-is, a, uni, d'aigle, aquilin.

Aquilo, unis m. Aquilon, vent du
nord.

Aquilonalis, e, septentrional.

Aquîlonius, a, um» septentrional.

Aquïlus, a, um, brun.

Aquiminarium, ii, et Aquiminale,
is n. aiguière, bassin à laver les

mains.
Aquinas, atis m. f. d'Aquinura,
Aquiuum, i n. ville du Latium, pa-

trie de JuvéDal.
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Aquitanensis, e, d'Aquitaine.
Aquitania, se f. Aquitaine, contrée

de la Gaule méridionale.
Aquitanicus et Aquitanus, a, uni,

d'Aquitaine ; Aquitani, orwn m. pi.

les Aquitains.
Aquor, aris, atus suiu, ari dcp.

aller à la provision d'eau.

Aquosus, a, uni, aqueux, humide,
pluvieux ; H ressemblant à l'eau, clair,

limpide.
Aquula, se f. filet d'eau, flaque d'eau.

Ara, se f. autel ; —sepulcri, bûcher; H

sanctuaire, refuge; Il l'Autel (constel-

lation).

Arabarches, se m. percepteur du
droit d'entrée sur le bétail.

Arabia, se f. Arabie, contrée de l'Asie.

Arabicus, Arabius et Arabus, a,
uni, dArabie, arabique. [arable.!

Arabilîs, e, qui peut être labouré,

J

Arabs, abîs, et Arabus, i m. Arabe.
Arachne, es f. jeune Lydienne chan-

gée en araignée par Minerve.
Arachosia, se f. l'Arachosie, contrée

en deçà de l'Indus.

Aracyuthus, i m. montagne entre la

Béotie et l'Attique. [Rouad).]
Aradus, i m. ville de Phénicie (auj.J

Aranea, se f. araignée; il toile d'arai-

gnée.
Araucola, se f. et Araneolus, i m.

petite araignée.
Araneosus, a, uni, d'araignée, sem-

blable à un fil d'araignée; Il plein de
toiles d'araignée.

Araneum, i n. toile d'araignée.

Araneus, a, uni, d'araignée : Ara-
yieus mus, musaraigne.

Araneus, i m. araignée; Il sorte de
poisson.

Arar, aris m.TArar, rivière de Gaule
(au.j. la Saône).

a ratio, onis f. labour, labourage; ||

terres labourables. [bourable.1
Aratiuncula, se f. petit champ la-J

Arator, oris m. laboureur, cultivateur.

Aratrum, i n. charrue. [bouré."|

Aratus, a, uni part. p. de aro, la-J

Aratus, i m. Aratus, poëte et astro-

nome grec
; il Aratus de Sicyone, chef

de la ligue achéenne.
Arauris, is m. fleuve de la Gaule

(auj. l'Hérault). [(auj. Orange").")

Arausio, onis f. ville de la Gauiej
Araxes, is m. l'Araxe, fleuve d'Ar-
ménie ; il fleuve de Perse.
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Arbaces, is m. Arbace, premier roi

des Mèdes.
Arbcla, orum n. pi. Arbelles, ville

d'Assyrie, célèbre par la victoire d'A-
lexandre sur Darius.

Arbiter, tri m. celui qui surveille, té-

moin , assistant : arbitris remotis,
sans témoins; || arbitre, maître, celui

qui gouverne
; || arbitre, juge.

Arbitra, se f. témoin, confidente.

Arbitrariô adv. arbitrairement.
Arbitrarius, a, um, d'arbitre; Il ar-

bitraire.

Arbitrât us, ûs m. arbitrage, sentence,
décision, choix, gré, volonté ; meo ar-

bitraire, à ma guise.
Arbitrium, ii n. arbitrage, sentence

arbitrale; Il volonté, agrément, pou*
voir, autorité : liberam — , libre dé*

cision ; ad suum — , à son gré; Il

tarif fixé par un arbitre.

Arbitror, aris, atus suni, ari dép.

a. décider comme arbitre, juger; ||

être d'avis, croire, penser, estimer.

Arbor et Arbos, oris f. arbre ; Il tout

objet fait de bois, mât, rame, vais-

seau, arbre de pressoir.

Arborator, oris m. celui qui cultive

les arbres.

Arboresco, is, ère n. devenir arbre.
Arboreus, a, uni, d'arbre.

Arbuscula, se f. arbuste, arbrisseau.

Arbustivus, a, uni, planté d'arbres;

Il soutenu par des arbres.

Arbusto, as, avi. a! uni, are a.

planter d'arbres.

Arbustum, i n. verger, plant d'arbres.

Arbustus, a, um, planté d'arbres; ||

soutenu par des arbres.

Arbuteus, a, uni, d arbousier.
Arbutuni, i n. arbouse (fruit de l'ar-

bousier).

Arbutus, i f. arbousier (arbre).

Arca, se f. coffre, coffret ; || caisse, cas-

sette, l'argent de la caisse, trésor; ||

cercueil; Il cachot étroit.

Arcadia , se f. Arcadie, contrée du
Péloponèse.

Arcadicuset Arcadius,a,um, d Ar-
cadie, arcadien ;

— virgo, Aréthuse
;— deus, Pan ;

— aper, le sanglier

d'Erymanthe ;
— juvenis

,
jeune

homme simple. [d'Orient."]

Arcadius, ii m. Arcadius, empereurj
Arcanô (comp. niùs), secrètement.
Arcaiium, i n. secret, mystère, chose

cachée.
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Arcanum, i n. campagno do Q. Ci-

céron, près d'Arpinum.
Ai'cauus, a, um, secret, caché, mys-

térieux, [et de Callisto.l

Arcas, adis m. Arcas, fils de JupilcrJ
Arcas, adis m. Arcadien ; Arcades,

ion, m. pi. ies Arcadiens.
Arcco, es, ui (sans snpin), arcero a.

retenir, contenir : — jlumina, resser-

rer les fleuves (par des digues); Il ar-

rêter, empêcher, éloigner, écarter,

repousser : — ab injuria, détourner
de l'injustice; — reditu, empêcher
le retour. [sophe académicien. "1

Arcesilas, se m. Arcésilas
, philo-J

Arccsius, ii m. père de Laérte, grand-
père d'Ulysse.

Arccssitor, oris m. celui qui \a cher-

clier, qui mande.
Arcessitus, a, um part. p. de CIV-

cesso, mandé, appelé; Il recherché,

(en parlant du style), acquis.

Arcessitus, ûs m. invitation, appel.

Arcesso, is, ivi, itum, ère a. man-
der, faire venir; H appeler en justice,

citer, accuser : — atiqucm majesta-
tis, accuser quelqu'un de lèse-majes-

té ; || rechercher, procurer.

Arche, es f. une des quatre premières
Muses.

Archelaus, i m. Archélaûs, philoso-

phe de Milet, disciple dAnaxagore
et maître de Socrate; Il roi de Macé-
doine, fils de Perdiccas ; Il lieutenant

de Mithridate.
Archetypum, s n. original, archétype.
Archetypus, a, um, original, de pre-

mière main. [par Cicéron.l
Archias, se m. poêle grec, défendu]
Archigallus, i m. grand prêtre de

Cybèle.
Archilochius, a, uni, à la manière

d'Archiloque, mordant, satirique.

Archilochus, i m. Archiloque, poëte
de Paros, inventeur de l'ïambe.

Areliimagirus, i m. chef de cuisine.

Arciiimedes, is Archimède, de Syra-
cuse, géomètre célèbre.

Arehimiiîius, i m. premier acteur.
Arcîiipirata, se m. chef de pirates.

Architecta, se f. architecte.
Archîtecton, onis m. architecte.
Architector, aris, atus sum, ari,

tracer le plan d
;un édifice; H édifier,

bâtir; |] inventer, arranger: — vo-
luptateS) procurer des plaisirs.

Architcctura, se f, architecture.

) ARD
Architcctus, i m. architecte; l| créa-

teur
; || inventeur.

Archon, ontis m. archonte, magistrat

suprême à Al
Archytas, se m. Archytas, de Taren-

j

te, philosophe pythagoricien.

Arcitencns, entis adj. qui tient un
arc (surnom d'Apollon); || subst. m.
Je Sagittaire (constellation).

Arctatus, a, um part. p. de arcto,

resserré, réduit.

Arctè (comp. tiûs, sup. tiosimè)
adv. étroitement, fortement, vive-

ment : — amare, aimer tendrement
;— dormire, dormir profondément.

Arcto, as, avi, atum, are a. pres-

ser, serrer fortement, lier étroite-

ment; || réduire, raccourcir, abréger,

Arctophylax , acis m. le Bouvier
(constellation).

Arctos et Arctus, i m. l'Ourse (la

grande ou la petite, constellation) ; ||

le Nord, les pays du Nord. [nal.l

Arctous, a, um, arctique, septentrio- J
Arcturus, i m. Arcturus (étoile du

Bouvier).
Arctus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus), étroit, serré, resserré, res-

treint, raccourci, borné :
—theatrum,

théâtre étroit; — viaculum, lien é-

troit; in arcto, à l'étroit; Il intense,

profond : — somnus, sommeil pro-

fond; Il étroit, intime : arctior pro-
j)inquitas

,
proche parenté

; Il mes-
quin, avare, chiche : arctœ res, gêne,
pénurie; res est in arcto, la situa-

tion est embarrassée.
Arcuatus, a, um part. p. de arcuo,

recourbé, courbé en arc, cintré.

Arcuî parf. de arceo.
Arcula, se f. coffret, cassette.

Arcuiarius, ii m . fabricant de coffrets.

Arcuo, as, avi, atum, are a. cour-
ber en arc, cintrer, voûter.

Arcus, ûs m. arc; |] arc (d'un cerc ] e),

arcade, arche, voûte, arc de triomphe;

Il arc-en-ciel.

Ardea, se f. héron (oiseau).

Ardea, se f. Ardée , ville principale

des Rutules.
Ardeas , atis , d'Ardée ; Ardeates\,
um ou ium rn. pi. habitants d'Ardée.

Ardeatinus, a, um, d'Ardée.
Ardelio , ouïs m. homme oisif qui

fait l'empressé.

Ardens, eutis (comp. eutior, sup.

entissiiuus (part. pr. de ardeo, ar«
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dent, brûknt, touillant : — aqua ,

eau bouillante ; H vif, véhément, pas-

sionné; H éclatant, brillant : arden-

tes oewfa',yeux étincelants.

Arclciatcr (comp. esstiîas, sup. entis-
simè), ardemment , avec feu , chau-

dement, passionnément.
A:<5eo,es, si, sum, derc n. brûler,

être en feu ,étinceler: domus ardet,

la maison brûle ;
— sili, avoir une

soif ardente; Il
brûler, être pas-

sionné , souffrir, être tourmenté :
—

arnore, brûler d'amour;— in arma,
brûler de combattre; — scire , dési-

rer ardemment savoir; — invidiâ,
être l'objet d'une haine ardente ;

—
aliquo, in aliquo, brûler pour quel-

qu'un.

Arrfcsco, is (sans parf. ni supin)
escere n. prendre feu, s'enflammer,
briller.

Ardor, oris m. ardeur, feu, flamme
,

chaleur, éclat: — solis, l'ardeur du
soleil ;

— pugnœ, la chaleur du com-
bat ;

— oculorum, le feu du regard
;

Il passion, ardent désir.

Arilaenna, ae f. {Sylva), la forêt des

iiï<!ii«ra, i n. hauteur, lieu élevé.

Ai'duus, a, uni, haut, élevé; || diffi-

cile, ardu : res arduœ, adversité.

Avca, se f. place libre, emplacement
;

aire (à battre le blé) ; Il cour ; H carreau
(de jardin)

; || espace, champ : hœc est

— digna animo meo , c'est une car-

rière digne de mon esprit.

Arefacio, is, feei, factura, facere
a. sécher, dessécher, tarir.

Arefactus,a,umpart. p. de arefacio,
desséché, sec, tari.

Arelas , atis n., et Arelate , is f.

Arles, ville de la Gaule narbonnaise.
Arclatensis , e, d'Arles; || Arelaten-

ses, iuni, m. pi. habitants d'Arles.

Arcmoricus. V. ArmoRICUS.
Arcna, se f. sable, rivage , terrain sa-

blonneux; Il arène, amphithéâtre :

in avenant mittere, faire entrer dans
l'amphithéâtre; ]| carrière, théâtre :— belli, théâtre d'une guerre.

Arcnaceus, a, uni, sablonneux, sem-
blait e au sable.

Arenarius, a, um , relatif au sable :

arenaria, œ (fodina) f. carrière de
sable; || de l'arène. [de calcul."]

Arenarius, ii m. gladiateur; || maîtrej
Arenatus; a, uni, mêlé de sable.

Arcnntum, i n. mortier fait de chaux
et de sable.

Aa-enosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), sablonneux;

|| qui ren-
ferme des graviers.

Arcns, cutis part. pr. de arco , sec,

aride : — sitis, soif brûlante, [lin.l

Arcnula, se f. grain de sable , sablej
Ae'co, es, ui (sans supin.), ère n. être

desséché, être tari, être altéré : fall-
ées arent, la gorge est desséchée.

Arcola, ai f. petite cour ; H parterre,
carreau (de jardin). [page.l

Areopagita,so m. membre de l'aréo-J
Areopagiticus, a, um, qui concerne

l'aréopage. [d'Athènes. 1

Arcopagus, i m. aéropage, tribunal J

Ares, cos m. Mars (dieu de la guerre).
Arcsco, is, arui, escere, se sécher,

se dessécher, se durcir. [(Argus)."]

Arcstoridcs , aï m. fils d'ArestorJ
Aretalogus, i m. bouffon, hâbleur.
Arcthusa , aï f. Aréthuse , source

près de Syracuse; Il nymphe aimée
par Alphée.

Aretliusaeus et Aretîiusius, a, uni,
d'Aréthuse; Il syraeusain".

Arctliusis, ïdis, adj. f. d'Aréthuse.
Aretiuus, a, um, d'Aréfium.
Aretiura, ii n. ville d'Etrurie (auj.

Arezzo).
Arcus, a, um, de Mars : areum ju-
dicium, aréopage.

Argauthonius,ii m. roi de Tartesse,
mort très-vieux.

Arjjeï, orum m. pi. place de Rome
consacrée par certains sacrifices, ||

mannequins jetés dans le Tibre par
les prêtres ou les vestales aux ides

de mai.
Argentaria, se f. bureau de banquier,
banque : argentariam (artem) fa-
cere, faire les affaires de banque.

Argentarius , a, um , d'argent (mé-
tal)

; || d'argent (monnaie).
Argentarius , ii m. banquier, chan-
geur, || ouvrier qui travaille l'argent

;

Il percepteur. [d'argent.
-

]Argentatus, a, uni, argenté
,
garnij

Argenteus,a, um, d'argent, argenté,
garni d'argent

; || brillant comme
l'argent.

Argentiextcrcuronîtlcs, a; m. es

croqueur d'argent.

Argcntifodina, ai f. mine d'argent.
Argentins», i n. fleuve de la Gaule

(auj, l'Argens),
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Argcntoratum, i n., et

Argentoratus , i f. ville d'Alsace
(auj. Strasbourg), [mêlé d'argent.!

\r(j«iii«isus, a, um, plein d'argent, J
Argcntiim, i n. argent (métal) -, || ar-

genterie; H argent (monnaie).
Argcstcs, se m. vent d'ouest.

Argeus, a, um, argien, grec.
Argi, orum m. pi. Argos , capitale

de l'Argolide; || le Péloponèse (par

opposit. à l'Hellade).

Argilctanus, a, uni, d'Argilète.

Argilctum, i n. Argilète
,

quartier
de Rome.

Argilla, a; f. argile , terre de potier.

Argillaccus, a, uni, d'argile: Il ar-

gileux, [argile, argileux."]

Argillosus, a, um, abondant enj
Ai'ijinusa', arum, les îles Arginuses,

dans la mer Eubée
,
près de Lesbos.

Avgiphontcs, is m. meurtrier d'Ar-
gus (surnom de Mercure).

Argîus et Argivus , a, um , d'Ar-
gos, argien, grec : — augur, Am-
phiaraiis; || Argivi, orum m. pi. les

Argiens, les Grecs. [nautes.l
Argo , ûs f. Argo, navire des Argo-J
Ai-golicus, a, um, de l'Argolide, d'Ar-

gos : Il grec; || relatif au navire Argo.
Argolis, idis f. d'Argos, argienne ; ||

l'Argolide (contrée du Péloponèse).
Arrjonautse, arum m. pi. Argo-

nautes.
Argonauticus, a, um, relatif aux
Argonautes ; || Argonautica, orum,
n. pi. les Argonautiques

,
poëme de

Valérius Flaccus.
Argous , a, um, du navire Argo,

des Argonautes.
Argumentatio , onis f. argumenta-

tion, raisonnement; Il argument.
Argumenter, aris, atus sum, ari

dép. n. et a. cherchera prouver, argu-

menter , raisonner : || alléguer, don-
ner comme preuve.

Argumentosus, a, um, abondant (en

matière)
,
plein, travaillé

; Il raison-

neur, chicaneur.
Aryumentum, i n. argument, preu-

ve : esse argumento, servir de preu-

ve
; || sujet d'un écrit, d'un ouvrage

d'art, matière, fable.

Arguo, uis, ui, utum, uere a. prou-

ver , manifester , déclarer : virtus
arguitur malts, la vertu éclate dans
le malheur ; Il accuser (en justice) :

criminis ou crimine, d'un crime; —

38 ARI
Ut tyrannum, de tyrannie;

Il blâmer,
i eprochi r : — (tliquid.

ArguH, a, uni, pour Argivus.
Argus, i m. Argus, gardien d'Io, qui

avait cent yeux
; || constructeur du

navire Argo.
Argutè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. subtilement, ingénieusement,
finement, adroitement.

Argutiœ, arum f. pi, expression,
grâce : — vultus , de la physiono-
mie ;|| traits ingénieux, esprit, finesse;

Il subtilités. [ser.i

Arguto, as, are a. répéter, ressas-

1

Acgutor, aris, atus sum, ari dép,

babiller, débiter. [subtil
~

Argutulus, a, um, babillard; ||

Ar((u(us, a, um (comp. tior, sup
tissimus), expressif

,
qui fait nette-

ment connaître quelque chose :
—

omen
,
présage très-clair; — oculi,

yeux expressifs ; Il criant , bruyant

,

éclatant: — odor, odeur pénétrante
;— hirundo, hirondelle criarde; —

ilex, l'yeuse au feuillage bruyant; ||

fin, ingénieux, spirituel, piquant; ||

habile, rusé. [accusé."]

Argutus, a, um part. p. de arguo,}
Argyraspides, um m. pi. argyras-

pides (soldats qui portaient des bou-
cliers d'argent).

Argyripa, se f. ville d'Apulie (appelée
plus tardAspi). [l'Afghanistan)."]

Aria, se f. contrée de l'Asie (auj.J
Ariadna, se f., et Ariadne, es f.

Ariane, fille de Minos et de Pasi-

phaé
,
qui aida Thésée à sortir du

labyrinthe et fut abandonnée par lui

dans l'île de Naxos.
Ariadnatus, a, um, d'Ariane.
Arieia, se f. Aricie , ville du Latium

;

Il nymphe, épouse d'Hippolyte.
Aricinus, a, um, d'Aricie.

Aridseus, i m. Aridée, fils naturel de
Philippe, roi de Macédoine.

Ariditas, atis f. sécheresse, aridité.

Aridulus, a, um, un peu sec.

Aridum, i n. rivage, terre ferme.
Aridtas, a, um (comp. dior, sup,

dissimus), sec, aride; Il maigre,
pauvre ; || avare, chiche; Il sec (en pari,

du style) ; || brûlant, qui dessèche.

Arics, etis m. bélier (mâle de la bre-
bis) ; || Bélier (constellation); || bé-
lier (machine de guerre) ; Il sorte da
poisson de mer. [de bélier."]

Arietarius, a, um, relatif au bélierj

]
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:
Arietatio,onis f. choc violent.

j

irioiattis, a, um part. p. de arieto,

heurté contre.

Arietinus, a, um, de bélier ; || équi-

voque (double ou recourbé comme les

cornes du bélier) : — oracidum, ora-

cle ambigu.
Aricto, as, avi, atum, are a. et n.

choquer, heurter (comme un bélier) :

quis nostras œdes arictat, qui frappe

si violemment à notre porte ;
— in

portas, enfoncer les portes (avec le

bélier); Il se heurter, broncher.
Arîniaspi, or uni m. pi. peuple de

Scythie.
Arimincnsis, e, d'Ariminum ; Ari-
mincnscS) ium m. pi. habitants d'A-
riminum. [jourdhu :

. Rimini)."]

iriminuiii, i n. ville d'Ombrie (au-J
Arioltarzancs, is m. Ariobarzane,

roi de Cappadoce.
' Arion, onis m. joueur de cithare de

Méthymne, dans l'île de Lesbos.
Arionius, a, uni, dArion.
Ariovlstus, i m. Arioviste , chef
germain, vaincu par César.

Arisba, a; f. ville de Troade.
Arista, se f. barbe de l'épi; || épi; ||

saison des épis, été; || poil du corps;

Il arête de poisson.

Aristseus, i m. Aristée, fils d Apol-
lon, apprit aux hommes l'élève des
abeilles.

Aristarchus, i m. Aristarque, célè-

bre critique d Alexandrie qui revisa

les poëmes d'Homère; || critique sé-

vère, aristarque.

Aristides, is m. Aristide, Athénien
célèbre pour son amour de la justice

;

Il peintre thébain
; || sculpteur ; || poëte

erotique grec.

Arislippeus, a, uni, dAristippe.
Aristippus, i m. Aristippe, de Cyrè-

ne, disciple de Socrate et fondateur
de l'école cyrénaïque.

Aristius Fascus, i m. poëte et sa-

vant, ami d'Horace.
Aristo, onis m. Ariston, de Chios,

disciple de Zenon.
Aristogito , onis m. Aristogiton

,

Athénien qui, avec Harmodius, dé-

truisit la domination des Pisislra-

tîdes.

Aristolochia, se f. aristoloche(plante)

.

Aristoniache , es f. Aristomaque,
sœur de Dion , femme de Denys
TAncien,

Aristophanes, is m. Aristophane,
poëte comique d'Athènes;

|| gram-
mairien de Byzance, maître d Aris-
tarque. [phane.

-

!
Aristophaneus, a, uni, d'Ansto-J
Aristotelos, îs m. Aristote, de Sta-

gyre, disciple de Platon, précepteur
d'Alexandre, et fondateur de l'école

péripatéticienne.

Aristotelèus, Aristott'lius et Aris-
lotelicus, a, uni, d'Aristote.

Ari&toxenus, i m. Aristoxène, phi-

losophe et musicien, disciple d'Aris-

tote. [(science). 1

Arithmctica , ae f. arithmétique]
Arithmeticus, a, uni, d'arithméti-

que.
Arithmcticus, i m. arithméticien.
Aritudo, inis f. sécheresse, aridité.

Arma, orum n. pi. armes (offensives

et défensives) : esse in armis, êtra

sous les armes; || guerre, combat: —
anniversaria, guerre qui se renou-
velle tous les ans ; in armis ferri, se

précipiter au combat; — civilia, la

guerre civile; H troupes, armée ; Il

outils, instruments, ustensiles, agrès.

Armamaxa, se f. litière fermée.
Armamenta, orum n. pi. agrès,

équipement d'un vaisseau.

Armamentarium, ii n. arsenal.
Armariolum, i n. petite armoire.
Armarium, ii n. armoire, coffrej

buffet.

Armatura, se f. armure
; H soldats en

armes: levis armatura
t
troupes lé-

gères.

Armatus, a, um part. p. de armo^
armé, équipé, muni, fortifié.

Armatus, ûs m. (seul, àl'abl.) armure.
Armenia, se f. Arménie, contrée d'A-

sie.

Armcniacus et Armenius a, um,
d'Arménie : armeniacum,i (pomum)
n. abricot ; Armenii^ orum m. pl."|

Armentalis, e, et [Arméniens.]
Ai-mentarius, a, um, de troupeau,

de gros bétail. [bétail.
-

]Armentarius, ii m. pâtre de grosj
Çirmentitius, a, um, et [bétail. "1

Armentivus, a, uni, relatif au grosj
Arnientum, i. n. troupeau de gros

bétail (bœufs, chevaux, ânes)
; || un

animal domestique isolé.

Armifer, era, crum, et [queux."]
Armiger, era, crum, armé,be!Ii-J
Armiger, eri m., et Armigera, seï.



ARR GO ARS
celui ou celle qui porte les armes
d'un autre, écuyer, écuvère; il satel-

lite. [1er.]

Arniilla, ao f. bracelet; || anneau de
'

Armillatus, a, uni, qui poilu un

bracelet, un collier.

Armi!!nm, i n. broc, vase à mettre

du vin: ad armillum redire, prov.,

retourner à ses habitudes.

ArmilustrîuEn, iâ n. purification des

armes.
Armilustrum, i n. place de Rome

où les Romains sacrifiaient une fois

par an, tout armés, et consacraient
leurs arme?. [queur de Varus.1

Armaaîâus, ïï m. chef germain, vain-J
Armipotens, entis, vaillant, belli-

queux, puissant par les armes.
A«-i:ïtsctius, a, um, retentissant du

bruit des armes.
Arnio, as, avi, atum, arc a. armer :

milites armari jubct , il ordonne
aux soldats de prendre leurs armes;
se — eloquentiâ, s'armer d'éloquence;

H équiper, munir, pourvoir :
— sagit-

ïam veneno, empoisonner une flèche.

Arsîiorica, ce f. l'Armorique (auj. la

Bretagne et une partie de la Nor-
mandie). [l'Armorique.

-

]

Armorîcus, a, um, armoricain, dej
Anuus, i m. jointure du bras et de

l'épaule, épaule ; Il bras; H au plur.,

flancs (d'un cheval).

Arnicnsis, e, de l'Arno. flArno)."]

Arnus, i m. fleuve d'Etrurie (auj.J

Aro, as, avi, atuni, are a. labourer,

cultiver; || sillonner: — œquor, na-
viguer; rugœ avant corpus, il a
le'corps sillonné de rides.

Aroian, atis n. aromate, parfum.
Aroinaticus, a, uns , aromatique,

odoriférant.

Aî*pâ, orum m. pi. ville dApulie.
Arpinas, atls, d'Arpinum ; Arpinates
um m. pi. {es habitants dArpinum.

Arpinuni, i n. ville du Latium, lieu

de naissance de Cicéronet de Marius.
Arpinus,a, um,d'Arpi;i] d'Arpinum.
Arrectarïus, a, uni, droit, perpen-

diculaire, [dressé, élevé; Il attentif."]

Arrcctus, a, uni part. p. de arrigo^j
Arrepo, is, pas, ptum, père n. se

glisser vers; || s'insinuer: — ad ami-
citiam, animis alicujus, dans l'ami-

tié, dans l'esprit de quelqu'un.
Àrreptus, a, um part. p. de arripio^

saisi; Il surpris.

Arrotinm. V. Aretium.
Arrcxi parf. de arrigo,
Arrha, se f., et Arrhabo, omis m.

Arria, ao f. Àrria, femme de Pétus.
Arritlco, es, risi, risum, ridere

n. rire à, Uicui,
quelquefois aliquem, aliquid.

Ai'i'igo, is, rcxi, rectum, rigere a.

dresser, relever : — aufes, dresser les

oreilles; Il exciter, encourager : ani-

mos (dieujus, relever le courage de
quelqu'un.

Arripio, is, ripui, rcplni», riperc
a. saisir brusquemment, prendre par
force, s'emparer, s'approprier; Il at-

taquer; || traîner en justice; Il atta-

quer (en paroles), invectiver.

Arrisio, «mis f. sourire approbateur.
Arrisor, oris m. qui sourit, flatteur.

Arrodo, is, rosi, rosum. rodere
a. ronger, miner, ruiner.

Arrotjans, antis (comp. ant'or, ?up.

aniissiuius) part. pr. de arrogo,
arrogant, hautain, fier, dédaigneux,
insolent.

Arroganter (comp. aniiùs, sup. an-
tissimè) adv. avec arrogance, fière-

ment,dédaigneusement, insolemment.
Arrogantia^ «î f. arrogance, hauteur,

dédain, insolence, orgueil
,
prétention.

Arrogatio, onis f. (t. de droit) ar-

rogation, adoption d'une personne
majeure ou émancipée.

Arrogator, orïs m. celui qui adopta,

par arrogation.

Arrogo, as, avi, aluni, arc a. at-

tribuer, ajouter; || adjoindre, asso-

cier : sibi arrogare , s'arroger; ||

adopter (par arrogation).

Arrosi parf. de arrodo.
Arroser, oris m. qui ronge, qui

gruge, parasite.

Arrosus part= p. de arrodo, rongé.
Arrugia, se f. galerie de mine.
Ars, artis f. art, habileté, connais-

sance, métier, profession
; || art, théo-

rie, science: — rhetorica, traité de

rhétorique; || qualité, procédé, moyen;
malœ artes ^ vices ou artifices.

Arsaces, is m. Arsace, roi des Par-
thes. [descendants d'Arsace."]

Arsacida?, arum m. pi. Arsacides,J
Arsi parf. de ardeo.
Arsinoe, es f. nom de plusieurs prin-

cesses d'Egypte; Il nom de plusieurs

villes,
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4rsns, a, um port. p. de ardeo, brûlé.

Ariabatîus, i m. Artabane, un des gé-

néraux de Xerxès; Il un Arsacide,

roi des Parthes.
Artaxata, aï f. et Artarxata, oruin

n. pi. Artaxate, capitale de la grande
Arménie.

Artaxevxes, is m. Artaxerce, nom
de plusieurs rois de Perse.

A3-tè. V. Arctè.
Artemis, idis f. nom grec de Diane.

Arieinisia, a; f. Artémise, sœur et

femme de Mausole, roi de Carie.

Artemissum, ii n. promontoire de~)

Arlcria, se f. artère. [l'Eubée.J
Arthriticus, a, um, goutteux.
Arthriiis, idis f. goutte, maladie des

articulations.

Articularis, e, et [articulations.
"j

Articularius, a, u»i, articulaire,desj

Ariiculatè adv. distinctement, net-

tement, d'une manière bien articulée.

Ariieulatim adv. membre par mem-
bre, de point en point, d'une manière
distincte.

Ariiculatio, onis f. articulation, for-

mation de nœuds ou bourgeons dans
les plantes.

Articule, as, avi, aîuîiï, ave a. ar-

ticuler, exprimer nettement.
Artïcuïossis, a, um, noueux, plein

de nœuds; || plein de divisions (en
pari. d

:

un discours).

Articuius, i m. articulation (des mem-
bres), jointure, nœud, division (d'un

discours); Il membre, doigt; || point

de jonction : || moment, instant : in
ij)SO articulO) à l'instant décisif; H

degré, point; Il article (t. de gram.).
Artifex, icis m. artiste, artisan, ou-

vrier, créateur, auteur; || adj. habile,

adroit, maître en :— dicendi, habile

orateur ; !| fait avec art.

Avtificialis, e, artificiel, relatif à

l'art, conforme à l'art.

Artificialiter adv. avec art.

Artificiosè (comp. siùs, sup. sîs-

simè) adv. artistement, ingénieuse-
ment, artificiellement.

Artificiosus, a, um (comp. sior, sup.
sissiznus), artificiel; Hingénieux; H

conforme à l'art.

ArtïOcium, ïî n. profession, état, mé-
tier, art ; |j art, science, théorie ; Il ha-
bileté, industrie; Il artifice.

Arto. V. ARCTO.
Artocreas, atis n-, pâté de viande.

ASC
Artfolagauus, i m. sorte de gâteau.
Arlopla, a; f. tourtière pour cuire !o

pain
; || boulanger.

Artopticius, a, um, cuit dans la"]

Ariro. V. Aratro. [tourtière.

J

Artus, ûs m. jointure (des os), arti-

culation ; || au plur. membres, corps
;

Il branches.
Ami parf. de arco.
Aru!a, a? f. petit autel.

Araneus, i m. barbe de chèvre(plante).

Arundifcr, era, erum, qui porte

des roseaux. [au roseau."]

Arucidîuaceus, a, uim, semblablej
AruKtlinetum, i n. lieu OÙ poussent

des roseaux.
Arundineus, a, um, de roseau.
Aruudinosus, a, um, plein de ro-

seaux.
Arundo, inis f. roseau, jonc, canne

(plante); Il flèche; || roseau (pour
écrire); || flûte, chalumeau; || ligne

de pêcheur
; || dada (des enfants) ; ||

canne, bâton.

Aruns, uiitis m. nom étrusque des
cadets ; || le frère cadet de Lucumon
(Tarquin l'Ancien); || le fils cadet de
Tarquin le Superbe.

Aruspex, icis. V. HARUSPEX.
ArvaSis, e, qui concerne les champs;

Il Fratres Arvales, prêtres de Gérés.
Arverïii , orum m. pi. Arvernes

,

peuple de la Gaule (auj. Auvergnats).
Arvina, se f. graisse, saindoux.
Arvum, i n. terre labourée; Il champ,

terrain, sol.

Arvus, a, um, arable.

Arx, arcis f. lieu élevé, faîte, som-
met ; || forteresse, citadellle, rempart;
llpalais, temple; Il point culminant,
le plus haut degré.

As, assis m. unité, totalité ; hœres ex
«sse, légataire universel; Il as, mon-
naie romaine pesant primitivement
une livre et divisée en douze onces;

11 livre (unité de poids); Il pied (me-
sure de longueur).

AsbestinuïM, i n. fil d'asbeste.

As1>estos, i et Asfcestus, i m. as-

beste, minéral incombustible.
Aseaiabotes, se m. sorte de lézard.

Ascalapbus, i m. fils de i'Acheron
changé en hibou par Proserpine.

Ascaïia, a; f. artichaut.

Ascalonia, an f. et Ascalonium, ii

n. échalote.

Ascanius, ii m, Aâcagnej fils d'Enée»
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Ascaulcs, is m. joueur de musette.
Asccndens, cutis part. pr. de ascen-

do ; Il ascendentes m. pi. les ascen-
dants (t. de droit).

Asccndo ou Adsccndo , îs, cn<Ii,

ensum, endere n. et a. monter
sur, gravir, escalader, s'élever à; —
— in concioncniy monter à la tri-

bune pour haranguer ;
— ad liono-

res, s'élever aux honneurs ;—equum,
monter à cheval.

Asccnsio, onis f. ascension
; Il avan-

cement, progrès.
Asccnsus, a, um part. p. de ascendo.
Asccnsus, ûs m. action de monter,

de gravir, ascension, escalade
; Il mon-

tée, pente, degré, échelon.
Ascia, aï f. hachette, hache, doloire,

pioche; || truelle.

Ascio, as, are a. façonner (avec la do-

loire) , || gâcher (avec la truelle).

Ascio, is. V. AdsCIO.
Ascisco. V. AdSCISGO.
Ascites, se m. sorte d'hydropisie.

Ascius, a, um, qui est sans ombre.
Asclcpiatlcs, is m. Asclépiade, mé-

decin de Pruse en Bithynie; Il poëte

inventeur du vers qui porte son nom.
Ascopera, ai f. sac de cuir, besace.

Ascra, a; f. ville de Béotie, près de
l'Hélicon; I] patrie d'Hésiode.

Ascrscus, a, uni, d'Ascra : AscrŒ-
us, i m. Hésiode ; il hésiodien :— Car-

men ; Il héliconien : — fons.
Ascribo. V. AdSCRIBO.
Asculum, i n. capitale du Picénum,

(aujourd'hui Ascoli).

Asdrubal, aîis m. Asdrubal, frère

d'Annibal.
Asella, se f. petite ânesse.
Asellus, m. petit âne, ânon; || pois-

son de mer.
Asia, se f. Asie; Il Asie Mineure; Il

Troade; || province romaine d'Asie.

Asiagenes, is m. né en Asie, surnom
du fils de Scipion l'Asiatique.

Asianus, et Asiaticus, a, um, d A-
sie, asiatique : Il Asiani,et Asiatici,

orum, m. pi. habitants de l'Asie.

Asilus, i m. taon (espèce de mouche).
Asina, se f. (dat. et abl. pi. asinabus),

ânesse.

Asinarius, a, um, d'âne
; Il Asinaria,

œ f. l'Asinaire, titre dune comédie
de Plaute. [conduit les ânes.l

Asinarius, i m. ânier, qui garde ouj
Asiuinus, a, um, d'âne.

ASS
Asinus, i m. ftno ; il sot, bfile.

Asio, «mis m. hibou (oiseau).

Asopia«lc>s, a; m. petit-fils d Asope
iviqur). [Kvadné); I! l'île d'Eubée."]

Asopis, i«lis f. fille d'Asope (Eginc ou J

Asopus, i m. fleuve de Béotie; || Aso-
pus, père d'Egine et d'Evadné, grand-
père d'Eaque.

Asotus, i m. débauché, voluptueux.
Asparagus, i m. asperge.
Aspasia, se f. Aspasie, célèbre Milé-

sienne, contemporaine de Socrate et"]

Aspecto. V. Adspecto. [de PéricIès.J
Aspello, is, puli, pulsum, pclle-
rc a. chasser, éloigner.

Aspcr, era, crum (comp. erior,
rup. crrinius) , âpre, rude, raboteux,
dur, rocailleux, ayant du relief, acre

;

Il farouche, furieux, intraitable; Il pi-

quant, mordant, difficile, pénible.
Asperè (comp, eriùs, sup. erriinè)

adv, âprement, rudement, durement.
Aspergo, V. AuSPEHGO.
Asperitas, atis f. aspérité, inégalité,

dureté, rudesse ; H rigueur, sévérité,

aigreur; || rudesse (du style) ; il diffi-

culté, violence.
Aspernatio, onis f. mépris, dédain.
Aspornalus, a, um part, de asjjer-

nor, qui a méprisé.
Aspernendus, a, um, méprisable.
Aspcrno, as, are a. mépriser, dé-

daigner.
Aspernor, aris, aîus sum, ari dépi

a. repousser, rejeter, mépriser, dédai-
gner, fuir, éviter, refuser.

Aspero, as, avi, atum, are a. rendre
âpre, raboteux, hérissé; || aiguiser;

Il irriter, aigrir, exciter.

Asphaltâtes, se m. (laCV.s) lac As-
jihaltite (auj. la mer Morte).

Asphoilelus, i m. asphodèle (plante).

Aspicio. V. Adspicio.
Aspiro. V. Adspiro. [meux)."|

Aspis, ï«!âs f. aspic (serpent veni-J
Asportatio, onis f. transport, action

d'emporter. [porto, emporté.!
Asportatus, a, um part. p. de as-\
A*porto, as, avi, are a. emporter,

transporter.

Aspratilis, e, rude au toucher.
Aspretum, i n. terrain inégal, cou-

vert de pierres et de broussailles.

Assaracus, i m. roi de Phrygie, fils

de Tros , frère de Ganymède et

dllus, père de Gapys et grand-père.

d'Anchise.
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Aasaracigeni , orum m. pi. les des-

cendants d'Assaracus, les Romains.
Assai'ius, ii m. as.

Assatus, a, um part. p. de asso, rôti.

Assecla, se m. et f. suivant, suivante,

qui e?t de la suite, sectateur.

Assectatio, onis F. action de suivre
,

de faire cortège ;|| observation, étude.

Assectator, oris m. celui qui accom-
pagne, partisan, disciple.

Assectatus, a, um part, de aSSCC-

toi\ qui a suivi.

Assector, aris, atus sum, arî dép.

a. accompagner, faire cortège, suivre.

Assecutus, a, um part, de assequor,
qui a atîeint,

Asscnsi parf. de assentio.
Assensio, onis f. assentiment, con-

sentement, adhésion.
Assensor, oris m. approbateur.
Assoiieus, a, um part, de assentior,

qui a donné son assentiment; Il ap-

prouvé, reconnu.
Assensus , ûs m. assentiment , con-

sentement, approbation.
Assentatio, onis f. flatterie, adula-

tion ; H assentiment, adhésion.
Asscntatiuncula, œ f. petite flatterie.

Assentator, oris m. flatteur; Il qui
permet, qui autorise.

Assentatoriè adv. par flatterie.

Asseniatrix, icis f. flatteuse.

Assentiens, entis part. pr. de CIS-

sentior, qui consent
,
qui donne son

assentiment, favorable à.

Assentio, is,si,sum, tiren. partager
l'avis, donner son assentiment, être

d
:

avîs, acquiescer.
Aesentior, iris, sensns sum, sen-

tiri dép. n. et a. approuver, être

d'avis: — alicui , alicujus verbis,
être de l'avis de quelqu'un; — ali-

quid, donner son assentiment à une
chose ; ei assensum est , on se rangea
à son avis.

Assentor, aris, atus sum, ari dép.

n. flatter, approuver toujours; || ap-
prouver.

Assequor, eris, secutus sum , se-
qui dép. a. atteindre; Il arriver, par-
venir à; Il obtenir, acquérir; H com-
prendre, pénétrer.

Asser, eris m. pieu, solive, ais, plan-

che; || bâton, bras de litière.

Asserculum, i n. et Assercuius, i

m. petit pieu, petite pièce de bois,

chevron.

Assero, is, serui, sertum, sererc
a. réclamer, revendiquer : — sibi no-
men sapientis, s'arroger le nom de
sage ; asserere in libertatem, affran-

chir; — in servitutem , emmener
comme esclave; Il défendre, délivrer,

garantir, protéger : — aliquem ab
injuria , sauver quelqu'un d'une in-

jure; Il affirmer : asserit Epichar-
mus , Epicharme prétend

; Il appli-

quer, attribuer, assigner.

Assero, is, sévi, situm , serere a.

planter, semer.
Asscrtio, onis f. affirmation , asser-

tion ; || affranchissement , action en
justice pour affranchir.

Assertor, oris m. celui qui affran-

chit , libérateur, protecteur; || celui

qui réclame (comme esclave).

Assertorius, a, um, relatif à l'af-

franchissement.
Assertus, a, um part. p. de assero.
Asscrui parf. de assero.
Asservalus, a, um part. p. de (IS-

scrvo, gardé.
Asservio,is, ire n. servir, aider à.

Asservo , as, avi, atum, are a.

garder, conserver; || surveiller, ob-

server.

Assessio, onis f. action d'être assis

auprès de quelqu'un, assistance, con-

solation, conseil. [aide.1

Assessor, oris m. assesseur, adjoint,]

Asscssorius, a, um , relatif à l'asses-

seur, [positivement."]

Asseveranter (comp. antiûs) adv.J
Asseveratio, onis f. affirmation, as-

surance.
Assevero, as, avi , atum, are a.

affirmer, assurer, soutenir, préten-

dre ; H professer, faire montre de.

Assideo, es , edï, essum , ïdere n.

être assis auprès , se tenir près, être

voisin de, s'appliquer à; || assister,

soigner
; || siéger près de, remplir les

fonctions d'assesseur ; || assiéger :
—

mœnibus,—propè mœnia— urbem,
assiéger une ville.

Assido, is, ecli, iderc, s'asseoir au-

près, prendre place, se poser : — apud
aliquem) s'asseoir à côté de quel-

qu'un, [ment, continuellement."]

Assidue (sup. uissimè)adv. assidû-J

Assid mitas, atis f. présence assidue
,

soins continuels, assiduité; || conti-

nuité, persévérance, répétition, fré-l

Assiduo. V. Assidue. [quence.J
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AssitliiMS, a, win (comp. «ïuior,

sup. «luissimus), qui est toujours

auprès, assidu, zélé; Il continuel,

constant, incessant, permanent.
Assiuims, a, uni, notable, distingué,

riche; Il classique (en pari, d'un au-

teur).

assbumus, i m. contribuable, qui

pave l'impôt; Il riche. [tribution."|

Assignat™», onis f. assignation, dis-J

Assîgroatus, a, uni part. p. de assi-

c/no, assigné, donné comme part, at-

tribué.

Assigno, as, avi, atuni , are a. as-

signer, répartir, distribuer; Il impu-
ter, attribuer; || sceller, signer, mar-
quer.

Assilio, is, siîus, sultum, silire

n. sauter, s'élancer sur; H passer

brusquement à; il assaillir.

AssimHatio, ouis f. ressemblance,
similitude.

Assimilatus, a, uni part. p. de as-

similO) imité, copié exactement.
Assimilas, e, tout à fait semblable.
Assimile, as, avi, atum, aire a.

imiter, reproduire, faire semblable
;

assimiler, comparer.
Assisnuîatus, part. p. de assbnulo

,

imité, reproduit
; || feint, simulé.

Assimuîo, as, avi, atum, are a. imi-

ter, copier; || comparer; || simuler,"!

Assis. Y. As. [feindre.

J

Assis, îs m. ais, planche.
Asststo. V. Adsisto.
Assiius, a , uni part. p. de ClSSero

,

planté, semé à côté. [rôtir."]

Asso, as, avi, atuin,are a. fairej

Associe, as, avi, atum , are a.

joindre, associer, réunir.

Assoie©, es, ère, le plus SOUV, miïp.

avoir coutume, être d'usage.

Assucfacîo, is, fecï, factura, £a-
cere a. accoutumer, habituer.

Assuei'actus, a, um part. p. de CLS-

suefacio, accoutumé, habitué.

Assuesceudus part. fut. pas. de as-

suesco, qui doit être accoutumé.
Assuesco, is, evi, etum, escere n.

s'accoutumer; || a. accoutumer.
Assuetudo, inis f. habitude.
Assuetus, a, um part. p. de ttSSUCS-

co , accoutumé , habitué; || habituel

,

accoutumé, ordinaire.

Assuevi parf. de assuesco.
Aesuïa, a? f. fragment de bois , éclat

,

morceau, planchette, lattet

Assulatim adv. en pièces, par frag-
ments.

Assulosé adv. en éclats, en morceaux.
Assultim adv. par bonds, par sauts.
Assulto, as, avi, atum, are n. sau-

ter sur, fondre sur; || assaillir, atta-

quer, [que.l
Assulius, as m. bond contre, atta-J
Assum, i n. rôti.

Assumo , is, Sîimpsi , sumptum,
sumerc a. prendre avec soi ou pour
soi; Il adjoindre, ajouter; ||

preudre
(de la nourriture) ; l| prendre comme
accordé, emprunter;

|| poser la mi-
neure d'un syllogisme.

Assumptio, onis f. action de pren-
dre; Il mineure d'un syllogisme.

Assuo, is, ui, utum, uerc a. coudre à

.

Assurgo, is, surrexi, surrectum,
surgere n. se lever, se lever pour
saluer, pour honorer quelqu'un; Il

s'élever, croître
,
grandir ; Il s'élever

contre.

Assurrexi parf. de assurgo.
Assus, a, um, rôti (en pari, de la

viande)
; || sec, tout sec, seul : — soi)

le soleil tout sec (auquel on s'expose
sans s'être baigné); assa nutrix

,

nourrice qui n'a plus de lait et ne
fait que garder les enfants ; assœ la-

pides, pierres sèches (sans ciment)
;

assa vox , voix sans accompagne-
ment. [l'Asie (auj. le Kurdistan) ."]

Assyrïa, se f. l'Assyrie , contrée ctej

Assyrius, a, um, d'Assyrie, assy-

rien; || AssyrJi, orum m. pi. les As-
syriens.; Il orientai.

Ast conj. Mais. V. At. [Asti).l

Asta, ae f. ville de la Ligurîe' (auj.j

.-istabotas , se m. bras oriental du
Nil (auj. Takasse).

Astapus, i m. et Astape, es f. bras

oriental du Nil (auj. Bahr-el-Azrek).
Astarte , es f. divinité de Syrie

(Vénus).
Asteria, se f. Astérie, fille du Titan
Cœus, précipitée dans la mer par
Jupiter, au lieu même où s'éleva l'île

de Délos (d'abord appelée Asteria).

Asto. V. Adsto.
Astraa, ss f. Astrée (déesse de la jus-

tice)
; Il la Vierge (signe du Zodiaque).

Astraeus, i m. Astreus, un des Titans,

époux de l'Aurore.
Astragalus, i m. astragale (t, d'ar-

chit.); || pois chiche.

Asirïcus, a, um, d'astre.
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Astrifer, era, erum , qui porte les

astres.

Astrologia, se f. astronomie.
Astrologus, i m. astronome ; Il astro-

logue.

Astronomie, a? f. astronomie.
Astrum, i n. astre, étoile; Il constel-

lation; || au plur., les astres, le ciel.

Astu n. indécl. la ville (Athènes).
Astur, uris, d'Asturie

; Il Astures,
uni m. pi. Asturiens. [pagne.l

As<uria,ae f. Asturie, province d
:

Es-J
Asturiens, a, um, dAsturie.
Asius, ûs m. dextérité, adresse,

ruse, artifice, astuce.
Astutè (comp. tiùs, sup. tissimè),

adroitement, avec ruse.
Astutia, se f. adresse, habileté; || sa-

voir-faire, astuce.
Astutua, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), adroit, habile, astucieux,
fourbe, rusé.

Astyages, is m. Astyage , roi de Mé-
die, aïeul de Cyrus.

Astyanax, actis m. Astyanax , fils

d'Hector et d'Andromaque.
Astypalaea, ae f. Àstypalée , une des

Sporades. [d'Astypalée.l
Astypalaeenses, ium pi. habitants]
Aatypalaeicus, a, um, d'Astypalée.
îsjlum j i n. sanctuaire, temple; Il

asile, lieu inviolable. [son écot.l
isvmbolus.a, um, qui ne paye pas J
At conj. mais, au contraire; Il d'autre

part ; || mais dira-t-on; || or, oui, et.

Atabulus,i m. vent chaud, qui souffle

en Apulie (auj. le sirocco).

Atacinus, a, um, des bords de l'Atax
(de la Gaule narbonnaise).

Atalanta, ae f. Atalante, célèbre chas-
seresse d'Arcadie , épouse de Mé-
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Atalan&aeus, a, um, dAtalante.
Atalantiades, se m. fils dAtalante,

(Parthénopée).
Atavus, i m. quatrième aïeul; || an-

cêtre, ['naise ^auj. l'Aude).]
Atax, acis m. rivière de la Narbon-J
Atclla, se f. ville des Osques , d'où

prirent leur nom les Atellanes.
Atellana, se f. Atellane, petite pièce

de théâtre très-gaie.

Atellanicus et Atellanius, a, um.
relatif aux Atellanes.

Atellanus, a, um, d'Atella.
Atellanus, i m. acteur qui joue dans

les Atellanes.

Atcr, atra, atrum, noir, sombre,
obscur; l| triste, funèbre , fatal , fu-

neste , mortel , Il méchant , noir,"]

Atcrncnsis, e, d'Aternum. [cruel.

J

Aternum, i n. ville du Picénum (auj.

Pescara).
Atcrnus, i m. fleuve du Picénum ,à
l'embouchure duquel est Aternum.

Ateste, is n. ville du pays des Vé-
nètes (auj. Este).

Athamanes, um m. pi. habitants do
l'Alhamanie.

Athamania, se f. Athamanïe, contrée
de l'Epire. [a, um, d'Athamas."]

Athamanteus et Athamanticus,
j

Athamantiades,ae m. fils d'Athamas
(Palémon). [(Hellé).]

Athamantis, idis f. fille d'Athamasj
Athamanus, a, um, d'Athamanie.
Athamas , antis m. Athamas , fils

d'Eole, époux de Néphélé, de qui il

eut Phrixus et Hellé
,
puis d'Ino, de

qui il eut Melicerte et Léarque.
Athcna?, arum f. pi. Athènes, ville

de I'Attique. [bitants de l'Attique.~|

Athenaeopolitae, arum m, pi. ha-J
Athenseum, i n. Athénée , temple de
Minerve, à Athènes, où les orateurs

et les poètes lisaient leurs ouvrages
;

Il édifice semblable, fondé par Adrien
à Rome; Il château fort d'Athamanie.

Athenaeus, a, um, dAthènes.
Atheniensis, e, d'Athènes, athénien :

— Athenienses,ium m. pi. .'es Athé-
niens, [révoltés en Sicile."]

Athenio, onis m. chef des esclaves J

Atheos et Atheus, i m. athée.

Athesis, is m. fleuve!de la haute Italie

(auj. l'Adige).

Athon, onis et Atho, ois m. l'Athos,

montagne de Macédoine (auj. monte
Santo).

Athleta, se m. athlète; Il celui qui est

passé maître en quelque chose.
Athlctica, se f. l'art des athlètes.

Athleticè adv. à la manière des

athlètes. [appartient aux athlètes."]

Athleticus, a, um, athlétique, quij
Atia, ae f. Atia, mère d'Auguste.
Atsiia, ae f. ville du Latium.
Atlantes, um m. pi. peuple d'Afrique.

Atlantcus* a, um, de l'Atlas.

Atlantiacus et Atlanticus, a, um,
atlantique.

Atlantiades, se m. descendant d'At-

las, Mercure (petit-fils d'Atlas); ||

Hermaphrodite (fils de Mercure).

g
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Atlantigena, aï f. fille d'Atlas (Muia,

mère de Mercure).
Atlantis, idis, fille d'Atlas; Il l'At-

lantide, île fabuleuse, située par delà

les colonnes d Hercule.
Atlantide», um, les Atlantides, filles

dAtlas (les Pléiades et les Hyadcs)
Atlas, antis m. Atlas, haute mon-

tagne de la Mauritanie; Il fils de

Japet, pétrifié par Persée avec la tôte

de Méduse, père des Pléiades, des

Hyades, des Hespérides et de Calypso.

Atomus, a, um, non divisé, non di-

visible.

Atomus, i m. atome, corpuscule.
Atque conj. (devant les voyelles) et, et

de plus, et surtout; (| or, ainsi; Il ce-

pendant ; || que (après idem, talis,

alius, aliter).

Atqui conj. mais, or, pourtant, certes.

Atrameut uni, i n. liqueur noire; Il

encre. [noir.1

Atratus, a, um, noirci; H vêtu dej
Atrebates, um m. pi. peuple de la

Gaule belgique(auj. habit, de l'Artois).

Atreus, a, um, d'Atrée.

Atreus, eî ou-cos m. Atrée, fils de

Pélops, frère de Thyeste, père d'A-
gamemnon et de Ménélas.

Atrida et Atrides, sa m. Atride , fils

d'Atrée (Agamemnon ou Ménélas).
Atridœ, arum m. pi. les Atrides,
Agamemnon et Ménélas.

Atriensis,is m, esclave gardien de
l'atrium, concierge.

Atriolum, i n. petit vestibule.

Atriias, ati» f. couleur noire.

Atrium, i n. atrium, grande salle à
ciel ouvert, venant après le vestibule;

Il cour intérieure, portique.
Atrocitas , atis f. cruauté, atrocité,

caractère odieux
; || rudesse ( de

mœurs), violence, sévérité.

Atrociter (comp. ciùs, sup. cissimè)
adv. cruellement, atrocement, dure-

ment, violemment, rigoureusement.
Atrophias, a, um, à qui la nourriture

ne profite pas, étique. [Parques."]

Atropos, i f. Atropos , une des troisj

Atrox , ocis , noir, sombre , affreux
,

terrible, funeste , repoussant
; || fa-

rouche , cruel; [| fort, ferme, véhé-

ment, inflexibie. [touché."]

Attactus, a,um part. p. deattingo,}
Attactu»,ûs m. attouchement, contact.
Attagen, enis m. et Attagena, se f,

gelinotte des bois (oiseau).

Atialicus, a, um,d'AltaIe; il brodé
d'or, riche, magnifique.

Attalus, i m. Attale, roi de Pergame,
qui légua au peuple romain son
royaume et ses biens, [néanmoins."]

Attamcn conj. cependant, toutefois,]
Attegisc, arum f. pi. tente des peu-

ples nomades.
Attcmperatè adv. à propos.
Attcmpcro, as, avi, atum , arc a.

ajuster, adapter : — yladium sibi

(Sén.), diriger contre soi un glaive

(se tuer).

Attendu , is , tendi , tentum , ten-
dere , a. tendre , diriger vers :

—
manus cœlo , tendre les mains au
ciel ; ||

— animurn et abs. attendere
f

être attentif, prendre garde à , s'ap-

pliquer à , observer : — aliquid
,

écouter, remarquer une chose ;
—

alicui rei, de aliquâ re, s'occuper
d'une chose, y faire attention.

Attentatus, a, um part. p. de atien-
to, essayé; || attaqué.

Attenté (comp. tiùs , sup. tissimè)
adv. attentivement, avec soin.

Attentio, onis f, attention, soin.

Attcnto, as, avi, atum, are a. tou-

cher, manier ; || attaquer ; || essayer,

tenter, éprouver
; Il chercher à corrom»

pre, à fléchir.

Attentus , a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de attendu, at-

tentif, appliqué, soigneux; || regar-
dant, avare.

Attentus, a, um part. p. de attineoy
attaché à.

Attenuatè adv. maigrement; || sim-
plement (en pari du style).

Attenuatio, onîs f. affaiblissement,

diminution.

Attenuatus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de attenuo, affaibli, diminué,
aminci.

Attenuo, as, avi , atum, are a.

amincir, exténuer, user; || affaiblir,

diminuer.
Attero, is, trivi, tritum, terere a.

frotter contre , user en frottant

,

broyer, fouler aux pieds; Il abattre,
ruiner, détruire, accabler.

Attestatus , a, um part, de attestor,

qui a attesté ; || attesté.

Attestor, aris, atus sum , ari dép.

a. attester, affirmer; [j opposer en té-

moignage.
AttexQ* is, texui, textum. fexere
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a. tisser sur ou avec, entrelacer, join-

dre, adapter à.

Attcxtus, a, um part. p. de attcxo.
AtKxui parf. de attexo.
Atthis, idis f. rossignol ; Il hirondelle.
Attica, se f. Attique , contrée de la

Grèce. [avec atticisme."]

Atticc adv. à la manière attique ,J

Atticismus, i m. goût attique , atti-

cisme.
lUicisso, as, are n. imiter la ma-
nière de parler des Athéniens.

ai tiens, a, um, athénien, attique;

Il de goût attique ; Il surnom de
T. Pomponius, ami de Gicéron.

vtiifji parf. de attingo.
Attinco, es, ui, tcntum, tinerc a.

retenir, arrêter, contenir; || toucher

à, être attenant : Scr/thœ attinenl
ad Tanaim, les Scythes touchent au
Tanaïs ; || appartenir à , regarder :

quod ad me attinet
,

pour ce qui

me concerne, pour moi; nihil atti-

?iet, i! est inutile.

Attingo, is, tigi, tactum , tingere
a. toucher légèrement, effleurer; ||

toucher à, traiter (un sujet), s'appli-

quer à : — litteras grœcas, s'occuper

de littérature grecque ; Il toucher,
émouvoir; Il toucher, atteindre, arri-

ver à : — Oceanum* être borné par

l'Océan: || toucher, tenir à, avoir

rapport : — aliquem quâdam ne-

cessitudine, tenir à quelqu'un pari
Aitis. V. Atys, [un lien étroit.J

Attius, ii m. nom de famille romain;

Il L. — poëte dramatique romain*
Attollo, is,ere a. lever, relever, sou-

lever, hausser; || élever, rehausser}

exalter.

Ationdco, es, tondi, tonsuin, ion-
dere a. tondre autour, raser , éla-

guer; || tondre, brouter; || tondre,
escroquer.

Attonitè adv. avec stupéfaction, avec
enthousiasme.

Attonitus, a, iim part. p. de attono,
frappé de stupeur, stupéfait, étonné,
surpris, ébahi, enthousiasmé, trans-

porté, effrayé.

Attono, as, uî, itum, are a. frap-

per de la foudre ; il frapper de stu-

peur, étonner, effrayer.

Attonui parf. de attono.
Attonsus, a, um part. p. de at-

tondeo, rasé, tondu ; |) diminué, rui-

né; Il escroqué.

AUC
Attractus, a, um part. p. de aitraho.

tiré, attiré
; || contracté, ridé.

Attraho , is, traxi , tractum, tra-
here a. tirer à soi, attirer; || con-
tracter, rider, [maniement."]

Attrectatio, onis f. attouchement,]
Attrcctatus, a, um part. p. de at-

trecto, touché, manié, [maniement.]
Attrcctatus, ùs m. attouchement,]
Attrecto, as, avi, atum, are a. tou-

cher, manier; || tâtonner, essayer,

tenter.

Attremo, is, ui, ère n. trembler à.

Attrcpido, as, are n. accourir d'un
pas temblant.

Attribuo , is, ui, utum, uere a.

donnera, attribuer, assigner, allouer:—curam alicujns rei, charger du soin

de quelque chose;

—

pecwiiam alicui,

allouer de l'argent à quelqu'un; H

imputer, attribuer; || départir, ajouter.

Attributio, onis f. collation (d'une

dignité)
; il consignation d'une somme

d'argent) ; || attribut, qualité.

Attributum, i n. somme allouée; il

attribut.

Attributus, a» um part. p. de aitri-

ôwo, attribué : Il appartenant à.

Attritus, a, um part. p. de attero^

(comp.tîor), frotté, usé, rendu lisse

par le frottement; Il écorché; Il affai-

bli, ruiné.

Attritus, ûs m. frottement; H inflam*

mation (de la peau), écorchure.
Attrivi parf. de attero.
Attuli parf. de affero,
Aturrus, i m. fleuve de TAquitaine

(auj. Adour).
Atyada?, arum m. pi, Atyades, des-

cendants d'Atys.

Atys et Attis, yoa m. Atys, fils d'Her-
cule et d'Omphale, chef de la race
des rois de Lydie.

Aucepsj cupisj m. oiseleur; || qui re-

cherche, qui épie: — syllabarum,
qui esta l'affût des syllabes.

Auctariuin, ii, surplus (du poids).

Auctificus, Hy um, qui augmente.
Auctio, onis f. augmentation ; || en-

chère, [blique.l

Auctionarius, a, um, de vente pu-J
Auctionor, aris, atus sum, ari

dép. n. faire une vente publique, ven-

dre aux enchères.

Auctito, as, avi, atum, are a.

augmenter. [croître, agrandir.!
Aucto» as, avi, atum, are a. ac-J
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Auctor, oris m. celui qui accroît;

qui produit; || auteur (d'un acte),

fondateur, inventeur ; || auteur ou chef
(d'une famille); Il maître; Il auteur,
écrivain; || celui qui ouvre un avis,

qui conseille, qui persuade , instiga-

teur, exemple : me auctore , à mon
avis; mihi auctor est ut,i\ me con-

seille de; — legis , celui qui pré-

sente une loi;— virtutwn omnium,
modèle de toutes les vertus; H celui

qui approuve, qui ratifie
,
qui auto-

rise : auctorem ficri (en pari, du
sénat), sanctionner une loi, donner
force de loi à une proposition; || ga-
rant, autorité : id certis comperi
auctoribus, je le tiens de source cer-

taine; apud Homerum optimum
auctorem, dans Homère

,
qui est la

meilleure autorité ; Il défenseur, fondé
de pouvoirs, celui qui a transmis les

pouvoirs
; Il vendeur (qui garantit la

vente), propriétaire; Il tuteur, cura-

teur.

Auctoramentum, £ n, obligation, en-

gagement ; || prix de l'engagement,
salaire ; Il avantages.

Auctoratus , a, um part. p. de ai(C-

toro, loué, gagé; || lié, obligé.

Auctoritas, atis f. production, ac-

complissement, || autorité, crédit,

estime, force, pouvoir, poids, valeur,
importance; || décret, arrêt, sen-

tence, ordre, commandement, juge-

ment , opinion , avis, autorité exem-
ple , témoignage; || autorité, titre

,

document , authenticité; Il droit con-

féré par la vente
,
garantie , droit de

propriété.

Auctoro, as, avi, atum, are a. en-

gager, louer (pour un service).

Jluctumnus, V. AuTUMNUS.
Auctus, a, um (comp. tior) part. p.

de augeo, produit, créé; || accru,
augmenté , développé, élevé, encou-
ragé, [disseni en t, développement."]

tuctus, ûs m. accroissement, agran-J
kucupatio, onis f. chasse aux oiseaux.

Aucupatorius, a» um, appartenant
à la chasse aux oiseaux.

(kucupis gén. de auceps.
Aucupium, iî n. chasse aux oiseaux;

Il gibier; || chasse, poursuite, re-

cherche.
Aucnpo, as, arc, a. guetter, épier.

Aucupor, aris, atus sum, ari dép.

n . chasser aux oiseaux; || a. épier, guet-

AUG
ter, être à l'affût de, faire la chasse à,

rechercher, capter.
Audacia, ae f. audace, hardiesse, cou-

rage, témérité, assurance.
Audaciter adv. et

Audacter (cornp.tiùs, sup. tissimè)
adv. audacieusement , hardimont,
courageusement, témérairement.

Audax , acis , hardi , brave , vaillant

,

audacieux, téméraire.
Aillions, entis (comp. entior, sup.

entissimus) part. pr. de audeo, har-

di, résolu, entreprenant.
Audcnter (comp. entîùs) adv. hardi-

ment , résolument , audacieusement.
Audicntia, œ f. hardiesse, bravoure.
Audeo, es, ausus sum , audere a.

oser, entreprendre»
Audiens, ientîs part. pr. de andio,

qui écoute ; || qui obéit.

Audicntia, ae f. action d'écouter, at-

tention ; || audience; Il ouïe.

Audio, is, ivi et ii, itum, ire a. en*

tendre, entendre dire, apprendre ; Il

écouter, prêter attention , suivre les

leçons, être auditeur ou disciple
; Il

entendre, exaucer ; Il entendre, con-

naître de, juger; il écouter, obéir ; ||

ôene, maie audire , avoir une bonne,
une mauvaise réputation.

Auditio, onis f. action d'entendre,
audition; Il bruit , ouï-dire ; Il leçon.

Auditor, oris m. auditeur; Il disciple.

Auditorium, ii n. auditoire, lieu où
l'on écoute, école; Il auditoire, assem-
blée.

Auditum,i n. ouï-dire, rapport, bruit.

Auditus, a, um part. p. de audio,
entendu, appris.

Auditus, ûs m. le sens de î 'ouïe, ouïe;

Il audition, action d'entendre.

Aufero, fers, abstuli, ablatum ,

auferre a. emporter, emmener, en-

lever; Il emporter, obtenir, gagner :

— prœmium, obtenir une récom-
pense; — responsum ab aliquo, ob-

tenir une réponse de quelqu'un , il

ôter, enlever, interdire, séparer,

soustraire. [Samnium.l
Autiflena , se f. Aufidène , ville du]
Aufidcnas, atis m. d'Aufidène.

Auîndianus, d'Aufidius. [main.*]

Aufidius, ii m. nom de famille ro-J

Aufidus, i m. fleuve de l'Apulie, auj.

Ofanto. [fuir, se sauver."
Aufugio, is, fugi, fugere n

Auge, es f. une des Heures

pune, auj.

e sauver.!
» n. s'en-J

es ; || fille
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d'Aléus, et par Hercule mère de
Télèphe.

Augeo, es, auxi, auctura, augere
a. augmenter, accroître, développer,
enrichir, élever, exalter, aggraver

; Il

charger, orner, pourvoir.
Augesco , is, ère n. commencer à

croître
,
grandir, grossir, se déve-

lopper.

Auijias, œ m. Augias, roi d'Elis , de
qui Hercule nettoya les vastes éta-

Lies en y faisant passer un fleuve.

Augnicn, inis n. et Augmentum,
i n. augmentation, accroissement.

Augur, uris m. et f. augure, devin,
prophète.

Augurait', is n. Lâton augurai ; Il lieu

d où les augures font leurs observa-
tions; || tente du général.

Auouralis, e, relatif aux augures.
Auguratîo, onis f. observation des

augures, science des augures, divi-

nation.

Augurato adv. d'après les augures.
Auguraius, a, uin part. p. de (lll-

gitro, établi d'après les augures.
Augurât us , ûs m. fonctions et di-

gnité d'augure.
Auyuriura, ii n. action de deviner,

de prédire d'après le vol ou le chant
des oiseaux, divination, prédiction; ||

augure, présage, signe.

Augurius, a, um, relatif aux au-
gures.

Augure, as, avi, atum, are a. ob-
server les augures

,
pressentir, pré-

sager, prédire.
Augurer, aris, atus sum, ari dép.

a. interpréter les augures, prédire,

annoncer, prophétiser.

Augusta, se f. titre des impératrices
à Rome (aussi des mères , sœurs et

filles des empereurs); || nom de plu-

sieurs villes : — Taurinorum, auj.

Turin ;
— Treviromon, auj. Trêves

;— Emerita.) auj. Merida ;
— Vin-

delicorum, auj. Augsbourg.
Augustale, ia n. tente du général en

chef.

Augustaîia , ium n. pi. jeux en
l'honneur d'Auguste.

Augustalis, e, d'Auguste, relatif à
Auguste : — sodaîes , collège de prê-
tres en l'honneur d'Auguste, institué

par Tibère; H — prœfectus préfet de
l'Egypte.

Augustalitaa, aiis f. dignité de prê-

AUR
tre d'Auguste; || dignité de préfet de
l'Egypte.

Augustanus, a, um, d'Auguste. .4 u-

gustani orum, m. pi. habitants des

villes appelées Augusta; || chevaliers

créés par Néron pour le service mi-
litaire.

Aurjustè (comp. tiùs) adv. saintement,
religieusement, majestueusement.

Augustodunum, i n. >ville des Eduens
en Gaule (auj. Autun).

Augustus, a, uni (comp. tior , sup.
tissimus), saint, vénérable, reli-

gieux; H majestueux, impérial; H

d'août.

Augustus, i m. août, sixième mois de
l'année romaine (il s'appelait sexti-

lis; Auguste lui donna son nom).
Augustus, i m. Auguste , titre hono-

rifique pris par Octave, premier em-
pereur romain; || titre des empe-
reurs.

Aula, a? f. cour d'entrée, cour d'une
maison: || parc pour les troupeaux;

Il palais, cour (d'un prince); Il la

cour, les courtisans.

Aula'um, i n. tapis ; il toile de théâtre:
— mittitur, la toile se baisse (au
commencement de la pièce); — lol-

iitur, se lève (à la fin)
; || au pi. au-

lœciy oruni) tapisseries, tentures,

draperies.
Aulerci , emm m. pi. peuple de la

Gaule septentrionale,
Auletes, œ m. joueur de flûte; Il sur-

nom d'un roi d'Egypte , Ptolémée
Aulète.

Auleticus, a, um, de flûte , dont on
fait des flûtes.

Aulicus, a, um, de cour, appar-
tenant à la cour.

Aulicus, i m. courtisan.
Aulîs, idis f. Aulis , ville de Béotie,

lieu de départ de l'expédition des
Grecs contre Troie.

Aulœdus, i m. joueur de flûte.

Aulularia, se f. Aululaire (la marmi-
te), titre d'une comédie de Plaute.

Aura, se f. souffle léger, brise; || air,

atmosphère , ciel
,
jour : auras vita-

les carpere, respirer, vivre, ferre sub
auras, mettre au jour, || vent (de la

faveur): — popularis, popularité; Il

éclat, lueur, exhalaison, odeur, son.
Auraria , se f. mine d'or; Il femme

qui fabrique ou vend des objets d'or.

Aurarius, a, um, relatif à l'or, d'or.
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Aura ri us, ii m. orfèvre.

Auratura, su f. dorure.
Auratus , a, um part, p. de aW7*0,

pore, orné d'or.

Aurclianus, a, um , d'Aurélius; ||

de Marc-Aurèle. [reur romain.'!

Aurclianus, i m. Aurélien, empe-J
Auivliiis. a, um, d'Aurélius.
Aurclius, i m. nom romain :

—Cotta,
orateur célèbre; Mardis — , Marc-Au -

rèle, empereur.
Aurcolus, a, um, en or, d'or; Il

de couleur d'or; || précieux , excel-

lent: — libcllus, petit livre (d'or).

Aureolus, i m. petite pièce d'or.

Auresco , is, escere n. devenir bril-

lant comme l'or.

Aureus, a, um, d'or ; H doré ; Il garni
d'or; || jaune, blond, de couleur
d'or; H brillant, beau, excellent, pré-

cieux : aurea œtas, l'âge d'or.

Aureus, i m. pièce d'or.

Auricomus, a, um , qui a une che-

velure d'or; Il qui a un feuillage d'or.

Au ricu la, te f. bout de l'oreille; Il

oreille. [auriculaire."]

Auricularius, a, um, de l'oreille, J
Aurifer, era, erum, qui produit de

l'or, aurifère.

Aurifex, ici» m. orfèvre.

Aurifodina, a? f. mine d'or.

Auriga, se m. conducteur de char,

cocher; || palefrenier, écuyer; H le

Chariot (constellation).

Aurigarius, îi m. cocher (du cirque).

Aurigatio, onis f. action de conduire
un char.

Aurigena, a? m. né d'une pluie d'or.

Auriger , era, erum, qui porte de
l'or. [duire un char; || guider."]

Aurigo, as, a va , atum, are a. COn-J
Auripigmcntum, i n. orpiment.
Auris, is f. oreille : aures adhibere,
admovere

y
prœbere, dare alicui, prê-

ter attention à quelqu'un; aliquid
dare auribus alicujus , flatter quel-

qu'un.
Auriscalpium, ii n. cure-oreille.

Auritulus, i m. l'animal aux longues
oreilles, l'âne.

Auritus, a, um, qui a de longues ou
larges oreilles; H qui entend bien,

attentif.

Aurora, œ f. aurore, lever du jour; H

Aurore , déesse , fille d'Hypérion
,

femme de Typhon , mère de Mem-
non-

?
|| Orient,

.\u rmu, i n. or (métal); || tout objet
fait en or : monnaie , vaisselle , bijou.

Aurunea, se f. ville des Auronces,
auj. Sessa.

Aurunci, orum m. pi. Auronces,
ancien peuple de l'Italie.

luruncus, a, um, des Auronces.
Auscultatio, onis f. action d'écou-

ter, espionnage
; || obéissance.

Auscultator, oris m. auditeur; || qui
obéit, [écouter; || n. épier; || obéir."]

Ausculto, as, avi, atum, are a.]
Ausim pour Auserim, de l'?uic. parf.

aiisi, j'oserais. [Calypso.1
Auson, onis m. fils d'Ulysse et dej
Ausona, su f. ville des Ausones

,
près

de Minturnes.
Ausones, um m. pi. Ausones, ancien

peuple de l'Italie méridionale.
Ausonia, œ f. Ausonie , Italie infé-

rieure; || Italie.

Ausonidœ, arum m. pi. habitants de
l'Ausonie

; Il habitants de l'Italie.

Ausonîus, a, um, Romain, Ausonien;
Il Italien: || Ausonii, orum m. pl.V.
Ausones.

Auspex, icis m. augure , devin, pro-
tecteur, patron, conducteur : auspice
Teucro, sous les auspices de Teucer.

Auspicalis, e relatif aux auspices.
Auspicaiô adv. après avoir consulté

les auspices
; || sous d'heureux auspi-

ces, heureusement.
Auspicatus , a, um part. p. de aus-
pico, consacré par les auspices; H fa-

vorable, heureux.
Auspicatus, a, um part, de auspi-

cor, qui a consulté les auspices.
Auspicatus, ûs m. art de prendre

les auspices.

Auspicium , ii n. consultation des
auspices, divination ; || signe fourni

par les oiseaux, présage, auspice; H

commencement; || commandement
suprême, puissance, autorité, guise,

bon plaisir : suis auspiciis, à sa vo-
lonté.

Auspicor, aris, atus sum, ari dép.

n. observer les auspices, présager; I!

a. commencer, entreprendre.

Auster, iri m. auster, vent du sud
;

Il midi, pays du midi.

Austère (comp. riùs) adv, sévère-

ment, durement.
Austeritas, atis f. austérité, rigueur,

sévérité, gravité, sérieux, rudesse; ||

ton foncé, nuance sombre,
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Austcrus, a, um (comp, rîor), rude,

dur, austère, sévère, sérieux, som-
bre, grave.

Australie, e, méridional, austral.

Austrinus, a, uni, du sud, austral.

Ausuni, i n. acte hardi. [a osé."]

Ausus, a, uni part. p. de audeo, qui J
Ausus, ùs m. trait d'audace.

Aut conj. ou, ou bien, ou plutôt, ou du
moins ; Il autrement : Il mit... , aat,

ou..., ou, tantôt..., tantôt.

Antem conj. mais, pourtant, néan-
moins; || or, donc, et; || en outre,

aussi ; Il d'un autre côté, puis.

vai hon tiens , a, um , authentique.
Authcpsa, î» f. sorte de fourneau dis-

posé de manière à contenir le com-
bustible et les objets à cuire.

Autographus, a, uni, autographe,
écrit de la propre main de quelqu'un,

Autolycus , i m. fils de Mercure
,

aïeul maternel d'Ulysse , adroit bri-

gand; || voleur.

Automaton, i n. automate ; objet que
meut un ressort caché, et qui semble
se mouvoir lui-même.

Automatus, a, uni, semblant se mou-
voir soi-même.

Autoniedon , ontis m. Automédon,
conducteur du char d'Achille; Il con-

ducteur de char, aufomédon.
Autoneus, i m. le fils d'Autonoé (Ac-

téon).

Autonoe, es f. mère d'Actéon,

Autopyros, i m. pain de ménage.
Autumnalis, e, d'automne.
Autumnitas, atis f, saison de l'au-

tomne, [partenir à l'automne."]

Autumno, as, avi, atum, are, ap-J
Autumnus, a, uni, d'automne.
Autuninus, i m. automne.
Autunio, as, avi, aluni, are a. pen-

ser, opiner, prétendre, dire, soutenir.

Auvona, ae f. fleuve de la Grande-
Bretagne, auj. Avon.

Auxi pari', de augeo. [ble.l

Auxiliaris, e, auxiliaire , secoura-J
Auxiliarius, a, uni, auxiliaire.

Auxiliator, oris m. celui qui aide,

qui secourt.

Auxiliatus, a, uni, qui a secouru.

Auxiliatus, ùs m. secours, assistance.

Auxilior, aris, atus suni, ari dép.

n. aider, secourir, assister; || être

bon ; être efficace, guérir.

Auxilium, ii n. secours, aide, assis-

tance : esse alicui auxilio , venir en

aide à quelqu'un
; n auxlHa t orum n.

pl.^troupes auxiliaires, troupes alliées.
Auximates, ium m. pi. habitant?
dAuximum. [Osimo.]

Auximum, i n. ville du Picénum, auj.J
Avare (comp. riùs, sup. rissini'è),

avec cupidité, avec avarice.
Avaricensis, e relatif à Avaricwn.
Avaricum, i n. ville de Gaule, auj.

Bourges. [avidité.]

Avariter adv. avec avarice; il avecj
Avaritia, œ f. désir immodéré, cupi-

dité, avarice, convoitise, avidité.

Avarities, ei f. V. Avaritia.
Avarus, a, uni (comp. rior, sup.
rissimus), avide, cupide, avare ; Il

qui désire passionnément.
Ave impér. d'avere. V. Aveo.
Ave abl. d'avis.
Avectus, a, um part. p. de avehO)
emmené , emporté.

Aveho, is, vexi, vectum, vehere a.

emmener, emporter, transporter :

avehi, s'en aller (à cheval ou en voi-

ture), [noisette.
"jAvellana, ai f. aveline (espèce dej

Avello, is, velli et vulsi, vulsum,
vellere a. arracher, détacher, sépa-

rer violemment.
Avena, se f. avoine ; Il ivraie; H

chaume; Il chalumeau, pipeau.
Avenaceus, et Avenarius, a, uni

d'avoine.

Avenio, onis f. ville de la Gaule nar-

bonnaise, auj. Avignon.
Aventinensis, e, de TAventin.
Avcntinus, a, uni, de TAventin
Aventinus, i m. et Aventinum, i n.

TAventin, une des sept collines de
Rome.

Aventinus, i m. fils d'Hercule.
Aveo, es, ère défect. a. désirer, souhai-

ter vivement.
Aveo, ère, ne s'emploie qu'à l'impér.

et à Pinfin., comme formule de salu-

tation : ave , aveto, avete^ salut,

bonjour; Marcus te avère jubet
,

Marcus te souhaite le bonjour.
Avernaiis, e, du lac Averne ; 11 in-

fernal.

Avernus, a, um, de 1 Averne ; Il des
enfers : — Juno, Proserpine ;

— loca,

les enfers.

Avernus, i m. le lac Averne (près de
Pouzzoles)

; || les enfers.
Averro, is, erri, errere a t enlever

en balayant, ôter.
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Averrunco, as, avi, atum, are a.

détourner (un malheur).
Avorruncu», i m. dieu qui détourne

les malheurs. [table."!

Avcrsabilis , o, abominable, détes-J

Aversatio, unis f. aversion, éloigne-

inent, terreur, dégoût.
Avcrsatus. a, um part, de avcrsor^

qui dédaigne, qui repousse.

Aversor, aris, atus sum, arï dép.

n. se détourner (d'un objet), Il a. dédai-

gner, repousser, refuser.

Aversor, oris m. celui qui détourne

une chose à son profit.

Aversus, a, um part. p. de averto,

détourné, éloigné : aggredi aver-
surn aliquem, attaquer quelqu'un par

derrière; aversa urbis^ les derriè-

res de la ville; Il opposé, contrai-

re; Il ennemi, hostile, qui a de l'éloi-

gnement, dégoûté.
Averto, is, ti, sum, tore a. détour-

ner, éloigner, repousser, écarter; Il

emmener, emporter, dérober, sous-

traire : — flumehi détourner une ri-

vière; — aliquem ab ince})to, dé-

tourner quelqu'un d'une entreprise.

Aveie et Aveto. V. AVEO.
Avexi parf. de aveho.
Avta, se f. aïeule.

Avia, orum n. pi. lieux impraticables.
Aviarium, ii n. volière, colombier,

poulailler, lieu où l'on nourrit des oi-

seaux ; || bocages où nichent les oi-

seaux.
Aviarius, a, um, relatif aux oiseaux.
Aviarius, ii m. qui a soin de la vo-

laille.

Avide (comp . dm», sup. dissimè),
avidement.

BAB
Avidilas, atis f. avidité, désir ardent;

Il cupidité, avarice; Il appétit.

Avidus, a, um (comp. dior, sup. dis-
simus), avide, qui désire vivement;

Il cupide, gourmand.
Avis, is f. oiseau; || présage: bona^
mala — , bon, mauvais présage.

Avitus, a, um, qui vient de l'aïeul,

héréditaire ; Il des ancêtres, antique.

Avius , a, um, impraticable, inac-

cessible
; Il éloigné de la route

; il qui

s'égare, qui s'éloigne de.

Avocamentum, î n. distraction, di-

vertissement, [de détourner."|

Avocatio, onis f. distraction, action J

Avoco , as, avi, atum, arc a. dé-

tourner; || écarter, éloigner; || dis-

traire.

Avolo, as, avi, atum, are n. s'éloi-

gner à la hâte, s'enfuir, s'envoler,

disparaître.

Avulsio, onis f. action d'arracher.

Avulsor, oris m. celui qui arrache,

Avulsus, a, um part. p. de avello^

arraché, détaché.

Avunculus, i m. oncle maternel.
Avus, i m. grand-père, aïeul, ancêtre.

Axiculus, i m. petit axe
; Il petit ais

;

Il chevron.
Axilla, se f. aisselle.

Axioma, atis n. axiome, principe.
Axis, is m. essieu (d'une roue) ; || char;

Il axe du monde; Il pôle, principale-

ment le pôle nord
; || ciel, région du

ciel
; H ais, planche. [solaire.!

Axon, onis m. style d'un cadranj
Axonia, se f. rivière du nord de la

Gaule, auj. Aisne.
Axungia, ae f. graisse pour les essieux.

Azymus, a, um, azyme, sans levain,

B

Babas interj. très-bien ! à merveille.
nabœcalus, i m. sot, niais,

Dabylon, onis f. Babylone, capitale

de l'Assyrie. [vince d'Assyrie.1
Babylonia, se f. la Babylonie, pro-J
Babyloniacus, et Babylonicus, et

Babylonius, a, um, et Babylo-
niensis, <>, babylonien.

Babylonicum, i n. étoffe fabriquée

à Babylone.
isabylonii, orum m. pi. les Baby-

loniens.
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Bacca, «s f. baie (espèce de fruit)

; ||

perle.

Baccalis, e, qui porte des baies.

Baccatus, a, uni, de perles.

Baccha, se f. bacchante.
Bacchabundus, a, um, qui Crie OU

se livre à la débauche comme les bac-

chantes.
Bacchanal» alis n. lieu où l'on Célè-

bre les fêtes de Bacchus ; H fête de

Bacchus ; Il orgie, débauche.
Bacchanalia , Juin n. pi. fêtes de

Bacchus (appelées aussi Liberalia et

Dionysia).
Bacchar et Baccar i aris , n. et

Baccharis,is f. plante employée par
les anciens contre les enchantements.

Bacchatio, onis f. débauche, orgie
;

Il action de crier à la manière des

bacchantes.
Baccbatus, a, um part de bacchor,

qui se démène, qui est en délire

comme les bacchantes; || furieux, em-
porté ; Il passiv. : bacchata jugis
JVaxos (Virg.), Naxos, sur les collines

de laquelle se célébraient les fêtes de
Bacchus.

Bacchcius, Baccheus, Bacchicus
et Bacchius, a, um, de Bacchus,
bachique.

Bacchius, ii m. pied composé d'une
brève et de deux longues.

Bacchor, aris, atus suni, ari dép.

n. célébrer les fêtes de Bacchus ; || se

démener, crier comme les bacchan-
tes ; || être en délire, être tout entier

en proie à une passion ; Il se démener,
' errer çà et là; || se répandre (en parlant

d'un bruit) ; || déclamer emphatique-
ment ; n passiv. retentir du bruit des
fêtes de Bacchus. V. Bacchatus.

Bacchus, i m. Bacchus, dieu du vin;

il poét. et au ûs. vin et quelquefois
vigne. [baies."l

Baccifer, era, erum, qui porte des j
Baccula, se f. petite baie.

Bacenis, is f. (Sylva), la forêt Ba-
cenis (en Germanie, partie occiden-

tale de la forêt actuelle de Thuringe).
Bacillum, i n, petit bâton, verge,

baguette.
Bactra,orum n. pi. Bactres, capitale

de la Bactriane, auj. Balk.
Bactri et Bactriani, os uni m. pi.

Bactriens, habitants de la Bactriane.
Bactria, su f. Bactriane, contrée de

l'Asie.

Bactrfanua et Bactrius, a, um,
de Bactres

; || de Bactriane.
Baculum, i n. et Baculus, i m. bâ-

ton, canne (servant à la marche);
||

sceptre; Il bâton d'augure. [dajuz.l

Badia, se f. ville d'Espagne, auj. Ba-J
Badius, a, um, brun, châtain, mar-

ron, bai. [are n. aller, marcher."!
Badizo et Badisso, as, avi, atuin.J
Badnhenua; lucus, i m. forêt de Ba-
duhenne, dans le pays des Frisons.

Bsetica, se f. la Bétique, province
d'Espagne, auj. l'Andalousie.

Bseticola, sa m. habitant de la Bé-
tique.

Bsctis, i* m. Bétis, fleuve de la Bé-
tique, auj. le Guadalquivir.

Bagaudie, arum m. pi. les Bagau-
des, peuplade de la Gaule, qui se

révolta sous Dioclétien. [Carthage.l
Bagrada, se f. fleuve dans le pays dej
Baiœ et Bajœ, arum f. pi. Baïes,

ville de Campanie; || bains, eaux
thermales; H lieu de plaisirs.

Baiauus et Bajanus, a, um, de
Baïes.

Baiocassi et Bajocassi, orum m.
pi. ville de la Gaule, auj. Bayeux.

Bajulatorius, a, um, de portefaix
;

Il portatif; sella bajulatoria, chaise

à porteurs.

Bajulo, as, avi, atum, are a. et n.

porter (sur le dos quelque chose de
lourd).

Bajulus, i m. portefaix; il journalier,
Balœna, se f. baleine (cétacé).

Balanatus, a, um. parfumé d'huile

de ben. [ben.l
Balaninus, a , um, préparé avec duj
Balanites, se m. pierre précieuse.
Balanitis, idis f. fruit en forme de

gland. [bêlant ; || subst. brebis."]

Balans, antis part. pr. de 6aZo,J
Baiauus, i f. gland du chêne , II châ-

taigne; II moule (coquillage); || ben
(arbrisseau), noix de ben, huile ex-
traite de la noix de ben.

Balatro, onis m. gueux, vaurien.
Balatus, ûs m. bêlement (des brebis).
Balaustinus, i n. fleur du grenadier.
Balbè adv. en bégayant.
Balbus, a, um, oui bégaye, qui bal-

butie, bègue.
Balbutio , is, ire n. et a. balbutier,

bégayer, prononcer d'une façon in-

distincte, dire en bégayant; || diva-
guer, extravaguer.
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Baléares, Inm f. pi. les îles Baléa-

res (dans la Méditerranée).
Balcarici , orum , et Baléares ,

inm m. pi. les habitants des Ba-
léares.

Baloaricus, a, uni, et Balearis,
e, des Baléares, relatif aux Baléares.

Balineas, arum f. pi. bains (publics).

Balinciim, i u. bain (particulier), au
pi. littlinedsOrum bains (publics).

Baliolus, a, uni, brun marron.
Balisfa ou Ballista, se f. balisto

,

machine h lancer de grosses pierres,

dos poutres;
|| projectile lancé par

une balisle.

Balistarium ou Ballistarium, i

n. magasin dans lequel on gardait
les batistes.

Balistarius ou Ballistarius, i m.
soldat qui manœuvre la baliste.

Ballio, onis m. nom d'un esclave
dans le Pseudolus de Plaute.

Balncsc, arum f. pi. V. B ALINEA.
Balnearia, orum n. pi. ustensiles

de bains; || bains, salles de bains.

Balnearis, e, et Balnearius , a,
uni, de bain, relatif au bain.

Balneator, oris m. baigneur, maître
de bains.

Balneatrhc , icïs f. femme proprié-

taire de bains ou chargée du service

des bains, baigneuse.
Balneolœ, arum f. pi. et

Balneolum, i n. petit bain.
Biilneum, i n. V. BALINEUM.
Halo, as, awi, atum, are n. bêler.

Balsaminus, a, um, de baume, bal-

samique.
Balsamum, i n. baume, suc du bau-

mier; || baumier (arbrisseau).

Balteum, i n. et Balteus, i m. bau-
drier, ceinturon ; || ceinture de
femme; Il bande ornée qu'on plaçait

autour du cou et du poitrail d'un
cheval ; Il sangle , sous-ventrière

; il

zodiaque ; || listel du chapiteau ioni-

que ; Il mur qui dans un amphithéâtre
sépare les différentes rangées de
sièges. [d'or.l

Baluca, aï, et Balux , ucis f. sablej
Bambalio, onis m. le Bègue, sur-

nom donné au beau-père de Marc-
Antoine, [nouse.l

Bandusia, se f. fontaine près de Ve-J
Bantia, ai f. ville d'Apulie,auj. Santa-
Maria de Vanze.

Bantinus, a, um, cle Bantia ; Il Ban-

tinii orum ; m. pi., les habitants de
i |

Bantia. [teinturier."]

Daphcus, ei f et Baphius , ii m.J
Baphium, ii, n. établissement de tein-

turier.

i».i|>t.« , arum m. pi. les Baptes, pré-
,

très d'une déesse de Thrace.
naptisterium, ii n. piscine, bassin

pour se baigner
; || baptistère , fonts

baptismaux.
Barathrum, i n. gouffre, abîme : la-
rathro donarc, jeter dans un gouffre,

dissiper; || les enfers; Il un gouffre,

un glouton.
Barba» se f. barbe (de l'homme, des
animaux et des plantes)

; || barba Jo-
vis f. joubarbe (plante).

Barbare adv. à la manière des étran-

gers
,

grossièrement; n durement,
cruellement.

Barbaria, se, et Barbarie, es f.

pays étranger, nation étrangère
; II

barbarie, défaut de civilisation, gros- I

sièreté , ignorance ; Il barbarie
,

cruauté. [grossier, sau-vage.l
Oarbaricus, a, um, étranger; ||J

narbarismusf i, barbarisme (faute

contre la langue).

Barbarus , a, uni (comp. rior),
étranger, barbare

; || grossier, rude
,

inculte , sauvage; || cruel.

Barbatulus, a, um, dont la barbe
commence à pousser, qui a peu de
barbe.

Barbatus, a, um, qui porte toute sa

barbe, barbu, || vieux, simple, qui
esta la vieille mode, usé; Il subst.m.
philosophe. [une barbe , barbu.!

Barbiger, era, erum, qui portej
Barbitos, i, et Barbitus , i m. et

Barbiton, i n. instrument à corde,
semblable à la lyre, mais plus grand
et ayant des cordes plus fortes.

Barbula, se f. petite barbe.

Barbus, i m. barbeau (poisson).

Barcajti, orum m. pi. les Barcéens.
Barcauis et Barcinus, a, um, de

Barcas, de la famille Barcas.

Barcas, se m. chef de la famille car-

thaginoise à laquelle appartenait An*
nibal

; || surnom d'Amilcar.
Barce, es f. Barcé, ville de Libye.
Baruaâ ou Bartlci, orum m. pi.

Bardéens, peuplade d'Ulyrie.

Bardaicus et Bartliacus , a» um,
des Bardéens; Ii de soldat, pour sol-

dat; || subst. m. chaussure de soldat.
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Hardi, ornm m. pi. bardes, poète? et

chantres gaulois.

Bardociicullus, i m. manteau d'é-

toffe grossière avec capuchon , cape.

Bardus, a, um , lourd, sot, stupide.

Barujletae, arum m. pi. habitants

de B.'irgylies. [ville de Carie.

1

Bargyliae, iarum f. pi. BargyliesJ
Bargvlieticus, a, um, de Bargylies.

Baris, idos f. petit bateau égyptien.

Baritus, ûs m. chant de guerre des

Germains. [lie
,
,auj. Bari."|

Barium , ii n. Barium , ville d'Apu-J
îi.iio, «uis m. lourdaud, imbécile.

Barrus, i m. éléphant.

Basaltes, su ou is m. basalte, sorte

de marbre noir.

Busanites [lapis) m. pierre de touche.

Bascanda, œ f. corbeille, cuvette.

Basiatio, onis f. baiser.

Basiator, oris m. qui aime à don-
ner des baisers.

Basilica, se f. édifice public , voisin

du Forum, où l'on rendait la justice

et où les marchands faisaient leurs

affaires
; Il basilique , église chré-

tienne, [ment.]
Basilieè adv. royalement, splendide-J

Basilicon, i n. la meilleure espèce

de noix; H un onguent souverain.

Basilicus, a , um, royal, princier,

magnifique : Il basilicum^ i n. vête-

ment royal.

Basiliscà, se f. basilic (plante).

Basiliscus, i m. basilic (reptile veni-

meux), [baiser.]

Basio, as , are a. baiser, donner unj
Basiolum, i n. petit baiser.

Basis, is f. base, fondement
,
piédes-

tal, soubassement; H base (d'un trian-

gle); Il corde (d'un arc).

Basium, ii n. baiser. [Elbassan.l
Bassania, ae f. ville d'Illyrie, auj.J

Bassareus , ei ou eos m. surnom de
Bacchus.

Bassaricus, a, uni, bachique.
Bassaris, idis f. bacchante.
Basterna, a> f. litière fermée, portée

par deux mulets attelés l'un devant,!

Bat interj. bah ! [l'autre derrière.]

Batavi, orumm. pf. Bataves.

Batavus, a, um, des Bataves,

Batavia, ae f. le pays des Bataves, auj.

la Hollande.
Bathyllus, i m. Bathylle, panto-

mime du temps d'Auguste.
Butillum, i n. et Batillus. i m. pe-

tite pelle servant de réchaud
$ casso»

lette; || pelle en fer ou en bois.

Batiola, aï f. petit vase à boire, coupe.
Bâtis, idis f. espèce de raie (pois-

son); || fenouil marin (plante).

Battus, i m. Battus, fondateur de
Cyrène.

Batuluni, i n. ville de Campanie.
Batuo, uis, ui, uere a. et n. battre,

frapper; || se battre, faire des armes,
s'escrimer. [aboyer.

-

]Baubor, aria, ari dép. n. hurler,
J

Baucis, idis f. Baucis, femme de
Philémon. [temporain de Virgile. "1

Bavius, ii m. mauvais poëte , con-J
Baxea, se f. espèce de sandale ou de

soulier à semelle de bois.

Bdelliuni, ii n. palmier d'Arabie;

Il gomme qui vient de cet arbre
Beatè (comp. tiùs, sup. tissimè) adv.

heureusement, parfaitement.
Beatitas, atis f. et

Beatitudo , inis f. bonheur, félicité.

Beatulus, a, um, un peu heureux.
Beatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), heureux, bienheureux; Il

riche, opulent, abondant, somptueux.
Bebrvces, cum m. pi. ancien peuple

de Bithynie.

Belgae, arum m. pi. Belges, habi-

tants du nord de la Gaule.
Belgicus, a, um, belge, des Belges.
Belgium, ii n. partie de la Gaule

belgique sur les rives de la Somme;
Il Belgique.

Belias, adis f. petite-fille de Bélus,
uneDanaïde. [ou Egyptus).]

Belides, se m. fils de Bélus (DanaùsJ
Belides, um f. pb les petites-filles de

Bélus (les Danaïdes).
Bellaria, orum n. pi. friandises, su-

creries, pâtisseries, dessert.

Bellator, oris m. homme de guerre,
guerrier

; H adjectiv. de guerre, de
combat.

Bellatorius, a, um, de guerre.
Bellatrix, icis f. guerrière; 11 ad-

jectiv. de guerre, de combat.
Bellatulus, a, um, gentil, mignon.
Bellax, acis, belliqueux.

Belle (sup. lissimè)adv. bien, joli-

ment
,

gracieusement , spirituelle-

ment, élégamment.
Beilerophon, onii» m. Bellérophon,

fils de Glaucus, qui, monté sur Pé-
gase, tua la Chimère.

BellicoBus, f», um (sup. sissinius),
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belliqueux, guerrier, vaillant; !l rem-
pli de guerres.

Bel lie mm, i d. signal du combat : bel-

licum canere
%
donner le signal du

combat. [de guerre."]

Bcllicus, a,um, guerrier, militaire,

J

Bellifer et Belliger, era, erum,
guerrier, qui porte la guerre.

Belligero, as, avi, a(um, are n.

faire la guerre, combattre.
Bellipotens, entis, puissant dans la

guerre.
Bellia, idis f. marguerite (plante).

Bellu, as, avi, atuin, are n. faire

la guerre, combattre.
Bellocassi, orum m. pi. peuple

de la Gaule lyonnaise (dans le Vexin).
Bcllona, œ f. Bellone, déesse de la

guerre.
Bellor, aras, ari. V. BELLO.
Bellovaci, orum m. pi. peuple de la

Gaule belgique (dans les environs de
Beauvais).

Bellua, ae f. animal de grande taille;

Il brute, monstre.
Belluatus, a, um, brodé de figures

d'animaux.
Bellulè adv. joliment, gentiment.
Bellulus, a, um, gentil, joli.

Bellum, i n. guerre : — macedoni-
cum, avec les Macédoniens ;

— asia-

ticuni) en Asie ; belli et quelquef.

bello, à la guerre, en guerre.
Belluosus, a, um, rempli de mons-

tres.

Bellus, a, um (comp. lior, sup. lis-

simus), joli, gentil, charmant, élé-

gant; || bon, bien portant, en bon
état, excellent.

Belus, i m. Bélus, fondateur de Ba-
bylone ; || divinité babylonienne ; Il roi

d'Egypte, père de Danaiis et d'E-
gyptus.

Benacus, i m. lac dans la Gaule trans-

padane, auj. le lac de Garde.
Benè (comp. mciiùs, sup. optime)

adv. bien, convenablement, heureu-
sement : — est , habet, cela va bien .

— emere, acheter bon marché; —
vendere, vendre cher; — ueraVe, ar-

river à propos; Il bien, très, fort,

Bencdicè adv. civilement, courtoise

ment
;

Benedico, is, dîxi, dîctum, dicert
n. dire du bien de quelqu'un ; || a

bénir. [diction.":

Bcncdictio, onis f. éloge; Il béné-j

Benedictum, i n. louange, parole
aimable.

Benedictus, a, um, loué; bénit.
ucnedixi parf. de benedico.
Bcncfacio, is, feci , factum, ffa-

ccre, bien faire; || faire du bien, I

rendre service. [bonne action."]

Benefactum, i n. belle actiou
; ||J

Benelicentia , se f. bienfaisance,
bonté. [bienfaits, avantageux."]

Beneficiarius, a, um, relatif auxj
Beiicficiarius, ii m. bénéficiaire

,

celui qui reçoit quelque faveur d'une
autre personne, soldat à qui il a été

accordé de l'avancement ou des pri-

vilèges.

Bcneficium, ii n. bienfait, service,

faveur, grâce; Il privilège, concession
(de terre).

Bencficus, a, um (comp. centior,
sup. vcnlissimus) , bienfaisant

,

obligeant. [facio, être bien fait.T

Benefio, lis, fieri, pass. de bene-j
Beneveutum, i n. Bénéveut, ville

du Samnium. [avec bonté."]

Bénévole adv. avec bienveillance ,J
Benevolens (comp. lentior, sup.
lentissimus), bienveillant, qui veut
du bien. [volonté d'obliger."]

Benevolentia, se f. bienveillance,

J

Benevolus, a, um, prêt à servir.

Bénigne (comp. gniùs, sup. gnia-
simè) adv. avec bonté, d'une façon

obligeante, volontiers ; Il abondam-
ment; || merci (pour remercier ou
refuser).

Benignitas, atis f. bonté, bienveil-

lance; || bienfaisance, libéralité.

Benignus, a, um (comp. nior, sup,
nissimus) , bienveillant , amical

,

bon, affectueux ; || obligeant, bienfai-

sant, libéral ; || abondant, [gaulois)."]

Benna, se f. chariot en osier (motj
Beo, as, avi, atuin, are a. rendre
heureux, faire plaisir, obliger.

acrecynthius, a, um, du mont Bé-
récynthe, de Phrygie, de Gybèle; Il

Berecynthia mater et Berecynthia
f. Cyb'èle.

Berecynthus, i m. Bérécynthe, mon-
tagne de Phrygie consacrée à Cybèle.

rterenice, es f. Bérénice, femme du
roi d'Egypte Ptolémée Evergète, de
qui la chevelure fut placée parmi les

constellations; || fille du roi Agrippa,
aimée de Titus; Il ville de la Cyré-
naïque.
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Bergomatcs, îum m. pi. habitants

de Bergame.
Dcrgomum, i n. ville de la Gaule

Iranspadane, auj. Bergame.
Beroe, es f. nom d'une Océanide ; Il

nourrice de Sémélé.
Berœa, se, Bérée, ville de Macédoine.
Hcrcca-us, i m. habitant de Bérée.

Berocenscs, ium m. pi. habitants de

Bérôe. [cieuse.l

iicrv]lu9. i m. béryl, pierre pré-J
itci'vtus, i f. ville do Phénicie, auj.

Beyrout.
b<-s, bessis m. les deux tiers ou les

huit douzièmes de l'as; Il huit onces;

Il les deux tiers d'un entier : bes aller,

cinq tiers; Il huit. [pouces.]
Bessalis, e, de huit onces, de huitj
Bessi,orum m. pi. Besses, peuple

de Thrace.
Bcstia, œ f. bête, brute ; Il bête féroce :

bésliarum damnalio, condamnation
à être exposé aux bêtes.

Brstiarius, a, un», relatif à la bête,

de bête.

Bcsiiarius, ii m. bestiaire, gladia-

teur ou condamné qui combat contre
les bêtes dans les jeux publics.

Bcstiula, a? f. petite bêle.

Beta, as f. bet/e (plante).

Brionica ou Vcttonica, se f. bétoine
(plante). [(arbre).]

Briula ou Betulla, se f. bouleau

J

Bia», antis m. Bias, un des sept sages
de la Grèce.

Bîbax, acis, grand buveur.
Bibliopola, se m. libraire.

Bibliolheca, se f. bibliothèque, salle

où Ton conserve des livres; Il collec-

tion de livres. [(plante.)]

Biblos et Biblus , î f. papyrusj
Bibo, is, i, ère a. boire; Il s'imbi-

biber, s'abreuver, sucer, absorber ; Il

écouter avidement : — aure pugnas
(Hor.), écouter d'une oreille avide
des récits de bataille.

Bibracie, es f. Bibracte, ville de la

Gaule, chez les Eduens, plus tard
Augustodunum, auj. Autun.

Bibrax, actis f. ville de la Gaule,
auj. Bièvre.

Bibulus, a, um, qui boit, qui s'im-

bibe, altéré, spongieux
; || avide d'en-

tendre, attentif.

Biceps, cipitis, à deux têtes, à deux
sommets, à deux tranchants; || divisé

en deux parties; il double.
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Biclinium, ii n. lit pour deux con-

vives, [leurs.]
Bicolor. oris, bicolore, de deux cou-

J
Bicorniger, era, erum, et Bicor-

nis, e, à deux cornes, à deux pointes.
Bicorpor, oris, et Bicorporeus,

a, um, qui a deux corps.
Bicubitalis, e, de deux coudées.
Bûlcus, entis, à deux dents, à deux

pointes.

Bidons, cutis f. brebis âgée de deux
ans ; Il brebis ; || espèce de houe (à

deux dents), hoyau.
Bidental, alis n. petit temple élevé

sur un lieu frappé de la foudre, et

consacré par le sacrifice d'une brebis
de deux ans.

Bidis, is f. ville de Sicile.

Biduum, i n. espace de deux jours :

biduo conlinenti (Suet.), pendant
deux jours consécutifs.

Biduus. a, um, de deux jours.
Bîeuualis et Biennis, e, qui dure

deux ans. [ans.]
Bicnnium, ii, n. espace de deuxj
Bifariàm adv. de deux côtés, en deux

endroits
; il en deux parts, en deux]

BiFarius, a, um, double. [fois.

J

Bifcr, era, erum, qui porte deux
fois du fruit dans Tannée.

Bifldatus et Bifldus, a, um, fendu
en deux, bifide.

Biforie, e, à deux ouvertures; || à
deux battants (en parlant d'une
porte ou d'une fenêtre).

Biformatus, a, um et Biformis,
e, à double forme.

Biforus, a, um, à deux battants.
Bifrons, ontis, à deux faces, à deux

visages.

Bifurcus, a, um , fourchu, à deux
branches : Il bifurcum, i n. bifur-

cation.

Biga, se f. et plus ordin. Bigœ, arum
f. pi. attelage de deux chevaux; ||

char attelé de deux chevaux.
Bigatus, a , um, marqué d'un char

attelé de deux chevaux; (en pari, des
pièces de monnaies) : || bigali , m.
pi. pièces marquées de cette em-
preinte.

Bigcmmis, e, qui a deux boutons ou
deux bourgeons (en pari, des arbres).

Bigcner, era, erum, et Bigeneris,
c, de deux espèces différentes, métis.

Bijugi, orum m. pi. char attelé de
deux chevaux.
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Bijugis, c, et Bijugus, a, um, at-

telé de deux chevaux
; || attelé à deux,

accouplé. [teaux.l
Bilan*, ancis f. l>alance à deux pla-J
Bilbilis, îs f. ville de la Tarraco-

paise, patrie de Martial.
Bilibra, x f. poids de deux livres.

Bilibris, c, du poids de deux livres.

Bilinguis, e, qui a deux langues; Il

qui parle deux langues
; Il qui a deux

langages, fourbe.
Biliosus, a, um , bilieux; || morose.
Bilis, is f. bile: bilis suffusa (Plin

.)

,

jaunisse ; bile sufl'usus, qui a la jau-

nisse; || humeur atrabilaire, colère.
Bilix, icis, à doubles lisses, à deux

fils (en pari, d'une étoffe).

Bilustris, e, qui dure deux lustres,

de dix ans.
Bilychnis, e, à deux becs ou à deux

mèches (en pari, d'une lampe) .

Bimaris, e, situé entre deux mers.
Bimaritus, i m. bigame.
Bimater, tris, qui a deux mères.
Rimants, ûs m. âge de deux ans.
Bimembm, e» qui a des membres

de deux natures : bimembres^ m. pi.

centaures.
Bjmensis, is, m. espace de deuxl
Bimcstris, e, de deux mois, [mois.j
Bimulus, a, um, âgé de deux ans.
Bimus, a, um, âge de deux ans

; ||

qui dure deux ans : bima sententia^
vote pour faire prolonger de deux ans
un commandement. [auj« Bingey*!

Bingium, ii n. ville sur le Rhin ,|
Bini, œ, a pi. les deux (en pari, de

choses qui existent par paires ou ac-

couplées); || deux.
Bînoctîum, ii n. deux nuits, espace

de deux nuits.

Binus , à, um, double.
Bicm, onis m. Bion

,
philosophe Cé-

Jèbre par ses saillies satiriques.

Bioncus, aj um; de Bion; H spiri-

tuel, mordant.
Bipalium, ii n. bêche

,
garnie d'une

barre transversale au-dessus du fer

et avec laquelle le laboureur pouvait
creuser deux fois plus profondément.

Bipalmis, e, long ou large de deux
palmes.

Bipartie , is, itum, ire a. partager
en deux parties.

Bipartite adv. en deux parts ; Il de
deux manières. [partio.~\

Bipartîtus, a, um part. p. de bi-\

Bipatens, entie, ouvert de deu>
côtés, à deux entrées , à deux bat-

tants, [de deux pieds."]

nipedalis, e, long, large ou épaisj
Bipedaneus, a, um. V. BlPEDALJS.
Bipennifer, era, erum , qui porte
une hache à deux tranchants.

nipennis, e, qui a deux ailes; || qui

a deux tranchants; |i bipennis, is f.

hache à deux tranchants.
Bipertio. V. BlPARTIO.
nipes, edis, bipède, à deux pieds.

Biremis, c, qui a deux rames; Il qui
a deux rangs de rames.

Biremis, is f. bateau à deux rames
;

Il navire à deux rangs de rames.
Birota, se f. voiture à deux roues.
nirotus, a, um, h deux roues.
Oirrum, i n. et Bimus, i m. Casa*

;

que avec capuchon.
Bis adv. deux fois, doublement : bis

quinque viri (Hor.), les Décemvirs;
ois ad eumdern (sous- entendu lapU
dem offendi) (Cic), retomber dans
la même faute, se heurter au même
écueil.

Bisaccium, ii n. besace, bissac.

Bisaltœ, arum m. pi. peuple de
Thrace.

Bisellium , ii n. siège d'honneur,
avec place pour deux personnes, mais
ne servant qu'à une seule, [buffle."]

Bison, ontîs m. bison, sorte dej
Bispellio, ionis m. homme à deux

peaux, fourbe.

Bisquini et Bis quini, %, a, dix.

Bisseni et Bis seni,a?, a, douze.
Bistones, um m. pi. peuplade thrace

;

Il les Thraces. [Thrace."]

Bistonia, se f. pays des Bistons; ||J

Bistoiiis, idis f. femme thrace.

Bistonius , a , um , bistonien ; Il

thrace. [gue fendue, fourbe. "1

Bisulcilingua, œ * homme à la lan-j

Bisulcus, a. um, fendu en deux*
fourchu : Il bisulca, orurti n. pi. les

fissipèdes, animaux aux pieds four-"]

Bisyllabus, a, um; disyllabe. [chus. J
Bith^nia, ae f. Bithynie, contrée de

l'Asie Mineure.
Bithjnicus, Bithynius et Bitby-

aius, a, um, bithynien.

Bithynis, idis f. Bitbynienne.
Biiumeu, inis n. bitume, asphalte.

Bituminatus, a, um, mêlé de bitume.
Biiumiueus, a, um, de bitume.
Bituminottus, a, um, bitumineux.
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juitui'igcs, un» m. pi. Bituriges, peu-

plade de la Gaule centrale (Berri-

chons).

Bivertex, ticis. à deux sommets.
Bivium,ii n. point de partage de

deux rues, ou de deux routes, double
voie. [de deux voies."]

nivius , a, «m, qui a deux voies ; Il

J

i3l;i>sus, a, um, bègue, qui balbutie.

slanda, a> f. ville de Lucanie
; Il ville

de l'Espagne tarraconaise.

Blaiulè (comp. diùs, sup. dissimè),
d'une manière flatteuse , caressante

,

aimable
; Il avec douceur.

Blandidicus,a, um, aux paroles ca-

ressantes, [douces paroles.
-

]

Blandiloquens, entis, qui dit dej
Blandiloquentia, ae, langage ca-

ressant, [langage doucereux."]
Blandiloquentulus, a, uni, auj
Blandiloquus . a, um . au doux lan-

gage
;Blandimentum , i n. flatterie, cajo-

lerie, propos flatteur; |] agrément,
charme, douceur.

Blandior, iris, itus sum , îri

dép. n. flatter, caresser, cajoler, a-

dresser de douces paroles; || favori-

ser, encourager, charmer, sourire.

Blanditcr adv. V. BlaNDÈ.
Blanditia, se f. flatterie, caresse, agré-

ment, charme, douceur,
Blanditim adv. V. BLANDÈ.
Blanditus, a, um part, de blandior,

qui flatte; Il agréable, doux, charmant.
Blandus, a, um (comp. dior, sup.

dissimus), flatteur, doux, aimable,
agréable, charmant, délicieux.

Blatero, as* are a. et n. débiter,

bavarder, babiller.

Blatta» ae f. mite ; || cloporte
; Il cail-

lot de sang; H pourpre.
Blattarius, a, uni, infesté de mites,

d'insectes, [teinturier en pourpre."]

Blattarius et Blattearius, i m.J
Blatteus, a, um, de pourpre.
Blechnon, i n. sorte de fougère.

Blemyae, arum, et Blemyes, um
m. pi. peuple fabuleux d'Ethiopie.

Blennus, i m. sot, niais, imbécile.

Bliteus, a, um, insipide, vil, insigni-

fiant, sot, niais.

Blitum, i n. blette (plante culinaire).

Boa, œ f. boa, espèce de serpent; Il

espèce de boutons sur la peau, rou-

geole.

Boarius, a» um, relatif aux bœufs.

79 BON
isobus dat. et cbl. pi. de bos.
Boccar, aris m. Boccar, roi de Mau-

ritanie.

Bocchus, i m. Bocchus, roi de Mau-
ritanie, beau-père de Jugurtha.

Bodotria, ae f. golfe d'Ecosse, auj.

Firth ofForth.
Bœbe, es f. et Boebeis, idis (lacus),

m. lac de Thessalie. [Thessalie.
jBœbeius, a, um, du lac Bébé; Il de]

Bœotia, a; f. Béotie, contrée de la

Grèce.
Bœoticus, Bœotius et Bœotus, a,
um, béotien, de Béotie; H Bœoti

,

orum m. pi. les Béotiens.
Bocthius, ii m. Boèce, ministre de

Théodose.
Boiae, arum f. pi. carcan, collier de

fer ou de bois mis autour du cou des

esclaves pour les punir.
Boii ou Boji, orum m. pi. Boïens,

peuple celtique de la Gaule lyon-

naise; Il peuple gaulois établi dans la

haute Italie.

Bola, ae f. ville des Eques.
Boletar, aris n. plat pour servir les

champignons; || plat.

Boletus, i m. espèce de champignon,
Bolis, idis f. bolide, météore igné.

Bolus, i m, coup de dés; || coup de
filet; || gain, profit. [oh l]

Bombax, exclamation d'étonnementj
Bombomacbidcs, ae m. nom comi*
que d'un soldat fanfaron.

Bombus, i m. bruit, bourdonnement
(des abeilles); |t son du cor; || mur-
mure, approbation, applaudissement.

Bombycinus, a, um, de soie ; Boni'
bycina, orum n. pi. vêtements de
soie.

Bombylis, is* et Bombylius, ii m,
ver à soie à l'état de nymphe.

Bombyx* ycis m. ver à soie ; Il soie
\

l| duvet des plantes.

Bomilcar, aris m. chef carthaginois^

fils d'Amilcar, qui, sous le soupçon
de conspirer avec Âgathoclès, fut mis
en croix à Carthage.

Bona dea f. la bonne déesse; Cybèle,
déesse de la chasteté.

Bonitas, atis f. bonne qualité physi-

que ou morale : — soli, bonté du sol
;— ingenii, du caractère ; Il bonté,

bienveillance.

Donna, ae f. Bonn, ville sur les bords
du Rhin.

Bouneasis, e, de Bonn.
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Bononia, «s f. ville de la Gaule cis-

alpine, auj. Bologne.
Bouonlcngis, e, de BonOïllCl.
iiouiim, i n. bien, avantage, utilité:

bonum publicum, l'intérêt public;

bono esse alicui, être avantageux a

quelqu'un; || bien moral, vertu, bon-
heur: summum bonum, le souverain

bien ; || bona, orum , n. pi. les biens,

les richesses : habere in bonis, pos-

séder; esse in bonis, appartenir; bona
paterna, le patrimoine.

Bonus, a, um (comp. melior, sup.
optimus), bon (en parlant, de toute

esj èce de qualité ou d'avantage physi-

que ou moral), ample, considérable,

bon, grand ; bona pars diei, une
bonne, une grande partie dujour;||
opulent, riche : bonis meis rébus, au
temps de ma prospérité; boni les ri-

ches ; Il utile, avantageux, bon à,

propre à; Il favorable, propice, bon,
bienveillant : bono animo esse in
aliquem, être bien disposé pour quel-

qu'un; n bon, habile, brave , ver-

tueux, noble; boni viri, les gens de
bien; H boni (par opposition à ignavi),
les braves; || boni, les nobles (de

naissance).

Boo, as, are n. beugler (comme un
bœuf); retentir, résonner.

Bootes, œ m. le Bouvier (constell.).

Donas, œ m. Borée, vent du nord;
Il le nord.

Boreus,a,um, septentrional, boréal.

Borjsthcnesi is m. le Borysthène,
fleuve de la Sarmatie, aujourd'hui le

Dnieper.
Borvsthenidae, arum m. pi. habi-

tants des bords du Borysthène. [ne.]
Borysthcnius, a, um, du Borysthè-J
Bos, bovis m. et f.,au plur. boves,
boum s bobus et bubus , bœuf,
vache.

Bospboranus, Bosphoreue, Bos-
phoricus et Bosphorius, a, um,
du Bosphore.

Bospboranus et Bosporanus, î

m. habitant des bords du Bosphorei
Bosphorus et Bosporus, i m. Bos-

phore, nom de deux détroits com-
muniquant avec le Pont-Euxin; -—

Threicius , le Bosphore de Thrace
(auj. le détroit de Constantinople)

;— Ci?nmerius, le Bosphore Cim-
mérien (entre la mer Noire et la mer
d'Azow, auj. le détroit de Caffa).

Botanismus, i m. action d'arracher
les plantes ou les mauvaises herbes.

Botcllus, î m. petite saucisse, boudin.
Botularius, ii m. celui qui fabrique

et vend les saucisses et boudins.
Botulus, i m. boudin, saucisse.

Bovianum. i n, ville du Samnium;
auj. Bojano.

Bovin;*-, arum, f. pi. petite ville du
Latium.

Bovil*-, is n. V. BUBILE.
Bovillus, a, um. V. BunULUS.
Brabcumet.Brabium, i n. prix don-

né au vainqueur dans les jeux publics.

Brabeuta, se m. celui qui décernait

les prix aux vainqueurs dans les jeux
publics.

Bracse et Bracc» , arum f. pi.

braies, espèce de large pantalon à
l'usage des peuples du Nord et de
l'Orient.

Bracatus et Braccatus, a, um por-

tant des braies : Gallia bracata, la

Gaule narbonnaise.
Brachiale, is n. bracelet»
Bracbialis, c, du bras.

Brachiatus, a, um, ayant des bras
ou des branches.

Brachiolum, i n. petit bras.
Brachium, ii n. bras (le bras tout

entier, des doigts à!'épaule);|| 1 "avant-

bras (des doigts au coude); Il branche
(d'arbre); Il ligne de communication
dans les ouvrages de fortification; ||

bras (de mer);
|| pinces (d'écrevisse);

Il vrilles (de la vigne).

Brachmanœ, arum, et Brachma-
nés, um m. pi. brahmanes (de
l'Inde), [blette de bois très-mince.l

Bractea, se f. feuille de métal ; Il ta-J

Bracteatus,a, um, couvert de feuilles

métalliques, doré
; Il brillant, n'ayant

qu'un éclat extérieur.

Bracteola, se f. petite feuille d'or.

Branchiœ, arum f. pi. branchies,

ouïes du poisson.

Branchitlic, arum m. pi. les descen-
dants de Branchus, prêtres du temple
d'Apollon à Didyme.

Branchus, i m. fils d'Apollon (de qui

descendent les Branchides).
Brassica, se f. chou (plante).

Brennus, i m. Brennus, chef gaulois

qui entra en vainqueur à Rome.
Brephotropheum , ei et Brepho-
trophîum, ii n. hospice des enfants
trouvés.
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Brepbotrophus, i m. celui gui nour-

rit Jes enfants trouvés.

Bieuci. orum m. pi, peuple de la

Pannonie. [Rhétïe."|

Brouui, orum m. pi. peuple de laj

Brevi adv. bientôt, dans peu; || peu
de temps, peu : brevi postea, peu
après; || brièvement, en peu de mots.

Brevia, ium n. pi. bas-fonds, bancs

de sable; Il gué.

Breviarium, ii n. sommaire, abrégé,

courte notice, inventaire.

Breviarius, a, um, bref, abrégé.

Brcviculus, a, um, petit, court.

Brevicuius, i m, petit écrit, mé-
moire, aperçu. [concis.l

Breviloquens, cutis, qui a le Style J

liî'cviloqucniia, ie f. concision, briè-

veté du style.

Brevio, as, are a. resserrer, abréger,
rendre concis ; || prononcer brève
(une syllabe).

Brevis, e (comp. ior, sup. issi-

musj, petit, court, de petite taille,

bas, peu élevé, peu profond; Il court,

de peu de durée ; Il coneis, serré, bref :

syllaba brevis, syllabe brève ; || brè-

ve, is,n. sommaire, liste abrégée.
Brevitas, atis f. petitesse, petite

taille; || brièveté, courte durée; Il

brièveté, concision.

Brevi ter (comp. viùs, sup. -vissimè)
adv. brièvement, avec peu d'étendue

;

Il brièvement, en peu de mots.
Briareus, ei, ou eos m. Briarée (aussi

nommé Egéon), flls d'Uranus et de
Géa, géant à cent bras.

Brigantes, um m. pi. Brigantes

,

peuple de la Grande-Bretagne.
Brigantia, se f. ou Brigantium, ii

n. ville de Rhétie, auj. Brégenz; || ville

de la Gauie, auj. Briançon.
Brigautinus (lacus), i m. lac de Bri-

gantia, auj. lac de Constance.
Brimo, ûs f. la redoutable (épith.

d'Hécate). [Ligurie.l
Brîniates, um m. pi. peuple de laj
Brisa, se f. marc de raisin.

Briseis, idis f. Briséis, esclave d'A-
chille, qui lui fut enlevée par Aga-
memnon. [(l'Angleterre.!

Britannia, se f. îa Grande-Bretagne]
Britannicus et Britannus, a, um,

de Bretagne; || Britanni, orum m.
pi. les Bretons.

Britannicus, i m. Britannicus, fils

de Claude, empoisonné par Néron.

Britoues et Brittones, um m, pi,

les Bretons.
Brixellum, i n. ville de la Gaule cis-

alpine, auj. Bersello.

Brixia, se f. Brixia, ville de la Gaule
cisalpine, auj. Brescia. [dents."]

Brochitas, atis f. proéminence des]
Brochus , Broncus et Broccus,
a, um, proéminent, saillant (en
parlant des dents) ; || qui a la bouche
saillante. [de Bacchus).]

Bromius, ii m. le bruyant (surnom

J

Bromos, i f. avoine.
Bru et cri, orum m. pi. Bructères,

peuple de la Germanie.
Bruma, se f. hiver; || le jour le plus

court de l'année, solstice d'hiver.
Brumalis, e, d'hiver; || relatif au

solstice.

Brundisianus , Brundusianus ,

Brundusinus et Brundisînus,
a, um, de Brindes

; || Brundisini,
orumm. pi. les habitants de Brindes.

Brundisium et Brundusium, ii n,

Brindes, ville et port de Calabre.
Brutianus a, um, de Brutus.
Bruttianus et Bruttius , a, um,
du Bruttium : Il Bruttii, orum m. pi.

les habitants du Bruttium.
Bruttium, ii n, le Bruttium, con-

trée du sud de l'Italie.

Brutus, i m. L. Junius Brutus
,
pre-

mier consul de Rome; Il M. Junius
Brutus, un des meurtriers de César.

Brutus, a, um (sup. tissimus)
,
privé

de sentiment, insensible
; || brute, dé-

nué de raison ; Il lourd
,

pesant
; ||

n'ayant pas de sens , insignifiant.

Bryonia, se f. bryone (plante).

Bubalus, i m. bubale, buffle.

Bubastis, is f. déesse égyptienne,
confondue avec Diane.

Bubile, is n, et Bubilis, is m. éta-

ble à bœufs, vacherie.

Bubo, onis m. et f. hibou.
Bubula, se f. chair de bœuf , viande

de bœuf. [der le bétail.]

Bubulcitor, aris , ari dép. n. gar-J
Bubulcsis, i m. bouvier, vacher; H

celui qui conduit les bœufs attelés

à la charrue. [hibou) ."j

Bubulo,as,aren. crier(en pari, duj
Bubulus, a, um, de bœuf, de gros

bétail.

Bubus dat. et abl. pi, de bos.
Bucca, se f. ouverture, cavité; || bru.

che; Il bouchée; Il joue : ambas in.
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flarc buccas (Hor.), gonfler ses joues
(de colère); Il une bonne bouche,
parasite; Il bavard, déclamateur.

Buccea, se f. bouchée.
ituccina , se f. cornet à bouquin

,

cornet de bouvier, cor; Il trompette
(militaire) : ad tertiam buccinam
(Liv.),à la troisième veille.

Buccinator, oris m. qui sonne delà
trompette, trompette; Il qui se fait la

trompette de quelque chose.
Buccinn , as , arc , n. sonner de la

trompette.
Buccinum, î n. son de la trompette;

II coquillage de mer.
Buccinus, i m. trompette.
Bucco, onis m, bavard; sot, imperti-

nent.
Buccula, se f, bouche, joue; Il men-

tonnière (du casque).
Buccularius, H m. ouvrier qui atta-

chait des mentonnières aux casques.
Bucculentus , a, um, qui a une
grande bouche, de grosses joues.

Bucepbalus , i m, Bucéphale , cheval

d'Alexandre.
Bocerius et Bncerus , a, um, ap-

partenant aux bœufs, semblable aux
bœufs.

Ilucina. V. BUGGINA.
Bucolicus, a, um, pastoral, buco-

lique ; Il bucolica, orum n. pi. poé-
sies pastorales.

Bucula, se f. jeune -vache, génisse.
Buculus, i m. jeune taureau.
Bufo, onis m. crapaud.
Bulbosus,a, uni, bulbeux.
Bulbu», i m. bulbe, oignon.
Bule, es f. sénat (chez les Grecs).
Buleuta, se m. sénateur grec.
Buleuterion, ii n. lieu de réunion
du sénat (chez les Grecs).

BuIIa, se f, bulle d'eau; || tête de
clou (employée pour orner les pan-
neaux d'une porte); Il clou ou bouton
(appliqué sur un baudrier) ; || bulle,

ornement d'or ou d'autre métal porté
par les enfants romains des familles

nobles.
f

Bullatus, a, um, orné de clous ou de
boutons; || portant la bulle; Il gon-
flé, vide. [lir, bouillonner."!

Bullio, i», ivî, itum, ire n.bouil-J
Bullo, as, are n. bouillir.

Bullula, se f. petite bulle , ornement
porté au cou par les femmes.

Bumastus, i m. espèce de raisin à

gros grains. [charrue. "1

Bura, se, et Buris, is f. manche dej
Burdîgala, se f. ville de la Gaule,

auj. Bordeaux.
Buri et Burii, orum m. pi. peuple

de Germanie.
Burrhus, i m. Burrhus, précepteur

de Néron. [d'Egypte.1

Busiria , i» ou îdis m. Busiris , roij

Bustirapus, i m. spoliateur de tom-
beaux, [tombeaux, aux bûchers."!

Bustuarius, a, um , relatif auxj
Bustuariue » ii m. gladiateur qui

combat auprès du bûcher; Il celui

qui brûle les corps.

Bustum, i n. lieu où les corps étaient

brûlés, bûcher ; || tombeau ; |] cendres.

Buttrotum, i n. ville d'Epire, auj.

Butrinto.
Buthysia, se f. sacrifice de bœufs.

Butyrum, i n. beurre.

Buxetum, i n. lieu planté de buis.

Buxeus, a, um, de buis , de la cou-

leur du buis, jaunâtre. [buis.~j

Buxifer, era, erum, qui porte duj
Buxosus, a, um, plein de buis ; Il res-

semblant au buis.

Buxnni, i n. et Buxus , i f. buis

(arbrisseau); I! buis (bois); Il objets

fabriqués en buis : sabot , toupie
,

flûte, peigne, tablette à écrire.

Byblos, et Byblus, i f. ville de Phé-
nicie.

Byrsa, se f. Byrsa, citadelle de Car-1
Byssinus, a, um, de lin. [thage.J

Byssus, i f. sorte de lin très-fin.

Byzantium, ii n. Byzance, auj. Cons-
tantinople.

Byzaniius et Byzantinus, a, um,
de Byzance, byzantin; Il Byzantii,
orum m. pi. les Byzantins.



CAG 83 CAD

Caballinus, a, um, de cheval; CCl-

batlinus fons (Pers.), l'Hippocrène
(que Pégase fit jaillir d'un coup de
pied).

Caballus, i m. mauvais cheval, ros-

se, bidet.

Cabillonum, i. v. du pays des Eduens,
auj. Cbâlons-sur-Saône.

Cabiri, orum m. pi. les Cabires, di-

vinités adorées par ies Pélasges, sur-

tout à Lemnos et dans la Samo-
thrace, et confondues tantôt avec les

Dio-cures, tantôt avec les Pénates.
Cacabus et Caccabus, î m. marmite,

chaudron.
Cacaturio, is, ire n. avoir envie

d'aller à la selle.

Cachccta, a?, Cachcctes , is, et

Cachecticiis, i m. qui est d'une
mauvaise constitution , d'une santé

délabrée.

Cachexia, se f. mauvaise constitu-

tion, mauvais état de santé.

Cachiunatio, onîs f. éclat de rire,

rire bruyant.
Cacbinno, as, aren. rire aux éclats.

Cacbinno, onîs m. grand rieur.

Cacbinnor, aris, atus sum , ari
dép. n. rire aux éclats.

Cachinnus, i m. éclat de rire, rire

bruyant; il mugissement (de la mer).

Caco", as, are n. aller à la selle; Il

a. embrener.
cacoethes, is n. mauvaise habitude.
manie ; Il tumeur, ulcère.

Cacophaton, i n. cacophonie
; Il équi-

voque.
Cacosyntbeton, i n. construction vi-

cieuse (d'une phrase).

cacozelîa, se f . imitation vicieuse, af-

fectation.

caeozelus, a, um, qui imite d'une
manière vicieuse, affectée.

Cacula, se m. valet d'armée.
Cacumen, inie n. extrémité, pointe.

cime, sommet; Il comble, faîte, per-
fection.

Cacuminatus, a, um, part. p. de
caeumino, terminé en pointe.

Cacumiuo,as, are, a. rendre pointu.

cacus, i m. Gacus , fils de Vulcain,
brigand tué par Hercule pour avoir

volé les bœufs de Géryon. [mort.l
Cadaver , eris n. cadavre , COrpsJ
CadaveroRug, a, um, cadavéreux.
Cadî , orum m. pi. Cades, peuple do

Phrygie.
(aiiivus, a, um, qui tombe de soi-

même (en pari, des fruits).

Carfmca, ese f. la Cadmée, citadelle

de Thèbes
; _

[bes.l
G'admeis, idis f. de Cadmu?, de Thè-J
Cadmeius et Cadmeus , a, um ,

cadméen.
Cadmus, i m. Cadmus, fondateur de

la Cadmée et à qui on attribue l'in-

vention de l'alphabet.

Cado , is, cecidi, casuin, cadere
n. tomber, faire une chute; Il tom-
ber, succomber, périr, être immolé;
Il tomber dans , arriver à, aboutir à :

nimia libertas cadit ad nimiam
servitutem , l'excès de la liberté fait

place à celui de la servitude ; cadere
in morbuni) tomber malade ; cadere
in offensionem alicvjus, encourir Ja

disgrâce de quelqu'un; || tomber,
baisser, décliner, décheoir, Il baisser,

se coucher (en pari, des astres) ; ||

tomber, échouer (en pari, d'une pièce

de théâtre); Il tomber, se calmer;
||

arriver, s'accomplir : haud irritœ
cecidere minœ (Liv.), les menaces
ne furent pas sans effet ; res cecidit

aliter ac putaram, le dénoûment
fut autre que je ne l'avais cru; ||

s'appliquer à , cadrer avec : non. ca-
dil in nos mores ista suspicio , ce

soupçonne saurait atteindre dételles

mœurs
; || tomber, arriver ; cadere in
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tempus alienissimum , tomber dans
un moment inopportun; Il échouer
dans une poursuite, perdre une cause.

Caduceator, oris m. héraut, parle-

mentaire (qui porte la baguette de
paix).

Caduceum, i n. et Caduceus, i m.
caducée, bâton d'olivier orné de guir-

landes, baguette de héraut ; Il caducée

de Mercure.
Caducifcr, cri m. qui porte le cadu-

cée, Mercure.
Caducus, a, um, qui menace de

tomber, sujet à tomber, caduc :

morbus caducus , mal caduc, haut

mal, épilepsie; Il tombé, tombant; H

fragile, périssable, vain, caduc; ||

caducœ hœreditates, les héritages

qui ne passaient pas aux héritiers

institués, s'ils étaient célibataires ou
sans enfants.

Cadurci » orum m. pi. Cadurques,
peuple de la Gaule narbonnaise.

Cadurcum, i n. couverture de lit

que fabriquaient les Cadurques; || lit

revêtu de cette couverture.
Cadus, i m. jarre à mettre le vin,

l'huile, le miel ; || mesure pour les

liquides ; || urne cinéraire.

Cadusii, orum m. pi. peuple de la

Médie établi près de la mer Cas-
pienne.

CsecatuH, a, uni* part. p. de cœco,
aveuglé.

Caecias, ae m. vent du nord-est.

Cœcigenusj a> um, aveugle de nais-

sance.

Caecilianus, a* um, de Cécilius.
Cwcilius, ii m. Cécilius, nom de fa-

mille romain ;
— Statius, poëte co-

mique.
Csecitasj atis f. cécité, privation de

la vue; || aveuglement (de l'esprit).

Cacco, asj a-vi, atum* are* a. aveu-
gler, priver de la vue; II aveugler,

éblouir, obscurcir. [Gampanie.l
Ciccubuin, i n. Cécube j ville dej
Ctccufous, a, um* de Cécube; || cœ-
cubum, i n. (sous-entend. vinum),
vin de Cécube, le cécube.

Caecus, a, um (comp. cior), aveugle,
qui n'y voit pas; Il aveugle (d'esprit),

ignorant, aveuglé; Il obscur, caché,

mystérieux, secret ; || noir, sombre
;

Il incertain, obscur, douteux; || qui
n'a pas d'yeux, de bourgeons (en

parlant des arbres).

CMS
Cacdes, is f. action d'abattre ou de

couper; || meurtre, massacre, carnage.
«a-do, is, cecidi, caesum, caedero,

a. faire tomber, abattre, couper : Il

cœdere vineta sua (Hor.), jeter des
pierres dans son jardin; || tuer, mas-
sacrer; || tailler en pièces; || immo-
ler; || cœdere sermones (Ter.) , causer.

Ca-tiuiis, a» um» bon à couper:
cœdua silva, bois taillis.

Caelamen, inis n. gravure OU ciselure

sur métal ; || ouvrage ciselé ou gravé.
Caelator, oris m. graveur, ciseleur.

Cselatura, ae f. art de graver ou de ci-

seler; || gravure ou ciselure.

Caclatus, a, um, part. p. de cœlo,
gravé, ciselé; || fait avec soin, tra-

vaillé artistement.
Caelebs, ibis, célibataire, non marié;

Il en pari, d'arbres auxquels on ne
marie pas la vigne.

Caclibatus, ûs m. célibat.

Caelo, as, are a. graver, ciseler,

tailler en relief; Il orner, travailler

avec soin, [potier.

1

Caelum, i n. ciseau, burin; roue duj
Caelum, i n. ciel. V. Cœlum.
Caementicius, a, um, construit en

pierres non taillées, bâti en moellons.
caemenium, i n. pierre non taillée,

moellon.
Caena, ae. V. CŒNA.
caenis, idis f. fille d'un Lapithe, chan-

gée en homme et appelée alors Cœ-
neus,, ei ou eos m.

Caepa, su f. et Cœpe n. oignon.
Caere n. indécl. ( itis, gén. f. ), Céré,

ville d'Etrurie*

Caeres, itis m. de Céré, Cœrites^um
va. pi. les habitants de Céré admis
au droit de cité sans le droit de vo-
ter : in tabulas Cœrites ou Cœri-
tum referri, être privé du droit de
suffrage.

Caeremonià et Caerimonia, se f.

cérémonie, rit sacré, acte religieux,

pompe; || respect religieux; || sainteté.

Caerula, orum n. pi. l'azur (du ciel,

de la mer).
Caeruleatus, aj um, peint d'un bleu

d'azur.

Caeruleum, i n. couleur bleue, cou-
leur de vert de mer.

Caeruleus, a, um, de couleur bleue,

bleu foncé, bleu d'azur, azuré; II de
mer : dsus cœruleus, Neptune.

Caesar, aris m. J. César le dictateur
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Il Auguste, premier empereur ro-

main ; Il titre porté par les empereurs
avec celui d'auguste

,
puis porté

seul par les héritiers présomptifs du
trône.

casaraugusta, * f. ville de l'Espa-

gne tarraconaise, auj. Sarragosse(.

cœsarea, se f. Césarée, ville de Pa-
lestine; Il ville de la Cappadoce ; Il

ville de Mauritanie, auj. Alger.
Cicsareus, a, uni, des Césars, im-

périal.

ta-sarianus, a, uns, relatif à César :

Cœsariani, omon m. pi. les parti-

tisans de César
; || de l'empereur, im-

périal.

Csesaries, iei f. chevelure (longue et

épaisse) : cœsaries barbœ (Ov.), lon-

gue barbe. [César et de Cléopâtre."]

Gsesario, onis m. Césarion, fils dej
caesena, a? f. Céséna, ville de la

Gaule cispadane.
Cœsia (Silva), œ f. forêt du nord-

ouest de la Germanie.
Cicsini adv. de taille, à coup de tran-

chant
; l! d'une manière hachée.

c.-esio, onis f. taille (des arbres).

cœsius, a, um, d'un bleu verdâtre :

cœsii oculi, yeux pers.
cnespes. V. Cespes.
caestus, ûs m. ceste, gantelet formé
de courroies de cuir garnies de plomb.

cœsura, se f. taille, action de couper,
d'abattre; il coupure, entaille, in-

cision.

en sus, a, umpart. p. de cœdo, cou-

pé : Il ruta et cœsa (t. de droit), tout

ce qui a été arraché du sol et coupé
sur une propriété, et qui demeure en
dehors de la vente du fonds, meu-
bles

; || tué, immolé : inter cœsa
et poy*recla, prov. entre l'immolation

et l'offrande de la victime, d'une ma-
nière inopportune. [d'ailleurs.

1

cœtera adv. du reste, quant au reste,]

Cœterô. V. CAETERA.
Crcteroqui ou Caeteroquin adv, du

reste, au surplus, d'ailleurs.

cteterùm adv. au reste, d'ailleurs,

mais, toutefois.

Cœierus , a, um (rare au sing.),

restant, le reste : || et cœtera, et

ainsi de suite, et caetera
; || cœteri,

orum m . pi. les autres, tous les autres.

Cajeta, se f. ville du Latium, auj.

Gaëte ; || nourrice d'Enée.

calaber, abra, abrum, de Calabre
;

CAL
bri m. habitant de laIl Calaber %

Calabre.
Calabria, aï f. Calabre, contrée de

l'Italie méridionale.
Caïaforicus, a, um, de Calabre.

Calacta, ae f. ville sur la côte septen-

trionale de la Sicile, auj. Caronia.
calactini, orum m. pi. habitants de

Calacta.

calais, is m. Calaïs, fils ailé de Borée
et d Orithye, frère de Zéthès.

Calamarius, a, um, relatif au roseau

à écrire.

Calamis, idis m. nom d'un sculpteur
grec, contemporain de Phidias.

Calamister, Calamistrus, i m. et

Calaniistrum, i n. fer à friser; ||

faux ornement (du style). [le fer.]

Calamistratus, a, um, frisé avecj
Calamitas, atis f. perte, dégât (frap-

pant sur les blés, la récolte); || mal-
heur, dommage, désastre, calamité,

revers. [verte. "1

Calamités, se m. petite grenouillej
Calaniitosè adv. malheureusement,

misérablement, d'une manière désas-

treuse.

Calamitosus, a, um, abattu, brisé

par un ouragan; || malheureux, mi-
sérable ; Il qui cause du dégât, perni-
cieux, désastreux.

Calamus, i m. roseau, canne, chaume;
Il roseau à écrire ; il chalumeau ; || flè-

che; Il gluau; || ligne à pêcher,
Calanus, i m. Calanus, philosophe

indien, gymnosophiste, contemporain
d'Alexandre le Grand.

Caiathiscus. i m. petite corbeille.

Caïathus, i m. corbeille, panier; ||

coupe; || écuelle (pour le lait); calice

(de fleur),

Calatia, f. ville de Campanîe, entre
Capoue et Bénévent, auj. Guajazzo.

Calatini, orum m. pî. habitants de
Calatia.

Calator, oris m. appariteur, crieur
(au service des pontifes).

Calatus, a, um part. p. de calo, ton-

voqué : comitia calata, comices con-

voqués par les pontifes pour la no-
mination des flamines , et pour le

règlement d'affaires religieuses ou de
famille.

Calauria, a; f. Calaurie, île sur la

côte de l'Argolide. [m. talon.

]

Calcaneum, i n. et Calcaneus, ij

calcar, aris n, éperon; || subdere
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calcar equo, donner de l'éperon à

un cheval; || ergot (du coq); || ai-

guillon , excitation : adhibcre, ad-
dere, admovere calcaria alicui, sti-

muler quelqu'un.
Calcarius, a, um (relatif à la chaux);

Il calcarius, ii m. chaufournier; ||

calcaria, œ f. four à chaux.
Calcator, oris m. celui qui foule

avec les pieds. [pieds.
"|calcatura, «5 f. action de fouler aux]

Calcatus, a, um part. p. de calco,
foulé aux pieds; n trivial; || méprisé.

Calceamen, inis n. chaussure, sou-

lier.

Calceamcntum, i n. chaussure.
Calccarium, ii n. {argentum), ar-

gent pour la chaussure.
Calceatus, a, um part. p. de calceo,

chaussé : calceati dentés, «lents bien
chaussées, solides.

Calceatus, ùs m. chaussure, [ser.1

Calceo ou Caicio, as, are, a. chaus-J
Calceolarius, ii m. cordonnier.
Calceolus, i m. petit soulier.

Calceus, i m. soulier, brodequin: cal-

ceos posccre, se lever de table (parce

que les Romains retiraient leur

chaussure pour se mettre à table) ; il

patricius calceus , chaussure por-

tée par les sénateurs : calceos mu-
tare, devenir sénateur.

Calchas, antis m. devin grec, con-
temporain de la guerre de Troie.

Calcitratus, ùs m. ruade.
Calcitro, as, are n. donner des rua-

des ; || regimber.
Calcitro, onis m. qui regimbe.
Caîco, as, avi, atum, are a. mar-

cher sur, fouler aux pieds; || fouler,

presser ; || fouler aux pieds, écraser,

mépriser.
calculator, oris m. celui qui tient

les comptes, calculateur.

Calculosus, a, um, pierreux, plein

de cailloux; Il qui a la pierre, la

gravelle.

calculus, i m. petite pierre, caillou;

Il calcul de la vessie, gravelle, pierre
;

Il jeton pour compter, calcul : ali-

quid ad calculos vocare, faire un
compte exact de quelque chose ; ||

jeton (de jeu); || caillou pour voter,

vote : calcidum deteriorem repor-
lare, être condamné ; album calcu-

lum rei alicui adjicere, approuver"]

Calda, œ f, eau chaude, [une chose.J

caldarium, ii n. chaudière; Il étuve.
calilarius, a, um, de chaudière

; ||

qui rend chaud.
Caldius, ii m. sobriquet donné à

l'empereur Claude à cause de son"]

Caldus. V. Calidus, [ivrognerie.]
Caledonia, as f. Calédonie, partie sep-

tentrionale de la Grande-Breiajrne.
Calcfacîo et Calfacio, is, Ceci, fac-
tum, facere a. chauffer, faire chauf-
fer; || échauffer, exciter.

Calefacto, as, are a. chauffer forte-

ment.
Calefactus et Calfactus part. p. de

calcfacio et calfacio, chauffé ; Il ex-

cité, enflammé.
Calefio, is, factus sum, fieri, pass.

être échauffé; Il dép. n. devenir
chaud.

Calcnda? et Kalemla?, arum f. pi.

calendes ou premier jour du mois :

tristes calendœ, les fatales calendes
(les jours de payement) ; ad calendas
grœcas solvere, payer aux calendes
grecques (ne payer jamais, parce que
les Grecs ne comptaient pas par ca-

lendes).

Calendarium, ii n. livre de comptes,
agenda; || calendrier, alrnanach.

Calenus, a, um, de Calés; Il Cale-
num, i n. (s. ent. vinum), vin de
Calés.

Caleo, es, ui, ère, être chaud, avoir

chaud, être échauffé, brûler: || avoir

la fièvre; Il être plein de feu, brûler,

désirer, s'enflammer, être enflammé:
Il être nouveau, frais, dans tout son
feu.

Cales, ium f. pi. et Calenum, i n.

Calés (auj. Calvi), ville deCampanie,
célèbre par ses vignobles.

Calesco, is, ère n. s'échauffer,

caliculus, i m. petite coupe.
Calida. V. CaLDA.
Calidè adv. chaudement, vivement.
Calidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus) , chaud, brûlant, échauffé

;

Il plein de feu, ardent, passionné,

emporté; Il brûlant, qui brûle; ||

prompt, rapide.

Caliendrum, i n. coiffure de femme.
Caliga, œ f. calige, chaussure du sol-

dat : in caligâ, dans le métier de
soldat.

caligans, antis part. pr. de caligo^

qui obscurcit, qui éblouit; || obscur.

Caligari», e, lelatif à la calige.
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Caligarius, ii m. cordonnier qui fait

des caliges.

caligatio, onis f. obscurcissement de

Ja vue, aveuglement de l'esprit.

Caligatus, a, um, qui porte la ca-

lige ; Il subst. m. simple soldat.

Caliginosus, a, um, nébuleux, téné-

breux, sombre
; || obscur, incertain.

Caligo, as, avi, atum, are n. être

nébuleux, être couvert de vapeur; ||

ne pas voir, avoir la vue trouble.

Caligo, inis f. vapeurs, brouillard
; Il

obscurité, ténèbres; || obscurcisse-

ment (de la vue), aveuglement (de

l'esprit).

Caîigula, œ m. Caligula, empereur
romain (ainsi nommé parce qu'il

grandit parmi les soldats).

Calix, icis f. coupe , calice, vase à

boire; il plat, vase à cuire ; Il tuyau
d'aqueduc (servant à mesurer l'eau).

Caliainus, a, um, de couleur vert de

mer. [vert pâle.]

Callais,idis f. pierre précieuse d'unj
callens, entîs part. pr. de calleo^

versé, habile dans.
Calleo, es, ui, ère n. être endurci, se

durcir
; || être expert , savoir bien,

être versé dans.
Callicratidas, se m. général lacédé-

monien tué à la bataille des îles Ar-
ginuses.

Callidè (comp. diùs, sup. dissimè)
adv. habilement, savamment, adroite-

ment; || avec adresse, d'une manière
rusée.

Galiiditas, atis f. expérience, habi-

leté, adresse; Il savoir-faire, ruse, as-

tuce.

Callidus, a, um (comp, dior, sup.

dissiinus), habile, adroit, expert,

savant ; || rusé, tin, astucieux, [grec.

]

Calliniachus,i m. Callimaque, poète

J

Calliope, «js et Calliopea, se f. Cal-

liope, muse de la poésie épique
; ||

muse ; |j poésie.

Calliphon, ontis m. philosophe grec.
Callirhoe , es f. fille d'Achéloùs

;

source près d'Athènes.
Callis, ism. sentier; || chemin.
Callisthenes, is m. Callisthène, ami

d'Alexandre, et qui fut tué par ce

prince.

Callosus, a, um, qui a la peau dur-

cie, calleux; H dur, épais; || endurci,
insensible.

Callum, i n . et callus, i m. peau dure

r CAL
et épaisse, cal, callosité, durillon;

||

endurcissement, insensibilité.

Calo, as, are a. appeler, proclamer,
convoquer : calare nonas, fixer le

jour ou tomberont les nones.
Calo, onis m. valet d'armée ; Il domes-

tique.

Calor, oris m. chaleur (du soleil, du
feu, de la vie); || ardeur de la fièvre,

fièvre; || ardeur, feu, zèle, chaleur,

passion.

Calpe, es f. Calpé (auj. Gibraltar)
;

Il une des colonnes d'Hercule.
Caltha, œ f. souci, caltha (plante).

calthula, sa f. vêtement de femme de
couleur jaune.

Calumnia, œ f. cabale, menée, chi-

cane, imposture, fausseté ; Il accusa-

tion fausse, calomnieuse; Il action en
calomnie.

Calumniator, oris m. chicaneur ; Il

faux accusateur, calomniateur ; || trop

scrupuleux.
Calumniatrix, icis f. calomniatrice.

Calumnior, aris, atus sum, ari
dép. a. chicaner; Il accuser fausse-

ment, calomnier, interpréter fausse-

ment
; Il critiquer trop sévèrement.

calumniosè adv. calomnieusement.
Calva, sa f. crâne.

Calvaria, œ f. crâne.
Calvarium, ii n. crâne.

Calvatus, a, um, chauve.
Calveo, es, ère n. être chauve.
Calvesco, is, ère n. devenir chauve
Calvities, ei f. calvitie.

Calvitium, ii n. calvitie; Il nudité.

Calvo, is, ère a. tromper, duper, chi

caner.
Calvor, eris, i dép. a. V. CALVO.
calvus, a, um, chauve, nu.
calx, ealcis f. (et rarem. m.) talon.

Calx, ealcis f. chaux, pierre à chaux
;

|| terme de la carrière, marqué à la

craie : a calce ad carceres revocari
(Gic.),être ramené du terme au point

de départ; être obligé de recom-
mencer, [toire de Cilicie.l

Calycadnus, i m. fleuve et promon-J
Calyculus, i m. petit calice (de fleur)

calicule. [d'Italie. I

Calvdon, onis f. Calydon , villej

Calydonis, idis f. Calydonienne , Il

subst. Déjanire.
Calydnnius, ia, ium, calydonien :

calydonius héros, Méléagre ;
— ara-

I nis, l'Achéloùs.



CAM 88 CAN
Calvmno, es f. île de la mer Egée,

non loin de Rhodes.
Calypso , ûs , et onis f. Calypso,

nymphe de l'île d'Ogygie qui donna
l'hospitalité à Ulysse.

Calyptra, ae f. voile de femme.
Calysc, ycis f. calice (de fleur)

; || en-

veloppe de fruit, capsule, gousse; Il

coquille (d'œuf, de limaçon).
Camarina, as f. ville sur la côte sud-

ouest de Sicile (auj. Camarana).
Canibunîi (montes), orum m. pi.

chaîne de montagnes entre la Thes-
salie et la Macédoine.

Cambyscs, is m. Cambyse, époux de
Mandane, père du premier Cyrus

; 11

fils et successeur de Cyrus.
Camelinus, a, um, de chameau.
Camélia, a; f. coupe en bois.

Camelopardalis, is f. et Camelo-
pardalus, i m. girafe.

Camclus, i m. chameau.
Cameua, te> f. muse

; Il poésie, chant,

vers.

Caméra, se f. voûte, plafond; arcade,
cintre; Il espèce de vaisseau.

Camci'arius, a, um, de voûte, en
forme de voûte.

Camrria, se> f. ville du Latium.
Camerinum , i n. ville de l'Ombrie,

auj. Camerino.
Camero, as, avi, atum, are a. cin-

trer, construire en forme de voûte.
Camino, as, are a. construire en

forme de four.

Caminu», £ m. four, fourneau, haut
fourneau, forge; Il âtre, foyer, che-
minée; || feu (de cheminée), feu.

Campania, se f. Campanie, contrée
de l'Italie méridionale dont la capitale

était Capoue (auj . Tcrra-di-Lavoro)

.

Campanicus et Campanus, a, um,
campanien, de Campanie : || Campa-
ra, onwi, m. pi. Campaniens, habi-
tants de la Campanie.

Campe, es f. courbure : campes di-

cere (Plaut.), chercher des défaites.

Campcsier ou Campestris, tre, de
plaine, plat, uni : campestria, non,
n. pi. les plaines; |] du champ de
Mars.

Campestre, is n. sorte de caleçon (a

l'usage des soldats pour les exercices
dans le champ de Mars).

Campus, i m. plaine, pays plat; cam-
pagne, champ cultivé : campus ma-
ris, la plaine de la mer; || champ de

mars; || champ de bataille, arène,
carrière ; Il territoire,

Casniilndununi, i n. colonie romaine
dans la Grande-Bretagne.

Canuirus, a, um, recourbé.
camus, i m. espèce de carcan pour les

esclaves; Il licou ; || mors.
Canace, es f. Canacé, tille d'Éule et

sœur de Macarée.
Canalicula, ae f. petit conduit.
Canaliculatus, a, um, en forme de

canal, de tuyau.
Canaliculus, i m. petit canal, fossé

pour l'écoulement des eaux; || canne-
lure (de triglyphe).

Canalis, is m. et f. canal, tuyau, con-

duit, ruisseau, fossé, aqueduc; || filet

(du chapiteau ionien); || éclisse (pour
remettre les os cassés).

Canaria lierba f. chiendent.
canarise insulœ f. pi. les Canaries,

les îles Fortunées dans l'Atlantique.

Canarius, a, um, de chien,

canccllarius, ii m. gardien de la

porte, huissier.

Canccllatim adv. en forme de grille.

Cancclli, orum m. pi. grille, bar-

rière, balustrade, barreaux; || en-

ceinte, bornes, limites.

Cancello, as, are a. entourer d'un
treillis; || biffer, raturer.

Cancer, cri et ceris m. cancre, cra-

be, écrevisse : || le Cancer (constella-

tion) ; Il chancre, cancer.

Candavia, œ f. contrée montagneuse
de l'Illyrie.

Candefacio, is, feci, factum, fa-
cere a. rendre blanc, blanchir; ||

chauffer à blanc.

Candefactus, a, um part, de can-
def'acio, blanchi ; || chauffé à blanc.

Candela, ai f. chandelle, flambeau de
poix, de suif ou de cire.

Caudclabrum, i n. candélabre, pied
de lampe.

Candens, entis (comp. entior),
part, pr.de candeo, qui est d'un blanc

éclatant; Il chauffé à blanc, ardent,

brûlant.

Candeo, es, ui, ère n. être d'un blanc
éclatant, avoir un éclat éblouissant

;

Il être fortement chauffé, être brûlant.
Caudesco, is, ère n. devenir d'une

blancheur éclatante ; Il rougir à blanc.

Camlidaiorius, a, um, de candidat.

Candidatus, a, um, vêtu de blanc.

Candidatus, i m. candidat, qui bri-
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gue une charge : candidatus consu-
laris ou considatûs, candidat au con-

sulat ; Il prétendant , aspirant
,

qui

recherche quelque chose ;
— immor-

talitatis, qui aspire à l'immortalité.

candide adv. en blanc; Il franche-

ment, avec candeur ; Il favorablement.
Candidulus, a, uni, blanchâtre; Il

joli et blanc.

Candidus, a, um (comp. dior, sup.

dissimus), blanc, brillant, éclatant,

radieux; || franc, pur, innocent; Il

beau, clair, serein ; Il favorable.

Candor, oi'is m. blancheur, éclat, beau-

té, clarté, pureté, franchise, candeur,
droiture, [qui blanchit, grisonnant."]

Canens, entis part. pr. de C(l?ieo,J

Caneo, es, ui. ère n. être blanc;|| blan-

chir, avoir les cheveux gris, grisonner.
Canephora, se f. et Canephoros, i

f. Canéphore, jeune fille portant une
corbeille sur la tête dans les proces-

sions à Athènes. [sonner, vieillir."!

Caiiesco,is, ère n. devenir blanc. gri-J

Canicula, se f. petite chienne; H la

Canicule (constellation); Il Sirius, une
des étoiles de la Canicule; H le plus

mauvais coup au jeu de dés.

Canin», se f. chair de chien.

caninus, a, um, de chien : dentés
canini, dents canines; || grossier,

mauvais, injurieux ; || cynique.

Canis, is m. f. chien, chienne; || la

Canicule (constellation); || chien de
mer; || limier, parasite; || chien (terme
injurieux); || le plus mauvais coup au
jeu de dés; || chaîne, collier.

Canister, tri m. et Canistrum, i,

n. panier, corbeille (large, plate et

découverte, pour le pain et les fruits).

Cauitia, a; et Canities, ei f. blan-

cheur; || blancheur des cheveux, de la

barbe ; Il vieillesse.

canitudo, inis f. cheveux blancs.
Canna, ae f. canne; roseau, jonc; ]|

chalumeau, flûte, tuyau; || sorte de
canot.

caunabinus, a, um, de chanvre.
Cannabis, is f. et Cannabus, i m.

chanvre.
canna?, arum f. pi. Cannes, ville

dApulie, célèbre par la victoire d'An-
nibal.

Cannensis, e, de Cannes.
Canneus, a, um, de canne, de roseau.
Cano, is, ceci ni, cantum, cancre,

n. et a, chanter; Il jouer d'un instru-

ment, sonner (du cor, de la trompette),
sonner (pour donner un signal mili-

taire) : canere bellicum, sonner la

charge : canere receptui, sonner la

retraite; || écrire en vers, célébrer,

glorifier; || prophétiser, annoncer,
proclamer; || chanter, crier ( en par-

lant des animaux); || résonner, reten-

tir (en parlant des instruments).
Canon, onis m. règle, loi, mesure;

||

contribution, redevance.
Canonicus, a, um, fixé par une règle,

régulier, réglé; || relatif à une rede-
vance, [de Canone, canopique.l

Canopeus et Canopicus, a, um,J
Canopita?, arum m. pi. habitants de

Canope.
Canopus, i m. ville de la basse Egypte

à l'embouchure occidentale du Nil.
Canor, oris m. son harmonieux, chant.
Canorus, a, um, sonore, retentissant,

éclatant, harmonieux, mélodieux.
Cantaber, bra, bruin, cantabre

; ||

Cantabri, orum m. pi. les Canta-
bres.

Cantabria, se f. le pays des Cantabres
dans l'Espagne tarraconaise , auj, la

Biscaye.
Cantabundus, a, um, chantant.
Cantamen, inis n. charme, enchan-

tement.
Cantator, oris m. chanteur, chantre.
cantatrix, icis f. chanteuse, canta-

trice; Il enchanteresse.
Cantatus, a. um part. p. de canto,

chanté, célébré; || enchanté, charmé.
Canterialus, a, um, étayé par des

échalas.

Canteriolus, i m. petit échalas.
Canterius, ii m. cheval hongre; ||

rosse; Il arbalétrier (dans une toitu-

re); || échalas (pour la vigne).
Cantharis, idis f. cantharide, in-

secte venimeux.
cantbarus, i m. coupe à anse^
Canthcrius. V. CanteriuS.
canthus, i m. bande d'une roue (cer-

cle de fer appuyé sur la jante); || roue.
Caniicum, i n. chœur, chanson; || solo

accompagné de musique et de danse;

Il jeu ou danse répondant à un chant;

Il chant magique.
Cantilena, se f. chant, chanson; || vieil

adage, rabâchage, même refrain.

Cantio, onis f. chant, chanson ; || en-
chantement, [chanter souvent.

1

Cantito, as, uvi, aluni, are a.J
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Caïuium, il a. nom d'un promontoire

et d'une contrée de la Bretagne, auj.

Kent. [tite chanson.]
Cantiuncula, se f. chansonnette, pe-J
Canlo, as, avi, atum, are n. et a.

chanter; || chanter (en vers), célébrer,

glorifier : dignus cantari (Virg.), di-

gne d'être célébré; Il jouer (un rôle),

réciter : — tragœdias, déclamer des

tragédies; répéter, dire souvent; ||

jouer d'un instrument; || se faire en-

tendre, résonner (en parlant des in-

struments); n enchanter, évoquer
par la magie. acteur."]

Cantor, ori» m . chanteur, musicien,]
Cantrix, ieis f. chanteuse, cantatrice.

Caniurio, ia, ire n. chantonner.
Cantus, ùs m. chant; || cri (de certains

oiseaux); || son (des instruments); Il

chant, poésie, vers; || prédiction, pré-

sage ; enchantement.
Canuleius, i m. nom de famille ro-"|

Canutn. i n. corbeille. [main.J
Canus, a, um, blanc, gris blanc (en

pariant des cheveux) : cani orum m.
pi. cheveux blancs; || d'un blanc écla-

tant, argenté ; Il antique, vénérable.
Canusinatus, a, uni, qui porte un
vêtement de laine de Canusium.

Canusinus, a, um, de Canusium ; Il

canusina, œ f. étoffe de laine de Ca-
nusium. [lèbre par ses laines."]

canusium, ii n. -ville d'Apulie cé-J
Capacitas, atie f. capacité (en lar-

geur et en profondeur), contenance;
Il (t. de droit) habileté à hériter.

capaneus, ei m. Capanée, un des
sept, chefs devant Thèbes.

Capax, acis, pouvant contenir, ample,
large, spacieux, vaste ; Il capable de
garder, de comprendre

; || capable de,

propre à; habile à : capax imperii,
capable de régner; || (t. de droit) ha-

bile à hériter. [aux sacrifices."]

Capedo, inis f. vase à anse servant]
Capeduncula, se f. petit vase à anse.
Capella, se f. chèvre, petite chèvre;

||

la Chèvre (étoile de la constellation

du Cocher).
Capellianus, a, um, de chèvre.
Capeiia, ae f. Capène, ville d'Asturie.

capenas, atis, de Capène ; Il Cape
nates, um m. pi. habitants de Capène.

Caper, pri m. bouc; || odeur des ais-

selles ; || le Capricorne (constellation).

capero, as, are n. se froncer, se ri-

der, se refrogner.
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Capesso, is, Ivi, et ii, itum, ère

a. chercher à prendre, saisir; || ten-
dre à, se rendre à, se diriger vers :— lialiam, gagner l'Italie; || entre^

prendre, se mettre à, se charger de
capessere fugam, prendre la fuite

capessere jussa, exécuter des ordres
— provinciam, prendre l'adminis'
tralion d'une province; || saisir, corn*
prendre.

Caphareus, ei ou eos m. Capharée,
promontoire de I'Eubée, contre le-

quel fit naufrage ia flotte grecque au
retour de Troie.

Caphareus, a, um, de Capharée.
Capharis, idis f. Capharéenne.
Capillaceus, a, um, fin comme un

cheveu.
Capillamentum, i n. chevelure ; Il

perruque (de faux cheveux)
; H fila-

ments, fibres (des racines ou des
feuilles).

capillare, is n. pommade pour les

cheveux. [cheveux. "1

Capillaris, e, de cheveux, comme des J
Capillatus, a, uni, qui porte de

longs cheveux.
Capillor, aris, atus sum, ari dép. n.

avoir des cheveux
; H pousser comme

des cheveux.
Capillus, m. cheveu

; || chevelure ; ||

poils (de la barbe); Il fourrure (des
animaux); || poils (des plantes).

Capio, is, cepi, captum, capere a.

prendre, saisir : — arma, prendre les

armes; — cibum, prendre de la nour-
riture; || prendre par force, faire pri-

sonnier, s'emparer de, conquérir; ||

atteindre, gagner (un lieu), pénétrer,
occuper : — locum, occuper un pos-
te; Il prendre en main, se charger
de; || contenir, renfermer; || perce-

voir, retirer (un profit), obtenir, ga-
gner : — vectigal ex agro, lever un
tribut sur un territoire; Il capere (t. de
droit), hériter, avoir droit d'hériter;

Il comprendre, saisir (par l'esprit)
; ||

éprouver, ressentir: ne quid detri-

menti respublica capiat, que l'Etat

n éprouve aucun dommage; Il char-

mer, séduire, fasciner, tromper; ||

au passif, être privé : altero oculo
capi, perdre l'œil; mente esse cap-
tum, avoir perdu la raison; mem-
bris omnibus captus

,
paralysé de

tous les membres.
Capio, onis f. prise de possession ; !|
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usu capio, usucapioD, droit de pro-

i
priété acquis par prescription.

i capis, idis f. vase à anse.

Capistcrium, ii n. ustensile pour net-

j

toyer le grain.
! t apistro, as, are a. museler ; il atta-

I

cher, lier.

capistrum, i n. muselière; I! lien

pour attacher la vigne; Il corde pour
suspendre la poutre du pressoir.

I
capital, alis n. coiffure de prêtresse

;

'

|| crime capital.

Capitalis, e, où il y va de la tête,

de la vie; Il capital, digne de mort, ||

capital, qui en veut à la vie : capi-

! talis inimicus , ennemi mortel, ||

capital, considérable, Il funeste, per-
• nicieux

.

Capitaliter adv. de mort, à mort,
mortellement, à outrance.

capitaiio, onis f. capilation, taxe par
tête.

Capitatus, a, uni, qui a une tète; Il

qui se développe avec une tête.

Capitellum, i n. petite tête; || chapi-

teau.

capitium, ii n. vêtement de femme
couvrant la poitrine.

Capito, onis m. qui a une grosse

tête; Il espèce de poisson.
Capitolinus, a, um, du Capitule,

capitolin; || Capitolini, orum m. pi.

commissaires des jeux capitolins.

capitoliuin, ii n. le Capitole, une
des sept collines de Rome; Il le tem-
ple de Jupiter, construit par Tarquin
sur le mont Capitolin; || citadelle , Il

temple. [pitres, sommairement."]
Capitulatim adv. par têtes de cha-J
Capitulatus, a, uni, qui a une tête,

ou comme une tête, qui aune protu-
bérance.

capitulum, i n. petite tête, sommet
;

Il individu ;
|t chapiteau (de colonne)

;

anneau servant à susprendre la ta-

blette des écoliers; || une des parties

de la baliste et de la catapulte.

Capnos, i f. fumeterre (plante).

Capo, onis m. chapon.
Cappadocia, ae f. Cappadoce, con-

trée de l'Asie Mineure, auj. Cara-
manie. [um, de Cappadoce.

1

Cappadoeius et Cappadocus, a,J
Cappadox, ocis m. Cappadocien, ha-

bitant de la Cappadoce.
capparis, is f. câprier (arbrisseau); ||

câpre (fruit du câprier).

)i CAP
Capra, se f. chèvre; Il la Chèvre (con-

stellation)
; || odeur des aisselles.

Capraria, ae f. Caprarie, île voisine

de la Corse; Il île voisine des Ba-
léares.

Caprariensis, e, de l'île Caprarie.
Caprarius, ii m. chevrier.
caprea, ;« f. chèvre sauvage ; Il ten-

dron de la vigne.
Caprea?, aruin f. pi, Caprée , île

près du golfe de Naples, auj. Capri.
Caprcensis, e, de Caprée.
Caprcolus, i m. chevreuil, chamois;

Il tendron de la vigne; Il binette (in-

strument de vigneron) ; Il contre-
fiche, chevron (dans une charpente).

Capricornus, i m. le Capricorne
(constellation).

Caprificatio, onis f. procédé pour
hâter la maturité des figues.

Caprilico, as, are a. faire mûrir les

figues en les faisant piquer par un
insecte qui vient sur le figuier sau-

vage, [figue sauvage."]

Capriueus, i f. figuier sauvage; ||J

Caprigenus, a, uni, de la race des
chèvres.

caprile, is n. étable à chèvres.

Caprimulgus, i m. chevrier qui trait

les chèvres.
Caprineus, i m. surnom à double

sens, donné à Tibère (à cause de son

séjour à Caprée et de ses débauches),
Caprinus, a, uni, de chèvre.

Capripes, edis, aux pieds de bouc.

Capronae, arum f. pi. cheveux qui

tombent sur le front; Il crinière tom-
bant sur le front.

capsa, se, f. boîte, coffre.

capsa, se f. ville de Gétulie.

Capsarius, ii m. esclave qui porte à

l'école la boîte à livres de son jeune
maître ; il esclave attaché à la garde

des habits dans les bains.

Capsula, ae f. cassette, petite boîte.

Caps um, i n. et Capsus, i m. caisse,

coffre de voiture ; Il cage (pour les

animaux).
captatio, onis f. action de chercher

à saisir, captation; Il chicane; Il re-

cherche.
Captator, oris m. celui qui cherche,

qui est à l'affût, qui capte.

Captio, onis f. action de tromper,
duperie: in captionem incidere,
tomber dans un piège; Il subtilité.

Captiosè adv. d'une manière captieuse.
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Captiosus, a, um (eomp. slor, sup.

sisàimu»), captieux, trompeur; !l

préjudiciable. [ruse.1

Capliuncula, se f. argutie, subtilité,]

Captiva. 80 I'. c.-ipt i\'G.

Captivitas, atis f. captivité; H servi-

i ude ; Il privation.

Captivus, a, um, de prisonnier; Il

l'ait prisonnier, captif.

Captivus, i m. captif, prisonnier.

Capto, as, avi, atum, are a. tâcher

de prendre, chercher à saisir, pren-
dre ; Il être à l'affût de, convoiter, re-

chercher , épier : — occasîonem,
épier l'occasion; — plausus, recher-

cher les applaudissements ; || chercher
à tromper, circonvenir : — hostem
insidiis, chercher à faire tomber l'en-

nemi dans un piège ; II chercher à ga-

gner
(
par des présents

,
par des

égards ), capter.

Captura, se f. prise, capture, action

de prendre ; || capture, proie ; Il gain,
profit.

Captus, a,um part. p. de capio, pris

par force : capta Trojà , après la

prise de Troie
; Il trompé, séduit ; Il

charmé, ravi; || privé de; Il choisi,

approprié.
Captus, ùs m. prise, action de pren-

dre; Il portée de l'intelligence, capa-
cité.

capua, ai f. Capoue, capitale de la

Campanie.
capula, ae f. petite coupe avec une

anse; Il cuiller.

Capularis, e, qui a un pied dans la

tombe, prêt à être mis dans la bière.

Capulator, oris m. qui transvase
I huile, qui la prend avec une cuiller.

Capulum, i n. et Capulus, i m. poi-

gnée (d'épée)
; || manche de charrue

;

II bière, cercueil.

caput, itis n. tête; || sommet, extré-

mité; ||cime(d'un arbre); Il chapiteau
(d'une colonne); |l source (d'un fleuve);

Il embouchure (d'un fleuve); Il point ca-

pital, l'essentiel, principe fondamen-
tal; || auteur, chef, agent principal

;

Il tête, individu : liberum caput
,

personne libre; in capita, par têtes,

par personnes
; || vie : capitis accu-

sare, intenter une accusation capi-

tale ; capite puniri, être puni de-

mort; || droits civils: capite demi-
nutus, privé de ses droits civils ; ||

capital (d'une dette), montant d'une

contribution; il chapitre, sommaire;

Il (ville) capitale.

cap y s, yo» m. père d'Anchise; ||

compagnon d'Enée ; || roi d'Albe.

car, aris m. Carien, habitant de la

Carie.
carabus, i m. crabe, écrevisse de mer,
Caracalla, sa f. vêtement gaulois,

sorte de jaquette à manches : il
—

major, le même vêtement introduit

chez les Romains, mais plus long.

Caracalla, a? m. suruom de 1 ernpe- 1

reur Aurélius-Antoninus Bassianus,
;

qui introduisit le vêtement gaulois à

Home.
Caralis, is f. et Carales, ium f. pi.

capitale de la Sardaigne, auj. Ga-
gliari.

Caralitanus, a, um, de Caralis ; Il

Caïalitani) orum m. pi. habitants de
Caralis. [de lin, de toile fine.l ç\

Carbaseuset Carbasinus, a, um,J
Carbasum, i n. et Carbasus, i m.

et f. lin très-fin ; || voile de navire; Il

vêtement de toile de lin; || voile ten-
due au-dessus de l'amphithéâtre.

Carbatina, se f. chaussure de paysan
faite d'une seule pièce de cuir relevée

autour du pied par des courroies.

Carbo, onis m. charbon : invenirez
carbonem, pro thesauro, trouver un
charbon à la place d'un trésor ; car-
bone notare (Hor.), marquer de noir,

blâmer.
Carbonarius, ii m. charbonnier.
carbunculatio, onis f. maladie des

arbres, brûlés par la chaleur ou brouis

par le froid.

Carbunculo, as, are n, être atteint

de la maladie du charbon ; || être brûlé
ou broui (en parlant des arbres).

Carbunculosus, a, nm, plein de
petites pierres noirâtres ; H brûlé,

broui.

Carbuuculus, i m. petit charbon; Il

charbon (maladie)
; Il brouissure (des

arbres)
; H escarboucle (pierre pré-

cieuse).

Carcer, eris m. prison, geôle, ca-

chot; || prisonniers; || barrières du
cirque, lieu fermé d'où partaient les

chars: revocare ad carceres. rappeler
au point de départ.

Carcerarius, a, um, de prison; ||

carcerarius, ii m. geôlier.

Carcbedonius a, um, carthaginois.

C'asehesjunij ii n, coupe à boire,
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rétrécie au milieu, avec un pied et

des anses; Il hune (de vaisseau); ||

espèce de grue (pour charger et dé-

charger un navire).

Carcinoiua, atis n. cancer (maladie).

carcinos, i m. le Cancer (signe du
zodiaque.

Cardaces, um m. pi. nom d'un corps

de troupes chez les Perses.

Cardiacus, a, um, d'estomac ; || car-

diacus, i m. malade de l'estomac.

Cardinalis, e, appartenant aux gonds
(de la porte)

; Il
principal, cardinal.

Cardinatus, a, «m , fixé sur des

gonds.
cardo, inis m. pivot,gond de porte

;

Il tenon (dans une charpente); Il ligne

tirée du sud au nord, ligne de dé-

marcation (des champs)
; || pôle» le

pôle nord; Il saison de l'année; |]

point capital, pivot, conjoncture :

tanto cardinererum (Virg.), dans un
moment si décisif. [seau)."|

Carduclis, isjro. chardonneret (oi-J
Carduus, i m. chardon.

Carè (comp. riùs, sup. rissirnè)

adv. cher, à haut prix.

Carectum, i n. lieu rempli de carex.

Carenum, i n. vin doux réduit aux
deux tiers par la cuisson.

Careo, es, uî, itum. ère n. man-
quer (de ce qu'on désire), avoir be-

soin, être', privé de ; Il être exempt
de ; || ne pas avoir, se passer de.

Cares, um m. pi. les Cariens, habi-

tants de la Carie.

Carex, icis f. carexou laîche (plante).

caria, se f. la Carie, contrée de l'Asie

Mineure.
Carica, sa f. espèce de figue sèche.

caries, iei f. pourriture, carie, alté-

ration (du vin).

Cariua, se f. carène, quille (d'un vais-

seau) ; il vaisseau ; || Carinœ, arum f.

pi. les Carènes (quartier de Rome).
Carinatus;,a,um$ en forniede carène.
Carîno, as, are a. faire comme la ca-

rène d'un vaisseau. [dé, pourri."!

Cariosu», a, uni, vermoulu, dégra-j
Caritas, aiis f. cherté, haut prix, af-

fection, tendresse, amour.
Carmani, orusn m. pi. habitants de

la Carmanie. [vince de la Perse."]

Carmanis, idis f. Carmanie, pro-J
Carmeius, i m. le mont Carmel en

Judée,
Carmen, inis n. chant, son, cri; Il

chant (poétique), vers, poème, poésie,
épopée, ode; Il formule religieuse ou
judiciaire; Il oracle; || formule magi-
que, enchantement; Il formule de ser-

ment et d'imprécation.
Carmentalis, e, de Carmentis : por-

ta Carmentalis , la porte Carmen-
taie à Rome, appelée après la mort
des Fabiens, la porle Scélérate.

Carmentis, is f. Carmentis, mère
d'Evandre, venue avec lui d'Arcadie
dans le Latium et qui rendait des ora-

cles.

Carminatio, onis f. action de carder.
Carminatus, a, um part. p. de car-
minO) cardé.

Carmino, as, are a. carder.
Carnarium, ii n. sorte de châssis sus-

pendu au plafond et muni de crocs
pour attacher les provisions.

Carnarius, ii m. boucher ; II qui aime
la viande. [sophe grec")

Carneades, is m. Carnéade, philo-J
Carneadeus, a, um, de Carnéade.
carni, orum m. pi. les Carnes, peu-

ple de l'Italie supérieure.
Camions, a, um, des Carnes, Alpes
Carnicœ, les Alpes Carniques.

Carnifex, icis m. bourreau, exécu-
teur

; || qui tue, qui torture
; Il bour-

reau (terme d'injure).

Carnificina, se f. lieu d'exécution
(des malfaiteurs)

; ]| office de bourreau;

Il torture, supplice.

camifico, as, are a. exécuter, mettre
à la torture.

Carnivorus, a, um$ qui mange la

chair, qui se nourrit de chair, Carni-

vore.

Caruosus, a> um (comp. siar),
charnu, gros, gras, épais; Il charnu^
pulpeux (en parlant des fruits).

Caro, is, ère a. carder.
Caro, carnis f. chair$ viande (des ani-

maux)
; || chair, pulpe (des fruits).

Carpathius, a, uni* de Carpathos.
Carpathus OU Carpathos, i f. Car-

pathos, île de la mer Egée, entre

Rhodes et la Crète, auj. Scarpanto.
Càrpentarius, a, um; relatif à un

char, à la voiture; Il càrpentarius, ii

m. fabricant de voitures.

Carpentum, i n. voiture, carrosse; Il

chariot, charrette.

Carpctania, se f. Carpétanie, province
de la Tarraconaise.

Carpctanus, a, um, de Carpétanie
;
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Il Carpetani, orum, habitants de la

Garpétanie. [bois de charme.]
Carpincus, a, um, de charme, dej
Carpinus, i f. charme (arbre).
Carpo, î», carpsi, carptum, car-
pcre a. cueillir, arracher, détacher,
eu lever : — poma ab ou de arbore,
cueillir des fruits à l'arbre ;

— gra-
men, brouter l'herbe;

—

setas, arra-
cher des poils; — lanam, filer la laine;

Il oscula, prendre des baisers; || en-
lever quelque chose du temps, le

mettre à profit, en jouir : carpe dicm
(Hor.), jouis du présent; carpcre vi-
tales auras, vivre

; || enlever quelque
chose de l'espace, le parcourir : car-
père prata fugâ, fuir à travers les

prairies
; carpere aéra alis, -voler à

travers les airs ; carpere supremum
iter, faire le suprême voyage, mourir;
Il séparer, diviser : carpere oratio-
nem , couper le discours ; carpere
fluvium, diviser un fleuve en canaux

;

carpere paucos ad pœnam, mettre
à part un petit nombre d'hommes pour
être punis; || dévorer, consumer, af-

faiblir : cœco carpitur igné, il est dé-
voré d'un feu secret ; carpere vires,
affaiblir les forces; || affaiblir l'ennemi
par des escarmouches, harceler : car-
pere novissimum agmen, harceler
î'arrière-garde; Il déprécier, mordre
sur, blâmer : carpelle famam, atta-

quer la réputation.

Carpsi, parf. de carpo.
Carptim adv. çà et là, par fragments,
sommairement; Il en peu de mots; ||

par parcelles; || un à un, isolément.
carptor, ori» m. esclave qui découpe

les mets.
Carptura, se f. action de cueillir.

carptus, a, um part. p. de carpo,
cueilli. [Mésopotamie.!

Carrae, arum f. pi. Carres, ville dej
carruca, se f. voiture à quatre roues,

carrosse. [fourgon.!
Carrus, i m. chariot à deux roues,

J

Carscoli, orum m. pi. Carséoles
,

ville du Latium.
Carsulî», arum f. pi. ville de l'Om-

brie. [conaise; Il ville de la Bétique.!
Carteia, se f. ville de l'Espagne tarra-J
Carthaginiensis, e, de Garthage,

carthaginois; Il de Carthagène.
Carthago, inis, Carthage, ville d'A-

frique; il Carthago noua,Garthagène,
ville d'Espagne.

Cartilagineux et Cartilaginosus,
a, um, cartilagineux.

Cartilago, ginls f. cartilage, [chair."]

Caruncula, se f. petit morceau dej
Carus, a, um (comp. rior, sup. ris-
simus), cher, coûteux

; || cher, chéri,

aimé.
Carventum, i n. ville du Latium.
Caryae, arum f. pi. ville de Laconie

avec un temple de Diane.
Caryatides, um f. pi. jeunes filles,

prêtresses de Diane ; || caryatides

,

statues de femmes servant au lieu de
colonnes à supporter un entablement.

Caryatis, idis ou Carya, ai f. sur-

nom de Diane.
Caryinus, a, um, de noix.
Carvon, ii n. noix (fruit du noyer).
Caryota, ai, et Caryotis, idis f. es-

pèce de datte.

Casa, as f. cabane, hutte, chaumière; '<

Il petite maison de campagne; M hutte
de soldat; i| berceau, tonnelle.

Casarius, ii m. campagnard.
Cascus, a, um, vieux- ancien.
Casearius, a, um, relatif au fromage,
Caseolus, i m. petit fromage, [mage.!
Caseum, i n. et Caseus, i m. fro-J
Casia, se f. cannellier (espèce de lau-

rier),

Casilinates et Casilinenses, inm
m. pi. les habitants de Casilinum.

Casilinum, i n. ville de Campanie.
Casinum, i n. ville du Latium.
Caso, as, are n. tomber souvent,

chanceler.
Caspiadai , arum et Caspiani ,

orum m. pi. les habitants des bords
de la mer Caspienne.

Caspium mare n. la mer Caspienne.
Caspius, a, um, de la mer Caspienne.
Cassander, dri m, Cassandre, roi de
Macédoine.

Cassandra, se f. Cassandre, fille de
Priam et d'Hécube, qui avait rsçu
d'Apollon le don de prophétie, mais
sans que personne crût à ses prédk-1

Cassé adv. en vain. [tions.J

Cassianus, a, um, de Cassius; || bel-

lum Çassianum , guerre du consul
L. Cassius; |l Cassianœ partes, parti

de Cassius et de Brutus : Il Cassia-
na schola, école du jurisconsulte

Cassius Longinus. [de métal.!
Cassida, se et Cassis, idis f. casquej
Cassis, is m. (ordin. au plur.) filet

(pour la chasse) ; Il toile d'araignée.
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Cassîope, es f. Cassiopée, femme de

Géphée, mère d'Andromède; placée

au ciel comme constellation.

Cassius, ii m. Cassius, consul vaincu

et tué par les Helvètes; Il meurtrier
de César; Il jurisconsulte du temps de
Tibère ; Il Cassius Parmensis, Cas-
sius de Parme, poëte du temps d'Au-
guste, [de droit).")

Cassa, as» are a. casser, annuler (t.J

Cassus, a, um, vide ; Il privé de :
—

lumine, privé de la lumière; il vain,

inutile, sans résultat.

castalia, se f. Castalie, fontaine près

du Parnasse consacrée à Apollon et

aux JVluses.

castalis, idis f. de Castalie : unda
CastaliS) la fontaine de Castalie : Cas-
talides ou sorores Castalides^ les

Muses.
Castalius, a, um, de Castalie.

Castanea, sa f. châtaigne ; Il châtai-

gnier (arbre). [de châtaigniers."]

Castanetum, i n. châtaigneraie, boisj

Castaneus. a, um de châtaignier.

Caste (comp. tiùs,sup.tissimè) adv.

d'une manière pure, sans tache, loya-

lement, honnêtement; Il purement,
chastement; Il pieusement, sainte-

ment.
Castellanus, a, um, de château fort;

Il eastellani, orum, m. pi. habitants

de forteresses.

Castellatim adv. de fort en fort, châ-

teau par château, par places ; Il par
tas.

Castellum, i n. forteresse, château
fort; || place forte; Il réservoir d'a-

queduc.
Casteria, se f. lieu de dépôt des rames
et autres agrès ; Il lieu de repos des

rameurs dans un vaisseau. [pur.l

Castificus, a, um, qui rend pur; ||J

Castigabilis, e, punissable.

Castigatio, onis f. punition, châti-

ment, reproche,-réprimande.
Castigator, oris m. celui qui châtie,

qui réprimande, qui blâme.
Castigatus, a, um (comp. tior, su p.
tissimus) part. p. de castigo, puni,
châtié, réprimé; Il comprimé, res-

treint, étroit.

Castigo, as, avi, atum, are a. pu-
nir, châtier, blâmer; || réprimer, con-
tenir, maintenir, resserrer; || corri-

ger, amender. [nence.~]

Castimonia, se f. chasteté , conti-j

Castitas, atis f. chasteté, pureté; ||

honnêteté, intégrité.

castor, oris m. Castor, fils de Jupiter
et de Léda, frère de Pollux.

Castor, oris m. castor, animal am-
phibie.

Castoreum, i n. castoréum, médica-
ment fort usité en médecine.

Castoreus, a, um, de castor.

Castra, orum n. pi, camp: castra
hiberna

,
quartiers d'hiver ; castra

œstiva, quartiers d'été ; castra nava-
lia, stations navales; || campement,
journée de marche : secimdiscastris,
après deux jours de marche ; || ser-

vice militaire,

Castrametor, aris, atus sum, ari
dép. n. établir un camp, camper.

Castratio, onis et Castratura, se f.

taille, coupe des arbres; |] castration.

Castratus, a, um, châtré; Il affaibli,

diminué.
Castrensis, e, de camp : castrensis
corona, couronne donnée à celui qui

entrait le premier dans le camp en-

nemi.
Castro, as, avi, atum, are a. châ-

trer; || émonder, élaguer, ébrancher ;

Il couper, retrancher, raccourcir; Il

diminuer, affaiblir. [citadelle.!

Castrum, î n. château, forteresse.J

Castus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus), pur, honnête, sans tache;

Il pudique, chaste; Il pieux, religieux.

casualis, e, accidentel, éventuel.

Casula, se f. cabane, chaumière.
Casurus, a, um part, fut, de cado,
Casus, us m. chute; Il sort, hasard,

chance, accident, événement : casu,
par hasard; casus bellorum, les ha-

sards de la guerre; I! péril, disgrâce,

ruine, revers; || occasion, occurrence;

Il cas (terminaison d'un mot) ; |] fin,

déclin : extremœ sub casum hiemis
(Virg.), sur la fin de l'hiver.

Catadromus, i m. corde tendue (de

funambule).
Catadupa, orum n. pi. cataracte du

Nil, en Ethiopie ; Il Catadiqri,orian,
m. pi. habitants du voisinage de la

cataracte.
Cataegis. idis f. vent d'orage.

Catagelasimus, i m. très-ridîcule.

Catagrapha, orum n.pl. figures de
profil (peintes ou sculptées), figures

en raccourci.

Catamitus, i m. altération latine du
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nom de Ganymède ; Il échanson, hom-
me efféminé. [de mailles.

1

Cataphracta, so f. cuirasse , COtteJ

Cataphractus, a, um, armé de pied
en cap.

Cataplus, i m. voyage par mer, ren-

trée de -vaisseaux; || flotte marchande.
Catapulta, a? f. machine de guerre

pour lancer des dards et des pierres.

Catapultarins, a, uni, lancé par une
catapulte, relatif à une catapulte.

Cataracta, aï f. et Cataractes, aï

m. cataracte, grande chute d'eau; ||

écluse, vanne (dans une rivière) ; ||

herse, pont-levis.

Catascopus, i m. espion, éclaireur ;

I! aviso, vaisseau d'observation.
Catasta,;w f. plate-forme ou cage pour

l'exposition des esclaves mis en vente
;

Il lit ou grille de fer servant d'instru-

ment de torture.

Catè adv. adroitement, habilement.
Cateia, aï ou Cateja, se f. sorte de

javelot retenu par une courroie.

Catclla, aï f. petite chienne; Il petite

chaîne, chaînette. [chaîne.

î

Cateilus, i m. petit chien; || petitej

Catcna, aï f. chaîne; au pi. chaînes,

fers; H lien; H chaîne; || ceinture (de

femme).
Catcnarius» a, um» enchaîné, à la

chaîne : — canis, chien de garde.
Catcnatio, onis f. action d'enchaî-

ner ; || attache, lien, ligature.

Catenatus» a, uni, enchaîné, chargé
de chaînes.

Catcrva, aï f. foule, troupe en désor-

dre, multitude; Il bataillon, bande.
Catcrvarius, a, um, qui est en trou-

pe, par bandes, confus.

Catcrvatim adv. par troupes, par ban-
des, en désordre, en masse.

Cathedra, se f. siège, chaise; II chaise

à porteurs, litière; Il chaire.

Catlicdralicius, a, um, appartenant
à la chaise à dossier, efféminé.

Cathedrarius, a, um, relatif ^ la

chaise ; || subst. m. qui parle en chai-

rejjl porteur (de litière).

Catilina, aï m. Calilina, auteur de la

célèbre conjuration à Rome.
Catilinanus et f'atiîinarius , a,
um, de Catilina. [être glouton. 1

Catillo, as, are n. lécher les plats,

J

Catillum, i n. et Catillus, i m. petit

plat, assiette ; || meule supérieure dans
un moulin.

catillus, i m. fils d'Amphiaraûs, qui
vint avec ses frères Coraïs et ïiburtus
d'Argos en Italie et y fonda plusieurs
villes, entre autres Tibur.

Catîna, aï f. Catanc, ville de Sicile.

Catincnsis et Catiniensis. e, (le

Catane : Catincnses, ium m. pi. habi-

tants de Calane.
catinus, i m. large plat, plat creux

;

Il creuset.

Cato, onis m. Caton, nom de famille
dans la gens Porcia : M. P. Cato
major ou censorim, Caton l'Ancien
ou le Censeur, célèbre par l'austérité

de ses mœurs et par son aversion
pour les nouveautés; Il M, P. Cato
Uticensis* Caton d'Utique, petit-fils

du précédent, farouche républicain,

adversaire de César, qui se tua à
Utique. [de Germanie.

1

Catti, orum m. pw Cattes, peuple]
Catulîanus et Catullianus, a, um,

de Catulie.

Catulinus, a, um, de chien.
catullus, i m. Catulle, poëte latin,

contemporain de César.
Catulus, i m. petit chien; || petit

(d'un animal)
; || chaîne attachée à un

collier de fer autour du cou.
Catus, a, um, sage, habile, prudent,

avisé; || fin, subtil j rusé; Il aigu (en
parlant du son).

Caucaseus et Caucasius, a, um, du
Caucase. [de montagnes)."]

Caucasus» i m, le Caucase (chaîne]
caudaï, se f. queue : caudam jaciare
popello (Pers.) , flatter le peuple;
caudam trahere, traîner la queue,
être un objet de risée.

Caudex, icis m. tronc, souche d'ar-

bre; Il bûche, imbécile.
Caudicalis, c, concernant les troncs

d'arbre, les bûches.
Caudicarius et Caudiceus, a, um,

formé de planches assemblées
; || eau-

dicarianavis, navire, radeau, bateau.
Caudinus, a, um, de Caudium : can-
dinœ furculœ, furcœ, fav.ces , les

Fourches Caudines, où les Samnitcs
firent passer sous le joug une armée
romaine.

Caudium, ii n. ville du Samnium.
caula, aï f. bergerie, parc, étable; ||

enclos, enceinte, haie.

Cauliculus, i m, petite tige, tigelle
;

H caulicule, nervure du chapiteau co-

rinthien.
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Caulis, is m. tige (de plante) ; Il chou ;

Il -vrille (de la vigne) ; II tuyau de

plume. [ville du Bruttium."|

Caulon, onis m. et Caulonia, se f. J

CauiiK et Gaunese, arum f. pi. figues

(sèches) de Caunus.
Caunus, i m. Caunus, ville de Carie.

Caupo, onis m. aubergiste, cabare-

tier. [verne.l

Caupoua, se f. auberge, cabaret, ta-J
cauponîus, a, uni, d'auberge; Il subst.

m. garçon de cabaret.

Cauponor, aris, ari dép. n. et a.

faire négoce, trafiquer. [de vin.1

cauponula, se f. petite taverne, débit]

Caurui, i et Corua, m. vent du
nord-ouest.

Causa et Caussa, se f. cause, raison,

motif: quid causœ est cur ? quel mo-
tif y a-t-il pour? meâ causât pour
moi, dans mon intérêt ; || juste cause,

raison légitime, titre (de propriété)
;

Il prétexte, excuse; Il cause (portée

devant les tribunaux), procès; cau-
sant agere, plaider une cause ; cau-
sant suscipere, se charger d'une af-

faire; causant obtinere, gagner un
procès; || cause, parti ; || soin, charge,
mission, t| situation, cas, position;

|j

in meliore causa, dans une meil-

leure situation; || relations, rapports :

veteres causœ et necessitudines , les

anciens rapports et liens d'amitié; Il

sujet (de développement, d'exposi-

tion).

Causarius, a, um, malade, infirme;

Il renvoyé du service pour infirmité,

invalide. [justes raisons,
-

]Causatè (comp. tiùs) adv. pour dej
Causatus, a, um part, de causor,

qui allègue, qui donne pour motif.

Causia, se f. chapeau de feutre à lar-

ges bords, chapeau de pêcheur.
Causiilicus, i m. celui qui plaide,

avocat.

Causer ou Caussor , aris, atus
sum, ari dép. a. et n. alléguer,don-
ner pour raison; || plaider, discuter.

Causticus, a, um, caustique, qui

brûle. [prétexte."]

Causula, se f. petite cause ; Il vainj
Cautè (comp. tiùs, sup. tissimè),
prudemment, avec précaution; || avec
caution, avec garantie.

cautela, se f. précaution; || caution.

Cau ter, eris m. et Cauterium, ii n.

instrument pour brûler, fer à cautéri-

CAV
ser ; Il réchaud pour fixer les couleurs

;

Il médicament, caustique, cautère.

Cautes, is f. roche, rocher, écueil.

cautim adv. avec précaution, prudem-
ment.

cautio, onis f. précaution, action de se

tenir en garde, moyen de se préserver,

ménagement, prudence
; || caution,

garantie, engagement (écrit ou ver-

bal) :rcs habet multas cautiones, la

chose exige beaucoup de précaution;

mea est cautio, c'est à moi d'y veiller

(pour empêcher).
Cautor, oris m. celui qui garantit,

caution, garant; || homme prudent,
qui se tient sur ses gardes.

Cautus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus) part. p. de caveo, assuré,

garanti, sûr, certain ; || qui se tient

sur ses gardes, prudent, précaution-

né, circonspect
; il défiant, cauteleux

;

|] cautum, i n. précaution.
Cavaulium, ii n. cour d'une maison.
Cavaiicus, a, um, de trou, de ca-

verne, [qui creuse.")

Cavator, oris m. qui fait des trous, J
Cavatus, a, um part. p. de cavo,

creusé.

Cavea, se f. cavité; Il cage; i| ruche;

Il clôture des jeunes arbres; || gra-

dins de l'amphithéâtre : prima ca-

vea, les premières places; || théâtre;

Il spectateurs (au théâtre).

Caveatus, a, um, enfermé dans une
cage; || qui est en amphithéâtre.

Caveo, es, cavi, cautum, caverc
n. et a. prendre garde, se tenir en
garde, se défier, se précautionner, se

garder de, éviter, prendre ses pré-

cautions, veiller à; cavere ne ali-

quid fiât, veiller à ce qu'une chose
n'arrive pas; — ut fiât, à ce qu'elle

arrive; cavenda est gloriœ cupidi-
tas, il faut se garder de l'ambition;

cavere ab aliquo , se tenir en garde
contre quelqu'un;

|| garantir, donner
caution : cavere capite, garantir sur
sa tête; Il pourvoir, régler par une
loi, par un testament : cavere testa-

mento ut , disposer par testament
que ; in legibus cautum est ne, les

lois interdisent de.

Caverna, se f. cavité, trou, ouverture

Il caverne, tanière; Il orifice; Il cale

(d'un vaisseau).

Cavernosus, a, um, creux, plein

de cavités.

7
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Cavernula, te f, petite Cavité, petite

ouverture.
Cavcsis ou Cave, sis (si vis), prends

garde, je te prie.

Cavi parf. de caveo.
Cavilla, an f. raillerie, plaisanterie ; Il

subtilité.

Cavillatio, onis f. plaisanterie; rail-

lerie, trait fin; || subtilité, sophisme.
Cavillator, oris m. rieur, plaisant,

moqueur, raiileur; I! celui qui sub-

tilise, sophiste.

Cavillatrix, ici» f. celle qui subtilise.

Cavillor, aris, atus sum, ari dép.

n. et a. plaisanter, railler, se mo-
quer; H subtiliser, user de sophisme,
chicaner.

cavillula, ses f. petite plaisanterie.

cavillum, i n. V. Cavilla.
Cavo, as, avi, atum, are a. creu-

ser, percer.

Cavum, n. trou, cavité.

Cavus, a, um, creux.
cavus, m. trou, cavité.

Caystrius, a, um, de Caystre.
Caystros ou caystrus, i m. le Cays-

tre, fleuve de Lydie célèbre par ses

cygnes. [trie de Simonide.'j
Cea, se f. Céos, une des Cyclades, pa-J
Cebenna, ai f. et Cebennae, arum

f. pi. les Cévennes (chaîne de mon-
tagnes de la Gaule).

Cecropea, ae f. citadelle d'Athènes,
bâtie par Cécrops

; || Athènes.
Cecropides, se m. le descendant de

Cécrops (Thésée) ; H Athénien ; || Ce-
cropidœ, arum m. pi. les Athéniens.

Cecropis, idis f. Athénienne.
Cecropius, a, um, de Cécrops ; Il

d'Athènes.
Cécrops, opis m, Cécrops, originaire

d'Egypte, fondateur de la citadelle

d'Athènes.
Cedo, ia» cessi, cessum, cedere n.

et a. || n. marcher, s'en aller, se re-

tirer, quitter (un lieu), céder (la

place) : cedere à patriâ, s'exiler ;
—

à vitâ, mourir; || se désister de, re-

noncer; H disparaître; || arriver, se

passer (bien ou mal), avoir une issue

(bonne ou mauvaise) ; || arriver (en

parlant d'une échéance)
; Il écheoir,

passer à : Lepidi arma in Augits-
tum cessêre (Tac), les armées de
Lépide passèrent à Auguste

; || va-

loir, tenir lieu de; Il céder, se sou-

mettre, être inférieur; Il act. aban-
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donner, céder, faire une concession.

Cedo (pour cedito) imp. 2e pers. de
cedo, donne, dis-moi, rnontre-moi,
voyons. [cèdre. 1

Cedratus, a, um, frotté d'huile dej
Cedrclatc, es f. grande espèce de"]

Cedreus, a, um, de cèdre, [cèdre. J
Cedria, se f. résine de cèdre.

Ccdrinus, a, um, de cèdre.

Cedris, idis f. fruit du cèdre, cédrat.
Cedrium, ii n. huile de cèdre.
Ccdrus, i f. cèdre (arbre); Il huile de

cèdre : carmina cedro linenda^ vers
dignes d'être frottés d'huile de cèdre
(d'être conservés à la postérité).

Celaense, arum f. pi. Célènes, ville

de la Grande Phrygie.
Celœno, ùs f. fille d'Atlas, une des

Pléiades
; || une des Harpies ; Il femme

avide.

Celator, oris m. celui qui cache.
Celatus,a, um part. p. de celo, caché.
Celeher et Celebris, is, e (comp.
brior, sup. berrimu») , nombreux,
populeux, fréquenté; Il célébré par
une foule nombreuse : celeberrimi
ludi, les jeux les plus solennels; ||

célèbre, illustre.

Celeberrimè adv. en grande foule,

très-solennellement.
Celebratio, onis f. réunion, assem-

blée; Il célébration solennelle.

Celebratus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de celebro, fré-

quenté ; || fréquent, usité, habituel; Il

honoré, célébré, il solennel,

Celebritas, atis f. foule, affluence,

concours; Il célébration solennelle,

solennité; Il célébrité, renommée.
Celebro, as, avi, atum, are a. vi-

siter ou suivre en foule, visiter sou-

vent, fréquenter, hanter ; || faire sou-

vent, répéter, pratiquer, exercer; ||

célébrer solennellement : celebrdre
nuptiaS) funiis, célébrer une noce,
des funérailles; || célébrer, vanter,

rendre célèbre
; Il faire retentir : ce-

lebrare ripas carminé (Ov.), rem-
plir les rivages de ses chants; || pu-
blier, répandre.

Celelates, um et ium, m. pi. peuple
de ia Ligurie.

Celenna, œ f. ville de Campanie.
Celer, eris, ère (comp. erior, sup.

errimus), rapide, prompt; || vif,

empressé.
celere», um m. pi. Célères, les 300
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cavaliers institués par Romulus; ||

l'ordre équestre, les chevaliers.

Celeripes, edis, au pied rapide,

prompt. [tude, rapidité.!

Celeritas, atis f. célérité, prompti-J
Celerîter (comp. leriùs, sup. lern-
mè) adv. rapidement, promptement.

Cclerîusculè adv. un peu vivement.
Cclero, as, are a. accélérer, hâter,

faire vite ; Il n. se hâter.

Celcs, etis m. cheval de selle, cheval

de course ; Il bateau où chaque ra-

meur ne manœuvre qu'une seule

rame.
Celetizontes, um m. pi. cavaliers

montant les chevaux de course.

Ccleus, i m. Celée, roi d'Eleusis, à

qui Cérès apprit l'agriculture.

Cclcusma, atis n. chant des rameurs.
Cclia, x f. sorte de boisson fermentée.
Cclla, as f. magasin, lieu de dépôt

(pour toute espèce de provisions)

garde-manger, cellier, bûcher, frui-

tier, etc.; Il chambre, loge, cellule,

cabinet; Il intérieur d'un temple, tem-

ple, chapelle; Il niche ou cellule d'un

pigeonnier, d'un colombier; H rayon
(d'une ruche).

Cellaris, e et Cellarius, a, um,
relatif au cellier, au cabinet, au co-

lombier, au garde-manger, etc.

Cellarium, ii m. garde-manger, office,

Il provisions de bouche.
Cellarius, ii m. sommelier, dépensier.

cellatio, onis f. suite de petites

chambres.
cellula, œ f. petite chambre, cellule.

Celo, as, avi, atum, are a. cacher,

couvrir, tenir secret, dissimuler,

taire
; || dérober à la connaissance

(de quelqu'un), cacher à quelqu'un :

celare aliquid aliquern, faire mys-
tère de quelque chose à quelqu'un

;

celabar, on se cachait de moi.
Cclox, ocis. V. GELES.
celsè (comp. celsiùs) adv. en haut.

;

Il d'une manière élevée.

Celsitudo, iuis f. hauteur; Il Altesse
(titre).

Celsus, a, um (comp. sior, sup. sis-

simus), haut, élevé; Il droit*, fier,

grand, élevé (en dignité).

Celsus, i m. Celse, médecin contem-
porain d'Auguste. [de la Gaule."]

celtse, arum m. p!. les Celtes, peuplej
Celtiberi, orum m. pi. les Geltibé-

riens, peuple de l'Espagne.

Celdberia, a> f, Celtibérie, pays des
Celtibériens.

Celtibcricus, a, um, celtibérien.

Celticus, a, um , celtique; || de la

Gaule.
censum, i n. Cénée, promontoire de

i'Eubée. [ports de Corinthe.]
Ccnchreœ, arum f. pi. un des troisj
ccnehreis, idis f. Cenchréis, femme

de Cinyras et mère de Myrrha.
Ccnomaui, orum m. pi. les Céno*
mans, peuple de la Gaule cisalpine.

Cenotanhium, ii n. cénotaphe.
Ceuseo, es, ui, censum, censere

a. faire un recensement, compter,
dénombrer, évaluer, taxer; || faire la

déclaration de ses biens ; Il évaluer,
apprécier, estimer : censeri aliquâ
re, être estimé à eause de quelque
chose; Il approuver, juger bon, être

d'avis : œqaum ceixseo, je juge bon,
je suis davis; Il proposer, voter; ||

décréter (en parlant du sénat).

Cenaio, onis f. évaluation
; || recen-

sement ; Il taxe; Il amende.
Censor, oris m. censeur (magistrat);

Il censeur, celui qui blâme, critique.

Censorius, a, um, de censeur
; H sé-

vère, censoriai.

Censualis, e, relatif au cens.
censui parf. de censeo.
censura, œ f. censure (charge de cen-

seur); || appréciation, critique, blâme.
Ccnsus, a, um, recensé, compris dans

le cens: capite censi, les prolétaires.

census, ûs m. cens, recensement, rè-

glement de l'état des personnes et

des biens; H rôle du dénombrement,
liste dressée par les censeurs; |[ état

de fortune, condition, revenu.
Centaureus et Centauricus , a ,

um, de centaure.
Ccntaurus, i m. centaure (monstre

moitié homme et moitié cheval)
; H

le Sagittaire (constellation).

Centenarius, a, um , de cent, cen-
tuple.

Ccntenus, a, um, qui est au nombre
de cent : cenieni^ a?, a, par cent, par
centaine : centeni ex singulis pagis,
cent hommes par canton ; vicies cen-
tena millia, deux millions.

Centesimus, a, um, centième ; Il cen-

tuple ; l! centésimales f. le centième
;

Il centesimœ, arum f. pi. l'intérêt

d'un centième par mois ou à douze
pour cent.
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Centiceps, cipitîs, à Cent têtes.

Centies adv. cent fois ; sestertiûm
centics (sous-ent. millia) , cent mille

sesterces. [à cent feuilles."]

Centifolia, sa (sous-ent. rosa)^ rosej
teniimanu», a, um, à cent mains.
Centipeda , sa m. mille-pieds (in-

secte).

centipellîo, onig m. le bonnet (deu-

xième estomac des ruminants).
Centipes, edis, à Cent pieds.
Cenlo, unis m. couverture ou vête-

ment fait de plusieurs morceaux; ||

conte, mensonge; Il centon, poëme
fait de vers ou parties de vers tirés

d'autres poëmes. [tre.l

Central!*, e, central, placé au cen-J
Gcntrones, um m. pi. peuple de la

Gaule.
Centrosus, a, um, central,intérieur.

Centrum, î n. la branche du compas
appuyée et autour de laquelle se meut
l'autre branche; Il point central, cen-

tre (d'un cercle) ; Il nœud (partie dure
dans le bois, dans une pierre, dans
un cristal). [nombre.

-

]Centum ind. cent
; Il cent, un grandj

Centum Cellae , arum f. pi. ville

d'Etrurie, auj. Civita-Vecchia.
Centumgeminus, a, um, qui a cent

fois une chose (cent portes, cent bras).

Centumpondium, ii n. poids de cent
livres. [relatif aux centumvirs."]

Ccntumviralis , e, centnmviral,J
Centumviri, orum m. pi. centum-

virs (membres d'un tribunal qui ju-

geait à Rome les affaires privées).

Centunculus, i m. couverture ou vê-

tement fait de morceaux de toute cou-
leur; || housse (de cheval).

Centuples, icis, centuple.
Ccntuplicatus , a , um, centuplé,

ccntuplicato venire^ être vendu cent
fois sa valeur.

Centuria, sa f. centurie, (une des
classes dans lesquelles Servius Tul-
lius divisa le peuple romain); centu-
ria prœrogativa, la centurie qui vo-
tait la première ; Il centurie (corps

de cent cavaliers); H compagnie (d'in-

fanterie); || contenance d'un certain
nombre d'arpents.

Centuriatim adv. par centuries, par
compagnies de cent hommes.

Centuriatus, a, um, enrôlé dans
une centurie

; Il partagé en eenturies :

centuriata comitia, comises par cen-

turies ; lex centuriata, loi votée dans
les comices par centuries.

Centuriatus, ùs m. partage en centu-
ries ; Il grade de centurion.

Centurio, as, are a. partager en
compagnies de cent hommes; || faire

des enrôlements.
Centurio, oniu m. centurion, com-
mandant d'une compagnie de cent
hommes.

centurionatus, ûs m. élection des

centurions.
Centuripœ, arum f. pi. Centuripes,

ville de Sicile, au pied de l'Etna, auj.

Centorbi.
Centuripinus, a, um, relatif à Cen-

turipes ; || Centuripini, orum m. pi.

habitants de Centuripes.
Centussis, is m. cent as.

Ceos, i f. V. Cea.
cepa. V. C^epa. [cile, auj. Céfali.l

Cephaltedis, is, petite ville de Si-J J
cephalœota, sa m. percepteur de la j

capitation.

Cephalea, sa f. mal de tête.

Cephalenes , um m. pi. Géphalé-
niens,

Cephalenia, sa f. Céphalénie (la plus
grande des îles Ioniennes).

Cephalicus, a, um, relatif à la tête, :

cephalique.
Cephalus, i m. Céphale, fils de Mer-

cure, mari de Procris, aimé de l'Au-

rore.

Cepheis, idis f. la fille de Céphée,
(Andromède). [Céphée; Il éthiopien."!

Cepheius et Cepheus, a, um, de J
Cephenes, um m. pi. frelons.

Cepheus, ei ou eos m. Céphée, roi

d'Ethiopie, mari de Cassiopée, père
d'Andromède, mis au nombre des
étoiles^. [(Narcisse),"!

Cephisius, ii m. fils du CéphiseJ
Cephisos, Ccphissus, Cephisus, i

m. Céphise (tleuve de Béotie).

Cepi parf. de capio.
Cera, sa f. cire

; Il image, buste en cire
;

Il tablette enduite de cire sur laquelle

on écrit avec le stylus
,

page; in
imâ cerâ (Suét.),au bas de la page.

Cerambus, i m. personnage fabuleux
qui échappa au déluge de Deucalion
en étant changé en insecte.

Ceramicus, i m. le Céramique, nom
de deux places à Athènes.

Ceraria, sa f, celle qui fabrique de9

cierges.
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ies. J

cerarium, ii n. droit du sceau.

cerarius, ii ra. celui qui vend de la

cire,cirier.

Cerasinus, a, um, couleur de cerise

Cérastes, ae ra. céraste, serpent à^

Cerasum, i n. cerise. [cornes
cerasus, i f. cerisier; Il cerise

Ceratina, ae f. argument cornu, so-

phisme des cornes (tu as ce que tu

n'as pas perdu, tu n'as pas perdu des

cornes, donc tu as des cornes).

Ceretum, i n. cérat, onguent.
Ceratura, œ f. enduit de cire.

Ceratus, a, um part. p. de cero, en-
duit de cire; ceratœ pennœ , ailes

fixées avec de la cire.

e <Taula, se m. qui sonne du cornet.
Ceraunia, x f. pierre de foudre.
Ceraunii montes m. pi. ou Cerau-
nia, omm n. pi. les monts Cérau-
niens (en Epire).

Ceraunobolia, se f. la chute de la

foudre (tableau d'Apelle).
Cerbereus, a, um, de Cerbère.
Cerberus, î m. Cerbère (chien à trois

têtes,^gardien des enfers). [salie.]

Cercetius nions, montagne deThes-J
Cercina, as f. île sur la côte d'Afrique.
cercinium, ii n. ville de Thessalie.
Gcrcitis, idis f. espèce d'olivier.

Cercopes , um m. pi. peuplade de
brigands dans l'île Pithécusa, changés
en singes par Jupiter.

Cercopithecus, i m. cercopithèque,
sîcge à queue. [priens.l

Cercurus, i m. vaisseau léger des Cy-J
Cercyo , onis m. Cercyon, brigand

de TAttique tué par Thésée.
Ccrdo, onis m. manœuvre, ouvrier

(de bas étage).

Cercalia, iuin n. pi. fête de Cérès.
Cerealis, e, relatif au blé; Il céréa-

les, ium m. pî. inspecteurs des ap-

provisionnements.
Cercbellum, i n. cervelle.

Cerebrosus, a, um , qui a la tête

chaude , emporté ,
qui perd aisément

la tête.

cerebvum, i n. cerveau, cervelle ; Il

tête, raison; || pensée, sentiment; ||*j

Ccrcmonia.V. C^rimonia . [colère. J
Ceres, eris f. Cérès, fille de Saturne

et de Rhée, mère de Proserpine

,

déesse de l 'agriculture ; Il blé ; Il pain,

Cereus, a, um, de cire; Il tendre,

flexible (comme la cire); || de couleur
de cire.

Cereus» i m. chandelle de cire, cier-

ge, bougie.
Cerifico, as, are,n.produire de la cire.

Cerîntha, x f. cérinthe (plante).

Ccrinthus, i m. miei brut.

Cerinus, a, um, de couleur de cire ;

Il cerinum, i n. étoffe jaune.
Cerno, is, crevi, cretum, cernere

a. tamiser, passer au crible, séparer,
diviser

; || distinguer, discerner, voir :

cernere ocidis, voir de ses yeux ; ||

juger, comprendre, reconnaître : cer-

nere animo, comprendre; cerni re
aliquâ ou ex re aliquâ, se faire con-
naître en quelque chose, par quelque
chose; || résoudre, décider : sors id
cernât, que le sort en décide; || (t.

de droit) se décider à accepter (une
succession) ; || décider par la voie des

armes, combattre : cernere vitam, de
Victoria^ combattre pour la vie, la

victoire.

Cemulo, as, are a. courber à terre.

Cernuo, as, are a. courber vers la

terre.

Cernuus, a, um, courbé vers la terre
;

Il cernuus, i m. saltimbanque.
Cero, as, are a. cirer, enduire de cire.

Ceroma, atis n. onguent fait d'huile

et de cire (servant pour les lutteurs);

Il salle d'exercice.

Ceromaticus, a, um, frotté d'on-

guent fait d'huile et de cire.

Cerosus, a, um, plein de cire, mêlé]
cerotum. V. Ceratum. [de cire.J

Cerreus, a, um, de cerre.

cerrinus, a, um, fait de bois de cerre.

Cerritus, a, um, frappé par Cérès,
fou, furieux, hors de sens.

Cerrus, i f. cerre, espèce de chêne.
Certamen, inis n. combat, lutte, ri-

valité, émulation, controverse, débat
;

Il combat, bataille, guerre : pugna-
tum est vario certamine, on com-
battit avec des chances diverses.

Certatim adv. à l'envî.

certatio, onis f. lutte (dans les jeux);

Il combat; || débat.
Certator, oris m. champion.
Certains, a, um part. p. de certo,

disputé, contesté; Il combattu.
Certatus, ùs m. lutte.

Certè (comp. tiùs, sup.tissimè) adv.

certainement, sûrement, sans doute,

certes; || au moins, du moins.
certima , œ f. Certime, ville de l'Es-

pagne tarraconaise.
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Ccrtô adv. certainement, sûrement,
assurément.

Ccrlo, as, avi, atum, arc n. com-
battre, lutter, rivaliser, disputer; ||

débattre (en justice); || faire ses

efforts, lutter pour.
Cerlus, a, uni (comp. tior, sup. iis-

simus), décidé, résolu; cerlus cun-
di (Virg.), résolu à aller; certa mori
(Virg.), décidée à mourir ; certum est

deliberatumque (Cic), il est arrêté

et résolu que; Il
établi, positif, sûr,

certain, -vrai, assuré: m diem certum
indicere (Ces.), fixer pour un jour
déterminé; pro certo habere , te-

nir pour certain ; || digne de foi, do
confiance, sûr; II instruit, informé,
certain de : aliquem certiorem fa-
cere, informer, renseigner quelqu'un;

Il certain, quelque (dans un sens in-

déterminé).
Ceruchi, orum m. pi. balancines,

cordages allant des extrémités de la

vergue au sommet du mât.
Cerula, se f. petit bâton de cire ; || ce-

rida miniata, sorte de crayon rouge.
Cerussa, se f. céruse. [la céruse."]

Cerussatus, a, uni, blanchi avec dej
Ccrva, se f. femelle du cerf, biche.

Ccrvarius, a, um, de cerf, relatif

au cerf; hqms cervarius, loup-cer-

vier.

Cervical, alîs n. oreiller, coussin.

Cervicula, se f. nuque, cou ; cerviCU-
lam jaclare (Cic), se dandiner.

Ccrvinus, a, uni, de cerf.

Cervix, icis f. nuque, derrière du cou;

H cou, tête : cervicem dare alicui,

tendre la gorge à quelqu'un; aliquid
de cervicibus alicujus depeuere,
délivrer quelqu'un de quelque mal;
esse tantis cervicibus qui faciat,

avoir l'audace de faire
; |] goulot

(d'une bouteille) ; Il langue de terre,

isthme.
Cervuius, î m. petit cerf, faon.

Cervus, i m. cerf; || tronc d'arbre

avec ses branches coupées en forme
de bois de cerf, servant de moyen de
défense, chevaux de frise.

Cerycium, ii n. caducée, baguette!
Ceryx, ycis m. héraut, [de héraut. J

Cespes ou exspes, iiis m. motte de

terre couverte de gazon, gazon; || ce

qui est fait de terre couverte de ga-

zon, cabane, hutte, autel ; Il sol, terre.

Cesaatio, onis f, cessation, cesse, re-

lâche, loisir, repos; Il hésitation, re-

tard.

Cessator,oris m. paresseux, fainéant.

Ccssatus , a, uni part. p. de cesso,

demeuré oisif, laissé en repos.

Ccssi parf. de cedo. [se retirer."]

Ccssim adv. en arrière; irecessim,]
Ccssio, onis f. (t. de droit) action de

céder, cession (d'une propriété) ; ccs-

sio diei, arrivée du jour d'échéance.
Cesso, as, are n. tarder, hésiter, dif-

férer : quid cessas ? que tardes-tu ? Il

cesser, interrompre, suspendre; Il

avoir du loisir, se reposer; || avoir du
loisir pour une chose, vaquer à ; ||

faire défaut (en justice), ê(re sans

effet (en parlant d'une loi ; Il man-
quer, faire une faute.

Cessus, a, um part. p. de cedo, cédé.
Cestrophendone,es f. espèce d'arme

qui se lançait avec une fronde.
Ccstrotus, a, un», peint au touret.
Cestrum, i n. touret, outil employé
pour la peinture à l'encaustique.

Cestus , i m. ceinture, courroie; Il

ceinture de Vénus; || corbeille.

Cestus. V. CESTUS.
Cctaria, f. et Cetarium, ii n. vivier.

Cetarius, ii m. marchand de poissons.
Cete n. pi. cétacés.

Ceterus. V. C<£TERUS.
Cetra, se f. petit bouclier rond.
Cetratus , a, um armé du bouclier

appelé cétra.

Cetus, i m. cétacé, baleine.
Ceu adv. comme ; || conj. comme si.

cous, a, um, de Céos; ceœ neniœ,
poésies de Simonide (natif de Céos);

Il Cei, orum m. pi. habitants de Céos.
Ceva, se f. sorte de petite vache.
Ceveo, es, cevi, cevere n. flatter

en remuant la queue (en parlant des
chiens).

Ceyx, ycis m. Céyx , roi de Trachis,
changé en alcyon avec sa femme AI-
cyone. [athénien.!

chabrias , se m. Chabrias, généralj
Chaeronea, se f. Chéronée, ville de

Béotie.
fluTroncnsîs, e, de Chéronée,
Chœrophyllum, i n. cerfeuil.

Chaleeatus, a, um, garni d'airain.

Chalcedon, onis f. Chalcédoine, ville

de Bithynie.
Chalcedonius, a, um, de Chalcé-

doine; || Chalcedonii) orum m. pi.

les Chalcédoniens.
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Chalccus, a, uni, d'airain.

Chalcidensîs, c, de Chalcis»

Chalcidicuni, i n. portique, porche,

vestibule (d'un temple).
chalcidicus, a, uni. de Cbalcis ; Il

de Cumes (colonie de Chalcis).

Chalciœcus, i m. temple de Mi-
nerve, à Sparte. [Médée.1

Chalciope, e» f. Chalciopé, sœur dej
Chalcis, idis f. Chalcis, capitale de

l'Eubée.
Chalcis, idis f. sorte de serpent ve-

nimeux; || sorte de poisson.

Chalcites, se m. Chalcitis, idis f.

minerai de cuivre, [naie de cuivre."]

Chalcus, i m. chalque, petite mon-J
clialdïca, as f. la Chaldée, contrée

d'Asie. [habitants de la Chaldée."]

Chald.-ci, orum m. pi. Chaldéens,
J

Chaldams, a, uni, de Chaldée, chal-

déen; Il chaldœus, i m. astrologue,

devin. [relatif à l'astrologie."]

Chaldaïcus, a, um, de Chaldée; ||J

Chalo, as, a\i, atum, are a. sus-

pendre, tenir en l'air.

Chalybeius, a, uni, d'acier,

Chalybes , um m. pi. peuple du
Pont; || peuple d'Espagne.

Chalybs, ybis m. acier, fer trempé,
Il épée, mors, fer de lance.

Chamsecerasus, i f. cerisier nain.
Chamsecissus, î f. lierre terrestre

(plante).
_
[méléon (reptile)."]

Cîiamaelcon, onis et ontis m. ca-J
cham%melon,i n. camomille(plante).
Chamseplatanus, i f. platane nain.
Chamavi, orum m. pi. Chamaves

(peuple du nord-ouest de la Ger-
manie), [(arbrisseau)."]

chamelica, se f. espèce de daphnéj
ciiamuleus, i m, baquet, machine de

transport.

chaones, um m. pi. les Chaoniens.
chaonia, se f. Chaonie (contrée de

l'Epire).

chaonius, a, um, de Chaonie, relatif

aux Chaoniens; H d'Epire.
chaos (abl. chao) n. chaos, masse con-

fuse
; H confusion! primitive des élé-

ments du monde.
chara, se f. une certaine racine man-

gée en guise de pain.

Characatus, a, um, échalassé, sou-
tenu par des échalas.

characias, se m. sorte d'euphorbe; Il

roseau servant d'échalas pour la vigne.

character, cris m. fer à marquer en

brûlant; Il marque faite avec ce fer;

Il style, genre ou manière d'écrire, do
parler. [Grâces."]

Charis.itos ou itisf. une des trois J
Charistia, orum n. pi. fête annuelle

de famille (qui se célébrait le 20 fé-1

Charitas. V. CaritaS. [vrier).J

charités, um f. pi. les trois Grâces.
charmadas, se m. philosophe, disci-

ple de Carnéade.
Charon, ontis m. Charon, fils de l'E-

rèbe et de la Nuit, nocher des enfers.

Charondas, se m. Charondas, légis-

lateur de Catane.
Charoneus, a, um, de Charon; || sou-

terrain : charonea scrobes , ouver-
ture laissant exhaler des vapeurs
méphitiques.

charta, se f. papyrus (plante); I! feuille

de papier (fabriquée avec le papyrus);

Il écrit, livre, lettre ; Il feuille de métal.
Chartarius, a, um, de papier, rela-

tif au papier; Il chartaria, œ f. (offi-

ciyia), papeterie ; II chartarius, ii m.
papetier; || chartarium^ ii n, ar-

chives.

chartula, aï f. petite feuille de pa-
pier; il petit écrit; H acte, pièce.

Charus. V. CARUS.
Charybdis, is f. Charybde

,
gouffre

dangereux entre l'Italie et la Sicile.

Chasma, atis n. ouverture dans le

sol, gouffre. [terre.
-

]chasmatias, se m. tremblement dej
chatti , orum m. pi. les Cattes

,

peuplade germanique.
chauci, orum m. pi. les Cauces, peu-

plade germanique.
chela?, arum f. pi. les bras du Scor-

pion ou la Balance (constellation).

Chelidonia, ae f. hirondelle; Il chéli-

doine (plante); H sorte de figue; Il

pierre précieuse..

Chelidonias, se m. vent d'ouest (souf-

flant après le retour des hirondelles).

Chelonium, ii n. crampon ou chaîne
(dans une machine à lever de grosses

pierres); || pièce particulière d'uni?

catapulte. ^ [phibie.l

chelydrus, i m. sorte de reptile am-J
chelyon, yi n. écaille de tortue.

chelys, yis et jos f. tortue
; H lyre,

harpe; || Lyre (constellation).

Chenaïopex, ecis f. espèce d'oie.

cheniscus, i m. ornement en forme
de cou d'oie placé à l 'arrière d'un
vaisseau.
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Cheragra, ae f. goutte aux mains.
Chcrronesus et Chersoncsus, i f.

la Chersonèse (de Thrace).
Chersinus, a, uni, qui vit sur la

terre ferme. [amphibie.
"|

chersydros, i m. espèce de serpentj
chcrusci, orum m. pi. les Ghérus-

ques, peuplade germanique.
Chiliarcha, ae et Chiliarchus, i m.

chiliarque , officier qui commande
mille bommes. [(plante)."]

chiliophyllon , i d. millefeuillej

chilo, onis m. Chilon (un des sept

sages de la Grèce).
chimœra , ae f. la Chimère (monstre

tué par Belléropbon) ; H volcan de

Lycie; || nom d'un des vaisseaux d'E-
nee (dans Virgile).

Chimaereus, a, «m, relatif à la chi-

mère, [duit la chimère.1
Chimaerifcr, era, crum, qui pro-J
chios et chius, ii f. Ghios, île de la

mer Egée, auj. Chio.
Chiragra. V. CHERAGRA..
Chiragricus, a, um, goutteux, ayant

la goutte aux mains. [bras.~j

Chiramaxiunt, ii n. petite voiture àj
Chiridota, ae f. tunique à longues

manches.
Chirographarius, a» um 5 chirogra

phaire , obligé par acte sous seing
privé.

Chirographum, i n. écriture, signa-

ture; || autographe; Il engagement par
écrit, acte sous seing privé, obliga-

tion, billet.

Chiron, onis m. Chiron , centaure
qui fit i éducation d'Esculape et d'A-
chille.

Chironomia, ae f. l'art du geste.

Chironomon , nntis m. celui qui

possède l'art du geste, pantomime.
Chirurjjia, ae f. chirurgie.

Chirurgiens, a, um, de chirurgie,

chirurgique.
chirurgus, i m. chirurgien.
chius, a, um, de Ghio

; il Chium, ii

n. (vinum) vin de Ghio ; Il Chii,
orum m. pi. habitants de Chio.

Chlamyda. V. CHLAMYS.
Chlamydatus, a, um, vêtu d'une
chlamyde.

Chlamys, idis f. chlamyde, manteau
grec assez léger, attaché au cou avec
une agrafe.

chloris, idis f. la déesse des fleurs,

la même que Flore.

choaspee, is m. le Choaspe (fleuve de
Perse ). [pour les grains. "1

chœnix , ici» f. chénice , mesurej
chœrilus, i m. Chérile, mauvais poëte
du temps d'Alexandre.

choiera, ae f. maladie bilieuse, jau-

nisse ; Il choléra.

cholericus, a, um, atteint de mala-
die bilieuse; Il cholérique, atteint du
choléra.

choragium, ii n. décors et costumes
de théâtre; Il lieu où le chœur s'ha-

bille et répète; || dépenses pour l'é-

quipement d'un chœur.
choragus, i m. chorége, qui dirige un
chœur, qui fait les frais du chœur.

Choraula et Choraules, ae m. mu-
sicien qui accompagne le chœur avec

la flûte.

chorda, ae f. corde d'un instrument
de musique; Il corde d'un arc; Il tripe

(mets).

chordapsus, i m. colique violente.

chordus, a, um, né après terme ; Il

tardif (en parlant des plantes).

chorea, ae f. danse en chœur.
choreue, i m. pied de deux syllabes,

une longue et une brève. V. Tro-
ch^us,

Chorocitharista, ae m. musicien qui

accompagne le chœur avec la cithare.

Chorographus, i m. topographe, ce-

lui qui décrit des pays.

chorus, i m. chœur (de danseurs, de
musiciens, de chanteurs) ; || danse en
chœur; Il réunion, assemblée, troupe,

fouie.

Chrêmes, etis m. Chrêmes, nom d'un

vieil avare dans les comédies de Té-
rence.

chreston, i n. chicorée (plante).

chria, ae f. (t. de rhét.) développement
oratoire d'une sentence.

chrisma , atis n. onction ; action

d'oindre.

christianè adv. chrétiennement.
Christianismus, i m. christianisme»

Christianitas, atis f. christianisme;

Il chrétienté. [chrétien.!

Christianus, a, um, de chrétien,

J

Christianus, i m. chrétien.

Christus, a, um, oint.

Christus, i m. le Christ.

chroma, atis n. mélodie procédant
par demi-tons, le chromatique.

Chromaticus, a, um, chromatique.
Chronicu», a» um, qui suit l'ordre
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des temps ; || chronica^ orum n. pi.

chronique.
Chronographus, i m. chroniqueur.
Chrysalis, idis f. chrysalide.

Chrysantbemum, i n. chrysanthème
(plante).

Chrysas, ae m. fleuve de Sicile.

chryseis, idis f. Chryséis, fille de

Chrysès (Astynomé).
Chryselectrum, i n. ambre jaune.

Chryscndeta, orum n. pi. vaisselle

incrustée d'or.

Chrysès, ae m. Chrysès, prêtre d'A-
pollon, père d'Astynomé, captive d'A-

gamemnon.
Chrysippeus, a, um, de Chrysippe.
Chrysippus, i m. Chrysippe, philoso-

phe stoïcien.

Chrysos, i m. or; || dorade (poisson).

Chrysothemis, idis f. fille d'Aga-
memnon et de Clytemnestre.

Cibaria, orum n. pi. aliments, vi-

vres, [farine.
-

!

cibarium, ii n. seconde qualité dej
Cibarius, a, uni, relatif à la nourri-

ture; I! commun, ordinaire, grossier

(en parlant des objets de consomma-
tion).

cibatus, ûs m. nourriture, aliments.
cibo, as, are a. nourrir, élever (des

animaux).
ciborium, ii n. vase à boire.

cîhus. i m. nourriture, aliment, mets.
cibyra, ae f. Cibyre, ville de Phrygie.
Cibyratae, arum m. pi. habitants de
^Cibyre.^

Cihyraticus, a, um. de Cibyre.
Cicada, ae f. cigale (insecte).

Cicatrico, as, are a. cicatriser.

cicatricosus, a, um, plein de cica-

trices.

cîcatricula, ae f. petite cicatrice.

cicatrix, icis f. cicatrice (d'une bles-

sure) ; Il trace d'une incision (dans
un arbre); Il déchirure.

ciccus, i m. loge d'un grain de gre-
nade; Il chose insignifiante, un rien.

Cicer, eris n. pois chiche.
ciccio, onis m. Marcus Tidlias Ci-

cei'O, Cicéron, le grand orateur ro-

main ; || Quintus Tullius Cicero, le

frère de l'orateur.

Ciceronianus, a, um, cicéronien;

Il partisan de Cicéron.
Cichoreum et Cichorium, i n. chi-

corée (plante).

ciconia, ae f. cigogne (oiseau); !l

geste de moquerie; il Instrument à
mesurer la profondeur d'un sillon.

cicur, urit», apprivoisé , domestique
(en parlant des animaux).

cicuta, ae f. ciguë (plante vénéneuse);

Il chalumeau, flûte de Pan.
cidaris, is f. coiffure des rois de

Perse, tiare.

Cieo» es, civi, citum, ciere a. met-
tre en mouvement, mouvoir : Nereus
ciet œquora (Virg.), Nérée soulève
les flots ; saltuni canibus ciere (Luc.)

,

ébranler une forêt des aboiements des
chiens; Il faire venir, évoquer, appe-
ler: ciere ad arma (Liv.), appeler
aux armes; || appeler, nommer : posse
ciere patrem, pouvoir nommer son
père; || provoquer, faire naître, pro-

duire, exciter; ciere lacrymas(Virg.),
verser des larmes; ciere bellum, al-

lumer la guerre.
ciliées, um m. pî. Ciliciens.

cilicia, ae f. Cilicie (contrée de l'Asie

Mineure).
Ciliciensis. e, de Cilicie.

cilicium, ii n. étoffe grossière (faite

du poil des chèvres de Cilicie).

cilicius, a, um, de Cilicie; Il de poil

de chèvre.

cilium, ii n. bord supérieur de la

paupière, cil, sourcil.

Cimber, ri m. Cimbre.
Cimbri, orum m. pi. les Cimbres,

peuple du Nord de la Germanie.
cimbricè adv. à la manière des Cim-

bres. [cimbrique.l
cimbricus, a, um, des Cimbres,

J

cimeliarcha, ae m. gardien du trésor.

Cimeliarchium, ii n. trésor, lieu

où l'on garde les objets précieux.
cimcx, icis m. punaise (insecte).

ciminus, i m. montagne d'Etrurie.
Cimmerii, orum m. pi. les Cimmé-

riens (peuple de Crimée) ; Il peuple
fabuleux, à l'extrémité du monde, en-
veloppé de brouillards et de ténèbres.

cimolus, i f. une des Cyclades, auj.

Cimoli.
cimon, onis m. Cimon, général athé-

nien, fils de Miltiade. [pudique.!
Cinaedicus, a, um, voluptueux, im-J
cinaedus , i m. homme débauché; Il

danseur efféminé.
Cinara, ae f. artichaut.

cincinnatus, a, um, qui a les che-
veux bouclés ou frisés

; H surnom du
dictateur L. Quintius.
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cincinnus, i m. boucle de cheveux,

cheveux bouclés ou frisés; || recher-
che, ornements (en pari, du style).

cincticulus , i m. sorte de jupe ou
de tunique courte.

Cinctorium, ii n. ceinturon.
Cinctura, se f. ceinture.
cinctus, a, um, ceint.

Cinetus, ûs m. sorte de jupe ou de
tunique allant de la ceinture aux ge-
noux; || manière de se ceindre, de
^porter la toge; Il ceinture.

cinctutus, a, um, revêtu du cinctus,
Il vêtu à l'ancienne mode.

Cineas, se m. Cinéas, envoyé de Pyr-
rhus au sénat romain.

cinefactus, a, um, réduit en cendres.
Cineraceus, a, um, semblable à la

cendre.
Cinerarium, ii n. caveau ou niche

pour placer l'urne contenant les cen-
dres d'un mort.

Ginerarius, ii m. esclave qui tient

dans la cendre chaude les fers néces-
saires pour friser les cheveux ; Il fri-

seur, coiffeur.

Cinereus, a, um, semblable à la Cen-
dre, de couleur de cendre.

Cincrosus, a, um, plein de cendre.
cinga, se f. affluent de l'Ebre (en Es-"]

cingillum, i n. petite jupe, [pagne).

J

Cingo, i» , cinxi , cinctum, cin-
gerc a. ceindre, entourer, couronner:
cingi erc.se, ceindre une épée

; pro-
vincia mare cincta, pays entouré
par la mer : cingere urbem obsi-

dione, assiéger une ville ; cingere
tempora floribus , couronner son
front de fleurs.

cingula, se f. sangle, ventrière (d'un
cheval); || ceinture.

cingulum, i n. ceinture, ceinturon,
baudrier

; || cingulum militiœ su-
mere, entrer au service : cingulo
sjwliare, dégrader; || sorte de jupe
(de femme).

Cingulus, i m. ceinture, zone.
ciniflo, onis m. esclave coiffeur.

cirais, eris m. cendre; H cendre d'un
mort : fteri cinerem, être anéanti

;

dummodo absolvar arcis,pourvu que
je sois absous après ma mort; prov.
dure medicinam cineri, donner des
remèdes à un mort.

Cinna, se m. nom de famille romain;
les plus connus sont : L. Cornélius
Cinna, partisan de Marius; H L. C.

Cinna, fils du précédent, un des meur-
triers de César; || Cn. C. Cinna, fils

du précédent, gracié deux fois par
Auguste. [rouge)."]

Cinnabaris, is f. cinabre ( minéral J
Cinnaraomum et Cimiamum, i n.

cannellier (arbrisseau); || cannelle
(écorce du cannellier). [de Marius.

1

Cinnamis,a, um, de Cinna, du partij
ci n vphi us, a, um, du pays arrosé par

le Cinyps; || de Libye.
cinyps, ypis ou yphis m. Cinyps,

fleuve de Libye.
cinyras, a; m. Cinyras, roi de Chypre.

prêtre de Vénus, père d'Adonis et de
Myrrha.

Cinyreius, a, um, de Cinyras.
Cio, is, civi et cii, citum, cire. Y.
ClEO.

cios et cius, i f. Cios, ville de Bi-
thynie; li Ciani.orumm. pi. habitants
de Cios.

#cippus, i m. borne d'un champ; ||

cippe, monument funéraire; Il pieu,
palissade.

cipusj î m. Romain des premiers
temps de la république, qui se bannit
volontairement pour empêcher l'ac-

complissement d'une prédiction, d'a-

près laquelle il devait devenir roi de
Rome. [voisinage.1

circà,adv. autour, à l'entour, dans lej

circa prép. qui gouv. i'accus. autour
de; Il près, auprès de; i! par, en fai-

sant le tour, en allant de l'un à l'au-

tre; Il vers (en parlant du temps) :

circa mediam noctem, vers le milieu
de la nuit; || environ, à peu près

(avec un nom de nombre) ; II relati-

vement à, pour, au sujet de : circa
hoc disputatumest, on a discuté sur

ce point.

circe, es f. Circé, célèbre magicienne,
fille d'Apollon et de Persée, sœur
^d'Eétès, roi de Colchide.

Circejensis, e, de Circéies ; || Circo-
jenses, ium m. pi. les habitants de
Circéies.

Circeji, orum m. pi. Circéies, pro-

montoire et ville du Latium.
circensis, e, du cirque ; || circenses,

ium m. pi. jeux du cirque.

Circinatio, onis f. mouvement or-

biculaire (d'un astre), évolution cir-

culaire ; Il action de tracer un cercle

avec le compas.
circiuatus, a, um, tracé au compas.
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cîrcino, as, are a. former en cercle.

circinus, i m. compas; || cercle.

circîtcr adv. à l'entour; || environ, à

peu près.

Circîter prép. qui gouv. l'ace, près

de, dans les environs de ; !l -vers (en

parlant du temps), [ouest, mistral.!

circius, ii m. vent violent du nord-J
Circueo. V. ClRCUMEO.
Circuitio, onis f. ronde, inspection

;

Il espace pour circuler, corridor; il

circonlocution, détours. [aqueducs."]

circuitor, oris m. inspecteur (des
]

Circuitus, a, um part. [p. de cir-

cvmeo, cerné, entouré.
circuitus, ûs m. révolution, action

de circuler autour, retour périodi-

que; || circonférence, contour, en-
ceinte; H circuit, détour; || circonlo-

cution.

circuivi parf. de circueo.
circularis, e, rond, circulaire.

circulatim adv. circulairement
; || en

rond, à la ronde.
Circulaior, oris m. jongleur ambu-

lant , charlatan; H marchand forain,
colporteur.

Circulatorius, a, uni, de charlatan.
circule», as, are a. arrondir, former

en cercle.

Circulor, aris, atus sum, ari
dép. n. se réunir par groupes; || aller

et venir, circuler; || faire le colpor-
tage.

Circulus, i m. cercle, circonférence,
enceinte; Il cercle céleste, orbite;

||

cercle, objet circulaire; || plat rond;
Il gâteau (de forme circulaire) ; Il cer-

cle, réunion, assemblée : in circulo,
en masse.

Circùm adv. à l'entour, tout autour.
circum prép. qui gouv. l'ace, autour

de; Il en allant de l'un à l'autre:
legatio circum insulas missa, am-
bassade envoyée (d'île en île) dans
les îles; H près de, dans le voisinage
^de : Il avec, auprès de, autour de.

Circuiuactus, a, um part, p.deczr-
cumago* recourbé, arrondi

; || tourné
autour, révolu.

circumactus, ûs m. action de tour-
ner autour, révolution (d'un astre).

Circuuiaggero, as, are, a. amas-
ser autour.

Circumago, is, cgi, actuin, agere
a. pousser, mener autour, tourner,

faire tourner : circumagere aciern^

opérer un changement de front; —
navem, virer de bord

; || affranchir
(un esclave en le faisant tourner sur
lui-même) ; Il au pass. opérer sa révo-
lution, passer, s'accomplir (en par-
iant du temps) : annus circumagi-
tur, l'année s'écoule, s'accomplit;

sic orbis circumagitur, tel est le

cours des choses ; || être poussé çà et

là. [autour de, faire le tour de."]

Circuntanibulo, as, are n. allerj

Circuniaïuictus, a, uni, enveloppé.
Circumamplector , cris, plexus
sum, plecti dép. a. entourer, em-
brasser.

Circumaro, as, are a. tracer un
sillon tout autour.

Circumcsesura, se f. contour.
Circumcalco et Circumculco, as,
are a. fouler aux pieds tout autour.

Circumcidaneum vinum , i n. vin
du deuxième pressurage.

Circumcido, is, di, sum, dere a.

couper autour, tailler, rogner; || ré-

duire, diminuer, retrancher : — im-
pensarri) réduire les frais; Il circon-
cire.

Circumcingo, is, cinxi, cinctum,
cingere a. ceindre; Il entourer.

Circumcircà adY. tout à l'entour, de

tous côtés. [concision."!

circumeisè adv. brièvement, avecj
Circumcisura, œ f. incision circu-

Jaire.
circumeisus, a, um part. p. de cir-

cumcido, coupé tout autour ; Il es-

carpé de tous côtés ; || circoncis ; ||

diminué, retranché
; Il ebrégé, concis.

Circumciaudo et circumclutlo ,

is, si, sum, dere a. enfermer, en-
tourer de toutes parts, garnir tout

autour.
Circumclausus et Circumclusus,

a, um part. p. des précédents, en-
touré, enveloppé.

Circumcolo, is, colui t cultum,
colère a. habiter autour de, auprès
de.

Circumculco. V. ClRCUMCALCO.
Circumcurro, is, ère n. courir au-

tour, faire le tour de; Il rôder, courir
çàetlà.

Circumcurso, as, are a. et n. cou-
rir autour

; || courir çà et là.

Cii'cumdatus.a, um part. p. de cir-

cumdoi mis autour de; Il entouré de.

Circumdedi parf. de circumdo.
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Circumdo,das, dcdi,datum, tiare

a. mettre autour: collo dare brachia
circum, jeter les bras autour du cou

;

circumdare sibi milites, s'entourer
de soldats ; || entourer, enceindre, cir-

conscrire , enfermer : circumdare
urbem muro, entourer une ville de
murs.

Circumduco, is, duxi, ductum,
ducere a. conduire autour : — ara-
trum, tracer avec la charrue l'en-

ceinte d'une ville ; || circonvenir, trom-
per: — aliquem argento (Plaut.),

escroquer de l'argent à quelqu'un; ||

allonger, développer (en pari, du
style)

; Il effacer, biffer, abroger (une
loi).

Circumductio, onis f. action de con-

duire autour
; il circonférence; Il escro-

querie; || développement, période.
circumductum

,
i n. période (ora-

toire).

Circumductus, a, um part. p. de
circumduco, conduit autour; || en-

touré; || allongé (en parlant de la

prononciation).

circumductus, us m. contour (en

parlant du style) ; Il mouvement
circulaire.

Circumduxi parf. de circumduco.
circumegi parf. de circumago.
Circumvo, is, ivi, et ii, ilnin, ire

a. et n. aller autour, faire le tour
de, parcourir; || entourer, envelop-
per: cohortes circumeunt sinistrum
cornu, les cohortes enveloppent l'aile

gauche; || intriguer auprès de, bri-

guer: circumire plebem, intriguer au-

près du peuple; || circonvenir, trom-
per; || employer une circonlocution,

exprimer par une périphrase.
Circunicquito, as, are a. faire à

cheval le tour de. [autour."]

Circumerro, as, are n. rôder, errerj
Circumfero , fers, tuli, latum

,

ferre a. porter autour, faire circu-

ler, colporter; Il répandre, porter de
tous côtés; || divulguer; colporter,

publier; || promener (dans une céré-

monie expiatoire) purifier.

Cîrcumfigo, is, xi, xum, gère a.

enfoncer autour.

Cireurnfînio , is , ire a. fermer en
cercle, clore.

CircumHrmo, as, are a, fortifier

tout autour.

CirciîiHflecto is, ère a. décrire au-

tour
; il prononcer avec l'accent

circonflexe.

circumflcxus, a, um part. p. de
circumflecto, décrit autour; || pro-
noncé avec l'accent circonflexe.

Circumflexus, ûs m. circonférence.
Circumflo, as, are n. et a. souffler

de tous côtés; || au pass. être as-
sailli de souffles.

Circumfluo, is, fluxi, fluerc a. COU:
1er autour de, entourer en grand
nombre, inonder; || être inondé,
avoir en abondance, nager dans :

circumfluere glorid être comblé de
gloire ; || être abondant : circum-
fluens, oratio style trop riche , élo-

quence qui dékorde.
Circumfluus, a, um coulant au-

tour, répandu autour; || entouré
,

baigné tout autour.
Circunifodio, is, fodi , fossum,
fodere a. creuser autour.

Circumforaneus, a, um, qui court
les marchés, forain, ambulant; || qui
est au marché : œs circumforaneum,
argent emprunté, dette.

Circumforatus, a, um, percé autour.
Circumfossor, oris m. celui qui

creuse autour. [creuser autour."]

Cîrcumfoseura » se f, action de

J

Circumfossus, a, um part. p. de
circumfodio , autour duquel on a

creusé. [mir autour."]

Circumfremo, is, ère a. et n. fré-J
circumfrîco , as , are a. frotter

autour. [une grande clarté.*]

Circumfulgeo, es, ère n. répandre]
Circumfundo, is, fudi » fusuni,

fundere a. verser, répandre autour :

Tigris urbi circumfunditur , le

Tigre coule autour de la ville; || en-
tourer, baigner de tous côtés: terrain
circamfundit aer, l'air enveloppe
la terre ; Il entourer, envelopper, en-

vironner; || au pass. se répandre, se

presser, affluer autour.
Circumfusus, a, um part. p. de
circumfundo, répandu autour : spi-
ritus nobis circumfusus, l'air qui
nous enveloppe; Il entouré, environné;
terra mari circumfusa, terre bai-

gnée de tous côtés par la mer ; cir-

cumfusus multis libris, entouré de
beaucoup de livres; II diffus.

Circumgelatus, a, um, gelé tout

autour. [gner, mugir autour.!

circumgemo, ie, ère a. et n. gro-J



CIR 109 CIR
Circumgesto, as, are a. porter çà

et là, colporter. [ré, amoncelé. "1

Circumglobatus, a, um, agglomé-J
Circumgredior, eris, essus smn,
edi dép. a. marcher autour, investir.

Circumgressus, a, um part, de
circumgredior, qui a investi.

Circuminjicio, is, ère a. élever au-

tour, [autour, avoisiner."]

Circumjaceo, es, ère n. être situéj

Circumjectus, a, um part. p. de
circumjicio, placé autour, environ-

nant , circonvoisin : circumjecta
,

orum n. pi. les environs, les pays
\oisins.

Circumjectus, ûs m. action d'en-
tourer, étreinte; || enceinte.

Cîrcumjicio, is, jecî, jectum, ji-

cere a. jeter autour, placer autour,
entourer: Il entourer, environner.

Circumlambo, is, ère a. lécher au-
tour, [tour ou après."!

Circumlatro, as, are n. aboyer au-J
Circumlatus, a, um part. p. de cir-

cumfero, porté autour, promené; ||

circumlata oratio, style arrondi, pé-
riodique, [de tous côtés.~j

Circumlavo, as, are a. baignerj
Circumligo, as, avi, atum, are a.

lier autour , attacher : — aliquid
alicui rei) attacher une chose à une
autre

; Il envelopper, aliquid aliquâ
re, une chose d'une autre.

Circumlinîo, is, ivi, itum, ire, et

Circumlino, is, livi, levi et lini,

litum, linere a. oindre tout autour,
étendre sur, appliquer : sulphura
circumlinire summis tœdis, enduire
de soufre le haut des torches; Il oin-
dre, enduire : mortui circumliti ce-

râ, morts enduits de cire.

Circumlitio, onis f. action d'oindre,
d'enduire, d^ppliquer des couleurs.

Circumlitus, a, um part. p. de cir-

cwnlino, oint, enduit, enveloppé :

saxa circumlita musco (Hor.), ro-

chers tapissés de mousse
;
jrictura in

quel nihil circumlitum est (Quint.),
peinture dans laquelle rien n'est em-
pâté, [tion, périphrase.!

Csi'cumlocutio, onis f. circonlocu-J
Circumloquor, eris, locutus sum,
lequi dép. n. parler par circonlocu-
tions, [grand éclat.]

Circumlucens, émis, qui jette unj
Circumluo, is, ère a. baigner.
Circumiustro, as, are a. parcourir.

eircumluvio, onis f. inondation
; Il

atterrissement.
Cireummetior, iris, iridép. a. me-
surer autour.

Circummissus, a, um part. p. de
circummitto, envoyé autour.

Circummitto, is » misi, missum,
mittere a. envoyer autour, envoyer
de tous côtés.

Circummœnio. V. ClRCUMMUNIO.
Circummulceo, es, ère a. caresser

de tous côtés.

Circummunio, is, ire, a. fortifier de
tous côtés; || entourer de circonvalla-

tions.

Circummunitio, onis f. circonvalla-

tion, investissement (d'une place).

Circummunitus, a, um part. p. de
circummunio, défendu par une en-

ceinte, [autour."!

Circumnavigo, as, are a. naviguerj
Circumnecto, is, nexui , nexum,
nectere a. envelopper, entourer.

Circumobruo , is , ère a. couvrir

tout autour (de terre).

Circumpadanus, a, um, avoisinant

le Pô, des environs du Pô.
Circumpendens , entis , suspendu

autour. [à la ronde."]

C'ircumplaudo, is, ère a. applaudirj
Circumplector, eris, plexus sum,

plecti dép. a. embrasser, enlacer,
envelopper, enceindre.

Circumplexus, a, um part, de CÎT*

cumplector, qui embrasse
,
qui en-

toure ; Il entouré.
circumplexus, ûs m, action d'enve-

lopper, enlacement.
Circumplicatus, a, um part. p. de
circumplico, entortillé de replis.

Circumplico, as, are a. entortiller

de replis, s 'entortiller autour, enlacer.
Circumplumbo, as, are a. entourer

de plomb.
Circumpono, is, posui, positum,
ponere a. placer autour, mettre au-
près, [boire à la ronde

.

]

Circumpotatio, onis f. action dej
Circumpulso, as, are a. frapper de

tous côtés. [tout autour."!
Circumpurgo, as, are a. nettoyerj
Circumrado, is, rasi, rasum, ra-
dere, a. racler, ratisser autour.

Circumrasio, onis f. action de ra-
tisser autour.

Circumrasus, a, um part. p. de cir-
cumrado, ratissé autour.
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circumretio, is, ire a. entourer de

filets, de pièges.

Circumrctitus, a, um part. p. de
circumretio, entouré d'un filet.

Circumrodo, is, si, sum, dere a.

ronger autour, grignoter.
Circumscalpo, is, psi, ptum, père
£_ a. gratter autour : circumscalpti

dentés, dents déchaussées.

Circumscarificatus, a, um, scari-

fié autour.

Gircumscimlo, is, scidi, scissum,
scimlcrc a. couper, arracher tout

autour.
Circumscribo, is, scripsi, scrip-
tum, scribere a. tracer autour, en-

tourer d'un cercle : — orbem , dé-

crire un cercle; Il circonscrire, bor-

ner, limiter ; || déterminer, définir;

Il circonvenir, tromper, duper; Il an-

nuler, interdire, écarter.

cii'cumsci'iptè adv. d'une manière
précise

; Il sommairement.
Circumscriptio, onis f. cercle tracé

autour; || borne, circonscription, li-

mite; || période, définition; || trom-
perie, ruse.

Circuinscriptus, a, uni (comp. tior)

part. p. de circumscribo, entouré,

limité, borné; Il périodique (en pari,

du style) ; || restreint, précis; H trom-

pé, dupé. [a. couper autour."]

Circumseco, as, cui, ctum, carej
Circumsectus , a, uni part. p. de

circumseco, coupé autour; || circoncis.

Circumsedeo , is, sedi , sessum,
sedere a. être assis autour, entou-

rer ; || camper autour, assiéger.

Circumsepio, is, sepsi , septum,
sepire a. entourer, enceindre, en-

clore.

Circumseptus, a, uni part. p. de
circumsepio, entouré, enclos.

Circumsero, is, sévi, si tuni, se-

rere a. semer ou planter autour.

circumsessio, onis f. investissement

,

siège.

cireumsessus, a, um part, de cir-

cumsedeo, entouré, cerné, assiégé.

circunisido, is, ère. V. ClRCUM-
.. sedeo. [tout autour.]

Circumsigno, as, are a. marquerj
tireumsïlio, is, lui, lire n. sauter

tout autour.
Cireumsisto, is, stiti, stituan, sis-

tere n. et a. se tenir autour, entou-

rer, assaillir.

Circumsono, as, ui, itum, are n,

et a. retentir de tous côtés: lucus
circumsonat u.Lulatibus, le bois re-

tentit de hurlements; || faire retentir

tout autour : circumsonor armis, le

bruit des armes m'entoure.
Circumsonus, a, um, qui retentit

autour; || qui retentit de.

Circuinspectatrix, icis f. celle qui
regarde de tous côtés, espionne.

circunispcctè (comp. tiùs) adv. avec
circonspection, soigneusement, pru-
demment.

circumspectio, onis f. examen, ac-

tion de regarder autour de soi; ||

circonspection, précaution.
Circumspecto, as, are a. regarder

de tous côtés, examiner attentive-

ment, épier.

Circumspectus , a, um part. p. de
circumspicio , examiné, considéré; il

circonspect, prudent, sage, réservé;

Il considéré, remarquable.
circumspectus, ûs m. action de

regarder tout autour, examen.
Circumspergo, is, spersi, sper-
sum, spergere a. répandre autour,
asperger.

Circumspicientia, se f. examen.
Circumspicio , is , exi , ectum ,

ieere n. et a. regarder autour de soi,

prendre garde,user de circonspection;

Il observer, examiner, chercher à dé-
couvrir ; || considérer, peser, réfléchir

sur, faire attention, à. [circonstance."]

Circumstantia, se f. entourage; ||J

Circumstipatus, a, um part. p. de
circumstipo, escorté; Il se pressant
autour.

Circumstipo , as, are a. entourer
en fouie ; I! au pass. se presser autour
de.

Circumsto, as, stiti, stitum, stare
n. et a. se tenir autour; || entourer,
assiéger, assaillir, envelopper.

Circumstrepo, is, pui, pitum,
père n. et a. faire du bruit autour;

Il entourer avec des cris, assaillir à
grand bruit. [autour.]

Circumstridens, entis, qui criej

Circumstructus, a, um part. p. de
circumsiruo, construit autour

; || gar-

ni d'une construction.
Circumstruo, is, struxi , struc-
tum, struere a. construire autour.

Cïrcumsudans, antis, qui s'évapore

de tous côtés.
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Circumsnrgens, entis, qui s'élève

autour.
Circumsutus, a, um, cousu autour.

Circumiego, is, texi, tcctum, te-

gere a. couvrir autour, [autour.]

Circuintergeo, es, ère a. essuyer

J

Circumtexo, is, ère a. tisser tout

autour.

Circumtextus , a , um part. p. de
circumtexo , tissé autour.

Circunitinuio, is, ivi, iitim, ire
i n. sonner autour.
CirrumioEio, as, ui, are n. et a. faire

grand bruit autour ;
llétourdir (par le

bruil).

Circumtonsus , a, um, taillé tout

autour, tondu; Il trop travaillé (en
pari, du style). [autour.!

Circumtremo, is, ère n. trembler]
Circumvado, is, si, dere a. assail-

lir de tous côtés, attaquer de toutes

parts; Il envahir.

Circumvagor, aris, atus sum,
ari dép. n. se répandre de tous côtés.

Circuravagus, a, um, qui erre au-
tour, qui entoure.

Circumvallatus, a, um part. p. de
circumvallo, investi, bloqué.

Circumvallo, as, are a. entourer de
lignes de circonvallation , investir,

bloquer; || assiéger, entourer.
Circumvectio, onis f. révolution,

mouvement circulaire; Il transport.

Circumvector, aris , atus sum ,

ari dép. a. aller autour, parcourir,

passer en revue.
Circumveetu», a, um part. p. de
circumveho, porté autour; || ayant fait

le tour.

Circumveho , is , vexi , vectum ,

-vehere a. porter autour ; || pass.

être porté autour, faire le tour, con-
tourner; Il s'étendre sur, détailler.

Cîrcumvelo, as, are a. envelopper
d

:un voile.

Gircuinvenio , is , veni , veutum,
veuire a. venir autour, environner,
entourer ; || investir , assiéger , atta-

quer; Il presser vivement, accabler;

Il circonvenir, abuser, duper; || élu-

der : — leges, violer les lois.

Circumventus , a , um part. p. de
circumvenio, environné, entouré; ||

assailli, attaqué, accablé; || circon-

venu, trompé. [retourner.

1

Circumversio, ouïs f. action dej
Cîrcumversor, aris, atus sum,

ari dép. n. se tourner de tous côtés.
Circumversus , a, um part. p. de
circumverro, balayé tout autour.

Circumverto, is, ère a. faire tour-

ner ; se circumvertere, se retourner;

Il affranchir (en faisant tourner l'es-

clave sur lui-même)
; || duper.

Circuiuvestio , is , ire a. couvrir,

revêtir, envelopper.
Circumvincio, is, ire a. garrotter,

Circumviso, is, ère a. regarder de
tous côtés, examiner à l'entour.

Circumvolatus, a, um part. p. de
circumvolo, parcouru tout autour en
volant.

Circumvolito, as, are a. et n. vol-

tiger autour; || courir de tous côtés,

aller cà et 1 [tour, envelopper."!

a. voler au-J
Circumvoluto , as, are a. rouler

autour.
Circumvolutor, aris, atus sum,
ari dép. n. se rouler autour, tourner
autour.

Circumvolutus, a, um part. p. do
circumvolvo, roulé autour, enroulé;

Il enveloppé.
Circumvolvo, is, i, volutum, vol-
vere a. rouler autour: sol circutn-

volvitur annum, le soleil accomplît
sa révolution annuelle.

circus, i m. cercle; || cirque.

ciris, is f. sorte d'oiseau; l| Scylla,

fille de Nisus, changée on cet oiseau.

Cirratus, a, um, qui porte les che-

veux bouclés; Il garni de franges.

Cirrha, se f. Cirrha , ville de la Pho-
cide, près Delphes. [Delphes.

1

Cirrhœus, a, um, de Cmha; |{ dej
cirrus, i m. mèche de chewux bo-a-

clés, boucle (naturelle) ; Il cheveux
réunis au sommet de la tête

; || tou-

pet, touffe de crins au somme» du la

tête d'un cheval; || fanon (d'un «lie-

val)
; || huppe (de certains oiseaux)

;

Il touffe de fleurs; || bras du polype
;

Il frange d'une étoffe.

cirta, ae f. Cirta, ville de Numidic,
auj. Constantine. [de Cirtv.]

cirtenses, ium m. pi. les habitants]
cis prép. qui gouv. l'ace, en deçà:

cis Padum ultraque, en deçà et au
delà du Pô ; Il avant, d'ici à : cis jjciu-

cos dies, dans peu de jours
; || dtns

la limite de, sans aller au delà de.

cisalpinus, a, um, qui est en deçà des
Alpes, cisalpin.
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Cisiarium, H n. fabrique où l'on fait

des chaises à deux roues.

cisiarius, ii m. fabricant de chaises

à deux roues; || conducteur d'une
chaise à deux roues.

cisium, ii n. chaise légère à deux
roues, cabriolet.

cismontanus, a, um, qui habite en
deçà des montagnes.

cispello, is, cre a. forcer à rentrer.
ciepius (mons), ii m. un des sommets

du mont Esquilin à Rome.
Cisrhenanus, a, um, situé en deçà
du Rhin. [cube.l

cisseis, ««lis f. fille de Cissée, Hé-J
cîsseus, ei ou eos m. Cissée, roi de

Thrace, père d'Hécube.
cissos, i f. lierre (plante).

cista, ae f. panier, corbeille ; Il cassette

(pour l'argent); || corbeille sacrée ren-

fermant les objets du culte de Gérés et

de Bacchus; Il corbeille (du scrutin).

cistella, ae f. coffret ; Il petite cor-

beille.

Cistellatrix, icis f. esclave chargée
de la garde des objets de toilette.

cistellula, se f. toute petite corbeille.

cisterna, ae f. réservoir d'eau sou-

terrain, citerne.

Cisterninus, a, un», de citerne.
cisthos, i m. ciste (arbrisseau).

cistifer, eri m. porteur de corbeilles.

cistophorus, i m. porteur des cor-

beilles sacrées; || pièce d'argent de la

valeur de quatre drachmes ayant cours
en Asie et portant l'empreinte de la

corbeille sacrée de Bacchus.
cistula, sa f. petite corbeille.

Citatim ( comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. à la hâte; Il précipitamment, avec
volubilité.

citatorium $ ii n. citation (en jus-

tice.

Citatus, a, um (comp. atior, sup.

atissimus) part. p. de cito, secoué;

Il pressé , hâté , rapide , empressé :

citato equo, à bride abattue, citato

agmine, à marches forcées.

Citerior, u» (comp. de citer), cité-

rieur, qui est en deçà, plus voisin,

plus rapproché; Il
antérieur, plus

court; || inférieur, moindre.
Citeriùs. V. ClTRA.
cithaeron, onis m. le Githéron, mon-

tagne de Béotie.

Cithara, se f. cithare, luth, lyre.

Çitharieta, se m. joueur de cithare*

citharistria, se f. joueuse de cithare.
citharizo, as, are n. et a. jouer de

la cithare.

Citharteda, ae f. V. ClTHARlSTRlA.
Citharuedicus, a, um , relatif au
joueur de cithare.

citharcedus, i m. chanteur qui s'ac-

compagne sur la cithare.

Citiensis, c et Citieua, a, um, de
Citium.

Citimus, a, um (sup. de citer) , très-

près; très-proche; Il le plus voisin.

citium, ii n. Citium, ville dé l'île de
Chypre.

citô (comp. tiùs, sup. tissimè) adv.

tôt, vite, promptement; seriùs aut
citiùs, un peu plus tard, un peu plus
tôt ; dicto citius, plus -vite qu'on ne
peut le dire ; vox ciiiùs aeficeret
quàm nomina, la voix me manque-
rait plus tôt que les noms ; citiùs

hoc faciam quàm ut, je ferais plutôt
ceci que de ; Il avec non, non facile-

ment, non aisément ; non aliurn ap-
tiorem cita dixerim, je n'en citerais

pas aisément un plus capable.
Cito, as, avi, atum, are a. mouvoir,

faire sortir, exciter, provoquer; ||

appeler, convoquer, citer (en justice);

citare patres in curiam, convoquer
le sénat ; citare aliquem reum ca-

pitis, accuser d'un crime capital ; ci'

tare aliquem testem, citer un té-

moin
; || proclamer, appeler par son

nom; Il dire, crier, déclamer.
Citrà ( comp. citeriùs ) adv. en deçà;

nec citrà nec ultra, ni en deçà ni au
delà ; tela citrà cadebant, les traits

tombaient en deçà du but.^H
citra prép. qui gouv. l'ace, en deçà;
urbes citra Rhenum, les villes en
deçà du Rhin

; peccavi citra scelus
t

ma faute n'a pas été jusqu'au crime;

Il sans, en dehors de : citra virtutem
vir bonus intelligi non potest, on
ne peut concevoir l'homme de bien

sans la vertu ; esse citra œmulum,
être sans rival

; Il au-dessous de ï non
virtus citra genus est, mon courage
n'est pas inférieur à ma naissance

; ||

avant : citra calendas, avant les ca-

landes ; citra Trojana tempora
,

avant l'époque de Troie.

citrea, aï f. citronnier (arbre).

Citreum, i n. citron (fruit).

Citreus ou Citrius, a, um, de bois

de citronnier; || de citronnier,
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cîtrô adv. ne s'emploie qu'avec ultra :

altro citràque, ultro et citrà, ultra
ciîrà, çà et là, de part et d'autre, ré-

ciproquement, mutuellement.
citrum, i n. bois de cédrat; ||- meuble

en bois de cédrat. [nier (arbre).

1

Citrus, i f. cédrat (arbre)
; i! citron-J

Citus, a, hm (comp. tior, sup. tis-

simus) part. p. de cieo, poussé; mis
en mouvement, excité, provoqué; il

prompt, rapide; citus equo (Tac),
à toute bride.

civi parf, de cieo et de cio.

civicue, a, um, de citoyen, civil
; Il de

la cité, civique; corona civica, une
couronne civique (obtenue pour avoir

sauvé un citoyen).

Civilis, e (comp. lior, sup. lis-

sinius), relatif aux citoyens ou à la

cité, à l'Etat : bellum civile, guerre

civile ; civilis scientia, la science du
gouvernement; jus civile, le droit

civil; civilium rerum peritus (Tac),
%er?é dans la politique; Il populaire,

civil, affable, cherchant à plaire.

civilis» is m. Civilis, chef des Ba-
taves au temps de Vespasien.

Civilitas, atis f. science du gouver-
nement; || affabilité, conduite popu-
laire.

civiîiier (comp. liùs) adv. en bon
citoyen, suivant les usages de la cité;

lid'une manière affable, avec douceur.
civis, is m. citoyen, homme libre,

romain; || concitoyen.
civi tas, atis f. l'Etat, la réunion des

citoyens, nation, gouvernement; ci-

vitas Helvetia in quatuor pag<ns di-

visa est (Caes.), la nation des Hel-
vètes est divisée en quatre tribus;

civiias popularis (Plin.),le gouver-
nement populaire ; || les droits du
citoyen, droit de cité ; assequi civi-

tatem romanam (Tac.) , obtenir droit

de cité à Rome; || ville, [de cité."!

Civitatula, se f. petit Etat
; || droit]

Clabulare ou Clavulare, is n, sorte

de chariot pour le transport des sol-

dats.

clades, is f. rupture, perte, dom-
mage, dégât, fléau : clades dextrœ

I

manus, la perte de la main droite
; il

échec (à la guerre), défaite, désastre.

Clam prép. qui gouv. l'abl. (quelquef.

lace et rarem. le génit.), à l'insu de;
clam me es/, j'ignore; Il adv. secrè-

tement, à la dérobée, en cachette;

non id clam esse potest , cela ne
peut pas rester caché.

Clamât io, onis f. criailleries.

clamator , oris m. déclamateur «

criard.

Claïuatorius, a, um, qui crie.

Clamatus, a, um part. p. de clamo,
crié, proclamé

; Il appelé à grands
cris.

Clamitatio, onis f. V. CLAMATIO.
Clamito, as, avi, atuiu, are n. et

a. pousser de grands cris, vociférer;

Il répéter en criant , appeler à haute
voix.

Clamo, as, avi, atum, are n. et a.

crier, pousser un cri , \\ appeler à

haute voix, déclarer hautement, ré-

clamer, proclamer,
clamor, oris m. cri, clameur; Il vo-

cifération, huée, imprécation; Il cri

de joie, acclamation.
clamosè adv. avec bruit, en criant.

Clamosus, a, um, criard, bruyant
; ||

retentissant, qui retentit de.
Clancularius, a, um, secret, ano-
nyme.

Clanculô et clanculùm adv. et
prép. en secret; || à l'insu de.

clandestine» adv. clandestinement.
Clandcstinus, a, um, qui est fait en

cachette, clandestin, secret; || qui
agit en cachette.

Clango, is, ère n. et a. sonner, re-

tentir (en parlant de la trompette)
; Il

faire résonner.
clangor, oris m. son (de la trom-

pette), son, cri éclatant.

Clanis, is m. fleuve d'Etrurie.

clanius, ii m. fleuve de Campanie.
Clarè (comp. rîùs, sup. rissimè) adv.

clairement, distinctement; d'une ma-
nière nette, précise

; || d'une manière
distinguée, éclatante.

Clareo, es, ui, ère n. luire, briller;

Il être clair, être évident; || être bril-

lant, illustre.

Cîaresco, is, ère n» commencer à
briller, devenir clair; H s'éclaircir,

devenir net; j| s'illustrer, se distin-

guer.
clarifico, as, are a. rendre clair.

Clarigatio, onis f. réclamation so-

lennelle adressée à l'ennemi par le

fécial ; || droit de s'emparer de la

personne ou des biens de l'ennemi
surpris en lieu interdit.

Clarigo, as, are n. réclamer solen-
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Bellement satisfaction de l'ennemi.

Clarisouus, a, um, sonore, au son
clair, retentissant.

Claritas, atis f. éclat, clarté (du son,
de la lumière), sonorité (de la voix),

netteté (de la vue); Il lucidité, netteté

(du style)
; Il illustration, éclat (de la

renommée).
Claritudo, înis f, éclat, clarté (du

son, de la lumière, de la voix); || illus-

tration, éclat de la renommée.
clarius, a, um, de Claros ; Il Cla-

rius, ii m. le dieu de Claros (Apollon).

Claro, as, are a. éclairer, rendre lu-

mineux; néclaircir, rendre clair, expli-

quer; || illustrer, rendre éclatant.

Claror, oris m. éclat.

claros, i f. Claros, ville d'Ionie où
était un temple d'Apollon.

Clarus, a, um (comp. rior, sup.

rissimus), clair, éclatant, brillant,

sonore; Il clair, évident, manifeste,

net, intelligible; || illustre, éclatant,

fameux, connu par; || clarissimus,
i m. clarissime (titre des hauts per-

sonnages sous l'Empire).
Classiarius, a, um, de la flotte,

naval; || classiarius , ii, m. ma-
telot, soldat de marine.

Classicula, » f. flottille, petite flotte.

classicum, i n. signal donné avec la

trompette.
classicus, a, um, de la flotte ; II de

la première classe, distingué, classi-

que.
classieus, i m. matelot; || soldat de
marine ; || citoyen appartenant à la

première classe ; Il trompette public

convoquant les citoyens par classe.

Classis, is f. flotte ; il vaisseau ; ||

, classe (du peuple); Il classe (d'éco-

liers) ; H classe, rang ; H troupe de
cavaliers.

claterua, se f. ville de la Gaule cis-

alpine près de Ravenne.
Clathratus, a, um, garni d'un gril-

lage, fermé par des barreaux.
clathri, orum m. pi. barreaux, treil-

lis, grillage.

clathro, as, are a. fermer avec des
barreaux, avec une grille.

Claudianus, a, um, de Claude.
claudianus, i m. Claudien (poëte

latin). [ter, démarche boiteuse."]

claudicatio, onis f. action de boi-J
Claudico, as, avi, atum, are n.

boiter, être boiteux; || boiter, être mal

affermi , être défectueux , clocher
,

aller mal; || clocher, être boiteux
(en parlant d'un vers).

Clauditas, atis f. action de boiter.
Claudius , a, um , de Claudius :

Claudia gens, la famille des Clau-
dius ; Claudius, ii m. Claudius, nom
de famille romain: || Claude (em-
pereur romain).

Claudo, is, si, sum, dere a. fermer,

Il arrêter, intercepter, claudere fu-
gam hostibus couper la retraite à

l'ennemi
; || clore , terminer, finir,

claudere epistolam, clore une lettre,

claudere agrnen, fermer la marche; Il

enclore, entourer, enfermer.
Claudo, is , cre n. boiter, clocher,

chanceler, vaciller, broncher.
Claudus, a, um, boiteux; || chance-

lant, défectueux, qui marche mal,
incomplet.

Clausi parf. de claudo.
Claustra, orum n. pi. barreaux ou
verroux servant à fermer une porte,

serrure; Il barrière, clôture, porte,

retranchement, digue ; Il enceinte,
lieu fermé, cage.

Clausuia, se f. fin, terme, extrémité,

conclusion; || chute (d'une période);

Il clause, article (d'une loi); H poi-

gnée (d'un instrument).
clausum, i n. endroit fermé.
clausus, a, um part. p. de claudo,

fermé; || enfermé, enclos, assiégé; ||

terminé, fini, conclu ; || secret, caché.

Clava, se f. gros bâton, gourdin
; ||

massue (d'Hercule); || massue (arme
de guerre) ; Il bâton servant aux re-

crues pour leurs exercices.

clavarium, ii n. argent alloué aux
soldats romains pour les clous de leurs

chaussures.
clavator, oris m. qui porte la massue

des soldats, valet d'armée.
clavatus, a, um, garni de raies ou

de bandes (en parlant d'une étoffe);

II garni de clous (en parlant de la

chaussure) ; || garni de pointes.

Clavicarius, ii m. qui fait des clefs,

serrurier. [vigne; || petite clef."]

clavicula, se f. vrille, tendron de laj

Claviger, era, erum, armé d'une
massue

; || qui porte une clef (épi-

thète de Janus et d'Hécate.
clavis, is f. clef; clavis adulterina,

fausse clef; tradere claves, confier

l'administration de ses biens; adi-
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mère claves uxori (Cic), répudier

sa femme; Il baguette recourbée (de

cerceau) ; \\ barre, verrou.

Cl avola et Clavula, se f. SCÎOD, re

jeton d'arbre, jeune pousse.

clavulus, i m. petit clou.

clavui, i m. clou; clavus trabalis,

clou très-fort et très-solide, clou de

poutre; Il
— annalis, clou enfoncé

dans la paroi du temple de Jupiter

Capitolin pour marquer l'année; ||

— gubernaculi, timon, barre de gou-

vernail, gouvernail ; Il bande de pour-

pre (appliquée sur une étoffe) : latus

clavus, laticlave, insigne des séna-

teurs; latum clavum tribuere ait-

eut (Suét.), élever à la dignité de

sénateur; angustus e/ai;ws,angusti-

clave, insigne de l'ordre équestre; Il

clou, petite tumeur; verrue.

Clazomeo», arum f. pi.Clazomènes,
ville d'Ionie.

Clazomenius, a,uni, de Clazomènes;

H Ciazomenii) orum m. pi. les ha-

bitants de Clazomènes.
Cleanthe*, is m. Cléanthe, philoso-

phe stoïcien.

ciemaiis, idis f. pervenche.
Clemens, entis (comp. entior, sup.

entitsimus), doux, paisible, calme :

démens mare, mer calme ; clemens
collis, colline à pente douce ; Il mo-
déré, pacifique, apprivoisé; II bon,
indulgent, affable, clément.

Clementer (comp. tiùs, sup. tissi-

mèj adv. doucement, paisiblement,

modérément; || avec une montée fa-

cile, en pente douce ; Il avec douceur,
pacifiquement, avec indulgence.

Clenientia, »* f. douceur (du climat,

de la température), mouvement tran-

quille, modéré ; Il douceur, bonté,

clémence.
cleobulu», i m. Cléobule, un des

sept sages de la Grèce.
cleombrotus, i m. Gléombrote, chef

des Lacédémoniens à la bataille de
Leuctres ; Il jeune homme qui, après
avoir lu le Traité de Platon sur l'im-

mortalité de l'âme, se jeta du haut
des murs de la ville et mit ainsi fin à

ses jours. [Sparte."]

cleomeue». is m. Cléomène, roi de]
Cleon, ontis m. Cléon, démagogue

athénien, successeur de Périclès.

Cleon», arum f. pi. ville entre Co-
rinthe et Argos, près de laquelle

Hercule abattit le lion de Némée.
cleopatra, se f. Cléopâtre, reine d'E-

gypte, [rober, surprendre, épier."]

Clepo, is, psi, ptum, père a. dé-

J

clepsvdra, se f. clepsydre , horloge
d'eau

; || temps pendant lequel coule

l'eau de la clepsydre : dare clepsy-
dram (Mart.) donner la parole (à uni

clepta, as m. voleur. [orateur).]
clibanus, i m. vase en terre pour

cuire le pain, four portatif.

cliens, entis m. client; || serviteur"]

clienta, se f. cliente. [dévoué.

J

clientela, se f. condition de client, état

de celui qui est sous le patronage :

esse in ou sub clientela alicujus,
être sous le patronage de quelqu'un

;

Il clientèle, clients.

c lima, atis n. (t. de géom.), mesure
agraire ; Il (t. d'astr.), climat, latitude.

climacter, eris m. année climaté-

rique. [que, critique."]

Climactericus, a, uni, climatéri-J
Clinamen, inis n. inclinaison.

Clinatus, a, um part. p. de clino,

incliné. [Alcibiade."!

Cliniades, ae m. fils de Clinias ,

J

clinias, se m. Clinias (père d'Alci-

biade).

Clinice, es f. clinique, médecine qui
s'exerce près du lit du malade.

clinicus, i m. médecin qui va au lit

des malades; || malade alité; Il celui

qui emporte les morts sur une civière.

clino,'as, are a. incliner.

clio, ûs f. Clio, muse de l'Histoire; Il

nom d'une Océanide.
clipeus. V. Clypeus. [athénien."]

Clisthenes, is m. Clisthène, orateur J
Clitellse, arum f. pi. bât; Il charge

d'une bête de somme. [bki.l

Clitellarius, a, um, qui porte unj
Clitomachus, i m. Clitomaque, phi-

losophe carthaginois, disciple de Car-
néade.

clitumnus, i m. fleuve d'Ombrie.
clitus, i m. Clitus, général macédo-

nien tué par Alexandre.
clivia auspicia n. pi. augures inter-

disant de faire une chose.
clivosus, a, um, montueux, en pente.
clivulus, i m. petite pente.
clivus, i m. montée, pente, incli-

naison.
cloaca, se f. égout,cloaque; arcem fa-

cere à cloacâ, prov., faire beaucoup
de bruit de rien,



GOA 1 1G COA
Cloacarium, ii n. impôt levé pour

l'entretien des égouts.
Clodianus, a, um, de Clodius.
Clodius,ii m. Clodius, tribun du peu-

ple, l'adversaire de Cicéron, tué par
Mi Ion. [Parques.

-
!

clôt ho, us f. Clotho, l'une des trois J
Claiio. V. Claudo.
Clueo, es, ère n. passer pour, être

réputé, être appelé, être fameux :
—

aliquid fecisse, passer pour avoir

fait; cluere Victoria, avoir la gloire

d'un triomphe.
cluilius, ii m. roi d'Albe
clunaculum, i n. petit poignard ou

couteau (porté par derrière).

clunis, is m. et f. fesse, derrière,
croupion.

Clurinus, a, uni, de singe.
clusi parf. de cludo.
Clusilis, e, aisé à fermer.
Clusinus, a, um, de Clusium; H

Clusini, orv.rti m. pi. les habitants
de Clusium. [trurie.1

clusium, ii n. Clusium, ville d'E-J
clusius, ii m. surnom de Janus,dont

le temple était fermé en temps de
paix.

clusus, a, um part. p. de cludo»
Clymène, es f. Clymène, mère de
Phaéthon

, || une des Océanides.
Clymeneius, a, um, de Clymène :

— jiroles, Phaéthon. [clier.1

Clypeatus, a, um, armé d'un bou-J
Clypeum, i n. et clypeus, i m. bou-

clier; || buste sculpté en relief sur

un écusson.
clyster, eris m. clystère, lavement;

Il seringue.
Clytemnœstra, se f. Clytemnestre,

fille de Tyndare et de Léda, épouse
d'Agamemnon, mère d'Oreste et d'E-

lectre, qui, avec Egysthe,son amant,
assassina son époux, et fut tuée par

son fils.

cïytie, es f. Clytie, Océanide aimée
d'Apollon et changée en hélianthe.

Cnidius. V. GNIDIUS.
cnidus. V. Gnidus. [fer."]

cnodax, acis m. pivot, cheville enj
Coaccedo, is, ère n. s'ajouter à.

Coaceo, es, ui, cre n. devenir aigre
;

Il s'aigrir, s'altérer.

Coacervatim adv. en masse.

Coacervatio, onis f. accumulation,
entassement.

Coacervatus, a* um part, p. de

Coacervo, as, ar© a. mettre en tas,

entasser, accumuler. [s'aigrir."]

Coacesco, is, ère n. devenir aigre,

J

Coacta, orum n. pi. étoffes foulées,

feutrées. mité."]

coactè adv. dans un temps très-li-J

coactilis, c, fait de feutre ; Il coacti-
lia n. pi. feutre.

Coactio, onis f. action de recueillir,

fonction de percepteur.
coacto, as, are a. forcer souvent.
Coactor, oris m. celui qui rassemble,

collecteur (d'impôts)
; H celui qui

force; Il coactor lanarius, foulon.

Coactum, i n. feutre, matelas.
coactura, se f. action de recueillir,

de rassembler.
Coactus, a, um part. p. de cogo

%

rassemblé, réuni, condensé, resser-

ré; || poussé; Il forcé, contraint :

coactœ /acn/mœ, des larmes forcées,

hypocrites.

Coactus, ûs m. impulsion : coactu
meo fecit,i\ l'a fait poussé par moi.

Coaddo, is, ère a. joindre à.

Coadjicio, is, ère a. ajouter à.

coadunatio, onis f. assemblage, réu-
nion.

Coaduno, as, arc a. assembler,réunir.
Coœdificatus, a, um part. p. de.

Cosedifico, as, are a. bâtir contre,
rejoindre par des constructions.

Corcqualis, e, du même âge; || COŒ-
quales, ium m. pi. camarades.

Coœqualitas, atis f. égalité.

Coœquatus, a, um part. p. de.

Coœquo, as, are a. rendre égal, de
même niveau, niveler : coœguare
montes, aplanir les montagnes; || ren-

dre semblable, égaler; coœquati di-

gnitatB, égaux en dignité.

Coaggero, as, are a, mettre en tas,

accumuler.
Coagmentatio, onis f. assemblage,

cimentation (de parties).

Coagmentatus, a, um part. p. de
Coagmento, as, are a. assembler,

réunir, cimenter.
Coagmentum , i n. assemblage

,

jointure ; || joint.

Coagulatio, onis f. coagulation.
Coagulatus, a, um part. p. de
Coagulo, as, are a. coaguler, figer

faire cailler.

Coagulum, i n. présure, ce qui coa

gule
; Il ce qui est coagulé, lait caib

lé ; Il ce qui réunit, ciment.
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Coalesco, is , aiuî, alitum, alesce-
re n. s'unir, se joindre, se fondre

ensemble: vulnus coaleseit, la plaie

se ferme; coalescere in bellum (Tac),

se coaliser pour une guerre ; Il pous-

ser, grandir, croître , se fortifier;

ilex coaluerat inter saxa (Sali.), un
chêne avait poussé au milieu des ro-

chers; nonchnn coaluerat aiœtoritas

Galbœ (Tac), l'autorité de Galba
n'était pas encore affermie.

Coalitus, a, uni part. p. de COalc-

sco, grandi , accru, développé.
Coangusto, as, are a. rétrécir, res-

serrer, restreindre.

Coarctatio, onis f, action de res-

serrer, de réunir.

coarcto, as, arc a. resserrer, serrer,

rétrécir; Il réduire, abréger.
Coarguo, is, ère a. convaincre (de

culpabilité); Il démontrer (une er-

reur, une fausseté, un tort) :
— perfi-

diam
,

prouver la perfidie ; legern

usus coarguit, l'expérience montre
l'inutilité de la loi.

Coassatio, onis f. plancher, parquet,
assemblage de planches; Il action de
planchéier.

Coasso, as, are a. planchéier, par-
queter.

Coauctio, onis f. augmentation.
Coaxatio, onis. V. COASSATIO.
coaxo. V. Coasso.
Coaxo, as, are n. coasser.

Cocalus, i m, Cocalus. roi de Sicile,

qui protégea Dédale contre Minos et

fit tuer celui-ci par ses propres filles.

Coceinatus, a, um, vêtu d'écarlate.

Coceineus et Coccinus , a, uni,
d'écarlate

; I! coccinum^ i n. vêtement
d'écarlate.

Coccum, i n. cochenille, qui donne la

couleur écariate
; Il couleur écarlate

;

Il vêtement teint en écarlate.
Cochlea, re f. limaçon à coquille ; II

coquille de colimaçon : in cochleam,
en limaçon, en spirale

; Il vis de pres-
soir ; i; espèce de porte.

Cochlear et Cochleare, is n. Cuil-

ler : n cuillerée.

Cochlearis, e, d'une cuiller.

Cochleariuni, ii n. réservoir de li-

maçons.
Cochlis, itlis f. escalier en limaçon.
Cocio, onis m. courtier, revendeur.
Codes, itis m. borgne; Il surnom

d Horatius qui défendit seul le pont

du Tibre contre l'armée de Por-
senna. [pagne."]

Cocolobis, is f. espèce de raisin d
:

Es-J
Coctanum. V. COTTANUM.
coctilis, e, cuit, séché au feu : mu-
rus coctilis mur de briques séchées
au feu.

coctio, onis f. action de cuire ; Il

chose cuite; || digestion.

Coctivus, a, um, bon à cuire, déjà
mûr, de digestion facile.

Coctor, oris m. celui qui fait cuire.
Coctura, œ f. cuisson ; || temps de la

maturation des fruits.

Coctus, a, um part. p. de coquo.
cuit, séché au feu; || mûr; ||-digéré;

Il ruminé dans l'esprit, mûri, réfléchi.

Coculum, i n. casserole
,
pot à faire

bouillir.

Cocytius, a, um, du Cocjte.
cocvtus et os, i m. Cocyte, fleuve

des enfers.

Codanus sinus m, golfe au nord de
la Germanie, auj. la mer Baltique.

Codex, icis m. registre écrit, tablet-

tes, livre de compte : codex accepti
et èxpensi, registre des recettes et

des dépenses ; || code, recueil de
lois.

Codicillus, i m. petite tige; || au
plur. tablettes à écrire; Il écrit, mé-
moire; Il lettre; Il codicille, addition

à un testament ; H diplôme, nomina-
tion signée par l'empereur.

Codomannus, i m. Codoman, sur-

nom de Darius, roi de Perse.
Codrus, i m. Codrus.. dernier roi d'A-

thènes; || mauvais poète du temps de
Juvénal.

Coegi,parf. de cogo,
Cœla, orum n. pi. (Eubœœ), contrée

basse sur le littoral de l'île d'Eubée.
CceleÏJS. V. CiELEBS.
Cœles, itis, du ciel

; Il cœlites, um
m. p!. leshabitants du ciel, les dieux.

Cœlestis, e (comp, tior, sup. lit,

simus), du ciel, céleste, divin : cœ-
Zestes.iimim.pl. les habitants du ciel,

les dieux
; || excellent, sublime.

Cœlesyria, re f. Célésyrie (la Syrir
creuse), partie de la Syrie entre h
Liban et l'Anti-Liban.

Cœliacus, a, um, relatif au bas-ver-

tre, céliaque ; Il subst. m. qui souffic

du bas-ventre.
cœlicola, œ m. habitant du ciel; I

adorateur du ciel.
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Cœljcus, a, um, du ciel. [ciel.]

Cœlifer, cra, erum, qui porte îej

Cœlimontanus, a, um, du mont
Céjius. [tes de Rome.l

Cœlimontana porta f. une des por-

J

Cœlimontium, ii n. quartier de
Rome autour du mont Céiius.

Cœlipotcne, enti», maître du ciel.

Cœlius, ii m. Céiius, nom de famille

romain. [sept collines de Rome.l
Cœlius, ii m. le mont Céiius, une desj
Cœlum, i n. (au pl.Cœli, orum m.)

ciel, -voûte céleste : cœlo albente, à
l'aube du jour; de cœlo tangi, être

frappé de la foudre; e cœlo ictus, fou-

droyé ; toto cœlo errare, se tromper
du tout au tout; || ciel, demeure des
dieux : assere me cœlo, mets-moi au
rang des dieux; || ciel, comble de la

prospérité : cœlum attingo, je suis

très -heureux; tollere dliquem in
cœlum, élever quelqu'un aux nues;
Il air, température, climat : cœlum
salubre, climat sain, air salubre; ||

ciel, surface de la terre (par opposi-
tion aux lieux souterrains).

Crelus, i m. le Ciel personnifié; || Célus,
fils d'Ether et de Dies, père de Sa-
turne, [a. acheter à la fois."]

Coerao, is, emi, emptum, emerej
Coemptio, onis f. achat; Il coemp-

tion, forme de mariage civil à Rome
par lequel l'époux et l'épouse étaient

censés s'être achetés l'un l'autre.

Coemptionalis, e, relatif à la coem-
ption ; I! de peu de valeur.

Coemptor, oris m. acheteur.
Coemptus, a, um part. p. de coemo,

acheté ensemble.
Cœna, œ f. dîner; Il réunion de con-

vives; || salle à manger; H service

(plats servis),

Cœnacularia, se f. location de l'étage

supérieur d'une maison.
Crenacularius, ii m. locataire de

l'étage supérieur d'une maison.
Crenaculum, i n. salle à manger; ||

chambre de l'étage supérieur; || man-
sarde, galetas.

cœnaticus, a, um, relatif à un dîner.

Cœnatio, onis f. salle à manger.
Coenatiuncula, sa f. petite salle à

manger.
Crenatorius, a, um, relatif au dîner :

cœnatoria vcstis, vêtement de table.

Cœnaturio, is, ire n. avoir envie de

dîner.

Cœnatus, a, um part. p. de cœno,
qui a dîné; Il (temps) passé à dîner.

Cœnito, as, are n. dîner souvent,
avoir coutume de dîner, [à son dîner. 1

Cœno, as, are n. dîner , Il a. mangerj
Cœnosus, a, um, bourbeux, fangeux.
Cœnula, as f. petit dîner.

Cœnum, i n. boue, fange, ordure; !1

au fig. plebeium cœnum, la lie du
peuple.

Coeo, is, ivi ou ii, iium, ire û.

aller ensemble, s'assembler; || se réu-

nir, se joindre, se rapprocher : labia

coeunt, la bouche se ferme : vubius
coit, la blessure se ferme; Il s'accou-

pler (en parlant des animaux), avoir

un commerce charnel
; Il en venir aux

mains, aux prises, combattre; Il s'u-

nir, s'associer, contracter alliance ; Il

act. coire societatem , s'associer,

contracter alliance.

Cœpi , isti , isse (parf. de l'ancien

verbe cœpio) a. et n. commencer à,
entreprendre, se mettre à

; H commen-
cer : ubi silentium cœpit, dès que la

silence s'établit ; cœpti sumus con-
suli, on commença à nous consulter.

Cœpio, is, i, ère (arch.) a. commen-
cer, [entrepris.!

Cœptatus, a, um part. p. de cœpto,]
cœpto, as, are a. commencer, entre-

prendre, essayer, tenter.

Cœptum, i n. entreprise.

Cœptus, a, um part. p. de cœpiOy
commencé, entrepris : cœptânocte t

au commencement de la nuit.

Cœptus, ûs, m. action de commencer,
début, essai.

Coepulo, onis, et Coepulonus, i,

m. compagnon de table.

Coerceo, es, ui, itum, ère, a. res-

serrer, enserrer, contenir : — amnem
ripis, resserrer un fleuve dans ses ri-

ves; — capillos vîttâ, retenir ses che-

vaux par une bandelette; || réprimer,
arrêter;

—

seditionem, réprimer une
sédition; Il châtier, punir ;

— aliquem
verberibus, infliger des coups à quel-

qu'un.
Coercitio, ©nis f. répression, correc-

tion, châtiment : coercitio pecunia.'

ria, amende; — capitalis
,
peine de

mort ; || droit de coercition ; I! moyen
de coercition.

Coercitus, a, um part. p. de coer-

ceo, retenu, réprimé.
Coerro, as, are n. errer avec.
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Coctus, ûs m. société, réunion, as-

semblée : cœtum dimittere,congé6\ev
une assemblée; Il rencontre, engage-
ment

;
primo cœtuvicimus (Plaut.),

nous avons vaincu à la première ren-
contre; Il assemblage, union.

cœus, i m. Céus , nom d'un Titan
père de Latone.

Coexercitatus, a, um part. p. de
coexercito, exercé ensemble.

Cogitabilis, e, concevable.
Cogitatè adv. avec réflexion.

Cogitatio, onis f. pensée, réflexion,

méditation : cogitatio in se ipsa
vertitur) la pensée se replie sur elle-

même; Il faculté de penser; H opi-

nion, projet, idée; multœ cogitatio-
nés versantur in animo meo, mon
esprit est oecupé de pensées nom-
breuses.

cogitatuni, i n. pensée, idée, projet.

Cogitafus, a, um part. p. de cogito^
pensé, réfléchi, médité, examiné.

Cogitatus, ûs m. pensée, réflexion.

Cogito, as, are a. et n. penser, réflé-

chir, méditer, avoir l'esprit occupé
de : — aliquid dies noctesque, réflé-

chir à une chose jour et nuit; H songer

à, penser à, méditer de ;
— de consci-

scendâ morte, penser à se donner la

mort; || avoir des dispositions, des
intentions (bonnes ou mauvaises, en-

vers quelqu'un); — amicè de Roma-
nis, avoir des sentiments d'amitié

,

être bien disposé pour les Romains.
cognatio, onis f. parenté (lien de

parenté); || parenté (les parents); Il

parenté, rapport, conformité.
Cognatus, a, um, parent, de la mê-
me famille, de la même espèce (en
parlant des plantes) ; || ayant comme
une parenté, semblable, conforme.

Cognitio, onis f. action de connaître,
étude, examen; || connaissance; no-
tion, idée ; Il connaissance d'une af-

faire, instruction, enquête, procès.
Cognitionalis, e, relatif à l'instruc-

tion judiciaire.

Cognitionaliter, adv. à titre de ren-
seignement judiciaire.

Cogniîor, oris m. celui qui connaît,
qui prend connaissance; H témoin,
répondant; Il défenseur (en justice),

procureur d'une partie présente.
Cognitoi'ius, a, um, relatif à l'office

de procureur.
Coguitura, se f. office de procureur.

Cognitus, a, um (comp. tior) part,

p. de cognosco, connu, su, appris : his

rebvs cognitis,h cette nouvelle; Il

connu, éprouvé.
Cognomen, inis n. surnom ; || nom.
Cognomentum, i n. surnom; || nom.
Cognominatus, a, um part. p. de
cognomino, surnommé ; Il synonyme :

cognominata verba, mots ayant une
même signification. [nom."]

Cognominis, e, qui porte le mêmej
Cognomino, as, are, a. donner un
surnom, surnommer; || nommer, ap-

peler, [connaît (avec le gén.)"j

Cognoscens , entis, qui sait, quij
Cognosco, is, gnovi, gnitum, gno-
scere a. apprendre, étudier, con-
naître par expérience, être informé,
examiner, observer, reconnaître : —
librum, prendre connaissance d'un li-

vre;—regionem, d'un pays;— aliquid
ex aliquo, apprendre quelque chose

de quelqu'un
; [| connaître d'une affai-

re, instruire une affaire, être juge; Il

reconnaître (un objet connu).
Cogo, is, coegi, coactum, cogère a.

pousser, faire aller , faire entrer
;

il rassembler, réunir, recueillir; ||

resserrer, réduire; faire coaguler,

faire cailler, resserrer, condenser; ||

contraindre , forcer; Il fermer la

marche (t. milit.), marcher aux der-

niers rangs; Il conclure.
Cohœrens, entis part. pr. de Cohœ-
reo (comp. entior), adhérent, uni,

attaché.

Cohserenter adv. sans interruption.

Cohaerentia, se f. union étroite, co-

hérence, cohésion.
Cohœreo, es, si,sum, rere n. tenir

avec, adhérer à, tenir ensemble, être

uni, avoir de la cohérence, avoir de
la cohésion, avoir de la consistance;

Il être constitué par, consister.

Cohœresco , is , ère n. s'attacher,

s'unir. [cohéritière."!

Coheres, edis m. et f. cohéritier,]

Cohibeo, es, ui, itum, ère a. conte-

nir, renfermer, entourer ; Il retenir,

arrêter, réprimer, écarter, empêcher,
modérer, gouverner : cohibere ma-
nus ab aliquâ re, s'abstenir de tou-

cher à une chose.

Cohibitus, a, um part. p. de cohi-

beo, retenu, contenu, réprimé.
cobonesto, as, are a. rehausser, re-

lever, embellir.
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cohorrco, es, ui, ère n. frissonner,

avoir le frisson.

Cohorresco, is, ère n. frissonner.

Oohors, ortis f. cohorte (dixième
partie de la légion); || troupe, ar-

mée; || escorte, foule, multitude; Il

basse-cour. [prétoriennes."]

Cohortalinus, a, um, des cohortesj
Cohortalini m. pi. les prétoriens.

Cohortalis, e, de basse-cour; Il de
la garde prétorienne.

Cohortatio, onis f. exhortation, en-

couragement.
Cohortatus, a, um part, de cohor-

tor, ayant exhorté; Il ayant été exhorté.

Cohorticula, se f. petite troupe.

Cohortor, aris, atus sum, ari dép.
a. exhorter, encourager.

Coicns part. pr. de coeo.
Coinquinatus, a, um part. p. de
Coinquino, as, arc a. souiller, cor-

rompre
; || infecter (en pari, d'une

maladie contagieuse).
Coitio, ouis f. réunion, assemblée;

Il coalition, complot.
Coitus, û» m. réunion, jonction, con-

jonction (en pari, des astres) ; || ac-

couplement; Il greffe.

Coivi parf. de coeo. [flet.l

Colaphus, i m. coup de poing, souf-J
Colatus, a, um parf, p. de colo

,

passé, filtré. [colchique. 1
Colchicus, a, um , de Colchide,

]

Colchis, idis f. la Colchide, contrée

d'Asie, fameuse par l'expédition des

Argonautes, auj. Mingrélie; Il Gol-
chidienne.

Colchus., a, um, de Colchide ; Il Col-
chi, orum, m. pi. les habitants del

coles. V. Gaules. [la Golchide.J
coIcïis, i m. testicule.

colias, ae m. espèce de thon.
Colica, £& et Colice, es f. colique.
Coliculus. V. CAULICULUS.
Colicus, i m. qui souffre de la colique.

Coliphium et Colliphium, iin. ré-

gime, nourriture à l'usage des athlè-

tes pour leur fortifier les muscles.
Collabasco, is, ère n. chanceler.
Collabefactatus part. p. de
Collabefacto, as, are a. ébranler,

affaiblir, ruiner.

Collabefactus, a, um part. p. de
collabefacio, dissout, détruit, ruiné.

Collabefio, is, factus sum, fier,

pass. et dép. être dissout, être ruiné,

tomber en dissolution, en ruine.

Collabor, eris, lapsus sum, labi
n. tomber, s'affaisser, s'évanouir, s'é-

crouler, décheoir.
Collaceratus, a, um part. p. de col-

lacero, dilacéré, mis en pièces.

CoIIacrimatio, onis f. action de
fondre en larmes.

Collacrîmo, as, are n. et a. pleurer
avec une autre personne; Il déplorer.

Collaevo et Colle-vo, as, are a. po-
lir, rendre tout à fait lisse.

Collapsus, a, um part, de collabor,
tombé, affaissé, évanoui, écroulé,
ruiné.

Collare, îs et Collarium, ii n.

carcan
; || collier de chien.

Collatatus, a, um, large, abondant.
Collatia, œ f. Collatie, ville des Sa-

bins, près de Rome.
Collaticius et Collatitius, a, um,

fourni par plusieurs, qui vient d'une
cotisation

; || mélangé.
Collatinus, a, um, de Collatie : Col-

latini, orum, m. pi. habitants de Col-

latie; H Collatinus, i m. Collatin,

surnom du mari de Lucrèce.
Collatio, onis f. action de réunir, de

mettre ensemble ; Il rapprochement,
comparaison ; || rencontre, engage-
ment, combat; H cotisation, contri-

bution, souscription.

Collativus, a, um, réuni par contri-

bution ; Il collativum, i n. contribu-

tion, tribut.

Collator , oria m. celui qui contri-

bue, contribuable.

Collatro, as, are n. aboyer forte-

ment contre.

Collatus, a, um part. p. de confero,
rassemblé, réuni : mem.bra undique
collata (Hor.), membres rassemblés
de toutes parts; || opposé l'un à l'au-

tre, mis aux prises : signis collatis,

en bataille rangée ; || fourni par coti-

sation : ex œre collato, par souscrip-

tion
; H conféré, accordé; Il comparé,

mis en parallèle.

Collaudatio, onis f. grand éloge.

Collaudatus, a, um part. p. de
Collaudo,as,area. faire grand éloge

de, louer hautement.
Collaxo, as, are a. élargir, dilater.

Collecta, œ f. apport, écot, contribu-
tion; || réunion, assemblée.

collcctaneus, a, um, recueilli de
tous côtés.

Collecticius et Collectitius , a ,
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um, réuni de côté et d'autre, ras-

semblé a la hâte.

collectio, «mis f. action de réunir
; ||

récapitulation; || argumentation; ||

abcès.

Collectivue, a, um, rassemblé, re-

cueilli ; || collectif; n concluant.
Cullectus, a, um part. p. de colligo,

rassemblé, réuni
; || ramassé, resser-

ré, rér]"it.'

Collectus, ûs m. amas, réunion.
collega, a; m. collègue, confrère ; Il

camarade.
CoIIegatarius, ii m. colégataire.
Collegi parf. de colligo, is,

Collegiatus, a, um, de la même pro-
fession, collègue.

Collegium, ii n. communauté, asso-

ciation
; || rapports entre collègues ; ||

collège, confrérie, corps.
collcvi parf. de collino.
Collovo. V. Coll^vo.
Collibertus, i m. coaffranchi, affran-

chi d'un même maître.
Collibet ou Collubet, buit et itum
est impers, il plaît.

Collieiœ, arum f. pi, gouttières; con-

duits, rigoles.

Colliciaris, e, de gouttière, de con-
duit.

Colliculus, i m. petite colline, mon-
ticule.

Collido, is, si, sum, dore a. heur-
ter, frapper contre, entre-choquer ; H

au pass. se heurter, entrer en colli-

sion, en venir aux prises.

Colligatio, unis f. liaison, enchaî-
nement, lien.

Colligatus, a, um part. p. de
Colligo, as, are a. lier ensemble,

attacher, enchaîner, réunir, arrêter.
Colligo, is, legi, lectum, ligere a.

au propre, cueillir, recueillir, ramas-
ser, rassembler, réunir : colligere
fructus, cueillir des fruits; — exer-
citum, lever une armée;— spiritum,
respirer profondément ;'— pulverem
olympicum, ramasser (se couvrir de)

la poussière de la lice à Olympie; Il

serrer, resserrer, contracter, répri-

mer ; Il obtenir, gagner, acquérir ; ||

au fig. rassembler, réunir, recueillir;

Il contenir, embrasser: ambitus cen-
tum duos pedes colligit, le tour est

de cent deux pieds ; || passer en re-

vue, énumérer; il conclure, inférer;

Il se colligere ou colligere animum
)

reprendre ses sens, reprendre coura-
ge, se recueillir.

Collimito, as, are n. confiner à.

Collineo, as, are a. diriger en droite

ligne vers, viser; || atteindre en vi-

sant, frapper le but. [no, enduit."!

Collinitus, a, um part. p. de colli- J
Collino, is, levi, litum, linere a.

oindre, frotter, enduire; I! souiller.

Collinus,a,um, de colline, de coteau.
Colliquefactus, a, um part. p. de

colliquefacio, fondu, dissous.

Colliquesco, is, ère n. commencer à

fondre, se dissoudre, se liquéfier.

Colliquiœ. V. COLLICI^E.
collis, is m. colline, coteau, éminence,

pente.
Collisi parf. de collido.

Collisio, onis f. collision, choc, heurt,
froissement.

Collisus, a, um part. p. de collido,
frappé contre, battu, choqué ; Il misl

Collisus, ùs m. choc, [aux prises.

j

Collitus, a, um part. p. de collino,
enduit, frotté, souillé.

Collocatio, onis f. placement, arran-

gement, disposition
; || établissement

(mariage).
Collocatus, a, um part. p. de col-

loco, placé, disposé; Il établi, marié.
Colloco, as, avi, atum, are a. pla-

cer, mettre, poser, disposer, établir :

collocare exercitum in hiberyiis

(Caes.),iétablir une armée dans ses

quartiers d'hiver; || employer, appli-

quer, arranger, régler : collocare se

totum in scientiâ (Cic), se donner
tout entier à l'étude; || établir, marier
(une fille); || employer à, faire valoir,

placer (de l'argent) : in solo collo-

care, mettre en biens-fonds.
Collocupleto, as, are a. enriehir; ||

embellir, étendre, agrandir.
collocutio, onis f. entrelien, entre-

vue, pourparler, conférence.
Collocutus, a, um part, de collo-

quor, sétant entretenu, ayant parlé
avec.

Colloquium, ii n. colloque, entretien,

entrevue, conversation, conférence,
causerie.

Colloquor, eris, cutus sum, qui
dép. n. s'entretenir, conférer, avoir

une entrevue, causer.
Colluceo, es, luxi, lucere n. bril-

ler, répandre un grand éclat, res-

plendir; il être évident.
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Colluco, as, are a. tailler, éclaircir,

élaguer.

Colluctatio, onis f. lutte, combat.
Colluctor, aris, atus sum, ari

dép. ri. lutter, combattre.
Colludo, is, si, sum, clerc n. jouer
ensemble ou avec

; || colluder, s'en-

tendre avec quelqu'un pour tromper
un tiers.

Collum, î n. cou (de l'homme et des
animaux);

|| goulot (d'une bouteille); Il

tige (d'une plante).

Colluo, is, ui, iituni, uere a. la-

ver, rincer, nettoyer.
colins, i m. V. Collum.
collusio, nui» f. collusion, entente

secrète au préjudice d'un tiers, fraude.
Collusor, oris m. compagnon de

jeu; || coupable de collusion, complice
dune fraude.

Collusoriè adv. par collusion.

Collustratus, a, um part. p. de Col-

lustro, éclairé; Il examiné.
Collustro, as, avi, atum, are a.

éclairer, répandre sa lumière sur; ||

porter ses regards sur, examiner, re-

garder de tous côtés.

Collutulo, as, are a. souiller, traî-

ner dans la boue, déshonorer.
Collutus, a, um part. p. de colluo^

lavé, nettoyé.

Colluviarium, ii n. égout collecteur
;

Il orifice donnant accès dans les aque-
ducs pour les uettoyer.

Colluvies, ei et Colluvio , onis
f. ordures, immondices, lavures (de

cuisine); || ramas immonde, mélange
impur, confusion. [usurier.

-

]

Collybista et Collybistes, œ m.J
Collybus, i m. gain ou perte par le

change de la monnaie, agio, prix du
change.

collyra, œ f. sorte de pain ou de ga-

lette qu'on coupait dans la soupe.
Collyricus, a, um, fait avec le pain

appelé collyra : jus collyricum ,

soupe au collyra.

collyris, i<lis f. petit pain ; Il sorte

de coiffure de femme.
Collyrium, ii n. collyre (pour les

yeux); || sorte de médicament solide,

suppositoire.

Colo, as, are a. passer, filtrer, épurer.
Colo, is, colui, cultum, colère a.

cultiver : agros colère, cultiver les

champs; vitem — , cultiver la vigne;

Il habiter : colère urbem
t
habiter la

ville; || n. colère propè oceanwn,
habiter au bord de l'océan ; || traiter,

soigner, parer: colère capillos, avoir
soin de sa chevelure; Il cultiver, pra-

tiquer, s'occuper de, exercer, entre-
tenir, étudier : colère virtutem, pra-
tiquer la vertu ;

— philosophiam
,

cultiver la philosophie; — vitam
,

vivre; Il honorer, révérer, avoir un
culte pour, favoriser, faire la cour à.

Colobium, ii n. vêtement de dessous
à manches courtes.

Colocasia, se f. et Calocasium, ii

n. fève d'Egypte. [(plante)."]

Colocynthis, idis f. coloquintej
Colon et Colura, i n. colon (portion

du gros intestin)
; || colique ; Il mem-

bre d'un vers, partie d'un poëme.
Colona, ae f. femme de cultivateur

fermière, paysanne.
Colonatus, ùs m. condition de culti-

vateur, état de paysan, de colon.
Coloneus, a, um, de Golone (bourg

de l'Attique); (Edipus Coloneus ,

Œdipe à Golone (titre d'une pièce de
Sophocle).

Colonia, se f. propriété rurale, ferme;

|| habitation; Il colonie (ville fondée
par des colons); || colonie (population

envoyée pour fonder une cité nou-
velle), [colonie.!

Coloniarius, a, um, né dans unej
Colonica, ae f. habitation de cultiva-

teur, ferme. [colonie, colonial.
-

]

Colonicus, a, um, de ferme ; Il dej
Colonus, i m. cultivateur; || habi-

tant; H fermier, métayer; || colon (ha-

bitant d'une colonie). [tique.

1

Colonus, i m. Golone, bourg de l'At-J

Colophon, onis f. Colophon, ville

d'Ionie.

Colophonius, a, um, de Colophon
;

Il Colophonii) orum m. pi. habitants

de Colophon.
Color, oris m. couleur; Il couleur du

visage, teint ; || aspect, apparence , Il

couleur, caractère du style
; Il cou-

leur, prétexte.

Coloraiè adv. en apparence, par ma-
nière de prétexte.

Coloratus, a, um (comp, tior) part,

p. de coloro, coloré, peint, bruni,

hâlé ; Il embelli, orné; Il coloré, con-

vert d'un prétexte, feint.

Coloro, as, avi, atum, are a. co-

lorer, teindre; Il donner une appa-
rence, un caractère, un lustre; II far-
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der, colorer, déguiser ;|| brunir, hâler.

Colosseros , otis m. surnom donné
à un grand et bel homme.

Colosseus, a, um et Colossicus, a,

um, colossal. [sale.1

Colossus, i m. colosse, statue colos-J
Colostra, se f. et Colostrum, i n.

premier lait (d'une femme, des ani-

maux)
; || terme de tendresse.

Colostratio, onis f. maladie causée

aux enfants nouveau-nés par le pre-

mier lait, [l'action du premier lait."]

Colostratus, a, um, malade parj
coluber, bri m. serpent, couleuvre.
colubra, se f. serpent femelle : colu-

bra restem noix parit, prov. couleu-
vre n'engendre pas corde (tel père,

tel fils
) ;

quas tu vides colubras ?

quelles couleuvres vois-tu? (es-tu fou?)

C'olubrifer, era, erum, qui porte
des serpents, ayant des serpents pour
cheveux. " [um, de serpent. "1

Colubrinus et Colubrosus , a ,J

Colum, i n. passoire, tamis, nV.re •
Il

nasse (de pêcheur).
Columba, se f. colombe, pigeon. 1

Columbar, arie n. carcan, sorte de
pilori.

Columbarium, ii n. pigeonnier, co-

lombier; || boulin , niche dans le co-

lombier; n boulin, trou dans une ma-
çonnerie pour recevoir une poutre;

H niche pour recevoir [les urnes fu-

néraires
; || ouverture pour les rames.

Columbarius, ii m. celui qui a soin

du colombier; || rameur (terme de
mépris). [colombes.

-

]Columhatim adv. à la manière desj
Columbinus , a , um , de pigeon

; ||

de couleur de pigeon.
Columbulus, i m. petite colombe,
jeune pigeon.

columbus, i m. pigeon mâle.
columella, se f. petite colonne, pi-

lier court.

columella, te m. (L. Junhis Mode-
ratus) Coluraelle, deGadès, contem-
porain de Sénèque, qui a écrit sur
l'agriculture.

Columellaris, e, qui a la forme d'une
petite colonne.

columen, inis n, cime, faîte, som-
met, comble, partie la plus élevée; ||

montagne ; Il comble, excès, la partie

principale ; || colonne, appui, soutien
;

Il la plus haute poutre dans la char-
pente d'un toit.

columis, e, sain et sauf, entier, in-

tact, bien portant.

Colurana, ae f. colonne, pilier rond
;

Il columna cochlea, colonne conte-
nant un escalier en limaçon; — ros-
trata.) colonne ornée d'images de
proues de navires et élevée en souve-
nir de la première victoire navale des

Romains; — Mœnia, colonne érigée

dans le Forum et contre laquelle les

criminels et les voleurs étaient jugés

et châtiés publiquement; Il columnœ
Herculis , les colonnes d'Hercule,
les deux montagnes du détroit de Gi-

braltar, Calpé et Abyla; || columnœ
Protei, les colonnes de Protée ou les

confins de l'Egypte où régna Protée
;

Il colonne de feu, d'eau; || pilier, sou-

tien, appui
; H poinçon de comble

(dans une charpente), sommet, com-
ble, [colonnes."]

Columnarium, ii n. impôt sur lesj

Columnarius, ii m. vaurien, qui

comparaît souvent au pied de la co-

lonne Maenia. [des colonnes."]

Columnatus, a, um, soutenu parj
Coluri, orum m. pi. les coiures

(t. d'astron.).

Colurnus, a, um, de coudrier.
Colus, i m. et Colu», ûs f. que-

nouille
; Il fil ou laine de la que-

nouille : || quenouille des Parques,
vie, années. [nées.]

Colymbades, um f. pi. olives mari-J
Coma, se f, chevelure (de l'homme);

Il crinière (d'un animal); || feuillage

(d'un arbre); Il épi (d'une plante); Il

toison ; H aigrette, panache d'un cas-

que; Il rayons du soleil.

Comana, orum n. pi. ville du Pont
;

Il ville de la Cappadoce.
Cornant , antis part. pr. de comO)

qui porte une longue chevelure :

stelîa commis , comète; Il qui a une
crinière ; || couvert de feuillage ; Il

velu; || orné d'une aigrette, dun pa-

nache, [village, d'un bourg."]

Comarchus, i m. gouverneur d'un
J

comaron, i n. arbouse, fruit de l'ar-

bousier.

Comarus, i f. arbousier.
Comatus, a, um part. p. de COmo,

chevelu, qui porte une longue cheve-
lure : Gallia cornata, la Gaule che-
velue, la Gaule transalpine (à l'ex-

ception de la Narbonaise)
; || qui a

beaucoup de feuillage, épais, touffu.
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CnmbSho, I». bibi, bibitum, bi-

berc n. et a. boire ensemble ; Il boire

entièrement, absorber, s'imbiber, se

pénétrer de.

combibo , «mis m. compagnon de

bouteille.

Comhuro, is, ussi, ustum, urere
a. brûler, consumer; Il ruiner, dé-
penser.

Combuslus, a, um part. p. de com-
buro, brûlé, consumé (sur le bûcher);

Il brûlé, enflammé (d'amour).
Corne, es f. village, bourg; Il barbe de

bouc (plante).

Comedo, is, edi, esum, etlcre a.

manger, dévorer, avaler; || manger,
consumer, dissiper, dévorer : come-
dere patrimonium (Cic), manger
son patrimoine ;

— aliquem (Plaut.),

ruiner quelqu'un; — oculis (Mart.).

dévorer des yeux.
Comensis, e, de Côme ; Comenses,
htm m. pi. habitants de Côme.

Cornes, itis m. compagnon, compa-
gnon de voyage, qui acompagne; Il

associé, qui participe à; Il qui fait

cortège, personne de la suite ; Il par-

tisan, disciple; || pédagogue, gouver-

neur; H haut fonctionnaire, comte.
Cornes, 2e pers. de comedo.
comcstura, se f. action de manger»
Comestus, a, um part. p. de come-

do, mangé.
Comesus, a, um part. p. de comedo,
mangé : cœnà comesâ venire, arriver

quand le dîner est mangé (trop tard)
;

Il dissipé, ruiné.

Cometa, se et Comètes, se m. comète.
Comice adv. comiquement, d'une ma-

nière comique.
Comicus, a, um, de comédie, co-

mique; || de comédien.
Comicus, i m. acteur comique, co-

médien
; H auteur de comédies, poète

comique.
Cominùs ou Comminùs adv. de près,

corps à corps : cominùs pugnare,
conserere manus, combattre de près;

H près, tout près; cominùs habere
arma, avoir les armes sous la main.

Comis, e (comp, mior, sup. mis-
simus), doux, affable, aimable, com-
plaisant, bienveillant, agréable, gra-

cieux.

Comissabundus , a» um, qui fait

la débauche.
Comissatio, onis f. débauche, orgie.

Comissator, oris m. débauché,
joyeux compagnon.

Comissor, aris , atus sum , ari
dép. n. se iivrer au plaisir de la ta-

ble, faire une orgie.

Comitas, atis f. douceur, affabilité,

complaisance, obligeance, manières
gracieuses.

Comitatus, a, um part, de comitor,
qui accompagne; Il part. p. de co-
mito, accompagné : bene comitatus,
avec une grande suite.

Comitatus, ûs m. suite, foule qui ac-

compagne, cortège, train, cour.

Comiter ( sup. missimè ) adv. avec
affabilité, avec douceur.

Comitia, orum n. pi. V. Comitium.
Comitialis, e, relatif aux comices;

Wcomitialis morbus, mal caduc, épi-

lepsie (quand quelqu'un tombait d'é-

pilepsie pendant les comices, on les

interrompait); H comitialis, is m.
épileptique. [pilepsie.1

Comitialiter adv. par le fait de lé-J
Comitianus, a, um, de comte

; || C0~

mitiani, orum m. pi. officiers atta-

chés au comte d'Orient.
Comitiatus, a, um, nommé dans les

comices, nommé par le peuple.
Comitiatus, ûe m. assemblée du

peuple dans les comices.
Comitium, ii n. place où se tenaient

les assemblées du peuple ou comices
;

Il comitia, orum pi. n. assemblée du
peuple, comices; — curiata, par cu-

ries; — centuriata, par centuries;
— t'ributa, par tribus ;

— consula-
ria, pour l'élection des consuls.

Comito, as, avi, atum, are a. ac-

compagner, suivre.

Comitor, aris, atus sum, ari dép.

a. et n. (se construit avec l 'accus, et

quelquef. avec le dat.) accompagner,
suivre : magnâ comitante catervâ,
accompagné d'une grande troupe; co-

mitari supremum honorem (Virg.),

suivre un convoi funèbre; quœ co-

mitantur huic vitœ (Cic), ce qui

accompagne cette vie.

Comma, atis n. membre d'une pé-

riode; H césure, virgule.

Commaculatus, a, um part. p. de

Commaculo, as, avi, atum, are
a. souiller, tacher. [tout trempé.

~|Commadeo, es, dui, dere n. être j
Commagene, es f. la Commagène,

partie septentrionale de la Syrie.
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Commagenus, a, um, de la Com-
magène; Commageni, ornm m. pi.

habitants de la Commagène.
Commauducatu», a, um part. p. de

Commanduco, as, avi, alum, are,
a. mâcher, manger, ronger.

Commauipularis, is m. soldat du
même manipule, de la même compa-
gnie.

Commanipulatio , onis f. même
manipule, même compagnie.

Commanipulo, unis et Ccmmani-
pulus, i m. V. COMMANIPULARIS.

comiuariius, i m. celui qui recher-

che avec un autre la même femme.
Commeatalis, e, relatif aux subsis-

tances militaires. [va et vient."!

Commeator, oris m. messager, quij
Commeatus, ûs,lieu par où l'on passe,

passage : I! transport, convoi, moyen
de transport; Il approvisionnements,
subsistances; || congé militaire, con-

gé, autorisation
; || rapport

,
profit :

commeatus argentarius, intérêt de
l'argent.

Commeditor, aris, atus sum, ari
dép. a. méditer sur, examiner.

Commeio, is, minxi, minctum ou
mictiim, meicre a. pisser sur.

Commeminî, isti, isse a. et n. se
souvenir, se rappeler.

Commemorabilis, e, mémorable.
Commemoratîo, onis f. action de

rappeler, souvenir, mention.
Coramemoratus, a, um part. p. de
commemoro, rappelé, mentionné.

Commémore», as, avi, atum, are
a. rappeler, faire mention de.

Commendabilis, e, recommandable.
Commendaticius et Conimenda-

titius, a, um, de recommandation.
Cominendatio, ouïs f. recomman-

dation, action de recommander; ||

recommandation , titre qui recom-
mande; Il estime, cas, appréciation.

Commendator, oris m. celui qui
recommande.

Commendatrix, icis f. celle qui
recommande.

Commendatus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de com-
mendo, confié, mis en dépôt; || re-

commandé ;||recommandable, estimé,
apprécié.

Commcndo, as, avi, atum, are a.

confier, remettre à la garde, aux
soins de quelqu'un, mettre en dépôt, I

recommander ; || rehausser, faire va-
loir, faire aimer, recommander.

Commensus, a, um part, de corn-
metior, qui a mesuré. [portion.

~|Commensus, ûs m. symétrie, pro-J
Commcntariensis, is m. celui qui

tient les registres (de l'Etat, de l'ar-

mée, du fisc, d'une prison).

Commentariolum, i n. petit mé-
moire, petit écrit.

Commentarium, ii n. et Commen-
tarius, ii, m. mémoire, recueil de
notes,mémorial '.Commentarii Cœsa-
m, les mémoires de César ;— diurni

t

journal
; Il formulaire des actes pu-

blics, protocole; Il commentaire (tra-

vail explicatif).

Commentatio, onis f. méditation,
réflexion, étude; Il travail, traité (sur

un sujet).

Commentât us, a, um part. p. de
commente, étudié, médité

; || part,

de commenter
,
qui a médité.

Commenticius et Comment itius,
a, um, inventé, imaginé; || nouveau,
extraordinaire; Il imaginaire, fictif,

idéal
; || controuvé, faux.

Commentior, iris, itus sum, iri
dép. n. mentir.

Commentons, are, V. COMMENTOR.
Commenter, aris, atus sum, ari

dép. a. et n. méditer, réfléchir, étu-

dier; || imaginer, inventer; |) discu-

ter, disserter sur, traiter; || commen-
ter, expliquer.

Coinmentor, oris m. inventeur.
Commentum, i n. invention, fiction,

fable, fausse opinion; || invention,
idée, projet.

Commentus, a, um, qui imagine,
qui invente

; Il imaginé, feint, con-
trouvé.

Commeo, as, avi, atum, arc n.
aller et venir; || fréquenter, aller

souvent.
Commercium, ii n. commerce, trafic,

négoce; || objets de trafic, articles de
commerce, marchandises, provisions,
subsistances ; || lieu où se fait le com-
merce, marché; || droit de commercer;
Il commerce, relations, rapports.

Comraercor, aris, atus sum, ari
dép. n. acheter et vendre à la fois,

trafiquer.

Commereo, es, ui, ère a. mériter
(quelque chose); || commettre (une
faute),
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Commereor, eris, îtus ium, eri

dép. a. V. Commereo.
CommerituB, a, uni part. p. de COYÏl-

mercOy commis; || part, de comme-
reor, qui a mérité.

Commetior, iris, mensus sum,
m et i ri dép. a. mesurer.

Commietua, a, uni part. p. de Com-
meio, souillé d'urine.

Commigratio, oui» f. passage (d'un
lieu dans un autre).

Commîgro, as, avi, atum, are n.

passer d'un lieu dans un autre, aller

habiter, aller s'établir. [mes."]

Commîtes, itis m. compagnon d'ar-J
Commilitium, ii n. action de por-

ter les armes avec un autre, service

sous les mêmes drapeaux; || commu-
nauté.

Commilito, as, are n. servir dans
les mêmes rangs. [d'armes.

~|Commilito, onis m. compagnonj
Comminatio, onis f. démonstration

menaçante, menace.
Comminatus, a, um part, de cora-

minor, qui menace ; il dont on est

menacé.
Commingo. V. COMMEIO.
Comminiscor, eris, mentus sum,
minisci dép. a. inventer, imaginer,
forger (quelque chose de mauvais ou
de faux) ; l| inventer, découvrir.

Comininor, aris, «ri dép. a. mena-
cer : comminari necem alicui, me-
nacer quelqu'un de la mort.

Comminuo, is, ui, utum, uere a.

briser, mettre en pièces, morceler,
mettre en morceaux, broyer; I! rom-
pre, diminuer, affaiblir, ruiner, écra-"|

Comminus. V. Cominus. [ser.J

Comminutus, a, um part. p. de com-
miniiOy mis en pièces, brisé, affaibli.

comminxi parf. de commeio.^
Commitceo, es, miscui, mixtum,
miscere a. mêler avec, mélanger
ensemble, réunir, confondre.

Commiseratio, onis f. compassion,
pitié; Il action d'exeiter la pitié.

Commiseresco, is» ère a, avoir pitié

de : commiserescere aliquem, avoir

pitié de quelqu'un; Il impers., ipsam
ejus commiseresceret (Ter.), elle-

même aurait pitié de lui.

Commiscror, aris, atus sum, ari
dép. a. déplorer, plaindre.

Commis! parf. de committo.
Commissio, onis f. action de mettre

en présence deux rivaux, ouverture
des jeux publics.

commisBum, i n. faute commise; ||

chose confiée, confidence; Il confisca-
tion; || biens confisqués.

Commissura, se f. assemblage, join-
ture, joint, mélange, liaison.

Commissus, a, um part. p. de com-
mitto, assemblé, joint, uni : (Scylla)
deljphinurn caudas utero commissa
luporum (Virg.), qui unit la queue
d'un dauphin au ventre d'un loup; |)

commis (en pari, d'une faute); Il con-
fié (en pari, d'un secret); || encouru
(en pari, d'une peine); Il commencé :

tribuni sanguine commissa pro-
scription la proscription ouverte par
le sang d'un tribun; || confisqué.

Commitigo, as, avi, atum, are a.

amollir, briser, écraser.

Committo, is, misi, missum, mit-
tere a. assembler, joindre, unir :

—
munimenta inter se , relier entre
elles des fortifications; — dextram
dextrœ, se donner la main; Il mettre
aux prises, faire lutter ensemble :

— pugiles latinos cum grœcis, faire

combattre ensemble des athlètes grecs
et latins; H engager, entreprendre,
commencer : — bellum , ouvrir la

guerre; — pugnam, livrer bataille;
— ludos, ouvrir des jeux; — specta-
culum, commencer un spectacle; |)

comparer: — vates, mettre en paral-

lèle des poètes; || confier, commettre,
exposer : — semina sulcis , confier

la semence aux sillons :— se j)eri-

culoy affronter le péril ;
— rempu-

blicam in discrimen, mettre l'Etat

en péril ;
— se in senatum, oser pa-

raître au sénat; H commettre (une
faute), encourir une peine : commit-
tere ut, mériter que ; non commit

-

tam ut, je ne m'exposerai pas à , ||

engager (des biens); Il confisquer.

Commixtus ou Commistus, a, um
part. p. de commisceo, mêlé avec.

Commodator, oris m. prêteur.

Commodatum, i n. prêt (d'une chose
non fongible), chose prêtée; Il contrat

de commodat.
Commodatus, a, um part. p. de
commodo, prêté; || ajusté, adapté.

Commode (eomp. diùs, sup. dissi-

mè)adv. convenablement, bien: com-
mode facis quôd, tu fais bien de ;

commode valere^ se bien porter;
||
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précisément, justement : commode
quam, juste comme.

Commodianus et Commodius, a,

um, de l'empereur Commode.
Commodha», atis f. juste mesure,
convenance, proportion, symétrie; Il

opportunité, commodité, avantage; Il

faveur, bienveillance, bonté.
Commodo adv. a propos.
Commodo, as, are a. ajuster conve-

nablement, adapter; || fournir, don-
ner, prêter (une chose non fongible),

prêter, mettre quelque chose au ser-

vice de quelqu un : — aliquid ali-

cui, prêter quelque chose à quelqu'un
;

Il n, servir, obliger : — alicui aliquâ
re,servirquelqu'un enquelque chose.

Commndulè et Commodulum adv.
convenablement.

Commodùni adv. à propos, tout juste,

justement, précisément.
Commodug , a, um (comp. dior,

sup. dîssimus), qui est dans la me-
sure

,
proportionne , convenable , en

bon état : commodœ viginti mince,
(Plaut.), vingt mines bien comptées;
commodiorern esse, se porter mieux;
Il commode, convenable, utile, favo-

rable, facile, avantageux; || bon, bien-
veillant, aimable, accommodant, obli-

geant.
Commodus, i m. Commode, empe-

reur romain, fils de Marc-Aurèle.
Commolior , iris , itus §um , iri
dép. a. entreprendre; || inventer.

Commolitue, a, uni part, de COm-
molior.

Commolitus, a, um part. p. de
Commolo, as, uî, itum, are a. écra-

ser, broyer.
Commonefacio, is, feci, factum,
faeere a. faire souvenir, avertir,

rappeler, [fieri pass. être averti."]

Coranionefio f is , factus sum,J
Coramoueo, es, ui, itum, ère a.

avertir, faire souvenir, rappeler, pré-
venir. ^ [de rappeler."!

Commonitio, ouisf. rappel, action]
Commonitus, a, um parti p. de
commoneo, averti.

Commonsiratus, a, um part, p. de
Commonstro, as, are a. montrer,

indiquer.

Commoratio, «mis f. séjour, arrêt
prolongé, demeure; || commoration,
fig. de rhét., qui consiste à s'arrêter

sur les points importants,

Commordeo, es, di, sum, dere a.

mordre fortement; || déchirer à belles

dents.
Commorior, eris, mortuus sum,
mori dép. n. mourir avec, mourir en-
semble.

Commoror, aris, atus sum. ari
dép. n. s'arrêter ensemble, s'arrête,

séjourner, demeurer, rester, persis-

ter; Il insister, s'appesantir sur; H a.

retenir, arrêter.

Commorsus, a, um part. p. de
commordeo, mordre.

Commortalis, e, également mortel.
commosis, idis f. base des rayons

de miel.

Commotio, unis f. commotion, agi-

tation, secousse, ébranlement; || émo-
tion, mouvement (de l'âme).

Commotiuncula, *e f. petit mouve-
ment, accès (de fièvre).

Commotus, a, um (comp. tior)
part. p. de commoveo, mis en mou-
vement, ébranlé, agité, secoué, sou-

levé; Il ému, touché, excité, agité,

emporté, furieux.

Commotus, ûs m. secousse, ébran-
lement.

Commoveo, es, movî, motum,
movere a. mettre en mouvement,
déplacer: commovere sacra (Virg.),

porter en procession les objets sacrés;

prov. (Plaut.) employer les grands
moyens; || agiter, secouer, ébranler

;

Il toucher, exciter, émouvoir, soule-

ver, troubler.

Commundo, as, are, laver, nettoyer.

Commune, is n. la commune, l'Etat;

Il trésor public, finances de l'Etat.

Communicatio, onis f. communica-
tion, admission à partager, commu-
nauté, échange (de paroles) ; || impli-

cation (dans une accusation)
; H com-

munication (fig. de rhét.).

Communicatus, a, um part. p. de
communico, mis en commun, com-
muniqué.

Communico, as, avi, atum, are a

mettre en commun, partager, com-
muniquer : communicare rem cura
aliquO) faire part d'une chose à quel-

qu'un; il prendre sa part de, partager,

participer à; || ajouter, joindre; Il n.

entrer en communication, avoir des
relations, avoir commerce.

Communio, ivi ou ii. itum, ire a.

fortifier, entourer de fqrliikajioBs,
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Communio, onis f. communauté,

association, relation, société.

Communia, e ( coinp, nior, su p.

Dissimus ), commun, qui appartient

à plusieurs ou à tous, public, géné-
ral, universel : in commune con-

ferre, mettre en commun; incommu-
ni, en commun, en général

; li com-
mun, vulgaire, ordinaire, banal; Il

affable, accessible; Il commun ( t. de
gramm.) : loti communes , lieux

communs.
Communitas, atis f. communauté,

rapport, part à une même chose; Il

sociabilité ; I! affabilité.

Communiter adv. conjointement, en-

semble , en commun; || communé-
ment, en général.

Communitio, onis f. fortification.

Communitùs adv. en commun.
Communitus, a, uni part. p. de
communio, fortifié, retranché (der-
rière des remparts); Il bien établi,

Csmmurmuratus, a, uni part, de

commurmuror , ayant murmuré sour-

dement.
Commurmuro, as, are n. et Com-
murmuror, aris, atus suni, ari
dép. n. murmurer sourdement.

Commutahilis, e, changeant, sujet

au changement. [rente."]

Commutatèadv. d'une manière diffé-J

Commutatio, onis f. changement,
mutation ; || commutation (fig. de
rhét.).

Commutatus, a, um part. p. de
commuto, changé, transformé.

Commutatus, ûs m. changement.
Commuto, as, are a. changer com-

plètement, transformer, altérer; Il

échanger (des marchandises, des pa-

roles), troquer contre, vendre pour :

commutare vilam cum morte, pas-

ser de vie à trépas. [lure. "|

Como, as, are n. avoir une cheve-J
Cornet > is,compsi ou eomsi,comp-
tum ou comtum, comere a.

ranger, soigner, orner (se dit surtout

de la chevelure).

Comœdia, se f. comédie, pièce comi-
que; || comédie, genre comique.

Comœdicè adv. comiquement»
Comwdicus, a, um» de comédie; Il

de comédien.
comeedus, a, um, de comédien.
comœdus, i m. comédien, acteur co-

mique.

Comosus, a, um (sup. sissimus),
chevelu; || feuillu.

Compactais, e, joint, uni, lié en-

semble, assemblé; || ramassé, trapu.
Compactio, onis f. assemblage, liai-

son ; || emboîture, parties liées en-
semble.

Compactus, a, «m part, de compa-
;

ciscoi\ qui a fait un pacte ; || qui est

convenu ; || compactum, i n. conven-
tion, pacte : ex compacte, comme il

est convenu.
Compactus, a, uni part. p. de corn-

jringo, joint, serré, lié ensemble, as-

semblé; Il ramassé, trapu, compacte.
Compages, is f. jointure, assemblage,

union, liaison intime; Il charpente,
corps (de construction).

Compago, inis f. V. COMPAGES.
Compar, aris, égal, pareil, sembla-

ble : compari marte, avec un succès

égal; || subst. m. camarade; Il m', et

f. conjoint, mari, épouse.
Comparabilis, e, comparable.
Comparatè adv. comparativement.
Comparaticius, a, um, fourni par

contribution.

Comparatio, onis f. comparaison,
parallèle

; || rapport, analogie ; || mise
aux prises , action de se mesurer,
combat; il examen, confrontation,

convention; || position (astronomi-
que).

Comparatio , onis f. préparation
,

préparatifs, apprêts; || acquisition,

action de se procurer, de réunir,

achat.

Comparative adv. par comparaison,
Comparativus, a, um, relatif à la

comparaison, comparatif.

Comparator , oris m. acquéreur,
acheteur, marchand.

Comparatus, a, um part. p. de
comparo, comparé, mis en parallèle;

Il mis aux prises, apparié.
Comparatus , a , um part. p. de
comparo, apprêté, préparé; Il acquis,

acheté. [rapport, "j

Comparatus, ûs m. proportion,]
Comparco,is,parsi, parsum, par-
cere a. mettre en réserve, amasser
en épargnant.

Compareo, es, ui, ère n. se mon-
trer, apparaître, être présent.

Comparo, as, avi, atum, are a. rap-

procher , mettre ensemble ; || appa-
rier, mettre aux prises, opposer; ||
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comparer, mettre en parallèle, assi-

miler.
Comparo, as, avi, atum, are a. ap-

prêter, préparer : — iter ou se ad
iter, se préparer à un voyage ; [| ac-

quérir, se procurer, acheter ; || régler,

décider : naturâ comparatum est ;

il a été établi par la nature ; consules
comparant inter se ut, les consuls

conviennent entre eux que.
Comparai parf. de comparco.
Compasco, is. pavi, pastum, pas-
cere a. faire paître en commun, faire

consommer en paissant.

Compascuus, a, um, relatif à la

vaine pâture : jus compascuum

,

droit de vaine pâture.

Compastus, a, um part. p. de com-
pasco, qu'on a fait paître ensemble.

Compatronus, i m. qui est patron
avec un autre.

Compectus. V. COMPACTUS.
Compedio, is, ivi, itum, ire a. lier

ensemble, attacher.

Compeditus, a, um part. p. de COmpe-
dio, qui a les fers, les entraves aux"!

compogi parf. de compingo. [pieds, j
Compellatio, onis f. interpellation,

apostrophe.
Compello, as, avi. atum, are a.

adresser la parole à quelqu'un, apos-
tropher, accoster, aborder, solliciter ;

Il invectiver, attaquer, taxer de ; Il ac-

cuser, citer (en justice).

Compello, is, puli, pulsum, pel-
lere a. pousser, faire aller ensemble :

— grèges in unum, réunir des trou-

peaux en un même lieu; — hostes
iixtra muros, refouler les ennemis
dans leurs murs ; Il forcer, contrain-

dre : — famé ad deditionem , ré-

duire par la famine à se rendre.
Compendiaria , se f. chemin plus

court.

Compendiarius, a, um, plus court,

abrégé, raccourci : compendiario,
compendiaria, par une voie plus

courte.

Compendio, as, are a. abréger.
Compendiosus, a, um, abrégé, rac-

courci
; H fructueux, avantageux.

Compendium , ii n. raccourcisse-

ment, abréviation : compendia do-
cendi, méthode abrégée d'enseigne-
ment ; Il chemin plus court; Il écono-
mie, épargne ;

— operœ, peine épar-

gnée; Il profit, gain.

Ccmpensatio, oitis f. balance (t. de
comm.), échange, troc; Il répartition
égale, équilibre, compensation.

Compensatus, a, um part. p. de
compensa, compenser.

Compenso, as, avi, atum, are a.

compenser, contre-balancer , équili-

brer; || abréger.
Comperco. V. COMPARCO.
Comperendinatîo, onis f. remise à

trois jours pour le prononcé d'un ju-

gement.
Comperendinatus, a, um part. p.

de compercndino, ajourné, renvoyé
à troisjours pour le prononcé du ju-

gement.
Comperendinatus, lis. V. COM-
PERENDINATIO.

Compcrendino, as, are a. et n. ren-

voyer à trois jours (un jugement, un
accusé).

Comperendinus,a,um,—d/es,jour
auquel est remis le jugement renvoyé
à trois jours.

Comperio, is, eri, ertum, erire a.

découvrir, apprendre, être informé,
tenir de bonne source, savoir par ex-

périence et d'une manière positive.

Comperior, iris, ertus sum, eriri
dép. a. connaître d'une manière po-
sitive, être certain de.

Compersi parf. de comperco.
compertè adv. d'une manière cer-

taine, positivement.
Compertus, a, um part. p. de com-
perio, découvert, avéré, constaté:
pro comperto habere , tenir pour
certain; compertum mihi est, je suis

convaincu; comperto, quand il fut po-

sitivement connu; || convaincu (d'un
délit, d'us crime).

Compes , edis f. et Compedes, um
pi. chaîne, lien, entrave pour les

pieds; || au fig. chaîne, lien, entrave
;

Il anneau porté par les femmes au-
dessus de la cheville.

Compesco, is, ui, itum, ère a. con-
tenir, retenir, réprimer, arrêter, cal-

mer : compescere sitim , étancher
la soif; — risum, étouffer un rire;
— vitem, émonder la vigne

; H fouler

avec les pieds : compescere creiam^
piétiner sur la craie.

Competens, entis part. pr. de com-
peto, convenable, légitime, compé-
tent (en parlant d'un juge ou d'un
tribunal) ; H concurrent, compétiteur.

9
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competcntcr adv. convenablement,

à propos, légitimement.
Competentia, ac f. juste rapport,

proportion
; || conjonction, situation

respective des astres.

competitio, onis f. prétention por-
tée devant les tribunaux.

compctitor, oris m. compétiteur,
concurrent.

Compctitrix, icis f. celle qui brigue
en même temps, rivale.

Competo, is, ivi ou ii, itum, cre
a. rechercher concurremment, bri-

guer ensemble
; 11 n. aboutir, se réu-

nir, coïncider, se rencontrer, répon-
dre à; H être capable de, être fait

pour; || appartenir, revenir à (t. de
droit). [recueil.

1

Compilatio, onis f. compilation,]
Compilator, oris m. compilateur,

plagiaire. [compilo, dépouillé."]

Compilatus, a, um part. p. doj
Compilo, as, are a. dépouiller, vo-

ler, dérober, piller.

Compingo, is, pegi, pactum, pin-
gere a. joindre, rassembler, unir

en un tout, construire, confection-

ner; H forger, imaginer, inventer
; H

pousser, jeter dans, enfermer.
Compitalaris, e, relatif aux Com-

pitales.

Coinpitalia, ium et iorum n. pi.

Compitales, fêtes célébrées dans les

carrefours en l'honneur des Lares.
Compitalicius, a, um, des Compi-

tales, relatif aux Compitales.
Compitalis, e, de carrefour : Corn-
pitales, zum, m. pi. Lares, les Lares
présidant aux carrefours.

compitum, i n. carrefour, endroit

où aboutissent plusieurs routes; [|

autel élevé dans un carrefour.
Complaceo, es, ui et itus sum,
ère n. plaire à plusieurs; H plaire

beaucoup.
Complacitus, a, um part, de com-
placeo, qui a plu, agréable.

Complanatio, onis f. action d'apla-

nir, [complano, aplani."]

Complanatus, a, um part. p. dej
Complano, as, are a. aplanir, nive-

ler, combler (un lac), raser (une mai-
son), [ensemble.]

Complainte, is, ère n. applaudirj
Compleetor, cris , plexus sum,

plecti dép. a. embrasser, enlacer,

entourer; Il saisir, rencontrer; H sai-

sir, comprendre, concevoir; || rcn«
fermer dans un discours , exposer,
exprimer, conclure; || entourer (de
soins, d'amitié) : complecti alignent i

beneficio, rendre service à quelqu'un ; i

il pass., être renfermé.
Complemcntum, i n. complément,

ce qui complète, ce qui ajoute de la

force.

Compleo, es, evi, etum, ère a.

remplir, combler, couvrir; H complé-
ter, mettre le comble à, accomplir,
achever.

Completus, a, um part. p. de com-
pleo, rempli, complété, accompli.

Complexio, onis f. assemblage, agen-
cement, union ; || action d'embrasser,
résumé; || conclusion (d'un raisonne-

ment) ; || complexion (t. de rhét.),

retour au premier mot; Il synérèse

(t. de gramm.), réunion de deux syl-

labes en une
; Il dilemme.

Complexus, a, um part, de com-
plector) qui a embrassé; || enlacé,
contenu.

Complexus, ûs m. action d'embras-
ser,de serrer, embrassement, étrein-

te ; Il liaison , enchaînement ( du
discours) ; || lien (d'affection) ; Il en-
gagement : complexus armorum

,

mêlée, combat.
Complicatus, a, um part. p. de

complico, plié, roulé, enveloppé.
Complicitus, a, um part. p. de com-

plico.^ V. Complicatus.
Complico, as, ui, atum ou itum,
are a. rouler, plier.

Complodo, is, osi, osuni, odere
a. frapper ensemble : complodere
manus, applaudir.

Comploratio, onis f, lamentations,
gémissements.

Comploratus, a, um part. p ; de
complorO) pleuré par beaucoup de
personnes. [gémissements.

~jComploratus, ûs m. lamentations,]
Comploro, as, are a. déplorer en-

semble, pleurer, se lamenter de.

Complosus, a, um part. p. de com-
plodo, battu ensemble, frappé.

compluo, is, ère a. arroser de pluie
;

I! impers., compluit, il pleut.

Complures, ura, urium pi. plu-

sieurs, beaucoup, un grand nombre.
Compîuries et compluriens adv.

souvent, plusieurs fois, [nombreux."]
Complusculij ornsu m. pi. assezj
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Compluviatus, a, «ni, qui est en
forme de cour, carré.

Compiuvium, ii n. ouverture du
toit au milieu de l'atrium, pente du
toit, gouttière; Il cour où tombe la

pluie.

Compono, is , posui . positum,
ponere a. mettre ensemble, réunir,

joindre, rassembler, composer, con-

struire; Il disposer, arranger, mettre

en ordre, parer; Il mettre aux prises,

accoupler (des gladiateurs) : cum
malà fortunâ compositus (Sen.),
mis aux prises avec l'adversité; Il

mettre en réserve; Il composer, faire,

rédiger, écrire ; Il inventer, imaginer,
forger, feindre, composer

; || conve-
nir de, s'entendre sur; || adapter,
approprier à, préparer à; II apaiser,

remettre en ordre, calmer, réconci-

lier : componere seditionern, apai-

ser une sédition ;
— Asiam, pacifier

l'Asie; — amicos aversos^ récon-

cilier des amis brouillés
; Il comparer,

mettre en parallèle.

comportatio, onis f. action de por-

ter ensemble; il moyen de transport.

Comporto , as, avi, atum, are a.

transporter ensemble; Il amasser dans
le même Heu.

compos, otis, qui est maître de :
—

mentis, qui est dans son bon sens
;— rationis, qui jouit de sa raison;

— sut, maître de soi, qui se possède;
— voti, dont le vœu est accompli ; Il

quelquef. avec l'abl.

Composite adv. régulièrement, avec
justesse, avec ordre; Il paisiblement,
tranquillement.

Compositio, onis f. assemblage, réu-

nion, combinaison, confection, orga-

nisation, composition, préparation
; H

arrangement, disposition, mise en
ordre; Il action de mettre aux prises,

d'apparier (des gladiateurs), combat
;

Il mise en réserve, provision; || trai-

té, composition (littéraire); Il arran-

gement , accommodement
,

pacifica-

tion, réconciliation.

Compogitor, oris m. celui qui règle,

ordonnateur; Il rédacteur; || compi-
lateur.

Compositura, se f. agencement, liai-

son, ordonnance; Il construction (t.

de gramm.).
Compositus, a, um (comp. tior,

sup, fissimus), composé (de par-

ties); || convenable, régulier, bien dis-

posé, juste ; Il propre à, fait pour, en-
clin à ; Il composé , arrangé , feint

;

composition crimen, accusation ca-

lomnieuse ; Il pacifié, calme, tran-
quille : œtas composita, âge posé

;

supercilium compositum , front

calme ; Il convenu, concerté : compo-
sito, ex composito, de eomposito,
d'accord, d'après une convention.

compostus. V. Compositus.
Composui parf. de compono.
Compotatio, onis f. société de bu-

veurs.

Compotior, iris, itus sum, iri

dép. n. être en possession de.

Compotor, oris m. compagnon de
bouteille. [bouteille. "1

Compotrix, icis f. compagne de

J

Compransor, oris m, compagnon de
table. [blique.l

Comprecatio, onis f. prière pu-J
Comprecor, aris, atus sum, ari

dép. a. prier, invoquer.
Comprehendo et Comprendo, is,

di,sum, dere a. prendre, saisir; ||

contenir, renfermer ; || s'emparer de,
saisir : domus igni comprehenditur,
la maison prend feu; || saisir, con>
prendre, concevoir; || exprimer, expo-
ser: — breviy exprimer brièvement;
— numéro, compter; || découvrir,

prendre en flagrant délit; || entourer
(d'amitié); Il n. prendre racine (en
pari, des plantes), concevoir (en pari,

de la femme).
Compreliensibilis , e» qui peut

être saisi; || saisissable
,

perceptible
(aux sens); || compréhensible, conce-
vable.

Comprehensib, onis f. action de
saisir; saisie, prise, capture; Il com-
préhension, conception, perception

;

Il ensemble (d'une composition); Il

enchaînement d'une phrase, période.
Comprehensus et Comprensus, a,

umi saisi, pris, atteint, arrêté, cap-

turé ; Il conçu, compris, perçu.
Compressé (comp. ssiùs) adv. avec

concision, avec précision; H avec ar-

deur, avec instance.

compressi parf. de comprimo.
Compressio, onis f. pression, com-

pression; || embrassement, étreinte
;

Il précision, concision,
Compressor, oris m. celui qui a des

rapports illicites avee une femme.
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Compressas, a, uni part. p. de COm-
primo

,
pressé, comprimé, serré :

coni])ressis manibus sedcre, rester

assis les bras croisés
; Il resserré, con-

stipé.

Comprcssus, ùs m. compression; Il

commerce charnel.
Comprime , is , pressi , pressum,
primer»' a. presser, comprimer, ser-

rer : compnmere linguam alicui,

fermer la bouche à quelqu'un ; ||

étreindre, embrasser, déshonorer
(une femme); Il réprimer, retenir,

arrêter, resserrer ;
— seditionem,

réprimer une sédition; || cacher, étouf-

fer, empêcher de circuler; compri-
mere annonam, accaparer les blés.

Comprivigni , orum m. pi. deux
conjoints dont l'un est fils ou fille du
beau-père ou de la belle-mère de
l'autre.

Comprofoatio, onîs f. approbation.
Comprobator, ©ris m. approbateur.
ComprohatuSj a, «m part. p. de
comprobo, approuvé.

Comprobo, as, avi, atum, are a.

approuver, agréer; il légitimer, con-

firmer, certifier, justifier, prouver :

testimonio comprobari, être confir-

mé par témoignage.
Conipromissarsus, a, um, amiable,

choisi par compromis.
Compromissuni, i n. compromis.
Conipromitto, is, misi, missum,
mittcre a. s'engager mutuellement à

remettre à un arbitrage;
|| passer un

compromis , compromettre , régler

par arbitres choisis d
:un commun!

Compsi parf. de como, is. [accord.

J

Compté ou Comté (comp. tiùs) adv.

d
;une manière soignée, ornée.

Comptas ou Conitus, a, um (comp.
tior, sup. tissimus) part. p. de

como, peigné, soigné, arrangé, paré;

Il soigné, orné (en pari, du style).

complus, ûs m. chevelure arrangée
avec art, coiffure; Il assemblage,
union.

Compugno, ;;s, are n. être en lutte.

coEtipuii parf. de compello, is.

Compulsio, onis f. contrainte
; Il

sommation (de payer). [lemment.l
Cumpulso, as, are n. heurter "vio-J

Cosnpulsor, oris m. celui qui force

à payer ce qui ne lui est pas dû; ||

percepteur (des impôts).

Compulsus, a, um part. p. de com-

pcllo, poussé avec, poussé ensemble,
rassemblé; || poussé à, contraint.

Compulsus, ûs m. engagement, choc,

mêlée.
Compunctus, a, um part. p. de
compungo, piqué en plusieurs en-

droits.

Compungo, is, unxi, unctum, un-
gère a. piquer fortement, blesser.

Compurgo, as, are a. purifier entiè-

rement, [peut évaluer.
~|

Computabilis, e, calculable, qu'onj
Computatio, onis f. calcul, suppu-

tation, compte : ad comjmtationcm
vocare , demander des comptes; Il

calcul, parcimonie.
Computator, oris m. calculateur.

Computatus , a, um part. p. de
computOy calculé, compté.

Coraputo, as, are a. calculer, comp-
ter, supputer : computare digitis

( Plaut. ), compter sur ses doigts; ||

n. calculer : plures computant
qudm oderunt (Sen.), il y a plus de
gens intéressés que de méchants

; Il

compter avec.

Computresco, is, esccre n. se pu-
tréfier, pourrir, se décomposer.

Comsi parf. de como. [Comptus.
-

]Comté et comtus. V. Compté etj
Comula, ae f. chevelure peu fournie.

Comum, i n. ville de la Gaule Irans-

padane sur le lac Larius, auj. Como,
Côme, sur le lac de Côme.

Conamcn, inis n. effort.

Conamcntum, i n. aide (pour quel-

que ouvrage), || levier.

Conatio, onis f. effort, tentative.

Conatum, i n. ou plutôt Conata,
orum n.pl. entreprise difficile, ten-

tative hardie.

conatus, a, um part. p. de conor,
qui s'est efforcé.

Conatus, ûs m. effort,'tentative, essai,

entreprise; || élan, ardeur, impétuo-
sité; Il inclination, impulsion.

Concaco, as, are a. embrener.
Concrcties, um f. pi. abatis d'arbres,

barricade faite d'arbres abattus.

Concalefacio, is, Ceci, factuin, fa-

cere a. échauffer intérieurement.
Concalefactorius , a , uni , qui

échauffe, qui rend chaud.
Concalefâctus, a, um part. p. de

concalefacio, échauffé, chaud.
Coneaiefio, is, factus sum, fieri

pass.être échauffé;||dép. n. s'échauffer.
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Concaleo, es, ui, ère n. être très-

chaud, s'échauffer, s'enflammer.
Concalesco, is, ère n. devenir très-

chaud, s'échauffer.

Concalleo, es, ui, ère n. devenir

calleux, s'endurcir
; || devenir habile,

expérimenté; || s'émousser.

Concameratio, «ni» f. voûte, cintre.

Coiicameratus, a, uni part. p. de

Concamero, as, are a. voûter, cin-

trer.

Concaui, orum m. pi. peuple bar-

bare de l 'Espagne tarraconaise.

Concastigo, as, are a. blâmer sévè-

rement, châtier, [creux ; Il courber. "1

Concave, as, are a. creuser, rendre]
Concavus, a, uni, creux, creusé,

courbé; || concava, orum n. pi. les

profondeurs, les fonds.

Concetlo , îs, cessi , cessuni , ce-
dere n. partir, se retirer, s'en aller :

concedile, allez-vous-en; concedere
e vità, quitter la vie, mourir ; con-
cedere, décéder, mourir ;|| faire place

à quelqu'un, céder, être inférieur à,

déférer à : concedere alicui amore
patriœ (Cic.),le céder à quelqu'un en
amour de la patrie ; concedere natu-
rœ (Sali.), payer le tribut à la nature,

mourir; || adhérer à, se soumettre à,

consentir à : in sententiam alicujus
concedere^ se ranger à l'avis de quel-

qu'un; lia. concéder, céder, aban-
donner, accorder, permettre , faire

remise de, pardonner, faire le sacri-

fice de : concedere petilionem alicui,

se désister d'une demande par égard
pour quelqu'un.

Concelebratus , a, uni part. p. de
concelebro , fréquenté; || fêté, célé-

bré ; Il répandu, publié.

Concelebro, as, avi, atum, are a.

fréquenter, peupler, remplir; || faire

souvent , s'adonner à ; || fêter, célé-

brer solennellement, glorifier; || ré-

pandre, publier.

Concelo, as, are a. cacher avec soin.

Couccnturio, as, avi, atum, are
a. réunir par centuries pour le vote;

Il réunir, rassembler; || multiplier.

Concentus, ûs m. accord (de voix ou
d'instruments), harmonie, concert; ||

concorde, accord, union, harmonie.
Conceui parf. de concipio.
Conceptaculuni, i n. réceptacle, ré-

servoir.

Couceptio, onis f, action de conte-

nir, de renfermer; || contenu, ensem-
ble des choses renfermées : conceptlo
aquœ, l'eau d'un réservoir; || con-
ception, grossesse; Il rédaction, for-

mule (d'un acte)
; || expression, ma-

nière d'exprimer.
Conceptivus, a, uni, qui est réglé,

fixé par écrit : conceptivœ feriœ, fêtes

mobiles (dont l'époque est fixée toua

les ans); || conceptivum,i n. concep-
tion, intelligence.

Concepto, as, are a. concevoir, deve-
nir grosse; || concevoir, projeter.

Conceptum, i n. fruit, produit de la

conception; Il ce qui est conçu, projet.

Conceptus, a, uni part. p. de conci-
pio

,
pris , saisi : concepti actione

teneri , être poursuivi comme déten-
teur d'un objet volé; Il conçu, en-
gendré, né de; Il conçu, projeté; ||

rédigé, formulé.
Conceptus, ûs m. action de contenir,

de renfermer; || amas, réunion; —
aquarum, amas d'eau; Il action de
saisir, action de prendre : ex con-
ceptu camini, le feu ayant pris par
la cheminée

; Il conception, idée, ré-

solution; || produit de la conception,
fruit;

|i germination.
Conccrpo, is, psi, ptum, père a.

déchirer, mettre en pièces: || déchi-
rer (la réputation de quelqu'un).

Concerptus, a, uni part. p. de COn~
cerpo, déchiré.

Concertatio, onis f. lutte (de paro-
les), débat, discussion, querelle (de
mots).

Concertativus, a, uni, où l'on s'at-

taque mutuellement.
Concertator, oris m. émule, rival.

Concertatorius, a, uni, de discus-
sion, polémique.

concertatus, a, uni part. p. de con-
certo, débattu, discuté.

Concerto, as, avi, atum, are n.

combattre, lutter, disputer, rivaliser
;

Il débattre, discuter, se disputer en
paroles.

^ [ruption.l
Concessatio, onis f. cesse, inter-J
Concessio, onis f. action d'accorder,

concession; il action de se retirer, de
céder la place, désistement (en fa-

veur de quelqu'un)
; || concession (t.

de rhét.).

Concessivus, a, uni, de concession.
Conccssu, as, are n. cesser, s'arrê-

ter, se reposer.
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Concesgus, a, um part. p. de con-
cedo , accordé, concédé, permis; ||

laissé, abandonné
; Il concession, i n.

chose permise.
Conccssus, ùs m. action d'accorder,

permission : concessu omnium, d'un
consentement général.

Coucha, ae f. coquille bivalve ; Il huî-

tre perlière, perle; Il coquille uni-
valve, conque (de Tritons), trom-
pette marine; l! vase en forme de co-

quille (salière, coupe, vase à parfums).
Conchatus, a, um, en forme de co-

quille.

Concheus, a, um, de coquille.

Conchig, is f. fève cuite avec sa robe.
Couchita ou Conchyta, sa m. pê-

cheur de coquillages.

Conchula, se f. petit coquillage.
Conchyliatus, a, um, teint en pour-

pre, de pourpre; || vêtu de pourpre.
Conchylium, ii n. coquillage; Il co-

quillage d'où on tire la pourpre; Il

pourpre, teinture de pourpre ; Il pour-
pre, vêtement teint en pourpre.

Concido, is, i, ère n. tomber, crou-

ler, s'abattre
; || tomber mort, périr,

succomber : concidere suâ manu,
périr de sa propre main ; || être dé-

truit, être ruiné, déchoir, tomber,
s'affaisser : concidere in optimâ
causa (Cic), perdre une cause ex-
cellente.

Concido, is, si, sum, dere a. abat-

tre, couper; || tailler en pièces : op-
timal cohortes concisœ sunî, les

meilleures cohortes ont été battues
;

H frapper : concidere virgis, acca-

bler de coups; || détruire, ruiner,

anéantir ; || couper, briser, hacher (en

pari, du style); Il concidere testamen-
tum, casser un testament.

Concieo, es, civi , citum, ciere
a. réunir, convoquer, rassembler; ||

soulever, exciter, animer d'une pas-

sion, provoquer.
Conciliabulum, i n. lieu d'assem-

blée, lieu de réunion, place de mar-
ché; H assemblée, réunion, concilia-

bule.

Conciliatio, onis f. association, u-

nion, société; || action de gagner la

faveur, de se ménager la bienveil-

lance, de se concilier ; || action de
concilier, de rapprocher, de ména-
ger, de procurer; Il attachement, in-

clination.

Conciliator, oris m. pourvoyeur,
fournisseur, agent; || celui qui s'entre-

met pour un mariage, entremetteur.
Conciliatricula, ae f. médiatrice.
Conciliatrice, icis f. celle qui s'en-

tremet pour un mariage, médiatrice,
entremetteuse.

Conciliatura, ae f. action de s'entre-

mettre, métier d'entremetteur.
Conciliatus, a, um (comp. tior)

part. p. de concilio^ joint ensemble,
attaché ; U rendu ami, gagné, attaché

;

Il fourni, procuré, acheté.

Conciliatus, ùs m. assemblage.
Concilio, as, avi, atuni, are a. unir,

rassembler, mélanger; || rendre ami,
gagner, attacher, concilier : conci-
liare judicem

,
gagner l'esprit du

juge; Il procurer, fournir, attirer, ob-

tenir : conciliare alicui servum
,

procurer un esclave à quelqu'un; ||

ménager ( un mariage
) ,

procurer
(comme entremetteur ou courtier).

Concilium, ii n. assemblée, réunion,
société; Il conseil, assemblée de con-
seillers; Il conseil, lieu de réunion;

Il assemblage, union.
Concinentia, ae f. harmonie, accord

;

|| symétrie. [composition.]
Concinnatio, onis f. préparation,

J

Concinnator, oris m. celui qui ar-

range, qui dispose avec art, artisan

de. [concinno, arrangé avec art.l

Concinnatus, a, um part. p. dej
Concinnè (comp. niùs) adv. artiste-

ment, avec goût, avec art, élégam-
ment, spirituellement.

Concinnitas , atis f. arrangement
habile, disposition élégante, parure
recherchée, combinaison ingénieuse.

Concinnitudo, inis f. apprêt, re-

cherche (du style).

Concinno, as, are a* arranger avec
art,combineringénieusement,ajuster,
orner, parer; Il préparer, produire,

causer, rendre , faire : concinnare
maltùm negotii alicui , susciter

beaucoup d'embarras à quelqu'un
;

concinnare homines délirantes, ren-

dre les hommes fous.

Coucinnus , a, um (comp. nior),

bien fait, bien proportionné, joli, élé-

gant, disposé avec goût
; Il ingénieux,

bien tourné , agréable, élégant (en

pari, du style) ; Il aimable : — alicui
,

charmant pour quelqu'un.

Concino, is, cinui, cenlmu; ci-
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nere n. et a.; n. chanter ensem-
ble

,
jouer ensemble , accompagner

en chœur; Il être d'accord, former
un tout harmonieux ; Il a. chanter,

jouer, célébrer; Il annoncer, présa-

ger.

Concîo, is, ivi, itum, ire. V» CON-
CIEO.

Concîo, onis f. assemblée (du peuple
ou de l'armée) officiellement convo-

quée ; || harangue (devant le peuple

ou l'armée), discours : ascendere in

concionem (Cic), monter à la tri-

bune (pour prononcer un discours).

Concionabundus, a, uni, qui cher-

che à soulever les esprits par des ha-

rangues.
Concionalis, e, appartenant aux as-

semblées du peuple; || de la place

publique : genits coneionale (Quint.),

genre délibéralif.

Concionarius, a, uni» qui va sou-

vent dans les assemblées du peuple.
Concionator, oris m. harangueur

qui cherche à soulever le peuple,

démagogue.
Concionor, aris, atus sum, ari

dép. n. et a. être réuni en assem-
blée; || haranguer une assemblée,
parler publiquement; || proclamer,
dire tout haut.

Concipilo, as, avi, atum, are a.

prendre, saisir.

Concipio, is, cepi. ceptum, cipere
a. prendre, saisir : concipere igaem,
prendre feu; Il concevoir, germer,
recevoir (un germe) ; Il percevoir (par

les sens), concevoir, comprendre,
saisir, imaginer ; Il former (un projet,

une espérance) ; contracter (une ha-

bitude); Il formuler, rédiger, expri-

mer, annoncer (dans les formes so-

lennelles).

Concise adv. par courtes périodes
5

brièvement.
concisio, onis f. démembrement des

phrases en incises.

Concisura, se f. action de couper, par-

tage, distribution,

Concisus, a, uni part. p. de concido,
coupé, taillé, démembré, divisé; ||

mis en pièces; || morcelé, court,
concis.

Conciiamentum, i n. excitant, sti-

mulant.
Concitatè (comp. tiùs) adv. rapide-

ment, vivement.

Concitatio, onis f. excitation, mou-
vement violent (de l'âme); || mouve-
ment (populaire), sédition.

Concitator, oris m. instigateur, celui

qui excite, qui soulève.

concitatrix, icis f. instigatrice, celle

qui excite, qui soulève.
Concitatus, a, uni (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de concito, pous-
sé vivement, rapide, prompt : equos
quant concitatissimos immittere
(Liv.), lancer les chevaux à bride
abattue; || excité, soulevé, emporté,
vif, animé, violent.

Concito, as, avi, atum, are a.

pousser vivement, presser : concitare
equum calcaribus, presser un che-

val à coups d'éperon; se concitare,
se précipiter, s'élancer; |l exciter,

soulever, provoquer, causer : conci-
tare animos , soulever les e*prits;
— lacrymas, faire couler les larmes.

Concitor, oris m. instigateur, pro-

moteur, celui qui soulève.

concitus, a, um part. p. de concieo,
agité, poussé, ébranlé; || précipité,

hâté; || excité, soulevé.
Concitus, a, um part. p. de concio,

réuni, rassemblé.
Conciuncula, se f. petite harangue.
Conclamatio, onis f. clameurs, ac-

clamations.
Conclamatus, a, uni part. p. de
conclamo, appelé à grands cris ; ||

appelé trois fois solennellement (en

pari, d'un mort); || perdu, anéanti,

désespéré; || salué par la foule, célé-

bré, vanté; Il retentissant de cris.

Conclamo, as, avi, atum, are n.

et a. crier ensemble, proclamer, pous-
ser des acclamations ; || retentir (de

cris) ; || appeler, donner un signal :

conclamare ad arma, appeler aux
armes, au combat; — vasa ou absoL
conclamare, donner le signal de plier

bagage; Il appeler trois fois solen-

nellement un mort, adresser le der-

nier adieu : concîamatum est, tout

est perdu.
Conclave, is n. toute pièce fermante

clef, chambre, salle; Il écurie, étable,

volière.

Concludo, is, si, sum, dore a. en-

fermer, fermer, enclore; || resserrer,

renfermer, réunir; Il clore, finir,

achever : concludereepislolam,clore
une lettre; Il tourner, arrondir (une
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; Il conclure, tirer une conclu-

sion, [die, périodique."]

Conclure adv. d'une manière arron-J
Concluait), onis f. action de fermer;

Il blocus, investissement, siège; ||

enceinte; || achèvement, terminaison,
conclusion (d'un discours), pérorai-

son ; || conclusion ( d'un raisonne-

ment); || période (t. de rhét.).

Conclusiuncula, a» f.petit argument.
Conclusura, se f. jointure, extrémité,

clef (de voûte).
Conclusus, a, uni (comp. sior) part.

p. de concludo, enfermé, enclos :

conclusa aqua , eau stagnante ; Il

réuni, rassemblé, renfermé, compris
dans

; || arrondi, périodique; Il ache-
vé, conclu, terminé.

conclusu», ûs m. action de fermer,
de resserrer.

Concociio, onis f. digestion.
Concoctas, a, um part. p. de COïl-

coquo, cuit avec, cuit ensemble; ||

digéré; H mûri; || bien réfléchi.

Conccenatio, oui» f. action de dîner
ensemble; H réunion de convives.

Concolor, oris, de même couleur,
de même teinte, semblable.

Concomitaius, a, um, accompagné
;

Il qui a accompagné.
Concomhor, aris, atus sum, ari

dép. a. accompagner, [intimement."]
Concopuïo, as, are a. souder, unir J

Coucoquo, is, coxi, coctuni, co-
quere a. faire cuire avec ; Il digérer
(des aliments), mûrir, élaborer, ré-

soudre (des humeurs) ; || digérer (un
affront), décorer, endurer; || réflé-

chir mûrement à, mûrir (dans sa

pensée)
; Il se concoquere^ se consu-

mer.
concordia, se f. concorde , accord

,

harmonie, concert; || la Concorde
(divinité).

Concorditer (comp. diùs, sup. dis-
simè) adv. de bon accord, en bonne
intelligence.

Concordo, as, are n. être d'accord,

être en harmonie, s'accorder, s'en-

tendre, vivre en bonne intelligence.

Concorporo, as, are a. fondre en-
semble, réunir en un même corps.

Concors, ordis (comp. dîor, sup.
dissimus), d'accord, en bonne in-

telligence : concordissimi fratres,
des frères très-unis; || qui s'accorde,

harmonieux, concordant.
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concoxi parf. de concoquo.
Concrcbresco, is, escere n. s'aug-

menter, devenir plus violent.

Concrcdidi parf. de concredo.
Concreditus, a, uni parf. de COil-

credO) confié.

Concredo, is, credidi, creditum,
credere a. confier, remettre en dé-
pôt.

Concrematus, a, um part. p. de
concreniO) brûlé entièrement, con-
sumé.

Concremo, as, avi, atum, are a.

brûler entièrement, consumer.
Concrepo, as, ui, itum , are n.

bruire, faire du bruit : concreparc
digitis, faire claquer ses doigts, faire

un signe; || a. faire retentir, faire

résonner.
Concrescentia, ae f. concrétion.
Concresco, is, evi, etum, escere
n se former par condensation, se dé-

velopper par aggrégation de parties
,

s'accroître; Il s'épaissir, se durcir, se

coaguler.
concretio , onis f. assemblage

; ||

condensation, concrétion; Il composé,
objet formé par assemblage de par-
ties.

Concretus, a, uni part. p. de <?0?i*

cresco, composé, formé par assem-
blage ; Il épaissi, durci, coagulé : con-

creti sanguine crines, cheveux collés

par le sang; aqua concreta gelu,
eau gelée ; concretus aer, air épais

;

concretus dolor^ douleur concentrée.
concretus, ûs m. condensation.
Concriininor, aris, atus sum, ari

dép. n. accuser, porter une accusa-
tion.

Concrispo, as, are a. agiter avec un
mouvement ondulatoire : concrisptati

cincïnnè, (boucles) qui pendent eu
ondulant ; concrispans telum^ bran-
dissant un javelot.

Concrucior, aris, atus sum, ari
pass. être torturé par tout le corps,

Concubatïo, onïs f. coucher, ma-
nière d'être couché.

Concubina, se> f. concubine , cour-

tisane ; || femme ayant contracté l'u-

nion appelée concubinat.
Concubinatus, ûs m. concubinage,
commerce illégitime, adultère ; Il con-
cubinat (sorte de mariage morgana-
tique entre des personnes de condi-

tion inégale).
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Concubinus, i m. qui entretient un
commerce illégitime , adultère ; Il

homme uni à une femme par concu-

binat.

concubitus, lis m. commerce, union
charnelle, accouplement; Il cohabita-

tion ; || juxtaposition.

Concubiuin, iî n. V. CONCUBITUS.
Concubius, a, uni, du temps où l'on

est couché : concubia nox, conçu-
bium noctis , moment assez avancé de

la nuit (où l'on dort).

Concubo, as, ni, itum, are n. cou-

cher ensemble; Il avoir un commerce
charnel ; Il cohabiter.

concucurri parf. de concurro.
Conculcatio, onis f. action de fouler

avec les pieds; || action d'écraser un
ennemi.

Couculco, as, avi, atum, are a.

fouler avec les pieds; || fouler aux
pieds, écraser.

Coucumbo, is. cubui, cubitum,
cuuibere n. coucher avec ou ensem-
ble, avoir commerce avec, cohabiter.

Concupio, is, ivi ou ii, itum, ire
a. désirer vivement.

Concupîsco, is, ivi OU ii, ituru,

iscere a. désirer ardemment, con-

voiter, souhaiter; || n. désirer.

Concupitus, a, uni part. p. de COll-

cujiio. désiré, convoité.

concurator, oris m. celui qui est cu-

rateur avec un autre.

Concuro, as, are a. bien soigner.
Concurro, is, curri (rarem. cucur-

ri), cursum , currere n. courir

ensemble, accourir, affluer; || se rap-

procher, se heurter, s'entre-choquer;

Il
s'attaquer, en venir aux mains, en

venir aux prises, combattre, venir en
concurrence, le disputer à quelqu'un,
concourir; || se rencontrer, arriver

en même temps, coïncider; || s'accor-

der avec, être conforme à; || recou-
rir à.

Concursatio, onis f. concours, af-

fluence ; Il rencontre, action de se

heurter, de s'entre-croiser
; || escar-

mouche; il agitation; || allées et ve-

nues, tournée.

Concursator, oris m. tirailleur, qui

fait des escarmouches : pedes con-
cursator, infanterie légère.

Concursatorius, a, uni, d'escar-

mouche; Il d'iufanterie légère.

Concursio, unis f. rencontre, con-

cours, choc : vocum concursio, hiu
tus.

Concurso, as, are n. courir çà et

là, de côté et d'autre, faire une tour-
née ; Il a. parcourir.

concursus, ûs m. concours, affluen-

ce; Il réunion, assemblage; || ren-
contre, choc; || engagement, conflit,

attaque mutuelle, combat; || concur-
rence : concursu, concurremment.

Concussi parf. de concutio.
Concussio, onis f. agitation, secous-

se , ébranlement, tremblement de
terre; || concussion, extorsion.

Concussor, oris m. celui qui ébran-
le; Il concussionnaire.

Concussura, œ f. concussion.
concussu», a, um part. p. de con-

cutio, secoué, agité, ébranlé.

concussus, ûs m. secousse, ébranle-
ment.

Concutio, is, ussi, ussum, utere
a. secouer, agiter, ébranler

; H dé-

truire, renverser, affaiblir, faire chan-
celer; || troubler (l'âme), inquiéter,

bouleverser : || concutere pectus, s'é-

vertuer; || concutere se, s'examiner;

Il concutere aliquem, extorquer de
l'argent à quelqu'un.

Comlalium, ii n. bague portée sur la

première phalange de l'index.

Condecens, entis (comp. entior)
part. pr. de condecel, convenable,
bienséant.

Condecet impers, il convient.
Condecoratus, a, um part. p. de
Condecoro, as, avi, atum, are a.

orner, décorer, rehausser, relever.

Condecurialis, is m. celui qui a été

décurion avec un autre.
Condecurio, oui» m. celui qui est

décurion avec un autre.

Condeliquesco, is, escere n. se
fondre entièrement, se liquéfier.

Condemnatio, onis f. condamna-
tion, peine ; || blâme.

Condemnator, oris m. celui qui con-
damne ; Il celui qui fait condamner.

Condemnatus, a, um part. p. de
Condemno, as, avi, atum, are a.

condamner:— sceleris ou scelere,pour
un crime ;

— de ambitu, pour bri-

gue ;
— capitis ou capitali pœnâ, à

mort ;—ad pecuniam, à l'amende; Il

faire condamner.
condenseo, es, ère a. rendre épais,

condenser.
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Condenso, as, avi, atum, are a.

rendre épais, condenser, serrer.
Condensu» , a» um , serré, dense,
compacte; || épais, fourré (en pari,

d'un bois).

Condepso, is, uî, ère a, pétrir.

Condescensio , onis f. condescen-
dance.

Condico, is, xi, ctum, cere a.

convenir de, s'entendre sur, s'accor-

der sur, établir d'un commun accord,
condicere inducias, convenir d'une
trêve; || annoncer verbalement, pré-
venir : condicere alicui cœnam

,

s'inviter à dîner chez quelqu'un; il

réclamer:—pecuniam alicui, de l'ar-

gent à quelqu'un. [condiction."|

Condicticius, a, um, relatif à la

J

Condictio, onis f. annonce (d'une
fête, d'une cérémonie); I! condiction
(exercice de l'action personnelle).

Condietus» a, um part, de condico,
convenu : ruptâ quiète condictâ^
après la rupture de l'armistice; ||

condictum, i n. pacte, convention.
condidi parf. de condo.
condignè adv. d'une manière digne

de, conforme à; Il dignement, parfai-

tement.
Condignus, a, um,digne,convenable*
Condimentarius, a, um, qui con-

cerne les assaisonnements.
Condimentum, i n. condiment, as-

saisonnement (au propre et au 6g.),
Condïo, is, ivi ou ii, itum, ire a.

confire , apprêter pour conserver :

condire mortuum (Cic), embau-
mer un mort ; Il assaisonner, accom-
moder; || assaisonner, relever, rendre
piquant, agréable, tempérer.

Condiseipula, as f. compagne d'étude.

Condiscipulatus, ûs m. relation de
condisciple.

Gondiscipulus, i m. condisciple.

Condisco, is, didici, discere a. ap-
prendre avec quelqu'un, être le con-
disciple de quelqu'un; || apprendre :—
pauperiempati, apprendre à suppor-
ter la pauvreté; — modos, des vers.

Conditaneus, a, um, confit, accom-
modé, [pari, d'aliments)."]

Conditicius, a, um. conservé (enj
Conditio, onis f. état, situation, ma-

nière d'être, condition, sort : — ser-

vorum, la condition des esclaves ;
—

vitœ, genre de vie; Il établissement
conjugal, parti ; condition? tuà non

utor
% je renonce à t 'avoir pour femme

(formule de divorce); Il condition,
pacte, convention : sub eâ conditione
ou eâ conditioner à condition que

;

Il choix : déferre emptori conditio-
ncm, déférer à l'acheteur le choix.

Conditio, onis f. action de confire,

d'accommoder (pour conserver); ||

assaisonnement.
Conditionalis, e, conditionnel, sou-

mis à certaines conditions.

Conditionaliter adv. conditionnel-"]

Conditivum, i n. sépulcre. [lement.J
Conditivus; a, um, qui se garde,

qui se conserve (en pari, de fruits,

d'aliments).

Conditor, oris m. créateur, fonda-
teur, auteur : conditor historiœ
(Quint.), historien.

Conditor, oris m. celui qui apprête
(des aliments), qui les confit; || celui

qui arrange (uue affaire), artisan (de).

Conditoriuin, ii n. caveau, sépul-
cre; Il cercueil; l| magasin,

Conditrix, icis f. fondatrice, celle

qui est auteur de quelque chose.
Conditum, i n. grenier.
Conditum, i n. vin aromatisé.
conditura, » f. confection, fabrica-

tion.

Conditura, se f. préparation (pour
conserver) , n assaisonnement.

Conditus, a, um part. p. de condo,
fondé, ab Urbe conditâ, depuis la

fondation de Rome ; Il composé, écrit
;

Il établi
; || caché, tenu sacret, empri-

sonné, enseveli.

Conditus, a, um part. p. de con-
dïo, confit, accommodé, préparé, as-

saisonné.

Conditus, ûs m. fondation,
Conditus, ùs m. préparation, procédé
pour conserver (des fruits).

Condo, is , didi, ditum, dere a.

fonder, créer, établir, élever, con-

struire : — urbem, colonias, fonder
une ville, des colonies; condere
aram, mœnia, élever un autel, des

murailles; Il rédiger, composer: —
carmen, composer un poëme; Il ser-

rer, renfermer, mettre dans : — in
carcerem, in vincula, jeter en pri-

son, dans les fers; —sepulcro, —
mortuos, ensevelir, enterrer; || ca-

cher, dissimuler : condere ensem in
pectus, plonger son épée dans la poi-

trine; Il passer (le temps), terminer,
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clore (une période) : vivendo con-
dere sœcla (Lucr.), -vivre des siècles.

Condocefacio, is, feci, factum,
facere a. dresser, former.

Condocefactus, a, uni part. p. de
condocefacio, dressé.

Condoceo, es, ui, doetum, docere
a. dresser, former.

Condoctus, a, uni (comp. tior) part,

p. de condoceo, instruit, dressé.

Condoleo, es, ui, ère ri. souffrir

beaucoup, s'affliger.

Condolesco, is, escere n. souffrir

beaucoup, souffrir avec.

Condonatio, onis f. donation.
Condonatus, a, uni part. p. de CO'il-

dono, pardonné, gracié.

Condono, as, are a. donner : — ali-

quid aliquem, donner quelque chose

à quelqu'un; Il faire remise de:

—

pecu-
yiias créditas debitoribus , remettre
leur dette à des débiteurs; Il faire le

sacrifice de : — vitam patriœ, sacri-

fier sa vie à sa patrie; Il pardonner:
—aliquem alicui, faire grâce à quel-

qu'un en faveur de quelqu'un.
Condormio, is, ire n. dormir pro-

fondément.
Condorniisco, is, iscere n. s'en-

dormir.
Condrusi, orum m. pi. peuple de la

Gaule belgique sur la rive droite de
la Meuse. [avantageux."!

Conducibilis, s (comp. ior), utile,

J

Conduco, is, duxi, ductum, duce-
re a, conduire ensemble, rassembler':

conducere in unwn locum, réunir

en un lieu, concentrer, rallier ; ||

joindre, rapprocher, réunir: — lac,

faire cailler le lait; Il conclure (t. de
logiq.) ; il louer, prendre à bail, payer
(quelqu'un pour qu'il fasse une chose);

Il prendre à ferme, se charger de,

entreprendre, faire marché pour; ||

n. être utile à, être avantageux à,

contribuer à : conducit, il est bon, il

convient.
Conducticius et Conductitius, a,

uni, loué, pris à gages : conducti-
tius exercitus, armée mercenaire.

Conduetlo, onis f. location, bail,

fermage ; Il réunion (d'arguments); ||

convulsion, spasme.
Conductor, oris m. entrepreneur (à

forfait) ; || fermier, celui qui prend à

louage. [qui prend à ferme."]

Conductrix, icis f, celle qui louej

conductum, i n. maison louée ; il lo-

cation.

Conductus, a, uni part. p. de condu-
co, réuni, rassemblé; H loué, pris à

ferme, pris à gages; Il contracté (t.

de médec).
Conductus» i m. soldat mercenaire.
Conductus, û» m. contraction.
Conduplicatio, onis f. répétition (t.

de rhét.); || embrassade.
Conduplico, as, are a. doubler, re-

doubler; il— corpora (Plaut.), s'em-
brasser, [dur, durcir.]

Conduro, as, are a. rendre très-

j

condus, i m. esclave chargé de veil-

ler aux provisions, dépensier, som-
melier.

toiulvlu*. i m. jointure, articulation

des doigts; H nœud (de roseau), flûte;

Il anneau. V. Condalium.
Confabricor, aris, atus sum, ari

dép. a. fabriquer. [entretien.]

Confabulatio, onis f. conversation,]
Confabulor, aris, atus sum, ari

dép. n. et a. converser, s'entretenir.

Confarreatio, onis f. confarréation,

la forme la plus ancienne et la plus

solennelle du mariage chez les Ro-
mains; il avait lieu en présence du
grand pontife et de six témoins, et

était consacré par l'offrande d'un gâ-

teau de farine.

Confarreatus, a, um part. p. de
confarreo, marié par confarréation.

Confarreo, as, are a. marier par con-
farréation. ftalité."]

confatalis, e, soumis à la même fa-j
Confcctio, onis f. confection, com-

position, rédaction (d'un ouvrage),
célébration (d'un sacrifice) , accomplis-
sement, achèvement; || préparation,
chose préparée

; Il trituration (des ali-

ments); il épuisement, affaiblissement

(de la santé).

Confector, oris m. celui qui confec-

tionne, qui fait, qui achève, agent
(d'une affaire)

; Il destructeur, celui

qui anéantit; — ferarum, bestiaire

(qui assomme et dépouille les ani-

maux) ; ignis confector omnium re-

rum (Cic), le feu qui détruit tout.

Confectura, ae f. confection, prépa-
ration, composition.

confectus, a, uni part. p. de confi-
ao, préparé, confectionné; Il achevé,
terminé, accompli ; H accablé, épuisé,

usé.
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conforbui, parf. de conferveo.
Confercio, ia, forai, fcrtum, fer-
cire a. entasser, réunir en pres-
sant.

Confcro, fers, tu li, collatum, con-
ferre a. amasser, rassembler, réu-
nir : — sarcinas in unum locum,
porter les bagages en un même en-
droit; || fournir son contingent, con-
tribuer ;

— tributa quotannis
,
payer

un tribut annuel;||mettre en parallèle,

comparer : — aliquid cum aliquâ re
ou alicui rei, comparer une chose à
une autre; vitaminterse utriusque
conferte, comparez la vie de l'un et

de l'autre; || mettre aux prises: con-
ferre manus cum hoste, en venir aux
mains avec l'ennemi;

—

pedem cum
pede, combattre corps à corps ; il

mettre en commun , communiquer:
— pedem ou gradum, marcher en-
semble; — solïicitudines, se commu-
niquer ses inquiétudes ; conferre ca-
pita ou sermohes, ou seul, conferre,
s'entretenir, conférer; || apporter,
transporter : — sua omnia in oppi-
dumtransporter tous ses biens dans la

place;— iter aliquô, se rendre quel-
que part;

—

sein fuyant, s'enfuir; ||

diriger vers, transférer; — om^'orcera
ad misericordiam, s'adresser à la

piiié; — suspicionem in aliquem,
faire tomber le soupçon sur quel-
qu'un ;

— curam in aliquem, con-
fier un soin à quelqu'un

; || appliquer,
consacrer, employer à : — omnem
curam ad aliquid, consacrer tous
ses soins à une chose ;

— se ad stu-

dium, s'appliquer à l'étude; — offi-

cia in aliquem, rendre des services

à quelqu'un; || attribuer, imputer:
— culpam in aliquem, rejeter la

faute sur quelqu'un; — causam in
tempus, s'en prendre au temps; || chan-
ger , transformer ;

—se in belluam, se

changer en bête
; || différer, remettre,

réserver; j| contribuer, servir : plus,
minus, multùm, conferre ad ali-

quid ou alicui rei, contribuer plus

moins, beaucoup à une chose ; con-

ferre, être utile.

Conferrumino, as, are a. souder
ensemble.

conférai parf. de confercio.
confertim adv. (t. milit.) , en troupe

serrée.

Confcrtus, a, uni (comp. tîor, sup.

tiasimus) part. p. de confercio, en-
tassé, pressé, serré; Il avec l'abl.

rempli, plein de.

conferva, se f. conferve (espèce de
plante aquatique).

Confervefacio, ia, ère a. mettre en
fusion, liquéfier.

Conferveo, es, bui, vere n. bouil-
lir, s'échauffer.

Confervesco, ia, bui, veacere n.
entrer en ébullition, s'échauffer

; ||

entrer en fermentation.
Confesaio, onis f. aveu, reconnais-

sance , confession , témoignage ;
—

culpœ , aveu d'une faute; — adver-
sarii, aveu fait par l'adversaire.

Confessorius, a, um, relatif à l 'aveu

,

à la reconnaissance en justice.

Confeaaua, a, um part, de COnfïteor,
qui a avoué, qui a reconnu, qui a té-

moigné; Il avoué, reconnu, évident :

est in confessa, c'est une vérité re-

connue.
Confestim adv. sur-le-champ, à l'in-

stant même ; Il
— ut, aussitôt que.

Confeatînatio, onia f. précipitation.
coufexim, pour confecerim.
Conficicns , entia (sup. entiaai-
mus), part. pr. de conficio ,

qui
opère, qui effectue : confjcientia bo-
norum corporis, ce qui produit le

bien physique; causœ confidentes,
les causes efficientes; civitas confi-
cientissima litterarum , ville très-

exacte à tout enregistrer.

Conficio, ia, feci, fectum, ficere
a. effectuer, achever, exécuter, ac-

complir : — vestem, confectionner
un vêtement; — iter, achever un
voyage; — bellum^ terminer une
guerre ;

— mandata , exécuter des
instructions ; conficere cum aliquo
de aliquâ re, régler une affaire avec
quelqu'un ; || se procurer : conficere
magnam pecuniam ex aliquâ re,

tirer beaucoup d'argent de quelque
chose ;

— centurias, réunir les suf-

frages des centuries ,
—légitima suf-

fragia, obtenir le nombre de voix

nécessaire ;
— exercitum, lever une

armée ; || produire, causer : — motus
animorum. émouvoir les âmes; —
reditum alicui, ménager le retour

de quelqu'un ; || achever, accomplir
(en pari, du temps) : — centum an-
nos, vivre cent ans; — omnem vi-

tam in, passer toute sa vie dans
; ||
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affaiblir, épuiser, anéantir: — patri-

monium, dissiper son patrimoine ;
—

provinciam, réduire une province
;

confici dolore^ œtate, être accablé

par la douleur, par l'âge; confici,

être consumé de regrets; ignis sil-

vam conftcit, le feu détruit la forêt;

conficere aliquem, tuer quelqu'un : ||

consommer, digérer (des aliments)
; ||

conclure (t. de logique) : ex hoc con-

fteitur, il suit de ceci.

Confictio, onis f. action de controu-

-ver, d'inventer.

Confictus, a, uni part. p. de confin-

go, inventé, feint, simulé. [seur.l

Confidcjussor, oris m. confidéjus-J

Confident» , entis ( comp. entior,
sun. entissimus) part. pr„ de con-

fido, confiant, hardi, résolu ; || auda-
cieux, téméraire, effronté.

Confidenter (comp. entiùs,sup. en-
tissimè) adv. hardiment, avec assu-

rance; Il audacieusement , effronté-

ment, témérairement.
Confideniia , se f. confiance, assu-

rance, hardiesse; Il audace, effronte-

rie, impudence.
Confidentiioquus, a, um (comp.
qnior),qui parle avec effronterie.

Confidi parf. de confmdo.
confidi parf. de confido.
Confido, is, fisus sum (quelquef.
confidi), fidere n. se fier à, mettre
sa confiance eD, compter sur (avec

l'abl. ou le dat.) : — naturâ loci,

compter sur la disposition du terrain
;— sibi, avoir confiance en soi ;
—

fore ut, avoir la ferme confiance que
,

Il sans rég. avoir confiance, être plein

d'assurance.
Configo, is, xi, xum, gère a. fixer

ensemble, clouer
; || percer : — sagit-

tis, de flèches ;
— oculos cornicum

(prov.), crever les yeux aux corneil-

les (tromperies plus habiles).

Configure», as, are a. donner une
forme, former. [a. fendre.]

Confindo, is, fini, fîssum, finderej
Confingo, is , finxi , fictum , fin-

gere a. façonner : — nidos, con-
struire des nids;|| imaginer, inventer :

— aliquid eriminis, forger un crime.
Confinis, e, qui confine, contigu,

adjacent, voisin ; confine, is n. voi-

sinage ; cçnfinia, ium n. pi. fron-

tières; confinis, is m. voisin; || qui

approche de, qui a du rapport avec.

CON
Confiniusn, ii n. frontière, ligne de

démarcation (entre pays limitrophes),
voisinage; || milieu, étroite limite
(entre choses très-voisines) : con/i-
ninrri brève artis et falsi, il y a peu
d'intervalle entre la science et l'er-

reur; in confinio boni malique
,

dans un juste milieu entre le bien et

le mal. [Conficio.1
confio , ieri , pour conficior. V.J
Confinnatc adv. vigoureusement.
Confii'inatio, onis f. affermissement,

consolidation : ad Ubertatis perpe-
tuœ confirmationem, pour assurer
à jamais la liberté; Il encourage-
ment, consolation : — animi, action

de relever le courage; Il témoignage,
affirmation; || (t. de rhét.), confirma-
tion, développement des preuves.

Confirmator, oris m. garant, répon-
dant, caution; || celui qui affirme :

— sententiœ, celui qui soutient une
opinion.

Confirmafus, a, um part. p. de
confirmo (comp. tior), fortifié, af-

fermi, courageux; || établi, prouvé,
certain.

Confirmo, as, are a. fortifier, con-
solider, affermir : valetudinem ou
se confirmare, se guérir, se rétablir,

reprendre des forces ;
— pacern^ ci-

menter une paix ;
— decretum, sanc-

tionner un décret ; || encourager, af-

fermir le courage, rassurer: confir-
ma te

,
prends courage ; || confirmer,

appuyer de preuves, assurer, affir-

mer
; || confirmer, affermir (quel-

qu'un dans des sentiments, dans une
disposition).

Confiscatio, onis f. confiscation, ac-

tion d'adjuger au fisc.

Confisco, as, are a. serrer, garder
en caisse : i| confisquer, faire entrer
dans la raisse de l'Etat; — aliquem,
frapper fuelju'un de confiscation.

Confisio, onis f. ferme confiance.
Confissus, a, um part. p. de con-

findo.
confisus, a, um part, de confido,

qui se fie à, qui compte sur.
Confiteor, cris, fessus sum, fïterj

dép. a. avouer, reconnaître, confes-

ser: — peccatum, avouer une faute
;— se vicîum, se reconnaître vaincu
;

I! témoigner, faire connaître, mani-
fester : — omnem artçm

y
montrer

tout son talent.
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confixus, a, um part. p. de configo,

fiché, enfoncé; || percé. [ser.l

Conflacccsco, is, escerc n. s'apai-
j

Couflagratio, onis f. embrasement,
conflagration.

Conflagratus , a, um part. p. de
conflagro : urbs incendio confla-
grata (Cic), ville incendiée.

Conflagro, as, are n. brûler, être

incendié : classis prœdonum incen-
dio conflagrabat, la flotte était in-

cendiée par les pirates ;
— incendio

invidiœ ou invidiâ
t
Q[T6 l'objet d'une

haine ardente; I! a. brûler, incen-

dier.

Conflatura, se f. fusion des métaux
par le feu; H art du fondeur.

Conflatus, a, um part. p. de conflo,
soufflé, allumé, enflammé; II fondu;
Il composé, formé par assemblage.

Conflexus, a, um part. p. de con-
flecto.

Conflictatio , onis f. choc , heurt;
Il rencontre, combat, conflit.

Conflictatus, a, um part. p. de con-
flicto, maltraité.

Conflictio, onis f. choc; — duOTUm
corporum inter se, de deux corps
l'un contre l'autre; || conflit, lutte.

Conflicto, as, are a. heurter forte-

ment : conflictari, se heurter con-
tre ; cum adversâ fortunâ conflic-

tari, lutter contre la mauvaise for-

tune
; Il maltraiter, ruiner; conflic-

tarii être tourmenté, être maltraité

par; — duriore fortunâ, être per-

sécuté par la fortune ;
— fœdâ Même,

souffrir d'un froid rigoureux.
conflictus, ûs m. choc ; Il combat,

conflit, attaque.
Confligo, is, flixi, flictum; fligere

a. et n.; a. heurter contre, rappro-
cher

; || comparer ; || n. combattre, lut-

ter : — cumhoste, contra conspira-
tionem, lutter contre l'ennemi, contre
une conspiration.

Conflo, as, atfë a. souffler, allumer
en soufflant : — ignem, souffler le feu;

— incendium, allumer un incendie;

Il faire fondre (en soufflant, liquéfier :

— argentum, fondre de l'argent; —
nummoS) frapper des pièces de mon-
naie ;

— falces conflantur in ensem
(Virg.), avec les faux on forge des
épées; || combiner, composer, causer,

produire : — exercitum, lever une
armée; — œs alienum, contracter

des délies ;
— rem s'enrichir ;

— ne-
gotium aiieui, susciter des embarras
à quelqu'un.

Confinons, [entis m. et Confluen-
tes, ium m. pi. confluent, le lieu où
se réunissent deux rivières; Il ville au
confluent de la Moselle et du Rhin,
auj. Goblentz.

Confluo, is» fluxi, fiuxum, flucre
n. couler ensemble , réunir ses eaux :

à confluente Rhodano, du confluent
du Rhône et de la Saône ;

— in /lu-

men, cum fluminC) se jeter dans un
fleuve (en pari, d'une rivière); Il accou-

rir ensemble, affluer; — Athenas,
arriver en foule à Athènes; gloria, ho-

nores ad illos confluunt, la gloire,

les honneurs affluent chez eux.
Confluxi parf. de confluo,
Confodio, is, fodi, fossum, fode-
re a. creuser : — vineta, bêcher au
pied des ceps ; !1 percer : — jugulum,
égorger; — aliquem, massacrer; —
scripla notis, souligner des passages
dans un écrit, le cribler de criti-

ques.
Conformatio, onis f. forme, confor-

mation, disposition : — lineamento~
rum, conformation des traits ;

— vo-
cis, timbre de la voix ;

— animi, con-
ception de l'esprit, idée;|| prosopo-
pée (t.derhét.).

Conformatus, a* umpart, p. de COn-
formo, formé, façonné.

Conformo, as, are a. former^ façon-

ner : conformati sumus à naturâ,
nous avons été formés par la nature ;— mores, former les mœurs ;

— se

ad voluntatem alicujus
s
se confor-

mer à la volonté de quelqu'un.
Confornico* as ; are a. voûter entiè-

rement.
Confossus , a, um (comp. ssior)

part. p. de confodio, creusé, percé.
Confractus, a; um part. p. de con-

fringo, brisé.

Confragosus et COnfragus, a* um,
inégal, rocailleux (en pari, d'un lieu);

II difficile, scabreux.
Confrcgi parf. de confringo»
Confremo, is* erë n. frémir* mur-
murer ensemble. [frico, frotté."]

Confricàtus, à, uni part. p. de con-j
Confrico, as, are a. frotter, friction-

ner : — genua (en pari, d'un sup-
pliant), prier instamment.

Confringo , is , fregi , ffraetum',
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friugere a. rompre, briser: — tes-

seram, rompre (la tablette) l'amitié;

Il détruire, ruiner : — consilia, rom-
pre des desseins; — rempublicam,
ruiner l'Etat ;

— rem, dissiper son
patrimoine.

Confugio, is, fugi, fugitum, fuge-
r© n. se réfugier, chercher un refu-

ge auprès de, avoir recours à : ad ou

m avec l'ace.

confugium, ii, n. refuge, asile.

Confulgeo, es, fulsi , fulgere n.

resplendir.

Confuntlo, is, fudi, fusnm, fun-
dere a. verser ensemble, mélanger :

—acetum et oleum, mêler de 1 "huile et

du vinaigre; Il verser, répandre :
—

cruorem in fossam, remplir une fosse

de sang; — in totam orationem, ré-

pandre dans tout le discours; || mêler,
réunir: sermones confunduntur in

unum, la conversation devient géné-

rale,— prœlia cum aliquo, soutenir

un combat contre quelqu'un ; || con-

fondre , brouiller : — lineamenta
corporis, vultum, défigurer ;

— ter-

rain cœlo, remuer ciel et terre :
—

animos, troubler les esprits.

Confuse (comp. siùs) adv, confuse^

ment, sans ordre.

confusio, onis f. mélange, réunion :

— virlutum, union entre les vertus;

Il confusion , désordre : — populi,
trouble populaire ;

— oris, trouble du
visage (par l'effet de la honte), confu*

sion.

Confusus» a, uitt (comp. siofj sup.

siss&mus) part. p. de confundo,
mélangé; Il confondu, confus : con-
fusa oratio, discourssans ordre; ||

troublé, bouleversé, triste, confus.

Confutatio, onis f. (fig. de rhét.) ré*

futation. [futo> réfuté."]

Confutatus, a, um part. p. de con- j

Confuto, as, are a. abattre, répri-

mer : — maximos dolores, calmer
les plus grandes douleurs ; || réduire

au silence, réfuter :
— argumenta,

réfuter des raisonnements.
Confuto, as, are n. avoir lieu sou*

vent. [consum, qui doit arriver."]

Confuturus, a, um part. fut. dej
Congelatio, onis f. congélation

; ||

gelée.
Congelât us, a, um part. p. de
Congelo, as, are a. et n.; a. ge-

ler, faire geler, durcir : oleum, ge-

ler 1 huile; — lac, cailler le lait; — in
lapidem, pétrifier; ||n. geler, se ge-
ler, s'engourdir, s'endurcir.

congeminatio, onis f. redoublement;
Il embrassement.

Congeminatus, a, um part. p. de
congemino, redoublé.

Congemino, as, are a. redoubler :

— suspiria, pousser des soupirs re-

doublés; — securim alictii (Virg.)i
frapper quelqu'un à grands coups de
hache.

Congemo, is, ui, ère n. et a. Il neut.
gémir en commun, pousser de grands
gémissements; || act. gémir sur, dé-
plorer.

Congeneratus, a, um part. p. de
congenero, né ensemble; I! de même
origine, [niti pili, le premier poil."]

Congenitus, a, um, né avec: congé-]
Conger et Congrus, gri m. congre

(poisson de mer).
Congeries, ei f. amas, tas, monceau;

Il (t. de rhét.) accumulation.
Congero, is, gessi, gestum, gc-
rere a. amasser, entasser, amonce-
ler, accumuler : — viaticum, faire

des provisions de voyage ;
— aram

sepulcri arboribus (Virg.), dresser
un bûcher en entassant du bois; —
orationem, réunir les matériaux d'un
discours; —plagas mortuo, accabler
un mort de coups; — bénéficia in
aliquem, combler quelqu'un de bien-
faits

; quô congessere palumbes
(Virg.), où les ramiers ont fait leur
nid (en ont accumulé les matériaux).

Congero, onis m. voleur.
congerro» onis m. compagnon de

jeu, de plaisir.

Congessi parf. de congero,
Congesticius» a, um, entassé : C071-

gesticia humus, terre rapportée.
congestio, onis f. entassement, ac-

cumulation; || tas, amas.
congestus, a, um part. p. de con-

gero, entassé, accumulé.
Congestus, ûs m. action d'accumu-

ler, d'entasser; || monceau, tas, amas.
Congialis, e, qui contient un congé.
Congiarium, iî n. distribution d'un
congé (d'huile, de vin) faite au peu-
ple ; il toute largesse faite au peuple

;

Il don, présent.
congiarius, a, um, qui contient un
congé : vinum congiarium, vin dis-

tribué par congés.
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Conyius, ii m. congé, mesure romaine

pour les liquides, contenant six setiers

ou la huitième partie d'une amphore.
Conglaciatus, a, um part. p. de

conglacio, congelé.
Conglacio, as, are n. se congeler,

geler : tribunatus ci conglaciat
(Gic), il est gelé (inactif) dans son
tribunat; || a. faire geler.

Conglisco, is, ère n. s'accroître;

s'étendre. [agglomération .1

Conglobatio, onis f. accumulation,]
Conglobatus, a, um part. p. de

conglobo, mis en boule, ramassé :

conglobata figura, figure sphérique;

Il rassemblé, accumulé.
conglobo, as, are a. mettre en boule,

ramasser, arrondir; H entasser, ras-

sembler, [ment."]
Conglomeratio, onis f. attroupe-J
Conglomeratus, a, um part. p. de
conglomerO) mis en peloton.

Conglomero, as, arc a. rouler en
peloton, pelotonner.

Conglutinatio , onis f. action de
coller, de cimenter ; l| au fig. — ver-
borum, liaison des mots.

Conglutinatus, a, um part. p. de
conglutino, collé, cimenté.

Conglutino, as, are a. coller en-
semble, cimenter : — vulnus, fer-

mer uue blessure; Il lier, unir : — ami-
citiam, former une amitié; Il com-
biner, imaginer.

Congra-co, as, are a. et Congraîcor,
arîs, ari dép. a. dissiper son argent
à la manière des Grecs.

Congratulatio, onis f. félicitation.

Congraiulor, aris, atus sum, ari
dép. a. féliciter en foule ou vivement.

Congredior, ederis, essus sum,
edi dép. n. marcher avec, aller trou-

ver, aborder : — cum aliquo, s"e ren-

contrer avec quelqu'un; — aliquem
(Plaut.), aborder quelqu'un; Il enga-

ger une lutte, combattre : — cum
hoste, contra hostem, en venir aux
mains avec lennemi.

Congregabilis, e, sociable, porté à

vivre en société.

Congregatio, onis f. action de réu-

nir, réunion, société : — hominwn,
vie de société; Il rapprochement, ac-

cumulation : — argumentoruni) réu-

nion des preuves.
Congregatus, a, um part. p. de

congrego, rassemblé, réuni.

congrego, as, arc a. rassembler eu
troupeau : apium examina congre-
gantur, les essaims d'abeilles se réu-
nissent ensemble; Il rassembler, réu-
nir : — in unum homines dispersas,
réunir dans un môme lieu les hommes
dispersés : congregamus nos cum
œquaiibus, nous nous réunissons aux
personnes de notre âge.

Congressio, onis f. action de se réu-

nir, rencontre, commerce; H rencon-
tre, combat.

Congressus, a, um part. p. de con-
gredior, qui a rencontré, qui a abor-
dé ; H qui a attaqué.

Congressus, ùs m. réunion, entre-

vue, commerce; || union des sexes ; Il

rencontre, combat, attaque.
Congrex, egis, qui est du même trou-

peau ; Il qui fait partie de la même
troupe; Il uni, assemblé.

Congruens, entie part. p. de C071-

gruo (comp. entior, entissimus),
qui s'accorde avec, convenable, con-
forme à, juste: — cum aliquâ re ou
alicui rei, qui est d'accord avec une
chose; congruens est, il est juste, ii

convient; il dont les parties s'accor-

dent, harmonique, bien proportionné.
congru enter adv. d'une manière

convenable, conformément à : — ad
aliquid, alicui m, comme il con-

vient à une chose.

Congruentia, se f. accord, confor-

mité, proportion.
Congruo, is, i, ère n. se rencontrer,

se réunir; || s'accorder avec, se rap-

procher de, se convenir : — cum vir-

tute, se conformer à la vertu ; sermo
inter omnes congruebat, tous te-

naient le même langage, unum ge-

nus exorationis non congruit omni
tempori, un même genre de discours

ne convient pas à toutes les circon-

stances ; linguâ congruentes, qui

ont la même langue; H s'accorder,

s'entendre; Il se rapporter, coïncider :

dies non congruunt, les dates ne
cadrent pas.

Congruus, a, um, conforme, conve-
nable.

Conifer et Coniger, era, erum,
qui porte des fruits en cône.

Conisco et Conisso, as, aren. cos-

ser, heurter de la tête.

Conistcrium, ii n. endroit de la pa-

lestre où les lutteurs, après s'être
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oint le corps, se frottaient de pous-

sière.

conjeci parf. de conjicio, [notes.

1

Conjecianca, orum n. pi. livre dej
Conjectatïo, onis f. conjecture.

Conjectatorius, a, um, conjectural.

Conjectio, onis f. action de jeter, de
lancer; || conjecture, interprétation

conjecturale.

Conjecto, as, are a. jeter, porter

ensemble; Il conjecturer, supposer,
présumer ; || prédire, présager, pro-

nostiquer.
conjcctor, oris m, interprète des

songes, devin.

conjectrix, icis f. devineresse.
Conjectura, a; f. conjecture, juge-
ment par conjecture : conjecturam
facere ex cliqua re, de aliquâ re

f

juger d'une chose d'après une autre;

Il interprétation (surtout des songes),
prédiction.

Conjecluralis, e, fondé sur des con-
jectures, conjectural : — causa, ques-
tion de fait ; conjecturalia,mtnn. pi.

arguments fondés sur des conjectures.
Conjectus, a» um part. p. de conji-

cio, jeté ensemble, réuni; || lancé,
jeté; Il dirigé vers, jeté sur; || con-

jecturé.

Conjectus, ûs m. action de jeter en-
semble, d'amasser ; || amas; Il action

de jeter : venire ad teli conjectum,
venir à la portée du trait ;

— oculo-
fum, animorum in aliquem, direc-

tion des regards, des esprits sur quel-
qu'un.

Conjicio, is, jeci, jectum, jicere
a. jeter, mettre ensemble : — sarci-
nas in unum locum, réunir les ba-
gages en un même endroit ; || jeter,

lancer, pousser : — tela, lancer des
traits; — aliquem in carcerem, je-

ter quelqu'un en prison; — cultrum
in guttura, enfoncer le couteau dans
la gorge; — hostem in fugam, met-
tre l'ennemi en fuite; se —, s'élan-

cer; se — inpedes,in fugam, s'en-

fuir précipitamment; Il jeter, mettre
(dans une situation) : — remjmbli-
cayn in perturbationem, jeter l'Etat

dans les troubles ;
— aliquem in

lœtitiam, plonger quelqu'un dans la

joie; || jeter, diriger vers, appliquer
à : — maledicta in aliquem, adres-
ser des reproches à quelqu'un ;

—
oculos in aliquem, jeter les yeux

sur quelqu'un ; — se mente ac vo-
luntale in aliquid, s'appliquer for-

tement à une chose ; Il jeter, laisser

tomber (dans une conversation, dans
une discussion)

; || conjecturer, devi-

ner, interpréter (des songes)
,

pré-

dire.

Conjugal is, e, conjugal.
Conjugatio, onis f. action d'unir,

d'accoupler; || parenté (des mots); Il

(t. de gramm.), conjugaison.
Conjugator, oris m. celui qui unit.

Conjugatus, a, um part. p. de con-
jugo, uni par mariage; || conjugata
verba, mots de la même famille.

Conjugialis, e, conjugal, qui concer-
ne le mariage. [j°u &»'l

Conjugis, e, qui est sous le mêmej
Conjugium, ii n. union : — corporis

et animœ , union de l'âme et du
corps; || union conjugale, mariage;

Il accouplement, union des sexes; Il

époux, épouse ; Il au plur. une couple,

une paire (d'animaux). [parier.
"J

Conjugo, as, are a. unir, lier, ap-J
Conjunctè (comp. tiùs, SUp. tissi-

mè) adv. conjointement, ensemble,
à la fois : conjunctè elatum ali-

quid, proposition énoncée condition-

neilement ; || dans une étroite union :

conjunctissimè vivere cum aliquot
être très-lié avec quelqu'un.

Conjunctîm adv. ensemble, conjoin-
tement, à la fois.

Conjunctio, onis f. union î — ho-
minwn, civium, l'union des hom-
mes, des citoyens; — vicinitatis,

les relations de voisinage ;
— animœ

cum animis, sympathie ; Il union
conjugale, mariage

; || parenté :
—

sanguiniS) liens du sang; || amitié,

liaison; || (t. de gramm.), conjonc-
tion.

Conjunctus, a, um part. p. de con-
jungo (comp. tior, sup. tiseimus),
qui touche à, contigu, voisin, limi-

trophe : conjuncta regio Cappado-
ciœ, contrée qui confine à la Cappa-
doce ; i! uni , lié % verba inter se

conjuncta , mots composés ; Il qui

s'accorde avec, joint à , Il uni par
mariage, conjoint; || uni par la pa-

renté; Il uni par l'amitié; Il con-
junctum, i n, propriété essentielle

(d'un corps). [attelés ensemble."]
Conjunctus, ûs m. action d'être J

Conjungo, gis, xi, ctum, gère a.

10
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joindre, unir : — boves, atteler des
bœufs ;

— cohortes cum exercitu
suo, joindre des cohortes à son ar-

mée ,
— castra muro, adosser son

camp à un mur ;
— diem nocti

(Ces.), marcher jour et nuit; — con-
sulçitus , être consul deux fois de
suite ;

— vocales, élider des -voyelles
;

Il unir par mariage : — aliquarn sibi

matrimoïiio, épouser une femme
; Il

unir par la parenté, par l'amitié :
—

amicitiam, contracter amitié.
Conjuratio, unie f. action de jurer
ensemble

; Il réunion, intrigue
; || con-

juration , complot, conspiration; ||

réunion de conjurés.
Conjurât us, a, um part. p. de COYl-

juro, qui a juré ensemble, uni par
serment; l| qui a conjuré, qui a con-
spiré : conjurati, orum m. pi. conju-
rés, conspirateurs.

Conjuro, as, are n. jurer ensemble,
se lier par un serment commun : con-
jurant sese non abituros esse, ils

s'engagent par serment à ne point
partir; Il s'unir, être d'accord, se li-

guer; Il conspirer, comploter: — ut
urbem incendant, comploter l'incen-

die de la ville ; de interficiendo
Pompeio, le meurtre de Pompée.

conjux, ugis f. épouse ; Il poét. fian-

cée, maîtresse; || m. époux.
Connatus, a, um part, de COn-

nascor, né avec, jumeau
; || inné.

Connccto , i» , nexui , nectum ,

nectere a. lier ensemble, attacher,

joindre : — nodos, former des nœuds;
— amicitiam cum voluptate join-
dre l'amitié au plaisir; — fiiiam dis-

crimini patris (Tac.) , associer la

fille au danger de son père
; Il enchaî-

ner les parties d'un raisonnement,
conclure.

connexi ancien parf. de connecto.
Connexio. onis f. conclusion (d'un

syllogisme). [copulatif.]

Connexi vus, a, um (t. degramm.),J
Connexui parf. de connecto.
Connexus, a, um part, de connecto

(comp. xior), lié ensemble, attaché,

uni à : — alicui per affinitatem, uni
à quelqu'un par alliance; connexi
his funeribus dies (Cic), les jours

qui suivirent immédiatement les fu-

nérailles; Il connexion, i n. proposi-

tion conjonctive, conclusion.

Connexus, ùs m. union, liaison.

Connisus et Connixus, a, uni part.
de connitor, qui fait de grands efforts;

Il qui s'appuie sur : ratio connixa
per se, la raison appuyée sur elle-

même; I! connixa (Virg.), qui a mis
bas.

Connitor, eris, nisus et nixus
sum, niti dép. n. s'appuyer forte-
ment sur, faire ses efforts pour, s'ef-

forcer : conniti ut se erigat, ad sv.r-

r/endum, faire des efforts pour se

lever (en pari, d'un enfant ou d'un
blessé) ;

— in summum jugum, gra-
vir avec effort au haut de îa monta-
gne ;

— omnibus copiis , déployer
toutes ses forces.

Conniveo, es, nivi ou nixi, nivere
n. fermer, cligner les yeux :

—somno,
dormir; — ad fulgura, fermer les

yeux quand il fait des éclairs; || se

fermer (en pari, des yeux) : oculis
somno conniventibus,quand les yeux
se ferment pour dormir; || poét. (en
pari, du soleil ou de la lune) s'éclip-

ser; || sommeiller, s'assoupir, être

inactif; Il fermer les yeux, faire sem-
blant de ne pas voir, être de conni-
vence, avoir de l'indulgence : qui-
busdam in rébus conniveo (Cic), je

ferme les yeux sur certaines choses.
Connixi parf. de conniveo.
Connixus. V. CONNISUS.
Connubialis, e, conjugal, nuptial.

Connubinm , ii n. mariage (institu-

tion civile); || droit de contracter le

mariage civil : ne piebi et patribus
essent connubia sanxerunt, on in-

terdit les mariages entre plébéiens

et patriciens. [tout nu."]

Connudatus, a, um, qui a été misj
Connumero, as, are a. mettre au
nombre de.

Conon, onis m. Conon, célèbre gé-
néral athénien; || astronome de 5a-
mos, contemporain de Ptolémée Phi-

ladelphe.
Conopeum, ei OU Conopium, îi n.

moustiquaire, rideau pour se préser-

ver de la piqûre des insectes.

Conor, aris, atus sum, ari dép. n.

et a. s'efforcer, tâcher de, entrepren-
dre : — facere aliquid, tâcher de
faire une chose; — opus magnum

,

entreprendre une grande œuvre.
Conquadro, as, are a. rendre carré,

équarrir. [se, tremblement."]
Conquassatio, onis f. forte sec-OUS-J
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Conquassadis, a, um part. p. de

conquasso, secoué fortement, boule-

versé.

Conquaeso, as, are a. secouer forte-

ment, ébranler, bouleverser, briser.

Conqueror . qucreris . questu»
sum, qucri dép. n. se plaindre vive-

ment :
—aliquid, de aliquâ re, d'une

chose ; in sehatu conquestum est

(Suét.), on se plaignit dans le sénat.

Conquestio, onîs f. plainte amère,
vive doléance. [queror.l

Conqucstus, a, um part, de COH-J
Conquostus, ùs, m. plainte vive.

Conquicsco, is. quievi, quicscerc
n. se reposer, être en repos: — ex
omnibus molestiis (Cic), se reposer
de toutes ses peines ;

— ante iter

confection (Ces.), se reposer, faire

halte avant d'arriver; — mendie

,

post meridianum cibum, faire la

sieste; navigatio mercatorum con-
quiescit, le commerce maritime est

suspendu ;|| trouver le repos de l'âme,

la satisfaction en quelque chose : —
in amore tuo, se reposer sur ton
amitié; — in sludiis, trouver le re-

pos dans l'étude.

Conquinisco, îs , quexi , quinis-
cere n. se baisser.

Conquiro, is, quisivi, quisitum,
quirere a. rassembler, réunir avec
effort : — juives, rassembler des vais-

seaux ; || chercher avec soin, recher-
cher : — aliquid sceleris, chercher
l'occasion d'un crime. [cherche."]

Conquisitè adv. avec soin, avec re-J
Conquisitiu, onis f. action de ras-

sembler : — pecuniarum, levée des
tributs; II enrôlement, recrutement.

Conquisitor, oris m. enrôleur, re-

cruteur: || espion.

Conquisitus, a, um part. p. de C0U-
quiro (sup. tissimus), cherché avec
soin, recherché.

Consalutatio , onis f. action de sa-

luer, salutation (en parlant de plu-

sieurs).

Consaluto, as, are a. saluer ensem-
ble (en pari, de plusieurs) : — inter

se, se saluer mutuellement; — ali-

quem imperalorem, saluer quelqu'un
empereur. [se rétablir, se guérir.

~|
Consanesco, is, nui, nescere n.J
Consanguineus, a. um, uni par les

liens du sang, consanguin : consayi-

guineuS) z, m. frère consanguin, pa-

rent; || consanguine^ œ f. sœur
;

Il de frères, de parents.
Consanguinîtas, atis f. consangui-

nité, lien du sang, parenté.
Consano, as, are a. guérir.
consanui parf. de consanesco.
Consarcino, as, are a. coudre en-

semble : — verba, coudre des mots
les uns aux autres.

Consarrio, is, ire a. labourer avec
la houe, sarcler entièrement.

consaucîo, as, are a. blesser griè-

vement.
Conscclcratus, a, um part. p. de

conscelcro (sup. tissimus), souillé

de crimes, criminel, scélérat.

Conscelcro, as, arc a. souiller par
un crime.

Comscen«îo, is, di, sum, «1ère a. et

n. monter sur : — cquum ou in
cquani) monter à cheval; —navem
ou in navem, ou conscendère seul,

s'embarquer; || s'élever à : — laudis
carmen» s'élever au ton du panégyri-

que.
Conscensio, onis f. action de mon-

ter sur : — in navc.s, embarquement.
Conscensus, a, um part. p. de COJl-

scendo.
Conscicntia, a? f. connaissance com-
mune à plusieurs, participation à la

connaissance de quelque chose, con-
fidence : omnium conscientid teneri

(Cic), être connu de tous; infacino-
ris conscientiam asciius (Tac), ad-

mis à la confidence du complot; !1

conscience, connaissance, sentiment :

— suœ infirmitatis, sentiment de sa

faiblesse; || conscience, sentiment
moral : bona, recta — , bonne con-
science; mala —

, mauvaise conscien-

ce ; coyiscieniiœ animi, remords.
Conscindo, is, i«li, issum, indero

a. déchirer :— aliquem capillo, arra-

cher les cheveux à quelqu'un; — ali-

quem sibilis, siffler quelqu'un.
Conscio, is, ire a. avoir conscience

(d'un tort).

Conscisco, is, scivi, scitum, scr-

secre a. arrêter, décider en com-
mun : omnes Tusci consciverant
bellum, tous les Toscans avaient dé-

crété la guerre; || sibi, in se con~
sciscere , décider , exécuter contre
soi : — neeem, se donner la mort;—
exsilium, se condamner à l'exil.

conscissio, onis f. morcellement.
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Couscissus, a, um partt p, de COn-

scùido, déchiré, mis en pièces.

Conscitus, a, um part. p. de con-
scisco : mors ab ipsis conscita, la

mort qu'ils se sont donnée eux-mêmes.
Conscius, a, um, confident) com-

plice
,

qui sait avec d'autres, té-

moin : — alicui facinoris, ou faci-
nori alicujus, complice du crime
de quelqu'un

; il qui a conscience
d'une chose;— nullius culpœ, qui n'a

rien à se reprocher; mens sibi con-
scia recti (Virg.), bonne conscience;
mihi conscius sum me nunquanii
fuisse, j'ai conscience de n'avoir ja-

mais été. [ser pour cracher."]

Conscrcor, aria, ari, dép. n. tous-j
Conscribillo, as» are, a. écrire,

écrivailler.

Conscribo, is, scripsi, scripium,
scriberc a. écrire ensemble, enrôler
(des soldats) : — legiones, lever des
légions ; centuriœ très equiîum con-
scriptœ sunt, on créa trois centuries
de chevaliers ; || écrire, composer,
rédiger : — librum,epistolam, écrire

un livre, une lettre ;
— de aliquâ re,

écrire sur un sujet; || couvrir d'écri-

ture : — mensam vi?io, écrire sur la

table avec du vin ;
— aliquem stylis

vlmeis (Plaut.), écrire sur le dos de
quelqu'un avec des stylets d'orme (le

fouetter).

Conscriptio, onis f. action d'écrire,

composition
; || rédaction, texte.

Conscriptor, oris , m. rédacteur,
écrivain.

Ccmscriptus, a, um part. p. de con-
scribo, inscrit avec, enrôlé, levé : pa-
tres C07iscriptî, pères conscrits, les

sénateurs choisis par Romulus, dans
l'ordre équestre pour compléter le

sénat; sénateurs; conscriptus^ i m.
sénateur ; || souscrit, conclu.

Conseco, as, are, a. morceler^ ha-

cher ; || couper, détacher en cou-

pant.
Consecratio, onis f. consécration,

action de consacrer aux dieux, de
rendre sacré : — cajntis, action de
dévouer une tête aux di*ux; || apo-
théose (des empereurs).

Consecratus, a, umpart. p. de con-
secro, consacré, voué aux dieux; Il

divinisé; Il immortalisé, consacré.

Consccro, as, are a. consacrer, vouer

à une divinité ; Il consacrer, vouer à

quelque chose : patriœ nos — debe-
mus, nous devons nous dévouer tout

entiers à la patrie: Il donner un carac-

tère sacré, diviniser; || immortaliser,
consacrer : — memoriam nominis
sui 9 immortaliser son nom.

Conseetaneus, a, um, sectateur
; ||

conséquent. [qui s'ensuit.l

Consectarius, a, um, conséquent,J
Conseetarium, ii n. conséquence,

conclusion. [cherche ardente.

1

Consectatio, onis f. poursuite, re-

j

Conscctatrix, icis f. celle qui pour-
suit ardemment.

Consectatus, a, um part, de C071-

sector, qui a poursuivi.

Consectio, onis f. action de couper :

— arborum, coupe des arbres.

Consector, aris, atus sum, ari
dép, a. poursuivre, rechercher ar-

demment :
— potentiam, poursuivre

le pouvoir; — aliquid imitando,
chercher à imiter une chose; — verba,
s'attacher aux mots; Il poursuivre (en
ennemi) ;

— aliquem odio, poursui-
vre quelqu'un de sa haine; — équités,
poursuivre des cavaliers,

consectus, a, um part. p. de conse-
co, coupé, fendu.

Consecui parf. de conseco.
Consecutio, onis f. suite, effet : ipsa

detractio molestiœ consecutionem
a/fert voluptatis,\di délivrance seule

de la peine amène à sa suite le plai-

sir; I! (t. de rhét.), enchaînement,
construction (des mots) ; || conclu-

sion, conséquence
; H obtention.

consedi parf, de consideo et de con-
sido.

ConseminaliS, e et Cônsemineus,
a, um, planté d'espèces différentes.

Consenesco, is, senui; senescere
n. devenir vieux, vieillir; || dépérir,

s'affaiblir, vieillir, passer de mode,
tomber en désuétude : — mœroreet
lacrijmis, se consumer dans le cha-

grin et les larmes; H blanchir, se

consumer (dans une occupation),

Consensio» onis f. accord, harmonie,
conformité de sentiments, unanimité;

Il ligue, conspiration, complot.
Consensus, a$ uni part. p. de COU-

sentiOy admis, accordé*

consensus, ûs, m. accord, conformi-
té de sentiment : omnium consensu^
unanimement, de l'avis général ; Il

harmonie, union.
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Consentanens, a, uni, qui s 'accor-

de avec, conforme à, convenable :
—

alicui rei ou cumaliqud re, d'accord

avec une chose ; sibi consentaneus,
d'accord avec soi-même, conséquent

;

consentaneum est, il est convable.

Consentes dii. Consentûm deùm
m. pi. les douze grands' dieux.

Consentia, aï f. ville du Bruttium,
ouj. Cosenza.

Consenticns, entis part. pr. de con-

sentit), qui est du même sentiment ; ||

unanime : consenliente voce, tout

d une voix.

Consentinus, a, «ni, de Consen-
tia : Consentini, orumm. pi. les ha-

bitants de Consentia.
Consentie», is , sensi , sensum,
sentire n. être du même sentiment,
s'accorder sur quelque chose, décider
unanimement : omnes de hoc con-
sentiunt, tous sont d'accord sur ce

point; — alicui ou cum aliquo, être

de l'avis de quelqu'un; — arma ca-
pienda esse, convenir qu'il faut pren-
dre les armes; — ad decernendum
triumphum, décrétera l'unanimité le

triomphe; Il s'accorder avec, être en
harmonie, se rapporter :oratio cum se

ipsâ consentit, le discours est d'ac-

cord avec lui-même
; || se concerter,

conspirer, comploter : — inflamma-
re urbem, ad prodenda?n urbem,
comploter d'incendier, de livrer la

ville.

cansenui parf. de consenesco.
Consepio, is , sepsi , septum, se-
pire a. enclore, enceindre.

Conseptum, i n. enclos, enceinte.

Conseptus, a, uni part. p. de CCTil~

sepio, enclos.

Consequens , entis, qui suit, qui

s'accorde avec, conséquent : conse-
quens est ut, il s'ensuit que

; Il subst.

n. conséquence.
Conseqnenter adv. conformément à

(avec le dat.)
; H convenablement

; Il

conséquemment.
Consequentia, se f. suite : — evento-
rum, enchaînement des événements;

Il conséquence.
Consequor, eris , secutus sum,
sequi dép. a. et n., suivre : — ali-

quem usque ad fores, accompagner
quelqu'un jusqu'à la porte ; Il sui-

vre, succéder (en parlant du temps):

silentium consecutum est , le si-'

lence succéda ; annus qui conse-
quitur, l'année suivante;

|| poursui-
vre : — hostes strenuè, poursuivre
vigoureusement l'ennemi; || suivre,
imiter, se conformer à : — morem
aliquem , adopter un usage

; || at-
teindre, rejoindre : consequere nos
Leucade, rejoins-nous à Leucade;

||

atteindre , arriver à , obtenir : —
maximos honores, parvenir aux plus
grands honneurs; —aliquem, égaler
quelqu'un; — verbis laudes alicu-
jus, louer dignement quelqu'un; H

saisir par l'esprit : — memoriâ, se

rappeler; || atteindre, échoir à : laus
eum misericordis consecutura est,

il sera loué pour sa clémence; || sui-

vre de, résulter de : quod quamque
rem consequitur, la conséquence de
chaque chose.

Consero, is , serui , sertnni , se-
rere a. réunir, joindre, unir : — ser-

monem, s'entretenir
; Il mettre aux

prises, combattre : — manum, en ve-

nir aux mains; — pugnam, engager
le combat; H (t. de droit) ex jure
manum ou manu consertum ali-

quem vocare, appeler quelqu'un en
'justice (en touchant à la fois la per-
sonne citée et l'objet en litige).

Consero, is, sévi, sertum, serere
a. ensemencer, planter: — agrum,
ensemencer un champ; — arborerri,

planter un arbre.

consertè adv. avec enchaînement.
Consertus, a, um part. p. de consero,

entrelacé, formé par assemblage;
||

engagé (en parlant d'un combat) , mis
aux prises

; H manum ou manu con-
sertus. V. Consero.

conserui parf. de consero.
Conserva, ae f. compagne d'esclavage.
Conservatio, onis f. conservation,

maintien : — decoris, observation de
la bienséance. [sauveur.!

Conservator, oris m. conservateur,

J

Conservitium, ii n. esclavage com-
mun.

Conservo , as , are a. conserver
,

maintenir, observer : — hostes, lais-

ser la vie à des ennemis; — jusju-
randum, tenir un serment ;

— indu-
cias, observer une trêve.

Conservula, se f. petite compagne
d'esclavage. [clavage."]

Conservus, i m. compagnon d'es-J

Consessor, oris m. celui qui est assis



CON 150 CON
avec ou auprès, voisin; || assesseur,
celui qui siège avec un autre juge.

Conscssus , ûs m. action de s'as-

seoir avec ; Il réunion de gens assis,

assemblée : — ludorum gladialo-
rumqac, jeux et combats de gladia-
teurs.

Considcrantcr adv. avec circonspec-
tion, avec précaution.

Consîdcratè adv. (comp. tins, sup.

tissimc) avec réflexion, avec atten-
tion.

Consid» ratio, onis f. action de con-
sidérer, attention, réflexion, examen.

Consitleratus, a, um part, de CO)l-

Sldero (comp. tior, sup. tissimus),
pesé, mûrement réfléchi, examiné;
Il prudent, circonspect, réfléchi.

Considero, as, are a. considérer at-

tentivement, examiner, remarquer;
Il réfléchir, penser, considérer : con-
siderandum est. ne, il faut se garder
de; considercmdum est ut, il faut

faire attention à ce que.
Consido, is, sedi, sessum, sidère

n. s'asseoir ensemble, s'asseoir, se

poser: — in pratulo, s'asseoir sur
une pelouse; — transtris , sur les

bancs de rameurs; || se poster, cam-
per: — sub monte, prendre position

au pied de la montagne
; || se fixer, s'é-

tablir : ibi propter loci fertilitatem
consederant, ils s'étaient établis là à

cause de la fertilité du lieu; cujus
in mente justitia consedit, dans le

cœur de qui habite la justice; Il sié-

ger (dans une assemblée, dans un
tribunal) : — ad jus dicendum, sié-

ger pour rendre la justice ; || s'affais-

ser, s'abaisser (en pari, du sol) ; || se

calmer, s'apaiser, tomber : furor
consedit, la fureur se calma; nomen
eorum consedit, leur nom tomba
dans l'oubli. [document.!

Consignatio, onis f. preuve écrite,]

Consiynatus, a, um part. p. de

consigno, attesté, certifié ; Il scellé.

Consigno, as, are a. sceller, sous-

crire : — tabulas signis, apposer un
sceau à des tablettes; — tabulas do-
tis ou dotem, constituer une dot; —
pecuniam , consigner une somme
d'argent ; Il consigner par écrit, noter,

écrire. |n. faire silence.
-

]Consilesco, is, silui, silescerej
Consiliarius, a, um, qui conseille :

— amicus, ami de bon conseil.

Consiliarius, ii m. conseiller; || juge
assesseur; || (en pari, d'un augure),
interprète (des conseils).

Consiliator. oris m. conseiller.
Consilior, aris , atus sum, ari,

tenir conseil ; || conseiller.

Consilium, ii n. consultation, exa-
men , délibération : in consilium
ferre aliquid, mettre quelque chose
en délibération ; magni consilii est,

il faut mûrement examimer ; tui con-
silii ou tuum consilium est, c'est à

toi de voir; || détermination, résolu-

tion, projet: — capere, prendre une
résolution; eo consilio i<£,dans l'in-

tention de; || conseil, avis : facere
aliquid de consilio alicujus, agir

d'après le conseil de quelqu'un
; ||

conseil , assemblée délibérante ;
—

militare, conseil de guerre.
Consilui parf. de consilesco.
Consimilis, e, entièrement semblable

avec le dat. ou le gén. : consimile est

quasi, c'est tout comme si; — con-
similis atque ego, tout comme moi.

Consimiliter adv. d'une manière en-

tièrement semblable.
Consipio, is, sipui, sipere n. con-

server sa présence d'esprit, se pos-

séder.

Consisto» is, stiti, sistere n. se

tenir : — in muro, sur la muraille;

Il s'arrêter : — a fugâ, cesser de
fuir; Ii rester, cesser, finir, se borner
à : — in ordîne equestri, se conten-

ter du rang de chevalier; ibi pœna
consistât, que la peine s'arrête là;

usura consista, les intérêts cessent

de courir; Il se tenir ferme, se pos-

séder : — mente, être maître de soi
;— linguâ, être maître de sa parole;

— in dicendo, continuer à parler; H

être d'accord: — verbis cum aliquo,
soutenir la même opinion que quel-

qu'un; || avoir lieu, se rencontrer,

exister : bini oratores vix singidis
œtatibus consistere possunt, il peut
à peine exister deux orateurs par
siècle; Il consister en, reposer sur:
victus eorum in lacté consista, leur

nourriture consiste en laitage ; salus
optimi cujusque in illo consista,
sur lui repose le salut de tous les'

gens de bien; || (t. de droit) tenir,

être valable (en pari, d'un legs, d'un
testament), soutenir un procès, être

en instance.
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Consistorianus, a, um, relatif au

conseil de l'empereur; || consista-
riani, orum m. pi. les conseillers de
l'empereur.

Consistorium, ii n. conseil de l'em-
pereur; || salle du conseil de l'empe-
reur, [plantation."]

consitio, onis f. action de planter,]
Consitor, oris m. planteur.
Consitura, le f. plantation.
consitus, a, um part. p. de consero,

planté, fiché; Il plein de.

Consobrinus, i m. et Cousobrina,
se f. cousin germain , cousine ger-
maine du côté maternel (en pari, de
l'enfant de la sœur de la mère) ; ||

cousin, cousine.
Consocer, eri m. beau-père (père du
gendre ou de la bru).

Consoeiatio, onîs f, association, so-

ciété, alliance.

Consociatus , a, uni part» p. de
cojisocio ( sup. tissimus), associé,

uni; || convenu, concerté.
Consocio, as, are a. associer, com-
muniquer, mettre en commun, par-
tager : — cum amicis injuriant, se

concerter avec ses amis pour faire le

mal ;
— vocem, échanger des paro-

les; — regnunx, partager la royauté.
Cousocius, ii m. adjoint, associé.

Consolabilis, e, consolable, qui peut
être consolé; H consolant, qui con-
sole.

Consola* io, onis f. consolation, sou-

lagement : — malorum, timoris, al-

légement des maux, de la crainte; Il

discours ou écrit pour consoler.
Consolaior, oris m. consolateur.
Consolatorius, a, un», propre à con-

soler : litterœ consolatoriœ , lettres

de consolation.

Consoiatus, a, um part, de consolor,
qui a consolé; || consolé, rassuré:
consolatis militibus (Just.), quand
les soldats furent rassurés.

Consolidatio, onis f. consolidation,
réunion de l'usufruit à la nue-pro-
priété, [consolido, consolidé."]

Consolidatus, a, um part. p. dej
Consolido, as, are a. consolider le

droit de propriété, joindre à la nue-
propriété l'usufruit.

Consolor, aris, atus sum, ari dép.

a. consoler : — aliquem de ou in
miseriis, consoler quelqu'un de ou
en son malheur ;

— aliquem ali-

quâ re, consoler quelqu'un par quel-
que chose ; Il adoucir, alléger : — dc-
siderium, adoucir les regrets; — bre-
viîaîem vitœ , compenser la briè-
veté de la vie. [giner en rêve."]

Consomnio, as, are a. rêver, ima-J
Consonans, antis part, pr, de con-
sonoy qui sonne avec : consonans

,

antis f. (s.-ent. littera), consonne
;

Il convenable. [consonnance.1
Consonantia, a>f. accord, harmonie,]
Consono, as, ui, itum, are n. ré-

sonner ensemble , retentir : conso-
nant apes, les abeilles bourdonnent
toutes ensemble ; consonat ululati-

bus theatrum (Tac), le théâtre re-

tentit de hurlements; || (t. de rhét.)

avoir le même son, avoir la même
désinence ; Il être d'accord : — alicui
in aliquâ re, s'accorder avec quel-
qu'un en quelque chose.

Consonus, a, um, qui sonne ou re-

tentit ensemble
; || convenable , con-

forme à.

Consopio, is, ivi, itum, ire a. as-

soupir, endormir, Il consopiri (en
pari, d'une loi), tomber en désuétude.

Consopitus, a, um part. p. de eon-
sopio, endormi, qui s'est assoupi.

Consors, ortis, qui participe à, pro-
priétaire indivis, copropriétaire; ||

fraternel; Il complice, collègue, com-
pagnon, associé à; Il m. frère; Il f.

sœur ; || qui est en commun : con-
sortia tecta (Virg.), habitations com-
munes.

Consortio , onis f. participation

,

communauté, association: — fati,
partage d'un même destin.

Consortium, ii n. participation, com-
munauté : — regni, partage du trône.

Conspatians, antis part. pr. de COn-
spatior, se promenant avec.

Conspectus, a, um part. p. de COn-
spicio ( comp. tior), vu, remarqué

;

Il remarquable.
Conspectus, ûs m. vue (faculté ou

acte de voir), regard : cadere in con-
spectum , devenir ou être visible

;

quà longissimè conspectum oeulo-
rum ferebant (Liv.), aussi loin que
leur vue portait ; abire e conspectu
alicujus, se soustraire aux regards
de quelqu'un; || aspect: conspectu
suo restituit prœlium, en se mon-
trant il rétablit le combat ; Il vue de
l'esprit, examen ; — naturœ, l'obser-
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vation de la nature

;
procul a con-

spectu imper ii , loin de songer à

l'empire.
Couspergo, is, si, sum, gerc a ar-

roser, asperger : — m'as, arroser les

rues (à cause de la poussière); —
aras sanguine, arroser les autels de
sang; — aliquem lacrymis, baigner
quelqu'un de ses larmes ; Il au fig.

oratio ail quasi verbornm floribus
conspersa, que le discours soit comme
émaillé des fleurs du langage , || ver-

ser, répandre : — vinum vêtus, ver-

ser dessus du vin vieux.
Conspersus, a, um part. p. de con~
spergo, arrosé; Il émaillé : prata flo-

ribus conspersa, prés émaillés de
fleurs.

couspexi parf. de conspicio.
Conspicatus, a, uni part, de COnspi-

cor, ayant remarqué, s'étant aperçu»
Conspiciendus, a, um part. fut. p.

de conspicio, digne d'être vu, re-

marquable.
conspiciliuni, ii n. lieu d'où l'on

peut apercevoir, observatoire.
Conspicio, is , spexi , spectum,
spicere a. regarder, contempler: —
in cœlum, regarder le ciel ; — ali-

quem pugnantem, regarder quel-
qu'un combattre; I! au pass. être

regardé avec admiration, se faire re-

marquer; || examiner, réfléchir; ||

apercevoir, remarquer : ubi primùm
nostros équités conspexerunt dès
qu'ils aperçurent nos cavaliers,

Conspicor, aris, ari dép. a. aperce-
voir, remarquer.

Conspicuu», a, um, exposé aux yeux,
visible : habere mortem in conspi-
cuo (Sén.), avoir la mort devant les

yeux; || remarquable, distingué.

Conspiratio, onis f. accord, unis-

son ; || harmonie, accord : — hono-
rum omnium, l'union de tous les

gens de bien ; Il conspiration, com-
plot.

Conspiratus, a, um part. p. de con-
spiro ,

qui conspire ; Il conspirati,
oritm m. pi. conjurés.

Conspiratus, a, um part. p. de con-
spiro, tordu en spirale; Il serré.

conspiratus, ûs m. accord, harmo-
nie.

Canspiro, as» are n. souffler, reten-

tir ensemble : cornua conspirant,
les trompettes sonnent toutes à la

fois; || s'accorder, tendre au même
but- || conspirer, comploter:

—

in
cœdem alicujus, comploter le meur-
tre de quelqu'un; — ad res novas,
conspirer pour faire une révolution.

Couspiro, as, are a. rouler en spi-

rale : anguis se conspirât, le ser-

pent se roule en spirale ; || presser,

serrer ensemble : conspirati milites,

les soldats s'étant serrés les uns con-

tre les autres.

Conspissatus,a, um part. p. de con~
spisso, épaissi,

Consponsor, oris m. celui qui est

caution avec d'autres.

Consponsus, a, um part. p. de con-
spondeo , convenu, mutuellement
promis.

Conspua, is, ui, uiuin , ucre a.

cracher, salir d'un crachat, conspuer.
Conspurco, as, are a. souiller, cor-

rompre, [crachats."]

Consputo, as, are a. couvrir dej
Consputus, a, um part. p. de COU-
spuo, sur qui on a craché.

Constabilio, is» ivi, itum, ire ai

établir fortement.
canstans, antîs part. p. de consio

(comp. antior, sup. antissimus),
qui a de la consistance, ferme, so-

lide, qui ne change pas : melliscon-
stantior est natura (Lucr.), le miel
a plus de consistance ; — lunœ mo-
tus, cours invariable de la lune; —
pax, paix solide; satis constantes
rumores , bruits qui ont assez de
consistance ; Il qui persiste dans, opi-

niâtre, posé : — alicui rei, in ali-

quâ re, fidèle à ou en quelque chose;

omnium constantissimus , le plus

posé, le plus sage des hommes
; Il qui

s'accorde.

Consianter (comp. tiûs, sup. tissi-

mè) adv. constamment, d'une ma-
nière invariable ; || avec fermeté, opi-

niâtrement , avec réflexion , sage-

ment : — se gerere, agir avec fer-

meté ; Il d'accord, en s 'accordant :

sibi constanter dicere, être consé-

quent dans ses paroles.

consiantia, se f. constance, perma-
nence , invariabilité : — stellarum,
mouvement régulier des astres

; || fer-

meté, opiniâtreté, persévérance, har-

diesse : — animi, fermeté d'âme; ||

accord, conformité, harmonie ;
— in-

ter augures, accord entre les augures.
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act.Conataturus, », um part, fut

de consto.
Constellatio, onis f. situation res-

pective des astres.

Constellants, a, um, constellé, par-

semé d'étoiles.

Consternation onis f. épouvante,
consternation

; || tumulte , trouble
,

sédition.

Conslernatus, a, um part. p. de
consterno, as:— animo, consterné.

Consterno, as, are a. effrayer, épou-
vanter, consterner t — in fugam,
faire fuir en désordre; Il exciter au
tumulte, pousser à la sédition.

Consterno, is , stravi , stratum,
sternere a. couvrir, joncher :

—
tabornacula cespitibus, couvrir les

tentes de gazon ;
— 7iavibus œquor,

couvrir la mer de vaisseaux; || abat-

tre : — statuas, renverser des sta-

tues.

Constipo, as, arc a. presser, resser-

rer, [consto.l
Constiti parf. de consisto et de]
Constituo, is, ui, utuin, uere a.

placer, établir : — legioneyn, ranger
une légion en bataille ;— signa, fai-

re faire halte à des troupes ;
— sibi

aliquid ante oculos,se mettre quel-
que chose devant les yeux; plebern
in agris publicis (Cic.), établir les

plébéiens sur les terres de l'Etat; ||

élever, construire , établir, fonder,

préparer : — sibi domicilium, établir

son domicile; — œdem, construire un
temple; — pacem, fonder la paix; —
accusationem, dresser une accusa-
tion; || instituer, organiser: — ali-

quemregem, nommer quelqu'un roi;

— testes, régler le choix des témoins;
— rempublicam, régler les affaires

publiques; Il fixer, déterminer :

—

diem
colloquio, fixer un jour pour une en-

trevue; Il convenir, décider, résou-

dre : nondum satis constitui, je ne
suis pas encore décidé ;

— cum ali-

quo, convenir avec quelqu'un.
Constiiutio, onis f. établissement,

organisation, arrangement; || état,

disposition, condition, caractère;
Il

institution, conslitution, loi.

Constitutionarius, ii m. celui qui

préside à la publication des constitu-

tions impériales.

Constïtutor, oris m. celui qui éta-

blit, fondateur.

Constitutorius, a, um (t. de droit
relatif à un accommodement \~actro,
action de constituer.

Constitutum, i n. convention, ac-
cord :ad constitutum, au lieu fixé;

||

constitution, loi, décret.
Constitutus, a, um part. p. de con-

stituo, placé, établi
; || constitué, or-

ganisé; || fixé, déterminé.
Consto, as, stiti, .statu in. are n.

s'arrêter, faire halte; || persévérer,
durer, demeurer sans changer :

—
in seyitentiâ, persister dans son opi-
nion; — color ei non constitit, il

changea de couleur
; fidcs ccteris

constitit, les autres demeurèrent fidè-

les; || être d'accord avec : oratio
constat cum re, le style répond au
sujet ;

— sibi) être d'accord avec soi-

même, être conséquent; ratio con-
stat, le compte est exact; || consister

en, dépendre de: homo constat ex
animo et corpore, l'homme est com-
posé de corps et d'âme; Victoria
constat in legionum virtute, la vic-

toire dépend de la valeur des légions; ||

être évident, être certain: constat
omnibus ou inter omnes, tout le

monde reconnaît ; constat mihi, ou
. apud animum, je suis certain ou je

suis décidé à ; || coûter : — magno
et magni, coûter cher; tanto detri-

mento illa Victoria constitit, cette

victoire a coûté si cher.

Constratum, i n. plancher : —navis,
pont d'un navire.

Constratus, a, um part. p. de con-
sterno , couvert : constrata navis,
navire ponté; || abattu; — ira, co-

lère apaisée.
constravi parf. de consterno.
Constrictus, a, um (coiup, tior)

part. p. de constringo, serré, resser-

ré : constricta frons, front plissé; —
arbor, arbre taillé; — narratio, récit

succinct.

CoBistrisigo. is, iitxi, ictum, ingè-
re a. lier, resserrer, enchaîner: —
sarcinam, plier bagages ; lleontenir,

réprimer; Il resserrer (un discours);

Il resserrer, constiper.

Constructio, onisf. amas, construc-
tion, structure :

—lapidum, construc-
tion en pierres; || construction (du
discours.

Constructus, a, uni part. p. de con-
struo, entassé, élevé : mensœ con-
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structœ, tables dressées (chargées de
mets).

Coustruo, is, uxi, uctum, uere a.

entasser :— acervos nummorum, des
monceaux d'argent; || élever, façon-
ner, construire.

Constuprator, oris m. celui qui dés-

honore.
Coustupratus, a, um part. p. de
constupro , déshonoré , souillé

; Il

corrompu.
Constupro, as, are a. déshonorer,

souiller, corrompre.
consuadco, es , ère a. conseiller

fortement.
Consuaïia, ium ou iorum n. pi.

fêles en l'honneur de Consus, qui se

célébraient le 18 août.

Consuasor, oris m. conseiller.

Consudo, as, are n. suer abondam-
ment, [facere a. accoutumer."]

Consuefacio, is, 4'eci , factum,J
Consuesco, is, evi, etum, escere

n. et a. ; n. s'accoutumer à, être ha-

bitué à : consuev i facere, j'ai coutu-

me de faire
; ||
— cum aliquo, avoir

commerce avec quelqu'un; || a. ac-

coutumer, habituer. [son.l

Consuetio, onis f. commerce, liai-J

Cousuetudo, inis f. habitude, cou-
tume, usage : in consuetudinem
venire, passer en usage; consuetudi-
ne suivant la coutume; — loquendi et

absol. — l'usage, le langage ordinaire;

Il relations habituelles, commerce,
intimité : — epistolarum, corres-

pondance , commerce épistolaire
;

coasuetudinem facere ou jungere
cum aliquo, former avec quelqu'un
des relations d'intimité.

Consuetus, a, um part. p. de con-
suesco, habitué à; habituel.

cousuevî parf. de consuesco.
Consul, ulis m. consul (magistrat

romain) :

—

suffectus, consul élu dans
le courant de l'année à la place d'un
autre; — designatus , consul élu

pour l'année suivante (entre l'élec-

tion et l'entrée en charge)
; H pro-

consul ; || magistrat suprême de cer-

taines villes.

Consularis, e, de consul, consulaire :

— œtas, âge légal pour pouvoir être

nommé consul.

Consularis, is m. personnage qui a

été consul; || lieutenant de l'empe-

reur dans les provinces.

Consularîtas, atis f. dignité de lieu-

tenant de 1 empereur dans uno pro-
vince.

Consulariter adv. en consul.
Consulatus, ùs m. consulat, dignité

de consul.
Cousulo, is, ului, ultum, ulere n.

et a. ; n. délibérer, se consulter :
—

in unum, délibérer en commun; —
in médium, in commune, consulter
l'intérêt général; || veiller à, s'occu-

per de pourvoir à : — dignitati ali-

cujus, ménager la dignité de quel-

qu'un; — timori, obéir à la crainte
;

Il résoudre, agir : — crudeliter in
victos, user de cruauté en-vers les

vaincus; || a. consulter: — aliquem
aliquid ou de re aiiquâ, consulter

quelqu'un sur une chose; — oracu-
lum, consulter l'oracle ; Il examiner,
réfléchir à ; || conseiller : — boni ali-

quid, approuver quelque chose.

Consultatif» , onis f. délibération,

action de délibérer, || objet de déli-

bération; || consultation, demande; ||

consultation (décision d'un juriscon-

sulte).

Consultator» oris m. consultant (ce-

lui qui consulte un homme de loi).

Consulté (comp. tiùs) adv. après
examen, à dessein.

consulta adv. à dessein, exprès.
Consulto, as, are n. et a. ; n. exa-

miner, délibérer; — de bello, tenir

conseil sur la guerre; || veiller à,

pourvoir à; |j a. consulter, demander
conseil à.

consultor, oris m. conseiller, celui

qui conseille; Il consultant, celui qui

demande conseil.

Consultrix, icïs f.celle qui pourvoit à.

consultuni, i n. conseil, plan, pro-

jet; || arrêté, décret : senatus consul-
tum, sénatus-consulte, décret du sé-

nat ; llaction de consulter (un oracle)

,

Il oracle.

Consultus, a, um (comp. ior, sup,

issiinus) part. p. de consulo, déli-

béré, examiné : consilium bene con-
sulium, projet bien réfléchi; || versé

dans, expérimenté : — juris, juris-

consulte; — eloquentiœ, éloquent.

Consultus, ûs m. habileté; Il décret:
— paîrwn, sénatus-consulte.

consului parf. de consulo.
Consum , confui , futurum , fore

n. être, arriver.



CON 155 CON
Consummabilis, e, perfectible.

Consummatio,onis f. action de faire

la somme, le total ; || ensemble; || ac-

complissement, achèvement.
CoMummatus, a, um part. p. de
consummo, achevé, accompli; || con-
sommé, parfait.

Consummo, as, are a. additionner,
faire la somme; Il accomplir, achever,

consommer; n perfectionner, rendre
parfait.

I Consumo, is, sunipsi, sumptum,
sumere a. consommer, manger :

—
frumentum, consommer du blé ; ||

consumer, épuiser, anéantir ;
— bona

: paterna , dissiper son patrimoine
;

l

conswni senio, être épuisé par l'âge;

|i metus consumit vocem (Tac), la

;
crainte étouffe la voix ; || employer,
appliquer : — horas militas, passer

beaucoup d'heures; — se totum in
aligna re, s'adonner tout entier à
quelque chose ;

— pecuniam in emp-
tione^ employer de l'argent à un
achat.

! Consumptio, onis f. consomption,
destruction; H application, emploi.

I] Consumptor, oris m. celui qui ton-

I; somme, destructeur; || dissipateur.

I

Consumptus, a, um part. p. de con-
sumo, consommé, épuisé; Il achevé,

terminé.
Cousuo, is, uî, utum, uere a. cou-

dre ensemble ;
— dolos, ourdir des

ruses; — os alicui (Sén.), fermer la

bouche à quelqu'un.
Consurgo, is, surrexi , surrec-
tum, surgere n. se lever ensemble :

consnrrexere otnnes, tout le monde
se leva; || se lever, s'élever (en pari,

d'une seule personne ou des choses) :

ira consurgit, la colère éclate ; mare
consurgit fundo ab imo, la mer se

soulève du fond de ses abîmes
; || se

lever (pour l'attaque) : — in arma,
courir aux armes, [lever ensemble."]

Cousurrectio, onîs f. action de sej
Cousurrexî parf. de consurgo.
Cousus, i m. ancienne divinité ro-

maine révérée comme dieu du con-

seil, [ensemble."]

Consusurro, as, are n. chuchoterj
Consutus, a, um part, de consuo,

cousu. [dessécher.
-

]

Contabefacio, is, ère a. miner,J
contabcseo, is, er© n. se fondre, se

dessécher, se consumer.

Contabulatio , onî» f, plancher,
étage.

Contabulo, as, are a. construire
avec des planches, couvrir ou garnir
de planches. [tingo.l

contactus, a, um part. p. de cou-J
Coutactus, ûs m. contact; H souil-

lure, contagion.
Contages, is f. contact.

Contagio, onis f. contact, commu-
nication

; || influence; || contagion
(d'un mal, d'un vice): — seeleriS)

influence pernicieuse d'un crime.
Contagium, ii n. contact; H conta-

gion.
Contaïuinatus, a, um (sup. tissi-
mus) part. p. de contamino^ souillé,

flétri, infâme.
Contamino, as, are a. mélanger,

fondre ensemble : — militas fabu-
las (Ter.), réunir plusieurs pièces en
une seule; Il altérer, souiller, cor-

rompre, flétrir, [ter, Cungtatio.*]
Contauter, Contatio. V. CuNCTAN-

J

Contarii et Contati, orum m. pi.

soldats armés de la longue pique ap-
pelée contus.

Contechnor, aris, atus sum, ari
dép. a. machiner, ourdir,

Contectus, a, um part. p. de COn-
tego, couvert ; |] caché, déguisé.

Contego, is, texi, tectum, tegere
a. couvrir, mettre à couvert, enve-
lopper; Il cacher.

Coutemero, as, are a. souiller.

Contemno, is, tempsi, temptum,
temuere a. mépriser, dédaigner,
braver.

Contemplatio, ionis f. contempla-
tion, regard attentif; || étude appro-
fondie ; H considération , égard ;

—
personarum, acception des per-
sonnes, [platif, spéculatif.

-

]Contemplativus, a, uni, contem-J
Contemplator, oris m. contempla-

teur, observateur.
Contemplatrix, icis f. celle qui con-

temple, observatrice.

Contemplatus, a, um part, de COn-
templor,(\\i\ a contemplé;

Il observé.
Contemplatus, ûs m. contempla-

tion; || considération, égard.
Contemplo,as,are.V.CONTEMPLOR.
Contemplor, aris, atus sum, ari

dép. a. contempler, observer.
Contempsi parf. de contemno.
Co«<emp«è. V. Contemptius.
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Contemptim adv. avec mépris.
contcmptio, onî» f. mépris : venire

in i onlemptionem alicui, encourir le

mépris de quelqu'un.
Contcmptiùs adv. d'une manière plus

méprisante. [pn>c, contempteur. "I

Contemptor, oris m. celui qui mé-J
Contemptrix, ici» f. celle qui mé-

prise.

Cuntcmptus, a, um (comp. tior,

sup. tissimus) part. p. de contcm-
no, méprisé, dédaigné.

ContemptuS) ùs m. mépris, dédain.

Cuntcndo, is, tendi, tentum, ten-
dere a. et n. ; a. tendre fortement :

— arcum, bander un arc; — vin-
cula, serrer des liens; — telwn, sa-

gittam, lancer un javelot, une flèche;

Il tendre, appliquer fortement : — vi-

res, yiervos, fairo tous ses efforts; —
animuni) appliquer son esprit; —
carsum, diriger sa course ; || n. cher-

cher à atteindre, tâcher, s'efforcer :

— oppug?iare locum, tâcher d'em-
porter une position ;

— ad laudem,
chercher d'arriver à la gloire : — in
Italiam magnis itineribus, marcher
sur l'Italie à grandes journées; || a.

chercher à obtenir de quelqu'un :
—

aliquid contra œquitatem, deman-
der quelque chose de contraire à l'é-

quité; Il prétendre; soutenir, affir-

mer; || comparer, opposer: — vêlera
et prœsentia (Tac), comparer le

passé au présent; || n. lutter, com-
battre, rivaliser : — virtute, rivali-

ser de vertu ;
— armis, combattre les

armes à la main ;
— contra vim

morbi, lutter contre la maladie.
Contenté (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. avec effort, avec véhémence.
Contenté adv. avec parcimonie, chi-

chement.
contentio, onia f. action de tendre

avec effort, tension : — vocis
y
effort

de voix; — animi
x
contention d'es-

prit; || effort pour arriver : — hono-
rani) poursuite des honneurs; || lutte,

rivalité
; || comparaison : — homi-

nuni) des hommes entre eux; H an-
tithèse (t. de rhét.).

Contentiosé (comp. siùs, sup. sis-

siniè) adv. obstinément, opiniâtre-

ment.
Contentiosus, a, uni, obstiné, opi-

niâtre; || litigieux, contentieux.

Contentus, a, un» part. p. de con-

tendOy tendu, raide; || au flg. tendi

soutenu, énergique.
Contentus» a, um part. p. de con

tineO) renfermé dans, content de:
)j(trvo, qui se contente de peu : -

j

fecissc^ content d'avoir fait
; || absol

satisfait, content.

Conterebroinius, a, um, qui fouh

beaucoup de raisins ( épith. de 1;

Libye, mot forgé par Plante).

Conttrminus, a, um , limitrophe

contigu, voisin ; || subst. m. voisin;
|

subst. n. pays voisin, frontière.

Contero, is, trivi, tritum, tererc
a. broyer, écraser ; radicem aridam
in pulvcrem, réduire en poudre une
racine sèche'; Il user (par le frotte-

ment), détériorer (par l'usage) : — |

librwn legendo, user un livre à force

de le lire' ; Il employer, épuiser :
—

œlatcrn in litibus, user sa vie dans
les procès ;

— diem conviviis, passer

le jour entier à table; Il accabler,

consumer, fatiguer : — se in geome-
triâ, se consumer dans l'étude de la

géométrie; — contemptim aliquem
(Plaut.), écraser quelqu'un de son
mépris; — oblivione injurias (Cic),
oublier des injures. [épouvanter.!

Conterreo, es, ui, itum, ère a.J !

Conter ritus, a, um part, p. de COtl-

terreo
s
frappé de terreur.

Contestatio, onîs f. attestation, té-

moignage :

—

litis, appel des témoins,
onverture d'un débat judiciaire; ||

instante prièrd [témoins.!
Contestait* adv. en produisant desj
Contestatus, a, um part, de contes-

tor, qui a pris à témoin; l] attesté,

reconnu; || ouvert, entamé (en pari,

d'un procès).

Contester, aris , atus sum , ari
dép. a. prendre à témoin; || entamer,
ouvrir (un débat judiciaire),

Contexi parf. de contego.
Contexa, is, texui, textum»texere

a. enlrelacer, ourdir, réunir: — vil-

los ovium, tisser la laine des brebis
;

Il former par assemblage : — eqmim
trabibus acernis (Virg.), construire
un cheval avec des poutres d'érable;

Il composer (un discours, un livre).

Contexte et Contextim adv. avec
enchaînement, en formant un tissu.

Contextus, a, um part. p. de con-
texo, tissé, enchaîné, continu.

Contextus, ùa m. réunion, assembla-



CON 157 CON
ge ; || contexture, enchaînement, liai-

I son.
1 Conticeeco, escis, ni, escere n. se

taire, cesser de parler; || s'apaiser,

cesser, s'interrompre.

| Conticisco. V. CONTICESCO.
contigi parf. de contingo. [étage. 1

Contignatio, onis f. charpente; IIJ

oatignatus, a, uni part. p. de
Contigno, as, are a. former avec des

planches, couvrir d'une cbarpente.
Contiguus, a, um, contigu, voisin,

proche; — hastœ (Virg.),à portée
du javelot.

Contînens, entis (comp. tior, sup.

tissimus) part. pr. de contineo, at-

tenant, contigu : prœdia huic fundo
continentia , terres voisines de ce

fonds, parsea Cappadociœ quœ cum
Ciliciâ continens est, la partie de la

Cappadoce qui confine à la Cilicie
;— dies, le jour suivant; || continu,

ininterrompu : — labor omnium die-
rum^ travail soutenu de tous les

jours; — terra, terre ferme, conti-

nent ; ex et in continenti, inconti-
nent; H qui s'abstient, continent, tem*
pérant; H subst; n. (t. de rhét.) l'es-

sentiel, le fond (dune cause).
Continenter adv. en se touchant, à

la suite ; I! sans interruption, de suite,

continuellement; || avec tempérance,
sobrement^. [ration, tempérance.!

Continentia» ae f. retenue, modé-J
Contineo, es, tinui, tentum, ti-

nere a. contenir, maintenir, entou-
rer : — vitem levi nodo, assujettir

la vigne en la liant faiblement; con*
tineri ponte, être relié par un pont;
— w.ontibus, être entouré de mon-
tagnes; || conserver, maintenir, reté*

n.r, garder : — aliqvem in ofjicio,

maintenir quelqu'un dans le devoir;
— copias in castris , retenir des
troupes dans le camp; — se domi,
rester chez soi; Il retenir, comprimer :

— Etruriam metu, contenir l'Etru*

rie par la crainte ; — vocem, garder
le silence; Il retenir, détourner :

—
se in aliquâ libidine, se maîtriser;
— suos aprœlio, détourner les siens

de combattre ; vix me contineo quin,
je puis à peine me retenir de; ||

contenir en soi, comprendre : — vim
caloris , renfermer de la chaleur;
contineri re aliquâ , consister en
quelque chose.

Contingo, îs, tigi , tactum, tin-
gère a. et n. ; act. toucher : — cibum
ore, prendre de la nourriture; —
dextram, toucher ia main (pour sa-

luer) ;
— aliquem génère, toucher à

quelqu'un par la naissance
; || toucher

à, avoisiner; Il atteindre, arriver à :

— metam, atteindre le but; || con-
cerner, regarder : hœc me cura con-
tingit, ce soin me regarde; || infec-

ter (par contact), souiller; || neut.
arriver, avoir lieu; || échoir, être

donné : non cuivis contingit adiré
Corinthum^ il n'est pas permis à
tout le monde d'aller à Corinthe.

Contingo ou Continguo. is, tinxi,
tinctum, tingere a. teindre, en-
duire, oindre.

Continuatio, onis f. continuation,
continuité, suite non interrompue; Il

(t. de rhét.) période.

Continuatus, a, um part. p. de con-
tinuo, joint, mis à la suite, continu.

Continuî parf. de contineo.
Continuités, atis f. liaison, enchaî-
nement

; || continuité.

Continua adv. incontinent, immédia-
tement, sur-le-champ, aussitôt : œdi-
lis faclus est, continua prœtor, il

fut fait édile et immédiatement après
préteur; || non continua, non pour
cela, il ne s'ensuit pas que.

Continuo, as, are a. joindre, unir,

annexer : — œdificia, bâtir des édi-

fices à la suite les uns des autres; —
fundos, acquérir des propriétés qui

se touchent; Il continuer : — niagis-
tratum, conserver une charge l'année

suivante; — magistratum alicui^
maintenir quelquun dans sa charge;
damna damnis continuantur, on
essuie perte sur perte.

Continuus, a, uni* continu, non in-

terrompu : continui montes, chaîne
de montagnes; continua oratic, dis-

cours suivi ; tôt annos continuos
,

tant d'années consécutives.
continuus, i m* celui qui accompa-
gne continuellement.

Contollo, is» ère. V. CONFERO.
Contonat impers, il tonne fort.

Contor. V. CUNCTOR.
Contorqueo , es , torsi , tortum ,

torquere a. tourner, faire tourner :

— hastam, brandir un javelot; Il lan-

cer (des paroles), tourner, remuer
(l'esprit d'un auditeur).
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contorsi parf. de contorquco.
Contortè (comp.tiùs) adv. d'une ma-

nière contournée
; Il d'une manière

serrée.

Coniortio, onis f. action de tourner
;

Il manière contournée (do parler ou
d'écrire).

Contortor, oris m. celui qui torture.
Contortulus, a, um (dimin. de COtl-

tortus), un peu entortillé.

Contortuplicatus, a, um, entortillé.

Contortus, a, um part. p. de COn-
torqneo, véhément (en pari, du style);

Il entortillé, embrouillé.
Contra adv. vis-à-vis, en face : — in-

tueri aliquem, regarder quelqu'un
en face; Il d'autre part, réciproque-
ment , en retour; || au contraire:
quod contra oportebat, c'est le con-
traire qu'il fallait: — atque fieri vo-
let, contrairement à l'usage.

Contra prép. qui gouv. l'ace, contre,
en face de ;

— Gallias, vis-à-vis des
Gaules

; || contre, contrairement à :

pugnare — aliquem, combattre con-
tre quelqu'un;,— spem, contre toute

espérance; || contre, à l'opposé de:
— aquas, contre le courant ;

— ven-
twn, contre le vent;

—

scalas, en mon-
tant l 'escalier

; il envers, à l'égard de.
contracté (comp. tiùs) adv. d'une

manière resserrée, à l'étrott.

Contractio, onis f. action de resser-

rer, contraction : — superciliorum,
froncement des sourcils; — oratio-
nis, concision du style.

Contractiuncula , se f, dimin. de
contractio. [de droit.

1

Contracter, oris m. contractant (t. j
Contractas, a, um (comp. tior)

part. p. de contrako , rassemblé

,

réuni; || resserré, réduit, contracté;

Il borné, modéré, court, étroit ; || con-

venu : rerum contractarurn fides,
la fidélité aux engagements.

Contractus, ùs m. action de resser-

rer, contraction; || contrat, conven-
tion.

Contradico, is, dixi, dictum, di-

cere n. contredire, s'opposer à: —
sententiœ alicujus, combattre l'avis

de quelqu'un. [tion; Il objection."]

Contradictio , onis f. contradic-J

Contradictor, oris m. opposant (t.

de droit).

Contradictus , a , um part. p. de

contradico, contredit; || objecté.

r.oN
Contraho, is, traxi, traotum, tra-
herc a. assembler, réunir : exerci-
tum, classent, rassembler une armée,
une flotte; || resserrer, réduire, con-
tracter : — vcla, carguer les voiles;
— supercilium, froncer le sourcil

;— orationem, abréger un discours;
— vulnus, cicatriser une blessure

;

Il causer, produire, amener : — hél-

ium, faire naître une guerre; — œs
alienum , contracter des dettes ;

—
morbum, contracter une maladie

; Il

resserrer, abattre, réprimer : — ani-
rnum, avoir le cœur serré, l'esprit

abattu; — appetitus, apaiser ses pas-

sions
; || contracter, avoir affaire:

nihil cum aliquo — , n'avoir rien à
démêler avec quelqu'un.

Contrapono, is, ère a. opposer.
Contrapositum, i n. antithèse (t. de

rhét.)

contrarié adv. d'une manière con-
traire : — dicere, se contredire.

Contrarius , a , um , situé vis-à-vis,

qui est en face : ex contraria parte^
du côté opposé

; || contraire, opposé :

disputare in contrarias partes, dis-

puter le pour et le contre ; contra-
rium decernebat ac , il décrétait le

contraire de ce que ; ex contrario,
au contraire, contrairement; Il enne-
mi, nuisible, contraire.

Contrcctabiliter adv. d'une manière
douce au toucher.

Contrectatio, onis f. attouchement,
maniement; il (t. de droit) soustrac-

tion.

Contrectatus, a, um part. p. de
Contrecto, as, are a. toucher, ma-

nier : — vulnus panser une bles-

sure; Il considérer, examiner; il (t.

de droit) soustraire.

Contrcmisco, is-, mui, misecre n.

commencer à trembler fortement

,

chanceler: Il a. avoir peur de, trem-

bler devant, [fortement .1

Contremo, is, uî, ère n. trembler]
Contribua, is, btii, budun, buerc

a. adjoindre, réunir, annexer : — mi-
lites in unam cohortem, faire entrer

des soldats dans une même cohorte ;

qui erant cum his contributif qui

étaient réunis à ceux-ci ; Il fournir son

contingent, contribuer avec d'autres

à; Il partager, répartir.

Contributio, onis f. contribution

(dans une dépense commune).
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Contributus, a, um part. p. de con-

tribua, adjoint, réuni.

Contristo, as, are a. attrister, con-
sister, rendre triste; Il assombrir.

Contritus, a, um part. p. de C01I-

tero, broyé; Il usé, rebattu.
Contrivi parf. de contero.
Controversia, œ f. débat, discussion,

dispute, controverse : sine contro-
versiâ, sans contredit; || débat judi-

ciaire, procès; || controverse (exer-

cice oratoire); || choc, mouvement
contre. [en litige, controversé."]

Controversiosus, a, um, qui estj

Controversor, aris, atus sum,ari
dép. n. discuter.

Controversus, a, uni part. p. de
l'inus. conlroverto, controversé, dis-

cuté; || litigieux, disputeur.
Contrucidatus, a, um part. p. de
Contrucido , as , are a. massacrer,

tuer plusieurs personnes ensemble
;

Il percer de coups.
Coutrudo, is, trusi, trusum, tru-
dere a. pousser ensemble, pousser
avec force ; Il faire entrer en poussant,

Contrunco, as, are a. couper la tête

(à plusieurs à la fois), massacrer
; ||

rogner, écorner.
contrusi parf. de contrudo*
Contrusus, a, um part. p. de COn-
trudo.

contubernalis, is m. camarade de
tente (entre soldats)

; || attaché à la

personne d'un général || camarade,
compagnon, collègue ; Il mari d'une
esclave; || f. femme d'un esclave.

Contubernium , ii n. camaraderie
entre soldats qui logent sous la même
tente; Il vie commune avec un gé-
néral

; il commerce, société, fréquen-
tation ; || mariage entre esclaves, co-

habitation
; || concubinage

; || tente

militaire ; Il habitation commune
; Il

logement d'esclave.

Coutudi parf. de contundo.
Contueor, eris, tuitus sum, tucri

dép. a. considérer attentivement; ||

examiner, veiller à. [qui a examiné."]
Contuitus, a, um part, de contueorJ
Conjtuitus, ûs m. regard attentif.

contuli parf. de confero.
Contumacia, œ f. opiniâtreté orgueil-

leuse, esprit de résistance, orgueil
; Il

contumace (t. de droit).

Contumaciter adv. avec orgueil, avec
obstination, opiniâtrement.

Contumax, acis (comp. aeior, sup.
acissimus), orgueilleux, insolent; ||

opiniâtre, obstiné, rebelle
; || contu-

max (t. de droit).

Contumelia, se f. outrage, affront,

insulte ; Il blâme ; Il avarie, dommage.
Contumeliosè (comp. sîùs, Slip, sis-

simè) adv. outrageusement.
Contumeliosus, a, um (comp. sîor,

sup. sissimus), outrageux , inju-

rieux.

Contumulo, as, are a. élever (en

forme d'éminence) ; Il couvrir d'un

tumulus.
Contundo, is, tutli. tusum, tun-

tlere a. écraser, broyer, briser :
—

radiées, piler des racines; — ali-

quem fustibus, assommer quelqu'un
à coups de bâton

;
grando con-

tuyxdit vites (Hor.), la grêle fracasse

les vignes; || abattre, écraser, domp-
ter: — calumniam, confondre la ca-

lomnie; — facta alicujus (Plant.),

surpasser les actions de quelqu'un.
Contnor, eris. V. CONTUEOR.
Conturbatio, onis f. perturbation,

trouble (de l'âme), consternation.

Conturbatus, a, um (comp. ior
)

part. p. de conturbo, troublé :
—

oculus, vue troublée.

Conturbo, as, are a. troubler, met-
tre en désordre : — rempublicam,
bouleverser l'Etat; || inquiéter, trou-

bler : valetudo tua me valde con-

turbat
,
je suis très -inquiet de ta

santé; Il (t. de comm.) — rationcs,

embrouiller ses comptes, mettre le

désordre dans ses affaires; contur-
bare, faire banqueroute.

Contus, i m. longue perche (pour di-

riger un bateau); llépieu, hallebarde.

Contusio, onis f. action de briser,

de broyer. [do, écrasé, brisé."]

Contusus, a, um part. p. de confiai-

j

Contutor, oris m. cotuteur.

Conus, i m. cône; || (en pari, d'objets

en forme de cône), sommet du cas-

que, pomme de pin.

Convador, aris, atus sum, ari dép.

a. assigner à terme.
Convalesco, is, valui, valescerc

n. prendre des forces, grandir: con-
valescit opinio, l'opinion se confir-

me ;
— ignis, l'incendie augmente;

Il se guérir : — ex morbo, se rétablir

d'une maladie. [côtés.
"j

Convallis, is f. vallée fermée de tousj
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Convccto, as, are a. charrier, voi-

turer.

Con-vcctor» oris m. celui qui trans-

porte
; Il compagnon de navigation.

Convcctus, a, uni part. p. de

Convelio, is, v<\i, Tcctum, vc-
here a. charrier , voiturer, trans-

porter.

Convelio, is, v«-lli, vuleum, vel-
lerc a. arracher: — domum, démo-
lir une maison ;

— signa , arracher

du sol les étendards (se mettre en
marche); — marc remis (Virg.),

fendre la mer; H détruire, ébranler,

anéantir : — opinionem , ébranler

une opinion; — judicia, casser des

jugements.
Convcna, se m. venu avec d'autres,

(ordin. au plur.), étrangers.

Conveni parf. de convenio.
Convcniens , cntis (comp. entier,

sup. entissimus) part. pr. de con-
venio

,
qui est d'accord ,

qui s'ac-

corde ; Il qui est d'accord avec, qui

s'adapte à, convenable, bienséant.

Convenicnter adv. conformément.
Convenientia, arf. accord, harmonie»

rapport, conformité.
Convenio» is» vcni, Veutuin, ve-
nire n. et a.; n. venir ensemble, se

réunir, affluer : — unum in locum,
se réunir en un môme lieu; causœ
conveniunt, plusieurs motifs se réu-

nissent; Il a» aller trouver : — ali-

guem , aborder quelqu'un ; H n. (t.

de droit) : — in manum mariti, pas-

ser dans les mains du mari (se ma-
rier) ; || a. (t. de droit), poursuivre,

citer : — aliquem de })eculatu, ac-

cuser quelqu'un de péculat ;
— dolum

alicujus , accuser quelqu'un de dol
;

Il n. être d'accord, s'accorder : pax
convenit, la paix est conclue; || con-
venir à, s'adapter à : cothurnus con-
venu ad pedem,\e cothurne va bien
au pied ; hoc non convenit cum ora-
tione tuâ, cela ne cadre pas avec tes

paroles; — alicui rei, convenir à

quelque chose ; in hune suspicio
convenit, le soupçon tombe naturel-

lement sur lui.

Convcnticium, ii n. droit de pré-

sence, argent donné à ceux qui assis-

taient à l'assemblée du peuple chez

les Grecs.
Conventicius, a, um, avec qui on a

une liaison passagère, de rencontre.

<;onv( nticuium, i n. (dimin. de con-
ventus), réunion, assemblée; Il lieu
de réunion.

Convcntio, onis f. assemblée; || con-
vention

; || citation en justice.
Convcntum, i n. convention, traité,

pacte.

Conventus, a, um part. p. de con-
venio, visité, qu'on est allé trouver;
Il rassemblé ; Il convenu.

Conventus, ùs m. réunion, assem-
blée; || corporation; || session judi-
ciaire : convcntum agcre, rendre la

justice; || convention.
Converberatus, a, um part. p. de
Convcrbero, as, are a. frapper fort.

Convcrri parf. de converro.
Converro, is, verri, versum, v r-

rerc a. balayer, nettoyer; || ramas-
ser : hereditates omnium, rafler tous
les héritages.

Conversatio, onis f. rapports fré-

quents, commerce; || séjour fréquent
(dans un lieu); || emploi fréquent
(d'une chose).

Conversatus, a, um part, de con-
versor, qui a demeuré avec.

Conversio , onis f. mouvement cir-

culaire, conversion : — cœli, révolu-
tion du ciel; — annorum, retour
périodique des années; || changement,
renversement ; || traduction ( d'une
langue dans une autre)

; || répétition

du même mot à la fin de la phrase
;

il tour arrondi (donné à une phrase).
Conversor, aris, atus sum, ari

dép. n. demeurer avec, vivre en so-

ciété de, fréquenter, [verro, balayé."]

Conversas, a, um part. p. de con-]
Conversus, a, um part, p. de con-

verto, tourné, retourné; || changé.
Converti parf. de converto.
Converto, is» verti» versum, ver-
tere a. tourner:

—

manum, retour-

ner la main; — signa, tourner le dos*
fuir (en pari, de soldats); — aciem
in fugam, mettre une armée en fuite;

Il tourner, diriger (les yeux, l'atten-

tion : — in se oculos, attirer sur soi

l'attention; || tourner vers, faire ser-

vir à, appliquer à : — se ad philoso-
pthos , s'appliquer à la philosophie;
— rationem in fraudem, faire ser-

vir sa raison à la fraude ;
— aliquid

ad se, s'approprier quelque chose; Il

changer : — se in hirwidinem, se

transformer en hirondelle; Il boule-
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verser : — rempublicarn^ faire une
révolution ; || traduire : — e grœco in

latinum, du grec en latin; il n. se

tourner, retourner; || se changer.
Convestio, is, ire a. vêtir, couvrir

d'un vêtement; || revêtir, envelopper.

Convestitus, a, um part. p. de con-
veslio. [vétérance.l

Conveteranus, i m. camarade dej
convexi parf. de conveho.
C'onvexio, ouis f. et

Convexitas, atis f. voûte, convexité.

Convexo, as, are a. tourmenter, tor-

turer.

Convexus, a, uni, convexe, arrondi,

voûté ;il subst n. et souv. au pi. voûte,

convexité : convexa cceli, la voûte
du ciel ; Il courbé, creux : convexa
vallis, vallée profonde.

Convicanus, i m. celui qui est du
même bourg.

Convici parf. de convinco.
Conviciaior et Convitiator, oris
m. celui qui injurie.

Couvicior et Convitior, aris, ari
dép. n. injurier, insulter, railler.

Convicium et Convitiuin n. grand
bruit de voix, cris nombreux, tapa-

ge : efflagitare convicio, demander
à grands cris; Il cris d'improbation

;

Il blâme, vif reproche, injure, invec-

tive, raillerie. [commerce."]
Convictio, onis f. vie commune,]
Convictor, oris m. convive, com-

mensal, [vinco.l
Convictus, a, um part. p. de con-j
Convictus, ûs m. vie commune, com-
merce; || banquet, festin.

Convinco, is, vici, victum, vin-
cere a. convaincre :

—aliquem sce-

leris ou sce/ere, convaincre quel-

!

qu'un de crime; Il démontrer (comme
vrai ou comme faux), prouver, rester.

I

Convinciio, onis f. conjonction (t.

i
de gramm.). [sidérer, visiter."]

Conviso, is, ère a. examiner, con-J
couviva. se m. et f. convive.
Convivalis, e, de table, de repas.

convivator, oris m. celui qui traite,

qui donne un repas.
couviviuni, ii n. repas, festin.

convivo, is, ère n. vivre avec
; !l

quelquefois pour convivor.
Convivor, aris, atus sum, ari dép.

n. prendre un repas ensemble.
Cunvocatio , onis f, convocation

,

appei.

Convocatus, a, um part. p. de
Convoco, as, are, a. convoquer, ap-

peler, réunir.
Convolo, as, are n. accourir ensem-

ble : — ad secimdas nuplias (Dig.),

convoler en secondes noces.
Convoluto, as, are a. (fréq. de COn-

volvo), rouler fortement;
Convolutus, a, um part. p. de
Convolvo, is, i, olutum, ère a. rou-

ler ensemble, replier, envelopper :

sol se convolvens, le soleil faisant

son tour.

convol-vulus, i m. liseron (plante).

Convomo, is, ère a. vomir sur.

Convulnero, as, are a. blesser griè-

vement, [convulsion. "I

Convulsio, onis f. crampe, spasme,

J

Convulsus, a, um part. p. de con-
vello, arraché, brisé.

Coonero, as, are a. charger (de plu-

sieurs objets à la fois).

Cooperatio, onis f. coopération, col-

laboration.

Cooperculum, i n. couvercle.
Cooperio, is ui, erium, erire a.

couvrir entièrement.
Coopertus , a , um part. p. de C0-

operio, couvert entièrement : — la-

pidibus (Tac), lapidé; — miseras
(Sali.), accablé de maux; — sceleri-

ous (Cic), couvert de crimes.
cooptatio, onis f. choix, élection.

Cooptatus, a, um part. p. de
tfJoopto, as, are a. choisir, élire, ad-

mettre (dans une classe), nommer (à

une charge).
Coorior, oreris, ortus sum, ori-

ri dép. n. naître, surgir , éclater,

(en parlant d'un orage, d'une tempê-
te, d'une guerre) ; || se lever pour
combattre, s'élever contre.

Coortus, a, um part, de coorior.
Coortus, ùs m. naissance, origine.

Copa, se f. danseuse de cabaret.

copae, arum f. pi. Copes, ville de
Béotie.

copaïs, idis f. le lac Copaïs, en Béotie.
Cophinus, î m. corbeille.

Copia, a? f. abondance, grande quan-
tité, provision; || abondance (du style),

richesse (d'expression) ; || fortune,
ressources, richesse, facultés; || au
pi. forces (militaires), troupes; ||

pouvoir, faculté, permission : facere
ou dare alicui copiam, donner a
quelqu'un la permission.

11
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Copiai», arum m. pi. ceux qui en-

sevelissent les morts.
{'opiolae, arum 1. pi. petites troupes,
petite armée.

Copioeè (comp. iùs, sup. issimè)adv.
abondamment, richement, copieuse-
ment : — dicere, parler avec abon-
dance.

Copiosus, a, um (comp. ior sup.
issimus), richement pourvu de, ri-

che de, abondant en : locus — a
frumento, pays fertile en blé; co-
piosa urbs, ville opulente; || riche,

abondant (en pari, du style ou de
l'orateur); || abondant, nombreux, qui
existe en grande quantité.

copia, is, bien pourvu de, riche en.
copia, idis f. cimeterre; Il coutelas (à

lame recourbée).
Coplatus. V. COPULA.TUS.
copo et copon». V. Caupo etl

Copie», ae m. bouffon. [Caupona.J
Copia et Coptoplacenta, ae f. sorte

de gâteau ou de biscuit.

Copula, se f. lien, corde, chaîne, at-

tache, courroie; Il lien (de l'amitié,

de l'amour)
; Il liaison, enchaînement.

Copulatè et Copulativè adv. par
réunion

,
par synalèphe ( t. de

gramm.). [assemblage, liaison.

1

Copulatio, onîs f. action de réunir,]
Copulatus, a, um (comp. ior) part,

p. de copulo, joint ensemble, lié,

uni. [associer.
1Copulo, as, are a. joindre, unirj

Coqua, ae f. cuisinière.

coquihilie, e, facile à digérer.

Coquînarius, a, um, de cuisine, Cu-

linaire, [cuisine.l

coquinus, a, um, de cuisinier, dej
coquito, as, are a. cuisiner, faire la

cuisine.

Coquo, is, coxi, coctum, coquere
a. cuire, mûrir, faire mûrir, fondre,

rôtir, dessécher, durcir (au feu)
; ||

cuire, préparer en cuisant; H digé-

rer, méditer, couver : — consilia
sécréta, nourrir des projets secrets;

Il tourmenter, troubler.
Coquus, i, m. cuisinier.

Cor, cordis n. cœur (viscère) ; Il

cœur (siège du sentiment) : cordi
mihi est, j'ai à cœur; cordi aliquid
habere, avoir quelque chose à cœur;
fortissimo, corda, des cœurs (hom-
mes) très-courageux; || intelligence,

esprit,

Cora, ae f. Coré, viile d«s Volsques;
(Jorani, orum, m. pi. habitants do
Coré.

Coralium et Curalium, ii n. corail.

Coram prép. qui gouv. l'abl. devant,
en présence de : — populo, publi-

quement ; || adv. en face, vis-à-vis; ali-

quem coràm aryuere, accuser quel-
qu'un en face; velutsi— adesscl,
comme s'il était présent ; || sur-le-

champ, immédiatement.
Coramble, es f. sorte de chou.
corax, acis m. corbeau; || nom d'un

rhéteur grec de Syracuse.
corbis, is f. corbeille.

Corbeta, se f. navire de transport
(d'une marche lente).

Corbula, se f. petite corbeille.

Corbulo, onis m. Corbulon (nom pro-

pre).

Corchorus, i m. mouron (plante).

Corculum, i n. (dimin. de cor), petit

cœur ; || mon cœur (terme de tendres-

se) ; Il surnom de Scipion Nasica (à

cause de sa pénétration).
Corculus, a, um , pénétrant, sen-

sé , avisé.

Corcyra, ae f. Corcyre, île de la mer Io-

nienne, auj. Gorfou : Corcyrœus, a,

um, de Corcyre; Corcyrœi, orumm.,
pi. habitants de Corcyre, Corcyréens.

Cordato adv. sensément, habilement.
Cordatus, a, um, intelligent, habile.

Corda*, acis m. cordace, danse li-

cencieuse (de l'ancienne comédie
grecque).

Cordolium, ii n. crève-cœur, chagrin.

Corduba, ae f. ville de la Bétique,
auj. Cordoue.

Cordubeusis, e, de Corduba : Cor-
dubenses, ium m. pi. habitants de
Corduba.

Corfiniensis, e, de Corfinium : Cor-
fiaienses, ium m. pi. habitants de
Corfinium.

Corfinium, ii n. Corfinium, capitale

des Pélignes, dans le Samnium.
coria, ae f. surnom de Minerve chez

les Arcadiens.
Coriaudrum , i n. coriandre (plan-

te).

Coriarius, a, um, relatif au cuir.

Coriarius, ii m. tanneur, corroyeur.

corinna, ae f. Corinne, célèbre poé-

tesse grecque de Tanagre en Béotie,

Contemporaine de Pindare.

Coriuthiacus, a, um, de Coriuthe.
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Corinthiensia, e, de Corinthe, co-

rinthien.

Corinthius, a, um, de Corinthe, co-

rinthien : ces corinthhon, airain de
Corinthe , vasa corinthia ou corin-
thia abs. vases d'airain de Corinthe

;

corinthiœ columnœ, colonnes de sty-

le corinthien ; Il Corinthii, orum m.
pi. les Corinthiens.

Corinthus, i f. Corinthe, ville du Pé-
loponèse, située sur l'Isthme : non
çuivis contingit adiré Corinthum,
prov. il n'est pas donné à tout le

monde d'aborder à Corinthe.
cnriolani, orum m. pi. habitants de

Corioles.

Coriuianus, i m. Coriolan,, surnom
de Cn. Marcius, vainqueur de Corio-
les. [du Latium.l

Corioli, orum m. pi. Corioles, ville

J

Corium, ii n. cuir, peau (des ani-

maux; il fam. peau (de l'homme) :
—

concidere alicui (Plaut.), tanner le

cuir à quelqu'un; ludere de aliéna

corio (Apul.), sauver sa peau aux dé-

pens de celle d autrui; || écoree (des

plantes), peau (des fruits) ; || lanière

de cuir, fouet.

Coruelia, se f. Cornélie, fille du se-

cond Scipion l'Africain , mère des

Gracques; || femme de L. Scipion,

femme de Crassus, puis de Pompée.
Cornelianus et Cornélius, a, uni»

de Cornélius, cornélien.

Cornélius, ii m. nom de famille

romain.
corneolus. a, um, qui est de la na-

ture de la corne, corné.

Cornesco, is , escere n. se chan-
ger en corne.

Corncus, a, um, de corne, fait en
corne , Il corné, dur comme la corne.

Corneus, a, um, de cornouiller.

Cornicen, inis m. trompette (qui

sonne du cor).

Coruicor, aris , atua sum , ari
dép. n. croasser.

Cornicula, a; f. petite corneille.

Cornicularius, ii m. corniculaire,

soldat décoré du corniculum; sous-

officier attaché à la personne d'un

centurion ou d'un tribun ; || secrétai-

re (d'un magistrat).

Corniculum, i (dimin. de cornu) n.

petite corne; Il décoration militaire,

en forme de corne, qui se plaçait sur
le casque.

Corniculum, i n. ville du Latium.
Cornifer et Corniger, era, irum,

qui porte des cornes, cornu.
Comipes, edis, qui a des pieds de

corne.
cornîx, icis f. corneille : comicum

oculos configere prov. crever les

yeux des corneilles (tromper les plus

habiles).

cornu,nu et nûs n. corne(d'animaux);

Il objets en corne ou en forme de cor-

ne : sabot, corne du pied des ani-

maux ; bec (des oiseaux); défense

(de l'éléphant) ; corne (de la lune)
;

aile (d'une armée); extrémité (d'une

vergue et du bâton sur lequel se rou-

lait un livre) ; bras (d'un fleuve)
;

corne (ornement d'un casque); corne
(d'une lyre); corne (à boire) ; corne
(d'abondance) ; lanterne de corne

;

arc; trompette, cor; vase à l'huile,

huilier; entonnoir; || symbole de la

force et du courage : addere comiia
alicui, donner du courage à quel-
qu'un.

cornuarius, ii m. fabricant de cors.

Cornucopia, se f, corne d'abon»

daDce.
Cornum, i n. cornouille (fruit).

Cornus, i f. cornouiller (arbre); Il jave-
lot (de bois de cornouiller).

Cornutus, a, um, qui a des cornes,
cornu : cornutœ quadrupèdes, les

quadrupèdes à dents cornées (en pari,

des éléphants); — syllogismus, syl-

logisme cornu (sophistique).

Corœbus, i m. Corèbe , Phrygien,
prétendant de Cassandre, qui périt

au siège de Troie. [lande."]

corolla, se f. petite couronne, guir-J
Corollarium, ii n. petite couronne

de fleurs dorées ou argentées qui se

donnait comme récompense aux ac-

teurs; Il petite gratification (en sus

du salaire); I! corollaire (t. de logique).

Corona, se f. couronne (d'ornement
ou d'honneur) : || sub corond ven-
dere, venire , venundari, vendre,
être en vente (en parlant de prison-

niers de guerre); H couronne (d'un

entablement); || cercle (de person-
nes), réunion, ligne de troupes (au-

tour d'une place assiégée)
; || couron-

ne boréale (constellation).

Coronœus, a, uni, de Coronée.
Coronarta, se f. bouquetière.
Coronarius, a, um, de courcnne :
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coronarium opus , moulures en
stuc; — aiwumy or coronaire, pré-

sent en or fait par les provinces au
général vainqueur; || subst. m. qui

fait et vend des couronnes.
Coronatus, a, uni part. p. de COrO-

no, qui porte une couronne, couron-
né ; Il décoré de guirlandes.

corone, es f. ville de Messénie : Co-
ronœus, a, um, de Goroné.

Coronca, ae f. Coronée, ville de Béo-
tie : Coronœus et Coronensis,de Co-
ronée ; Coronœi, orum m. pi., ha-

bitants de Coronée.
Coroneus, ei m. roi de Phocide, père

de Coronis, qui fut changée en cor-

neille. [culape).l
Coioni(h's,ae m. fils de Coronis (Es-J
Coronis, idis f. fille du Thessalien

Phlégyas et mère d'Esculape; Il fille de
Coroneus.

coronis, idis f. lignes entrelacées in-

diquant la fin d'un livre.

Corono, as, are. a. couronner, orner

de couronnes, accorder une couron-

ne ( d'honneur ) : — comœdiam
(Suét.), décerner le prix à une comé-
die : Il

— vina (Virg.), remplir les

coupes jusqu'au bord; || entourer, en-

ceindre. [corps, matériel."]

Corporalis, e, corporel, relatif auj
corporaliter, adv. matériellement,

réellement (t. de droit).

Corporatus, a, um part. p. de CQT-

poro, qui a un corps.

Corporeus, a, uni, qui a un corps,

corporel ; || relatif au corps.

Corporo,as, are a. donner un corps;

I! au pass. prendre un corps.
Corpulcntia, œ f. corpulence, em-

bonpoint, [corpulent, gros.~j

Corpulentus, a, um (comp. îor),J
Corpus, oris n. corps, substance ma-

térielle : corpora ferri (Lucr.), les

molécules du fer ; || corps (de l'hom-

me et des animaux) ; || corps, em-
bonpoint, chair : — facere, prendre
du corps; Il

— arboris
>
bois d'un arbre,

Il corps mort, cadavre ; Il tronc (par

oppos. à la tête); Il personne, indivi-

du : — liberum, personne libre ; Il

corps, ensemble, tout, réunion, cor-

poration; —juris, recueil complet du
droit (romain); — civitatis, le corps
social; || l'essentiel, le principal :

—
eloquentiœ, le fond de l'éloquence.

Corpusculum, i n. (diniin. de cof'

pus), petit corps, corpuscule, atome
;

Il corps chétif.

Corrado, is, ero a. enlever en ra-

clant ; || obtenir difficilement :
—

nummos, ramasser à grand peine de
l'argent.

Correciio, onis f. correction, redres-
sement, réforme; Il censure, répri-

mande; || correction (t. de rhét.).

Corrector, oris m, celui qui cor-

rige, réformateur, || censeur.
Correctus, a, um (comp. tior) parti

p. de corrigo, redressé.
Correpo, is, psi, père n. se glisser,

s'introduire furtivement : — in du-
meta (Cic), se perdre dans les brous-

sailles (dans les subtilités). [veté.~|

Correptè (comp. tiùs) adv. avec briô-J

Correptio, onis f. action de pren-

dre, de saisir; || action d'abréger, de
prononcer brève (une syllabe).

correptor, oris m. celui qui re-

prend, censeur.
Correptus, a, um part. p. de corri-

pio, pris, saisi : — morbo, malade
;— rmsericordiâ,ému de compassion;

correpta syllaba, syllabe brève.
Correus, i m. coaccusé.
correxi parf. de corrigo.
Corrideo, es, ère n. rire ensemble.
corrigia,aef. cordon de soulier, facet

de brodequin.
Corrigo, is, exi, ectum, igere a.

redresser, rendre droit: — curva
prov. redresser des choses courbes
(perdre sa peine); Il réformer, corri-

ger : — scriptum, corriger un écrit
;— errorem.) réparer une faute.

Corripio, is, ipui, eptum, ipere
a. saisir, prendre vivement : — cor-

pus e stratis (Virg.), se lever rapi-

dement; — gradum (Hor.), hâter le

pas; || s'emparer: — pècunias, com-
mettre des rapines; corripit ignis
tabulas, le feu prend aux- charpen-
tes

; || au pass. être saisi (par une
maladie, par une passion); || blâmer,
gourmander, accuser ; || abréger, pro-

noncer brève (une syllabe).

corrisi parf. de corrideo.
corrivalis, is m. rival (avec d'autres).

Corrivatio, onis f. action de con-
duire des eaux dans un môme en-
droit.

Corrivo, as, are a. conduire des
eaux dans un même endroit.

Corroboroy as, are a. fortifier, ren-
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dre fort, renforcer, consolider, corro-

borer.
Corrodo, dis, si, dere a. ronger.

Coirogatus, a, um part. p. de COV-

rogo, quêté, obtenu par prière.

Conogo, as, are a. réunir en de-

mandant, prier (plusieurs personnes),

quêter : — auxilia a sociis, deman-
der des secours à ses alliés,

Corrosi parf. de corrodo.
Corrosivus, a, um, corrosif.

Corrosus, a, um part. p. de COr-

rodo, rongé.
Corrotundo, as, are a. arrondir,

donner une forme ronde.
corruda, «î f. asperge sauvage.
Corrugatus, a, um part. p. de COr-

rugo, ridé, plissé.

Corrugo, as, are a. rider, plisser :

— narcs alicui (Hor.), faire froncer

le nez à quelqu'un, lui causer du
dégoût.

Corrumpo, îs, rupi, ruptum, rum-
perc a. détruire, anéantir : — fril-

mentum incendio (Ces.), détruire

le blé par le feu ;
— res familiares,

consumer son patrimoine ;
— spes

suas, ruiner ses espérances; || alté-

rer, gâter : — aquam, gâter l'eau;
— mores civitatis

,
pervertir les

mœurs d'un Etat ; || corrompre :
—

milites soluto imperio (Sali.), cor-

rompre des soldats par le relâche-

ment de la discipline; — aliquem
muneribus

,
gagner quelqu'un par

des présents; — pecuniâ ou absol.
— acheter, corrompre; Il falsifier: —
nomma, des noms; — tabulas pu-
Micas, des registres publics.

Corruo, is, ui , ère n. s'écrouler,

s'abattre : arbor corruit , l'arbre

tombe; œdes corruunt, la maison
croule ; Lacedœmoniorum opes cor-

rucrunt, la puissance des Lacédémo-
niens s'est écroulée

; Il se précipiter :

— inler se, se ruer l'un contre l'au-

tre; Il act. précipiter, entraîner
; ||

amasser, entasser : — divitias, des
richesses.

corrupi parf. de corrurnpo.
Corruptè (comp. tiùs), adv. d'une

manière vicieuse : — pronuntiare,
avoir une prononciation vicieuse.

Corruptela, a; f. action de corrompre,
de séduire, corruption :

— tnalœ con-

suetudinis , dépravation résultant

d'une mauvaise habitude; — mulie-

vis, action de corrompre une femme.
Corruptio, onis f. corruption, alté-

ration, [ducteur.l
Corruptor, oris m. corrupteur, sé-J
Corruptrix, ici» f, corruptrice, sé-

ductrice.

Corruptus, a, um (comp. ior, sup.
issimus) part. p. de corrumpo, cor-

rompu, gâté, perverti.
Corsa, a; f. bandeau (t. d'archit.).

Corsi, orum m. pi. Corses, habitants
de l'île de Corse.

corsica, as f. Corse, île de la Médi-
terranée. [Corse.

1

Corsicus et Corsus, a, um, dej
Cortex, icis m. enveloppe, écorce

(d'arbre), coque (d'oeuf), écale (de

noix), peau (d'un fruit), écaille (de

tortue); || liège : nare sine cortice
(Hor.) prov. nager sans liège, mar-
cher sans lisière. [liège. "1

Corticeus , a, um, d'écorce , dej
Cortieosus, a, um, qui a beaucoup

d'écorce.

Corticulus, i m. (dimin. de cortex),
peau mince, pellicule.

Cortina, x f. vase rond, chaudière
; Il

trépied en forme de chaudière; ||

trépied d'Apollon. [rie."]

Cortona, se f. Cortone, ville d'Etru-J
cortoncnsis, e, de Cortone : Corlo-
nenses, ium, habitants de Cortone.

Corusco, as, are a. et n. ; a. bran-
dir, secouer, agiter : — linguam,
darder la langue (en pari, des ser-

pents) ; || n. cosser, heurter avec les

cornes, s'agiter : apes pennis corus-
cant (Virg.), les abeilles battent des

ailes; Il briller, étinceler.

Coruscus, a, um, branlant, forte-

ment agité; Il brillant, étincelant.

Corvinus, a, um, de corbeau.
corvus, i m. corbeau; || crampon,

croc, corbeau, grappin; || scalpel.

Coryîmntes, um m. pi. corybantes,
prêtres de Cybèle.

Coi'j-l)R!itius.a,«ro, des corybantes.
Corybas, antis m. Corybas, un fils

de Cybèle; || corybante.
Corycis, idis f. (nymphe) de Corycie.
Corycius, a, um, de Corycie (grotte

du Parnasse)
; Il du Parnasse

; || des

Muses. [Cilicie.-j

Corycius, a, um, de Corycus ; Il dej
Corycus, i m. et f. ville et promon-

toire de Cilicie.

Corycus, i m. espèce de sac rempli
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de graines ou de sable, suspendu au
plafond d'une palestre et servant à
des jeux ou à des exercices.

Coryictum, i n. coudraie, lieu planté
de coudriers. [noisetier.

-

]

Corylus, i et Corulus, i f. coudrier,]
Corymbifer, cra, crum, couronné

de grappes de lierre.

Corymbion et Corymbiuin, i n.

coiffure en forme de grappe de lierre.

corjmbus, i m. grappe de lierre; ||

grappe.
Corypbams, i m. coryphée, chef.

Coryphasium, ii n. ville et promon-
toire de Messénie.

Corythus, i m. ville d'Etrurie; Il fon-

dateur de cette ville.

Corytos et corytus, i m. carquois.

cos, otis f. pierre dure, caillou; ||

pierre à aiguiser. [Egée.l
Cos ou cous, i f. Cos, île de la merj
Cosmcta, se m. esclave chargé de la

garde-robe.
Cosmi , arum m. pi. Cosmes, ma-

gistrats supérieurs de la Crète.
Cossa, se f. et Cossœ, arum f. pi.

ville d'Etrurie.

Cossus» i m. surnom romain.
Cossyra ou Cossura, se f. petite île

entre la Sicile et l'Afrique.

Costa, aï f. côte; Il côté, paroi, flanc.

Costum, i n. et Costus, i f. costus

(plante). [cothurne; || tragique."]

Cothurnatus, a, uni, chaussé duj
Cothurnus, m. cothurne (brodequin

de cuir servant à la chasse); Il co-

thurne (chaussure des acteurs tragi-

ques) ; il tragédie; || style tragique,

style élevé.

Coticula, se f. petite pierre de tou-

che ; || petit mortier en pierre.

Cotta, se m. surnom dans la gens Au-
rélia.

Cottabus, i m. bruit des coups, coups.
Cottana. V. COCTANA.
Cottianus, a, uni, cottien : cottianœ

et cottiœ Alpes, les Alpes cottiennes,

auj. mont Cénis.
Cottius, i m. nom de deux petits rois

régnant dans les Alpes cottiennes
sous les premiers Césars.

Cotula ou cotyla, x f. petite mesure
de capacité contenant un demi-sexta-
rins.

Coturnix, icis f. caille (oiseau).

Cotylédon, onis f. nombril de Vénus
(plante).

Cotys, yis ou yos m. nom do plu-
sieurs rois de Thrace.

Cotyttia, orum n. pi, mystères de
Cotytto.

Cotytto, ûs f. déesse do l'impudicité.
cous, a, uin, de l'île de Cos : cous

artifex, l'artiste de Cos (Apellc);
coa Venus, la Vénus de Cos (d'A-
pelle); coum vinum, vin de Cos;
coa, orum, n. pi. étoffes de Cos.

Covinarius, ii» m. qui combat du
haut d'un char de guerre appelé co-

vinus.
Covinus, i m. char de guerre des Bel-

ges et des Bretons; || voiture do

voyage romaine.
Coxa, a» f. hanche ; Il os de la hanche.
coxrndix, icis f, hanche ; Il os de la"]

cosi parf. de coquo, [hanche.

J

crabra (aqua), se f. aqueduc voisin

de Tusculum.
crabro, onis m. frelon : irritare

crabrones (Plaut.), prov., exciter les

guêpes (verser de l'huile sur le feu).

Cragus, i m. promontoire et ville de

Lycie.
crambe, es f. espèce de chou :

—
repetita, chou réchauffé (redite).

Cranon, onis f. ville de Thessalie.

Crantor, oris m. fils d'Amyntor,
écuyer de Pelée ; Il philosophe grec,

Crapula, a; f. ivresse, indigestion,

pesanteur de tête (pour avoir trop

bu) : crapulam edormire, cuver son

vin. [vresse.n

Crapularius, a, um, relatif à l'i-J

Cras, adv. demain ; || pour demain, à

demain ;|| plus tard ; Il subst. n. lende-

main, jour de demain.
Crassamentum , i n. dépôt, sédi-

ment, lie; Il épaisseur.

Crasse (comp. iùs ) adv. d'une ma-
nière épaisse; Il grossièrement : car-

men — compositum (Hor.), poërae

composé sans art; || obscurément :
—

aliquid intelligere, comprendre va-

guement quelque chose; gemmœ —
nilent (Plin.), les pierres ont peu
d'éclat. [sir, engraisser."]

Crassesco, is, ère n. grossir, épais-J

Crassianus, a, um, de Crassus ( le

triumvir).

Crassiiudn, inis f. épaisseur, con-

sistance, densité; H matière épaisse.

Crasso, as, are a. épaissir, rendre

épais.

Crassus, a, um (comp. ior, sup.
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issimus), épais, gras, gros î — «e>*,

cm.or, air, sang épais ;
— agcr, terre

grasse; Il grossier, lourd, stupide :

crassa Minerva (Hor.), intelligence

épaisse.

Crassu», i m. nom d'une famille dans
la gens Licinia : M. Licinius —

,

triumvir avec César et Pompée; L.
Licinius — , orateur du temps de
Cicéron.

Crastinus, a, um , de demain :
—

dics, le jour de demain ; in crasti-

nwn, au lendemain; crastino, de-
main ; || futur, à venir.

Cratrcgon, onis et Cratœgus, i m.
aubépine (arbre).

crataûs, idis f. mère de Scylla.

« rat;, ogonon, i n. persicaire(plante).

ji Cratcr, eris ace. em ou a m. et

Cratera, x f. grand vase où l'on

mêlait 1 eau et le vin
; || vase à mettre

l'huile; Il bassin; || cratère (d'un vol-

can); || la Coupe (constellation)
; H

golfe près de Baïa.
Cratems, i m. Cratère, un des capi-

taines d'Alexandre ; || célèbre méde-
cin da temps de Cicéron.

craies, etis m. Cratès, philosophe de
l'école cynique; Il philosophe acadé-
micien.

!
crates, is f. claie, ireillis, fascines :

sub crate necari, être exécuté sous

la claie (être placé sous une claie et

écrasé sous le poids des pierres dont
on la chargeait); Il

— laterum (Ov.)
— pectoris (Virg.), côtes.

Craticius, a, um, fait de claies ou
comme une claie.

Craticula, se f. petite claie, gril.

cratinus, i m. poëte comique d'A-
thènes, contemporain d'Aristophane.

Cratio, is, ire a. herser.
cratippus, i m. philosophe péripa-

téticien d'Athènes, maître du fils de
Cicéron.

creatio, onis f. choix :
— magistra-

tuwn, élection des magistrats; H pro-
création, génération.

Creator, oris m. auteur, fondateur,

créateur; Il celui qui a le droit de
choisir, d'élire. [trice.]

creatrix, ici» f. productrice, créa-J
(rcatura, x f. créature,

crcatus, a, um part. p. de creo,
engendré, créé.

Crebcr, bra, brum (comp. brîor,
sup. berrînius), épais, dru, serré;

?queni, se repanare (en pari,

lit). [ce, multiplicité."!

», atis f. densité, fréquen-J
omp. briùs, sup. berrimè)

Il fréquent, nombreux
; H qui répète

souvent le même acte; Il plein de,
garni de.

Crebrè adv. d'une manière serrée.
Crebrcsco, cscis, ui, escere n. de-

venir fréquent, se répandre (en pari,

d'un bruit).

Crebritas,
Crebrô(comp.

adv. fréquemment, coup* sur coup.
crebroi parf. de crebresco.
Credîbilis, e (comp. ior), croyable,

vraisemblable.
Credihiliter (comp. liùs) adv. d'une
manière croyable, vraisemblable.

Credidi parf. de credo.
creditor, oris m. créancier.
creditrix, icis f. créancière, [dette."]

creditum, i n. chose prêtée et due,]
Creditus, a, um part. p. de credo,

prêté
; Il confié; Il cru.

Credo, is? idi, hum, ère a. et n.»
prêter (de l'argent); || confier : se -*

ventis, se confier aux vents; Il se fier,

avoir confiance: — negue loco neqne
tempori, ne se fier ni au lieu ni au
temps; || croire, ajouter foi, admet-
tre : mihi crede, crois-moi; — ali-

qidd de aliqno, croire quelque chose
de quelqu'un; || croire, penser : ali-

quem esse sapientem, tenir quel-
qu'un pour sage.

Crcdulîtas, atis f. crédulité.

Credulus, a, um, crédule, qui croit

facilement : — alicui, in aliquid,
prompt à croire quelqu'un, quelque
chose; Il à quoi on se confie aisé-

ment; || que l'on croit facilement.

Cromatio, onis f. action de brûler.

Crematus, a, um part. p. de cremo,
brûlé, consumé. [croissemenl."l

Crementum, i n. croissance, ac-J
Cremera, a; f. petite rivière, près de

Véies, célèbre par la mort des Fabius.
Cremerensis, c, de Cremera.
cremia, orum n. pi. menus merceaux

de bois, fagots.

Cremialis, e dont on fait des fagots.

Cremo, as, are a. brûler, consumer,
incendier. [le Pô.l

Cremona, a? f. Crémone, ville surj

cremonensis, e, de Crémone : Cre-
monenses, ixnn m. pi. habitants do

Crémone. [penm*nes,auj. le Grirnscl."!

Cremanis jugum, partie des AlpesJ
Cremor , oris m. jus épais, SUC,

crème.
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Creo, as, are a. produire, engen-

drer, enfanter, mettre bas; || faire

naître, causer; || créer, élire (un ma-
gistrat).

l'reo ou Creon, ontia m. Créon,
frère de Jocaste, qui régna à Thèbes
après le bannissement d Œdipe; il roi

de Corinthe, qui fiança sa fille Creuse
à Jason.

Crepax, acis, qui craque, bruyant.
Crêper, ira, erum, sombre, obscur,

incertain, douteux.
Crepida, ae f. sandale, semelle : ne

sutor ultra crepidam, prov., que le

cordonnier ne vise pas plus haut que
la sandale (chacun son métier).

Crcpidarius, a, um, relatif aux san-
dales; || subst. m. cordonnier, qui
fait des sandales. [sandales.]

Crcpidatus, a, um, qui porte desj
crepido, inis f. base, socle; || para-

pet, quai, môle; Il saillie (d'une cor-

niche); Il trottoir (d'une rue).
Crepidula, se f. petite sandale.
crcpitacillum., i n. petit sistre.

crepitaculum, i n. sistre
; Il hochet

(d'enfant).

crepîto, as, are n. craqueter, cra-

quer, bruire, claquer (des dents, des
doigts), pétiller.

Crépitas, ùs m. bruit, craquement,
claquement (des dents, des doigts),
cliquetis (d'armes), pétillement; il

—
ventris et — absol. pet.

Crepo, as, are n. faire du bruit, cra-

quer, claquer, pétiller; || péter; ||

faire retentir, parler sans cesse de :

— pauperiem (Hor.), crier misère.
Crepundia, orum n. pi. jouets d'en-

fant, hochets, crécelle; Il sistre.

Crepusculum, i n. crépuscule (du
soir); || obscurité.

cres , etis m. Cretois , habitant de
l'île de Crète; || — (sous-entend.
canis), chien de Crète.

Cresco, is, crevi,cretum, crescere
n. naître, pousser; Il croître, grandir :

— in longitudinem, in latitudinem,
s'étendre en hauteur, en largeur; ||

s'agrandir, s'élever, s'augmenter,
s'accroître : — in magnas opes
(Liv.), devenir très-puissant; rerum
cognitio quotidiè crescit (Quint.),

la science fait chaque jour des pro-

grès; — ex ou de aliquo^ s'élever

aux dépens de quelqu'un. [Crète. 1

Cresius ou Cressius? a, um, dej

Cressa, ae adj. f. de Crète : — no/a,
marque faite avec de la craie de Crète;
— bos, génisse de Crète (Pasiphaé)

;

Il subst. f. la Cretoise (Ariane).
Creta, se f. Crète, île de la Méditer-

ranée, auj. Candie.
Creta, se f. terre de Crète, craie, ar-

gile blanche; Il fard; || marque de
quelque chose d'heureux; || marque
de l'extrémité de la carrière; || terre

de potier. [ture de la craie."]

Cretaccus, a, um, crétacé, de la na-J
Cretseus , a , um , de Crète ; Il subst.

m. le Cretois (Epirnénide).

Cretatus, a, um, blanchi à la craie.

cretensÎH, e, jde Crète
; || Cretcnses,

non m. pi. les Cretois.

Creteus, a, um, de craie, d'argile.

Crethcius, a, um, de Créthée : Cré-
iheia virgo, fil J e de Créthée (Hellé);

—proiesjejeton de Créthée(Phrixus).
Cretheus, ei m, Créthée, fils d'Eole,

père d'Eson et grand-père de Jason.
crethides, se m. descendant de Cré-

thée (Jason).

crethmos, i f. fenouil de mer.
Creticus, a, um, de Crète ; Il subst.

m. le Crétique, surnom de Métellus,

qui subjugua l'île de Crète.
Cretio, onis f. (t. de droit) crétion,

acceptation d'un héritage ; Il héritage.

Crcîosus, a, um, riche en craie.

cretula, se f. (dimin. de creta) , ar-

gile à cacheter.
Cretus, a, um part. p. de cresco^

né de, issu de : — ab origine eâdem,
issu de la même origine.

Creusa, se f. Creuse, fille de Créon,
roi de Corinthe, mariée à Jason

; ||

fille de Priam, femme d'Enée.
Crevi parf. de cerno et de cresco.
Cribellum, i n. tamis.

cribrarius, a, um, passé au tamis;

Il subst. m. fabricant de tamis.

Cribratus, a, um part. p. de
cribro, as, are a. passer au crible,

tamiser.
Cribrum, i n. crible, tamis : imbrem

in — gerere, prov., porter de l'eau

dans un crible (perdre sa peine).

Crimen, inis n. accusation, plainte,

grief, reproche : — avaritiœ, accu-

sation d'avarice; in — vocari, être

accusé ; crimini dare aliquid alicui

reprocher quelque chose à quelqu'un;

intendere — alicui ou in aliquem,
accuser quelqu'un ; — defendere

,
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diluere, propulsare, repousser une
accusation ; || crime, délit : — fateri,

avouer son crime ; || cause d'un mal :

5e causam clamât — que caputquc
malorum (Virg.), elle s'accuse d'être

la cause, l'auteur, l'origine de ces

maux; crimina belli (Virg.), sujet?

de guerre.
Crimina lis, e (t. de droit), crimi-

nel, [matière criminelle.!

Criminaliter adv. (t. de droit), enj
Criminatio, onis f. accusation, ca-

lomnie, [calomniateur."]

Criminator , oris m. accusateur,

J

Crimino, as, are a. (Plaut.). V. CRI-
MINOR.

Criminor, aris , atus sum, arî
dép. a. accuser, intenter une accusa-

tion (en pari, d'unepersonne ou d'une
chose).

Crimiuosè (comp. siùs. Slip, sissi-

mè) adv. en accusateur, de manière
à établir une accusation.

CriminoBiis, a, uni (comp. sior,
sup. sïssimus), plein d'accusations,

diffamatoire.

Crimissus, i m. rivière sur la côte

sud-ouest de la Sicile.

crinale, is n. épingle à cheveux, sor-

te de peigne. [veux.l
Crinalîs, e, qui a rapport aux che-J
Criniyer, era, erum, chevelu.
Criitio, is, ivi, ire a. couvrir de che-
veux.

Crinis, is m. cheveux, chevelure:
cri)ies capere (Plaut.), prendre la

coiffure de femme mariée (se ma-
rier) ; il queue (des comètes) ; Il bras
(des polypes).

Crinitus, a, uni, qui a de longs che-
veux

; || chevelure (en pari, d'une co-

mète)
; || garni d'une crinière.

Crînon, i n. lis rouge.
Crisis, îs f. crise, changement décisif

d'une maladie.
Crispans, antis part. pr. de Crispo,

frisé, onde, veiné, ridé : — nasus,
nez moqueur (ridé par le rire); Il trem-
blant, agité d'un mouvement vibra-
toire.

Crispicaus , antis part. pr. de l'i-

nusité crispico, qui ride, qui frise :

vendis — mare, vent qui ride la

mer.
Crispisulcans, antis, qui trace un

sillon, sinueux (en parl.de la fou-

dre).

crispo, as, are a. friser, boucler,
froncer, rider, hérisser; H imprimer
un mouvement sinueux, brandir.

Crispulus, a, uni, bien frisé : — I/o-

mo, petit-maître.

Crispus, a, um (comp. ior, sup. is-

simus), crépu, frisé,; Il veiné, on-
de, ridé, crêpé; Il agité d'un mouve-
ment vibratoire. [cide.1

Crissa, œ f. Crissa, ville de Pho-J
crissœus, a, uni, de Crissa.

crista, se f. crête, aigrette, huppe :

Mi surgunt cristœ , sa crête se

dresse, il se rengorge; Il touffe (de
feuilles) ; aigrette, panache (d'un cas-

que).
Cristatus, a, uni, qui a une crête,

une huppe, une aigrette; Il surmonté
d'une aigrette, d'un panache.

critias, se m, Critias, un des trente
tyrans d'Athènes.

criticus, i m. critique, juge des ceu*

vres d'art.

crito, onis m. CritoD, disciple et

ami de Socrate.
critobulus, i m. Critobule, célèbre
médecin du temps d'Alexandre.

Critolaùs, i m. philosophe péripatéti-

cien ; || général athénien.
Crocatus, a, uns, jaune comme le

safran. [couleur de safran."]

Croceus, a, um, de safran
; || dej

Crocinus, a, um, de safran : croci-

nuni) i n. huile de safran; || de cou-
leur de safran.

Crocio, is, ire n. croasser.
crorodilea, se f. fiente de crocodile,

employée comme médicament.
Croeodilina, se f. le crocodilite, sorte

d'argument captieux.
Crocotlilus, i m. crocodile.

crocota, se f. robe de couleur de sa-

fran à l'usage des femmes.
crocotarius,a, um, relatif à la tein-

ture en jaune.
crocotula, se f. dimin. de crocota.
Crocum, i n. et Crocus, i m. safran

(plante)
; H couleur de safran ; || vin

de safran (répandu sur la scène ; d'où
la scène même : rectè crocum pe-
rambulare (Hor.) , être bien reçue au
théâtre (en pari, d'une pièce).

Crœsus, i m. Crésus, roi de Lydie,
célèbre par ses richesses; H un Cré-
sus, un homme riche.

crommyoii, onis m. bourg de la

Mégaride.
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Crommyu-Acris, idis f, promon-

toire de l'île de Chypre.
Cronia, iorum n. pi. fêtes en l'hon-

neur de Saturne.
Crotalia, orum n. pi. pendants d'o-

reilles, formés de perles qui réson-
nent en s'entre-choquant.

Crotalistria, <ef. joueuse de crotales.
crotalum, i n. crotales, sorte de cas-

tagnettes.
Croto, onis m. f. et Crotona, se f.

Crotone, ville de la côte orientale du
Bruttium.

Crotoniates, se et Crotoniensis,
is m. de Crotone, Crotoniate.

Crotopiadcs, se m. Linus, petit-fils

de Crotope.
crotopus, i m. Crotope, roi d'Argos,
grand-père de Linus. [tion.1

Crotos, i m. le Sagittaire (constella-

J

Cruciabilis, e qui tourmente, cruel.

Cruciabilitas, atis f. tourment, tor-

ture, [cruelle.!

Cruciabiliter adv. d'une manièrej
Cruriameiitum, i n. tourment, lor-1

Cruciarius, ii m. mis en croix. [ture.J

cruciatus, a, uni part. p. de crucio,
tourmenté.

crucïatue.ûs m. tourment, torture :

abi in malum cruciatum (Plaut.),

va te faire pendre.
Cruciflgo, is, fixi, fixum, Jlgerc

a. mettre en croix, crucifier.

Crucifixua, a, um part. p. de crilCl-

figo, crucifié.

crucio, as, are a. tourmenter, tor-

turer : cruciari, se tourmenter, se

chagriner; || (avec un nom de cho-

se) : terra cruciatur ferro, la terre

est tourmentée, remuée sans cesse]
cruels gén. de crux. par le fer.J

t'rucisalus, i m. (qui danse sur une
croix), altération plaisante du nom
de Chrysalus.

Crudelis, e (comp. ior, sup. issi-

mu«), dur, inhumain, cruel (en pari,

des personnes et des choses).

C rudelitas. atis f. dureté, cruauté.
Crudeliter (comp. liûs, sup. lissi-

mè) adv. durement, cruellement,
Crudesco, is, crudui, crudescerc

n. devenir plus cruel, plus violent :

morbus crudescere cœjrit (Virg.), la

maladie fit des progrès.
Cruditas, atis f. crudité, aliment

indigeste; || indigestion, excès de
nourriture.

Crudus, a, um (comp. dior, Bup.
dissimus), saignant, cru, non cuit;

Il non digéré : non cruda lectio,
lecture bien digérée; H qui n'a pas
digéré, qui a l'estomac chargé;

||

non mûr (en pari, d'un fruit) jeune :

puella crudamarito, jeune fille non
nubile

; crudum adhue servitium
(Tac), servitude encore récente; cru-
da senectus, verte vieillesse

; || rude,
non travaillé, non poli : crudus ces-

tus (Virg.), cesle de cuir non travail-

lé; crudi versus (Pers.), vers négli-

gés: || dur, cruel, inhumain.
Cruentatus, a, um part. p. de

cruento.
Cruento (comp. tiùs, sup. tiasimè)

adv. d'une manière sanglante, cruel*

lement.
Cruento, as, are a. mettre en sang,

souiller de sang, ensanglanter; Il

teindre en rouge; Il souiller, tacher;

Il déchirer, blesser.

Cruentus, a, um (comp. tior, sup,
tissimus), sanglant, souillé de sang,
ensanglanté : cruenta Victoria, vic-

toire qui a coûté beaucoup de sang ; Il

sanguinaire, cruel.

Crumeua, se f. bourse (suspendue au
cou), gibecière; il bourse , l'argent

contenu dans la bourse.
Cruor, oris m. sang répandu, sang

sorti d'une blessure : cruores (Virg.),

des flots de sang ; || action de répan-
dre le sang, carnage.

Crupellarii, orum m. pi. mot d'ori-

ginegauloisepour désigner les gladia-

teurs couverts d'une armure complète.
Cruralis, e, crural, de la jambe.
Cruricrepida, se f. qui a eu les fers

aux pieds. [les jambes.
"|

Crurifragius, ii m. à qui on a briséj

crus, uris n. jambe; Il souche, pied
(d'une plante).

crusculum, i n. petite jambe.
Crusma, atis n. castagnettes.

Crusta, »e f. couche qui recouvre ou
enveloppe, croûte, écaille, écorce :

crusta panis, croûte de pain ; cru-
sta fluminis, croûte de glace sur

une rivière ; Il revêtement (d'un mur),
enduit, tout ouvrage incrusté comme
bas-relief ou mosaïque ; Il écorce, ap-

parence.
Crustarius, ii m. ouvrier qui appli-

que sur les vases des incrustations ou
figures en relief.
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Crustata, orum n. pi. crustacés (ani-

maux revêtus d'une carapace).

Cruslatus, a, um part. p. de crusto,

revêtu d'une enveloppe, d'une croû-

te ; Il enduit, couvert d'un revête-

ment, incrusté.

Crusto, as, are a. revêtir, enduire,
incruster.

Crusîosus, a, uni (comp. si or), qui

a une croûte, couvert d'une enve-
loppe épaisse.

Crustula, œ f. petite croûte, légère

écorce.

Crustularius, ii m. pâtissier.

Crustulum, i n. petit gâteau.
Crustum, i n. gâteau.
Crustumcria , œ f., Crustume-
rium, iî n.,Crustumeri,orum m.
pi., Crustuminum, î n. Grustumé-
rie, ancienne ville du pays des Sabins.

Crustumerinus, Crustumerius et

Crustumius, a, uni, de Crustu-
mérie : Crustymini\ orum m. pi.

habitants de Crustumérie.
Crux, ucis f. croix, gibet : suffig ère

ùruci, tollere in crucem, mettre en
croix

;
quœrere in malo crucem

(Ter.), pour éviter un mal en cher-

cher un pire; || torture, tourment :

àbi, i in malam crucem, in cru-
cem , va te faire pendre ! guœ te

mala crux agitât? (Ter.) quel dé-

mon t'agite ?

crypta, se f. crypte, voûte, passage
souterrain : — Neapolitana, grotte

du Pausilippe conduisant de Naples
à Pouzzoles. [terraine.1

Cryptoporticus, ûs f. voûte sou-J
crvntallinus, a, um, de cristal :

crystallina, orum n. pi. vases de
cristal.

Crystallum, i n, et Crystallus, i

f. cristal ; || vase de cristal.

ctesias, se m. Ctésias, célèbre méde-
cin et historien de Cnide, contempo-
rain de Xénophon.

Ctesiphon, ontis m. Athénien célè-

bre par le discours prononcé pour sa

défense par Démosthène
; || f. ville

sur la rive orientale du Tigre.
Cubans, antis part. pr. de cubo,
couché ; || alité ; Il incliné, qui penche.

Cubicularis, e, de chambre à coucher.
Cubicularius, a, uni, de chambre

à coucher ; II subst. m. valet de cham-
bre, [chambres à coucher.

1

Cubiculatus, a, um, où il y a desj

Cubiculum, i n. chambre à coucher :

cubiculo prœpositus, chambellan
; il

loge impériale au théâtre
; || assise,

lit de pierres.

Cubicus, a, uni, cubique.
Cubilc, is n. couche (des hommes et

des animaux), lit, chambre à cou-

cher :— salutatorium, salle de ré-

ception ;
— gallinarum, poulailler ;

Il domicile, demeure, siège.

Cubital, alis n. coussin pour appuyei
le coude. [coudée.

1

Cubitaiis, e, long ou haut d'unej
Cubitissim adv. en s'appuyant sur le

coude.
Cubito, as, are n. être souvent cou-

ché ; Il cohabiter, avoir commerce.
Cubitor, oris m. qui a coutume de

se coucher.
Cubiéorius, a, um, de lit ou de table.

Cubituni, i n. coude; Il courbure :
—

orœ, d'un rivage; || coudée (mesure
de longueur).

Cubitus, i m. V- CUBITUM.
Cubitus, ûs m. état de celui qui est

couché; Il couche, lit.

Cubo, as, bui, bituni, bare n. être

couché (sur un lit, dans une litière)
;

Il être couché à table; || être couché
pour dormir; || être alité (malade);

Il être incliné, pencher.
Cubus, i m. cube, solide à six faces

carrées; || cube (d'un nombre).
Cucullus, i m. capuchon; || cornet

(de papier).

Cuculus, i m. coucou (oiseau); Il au
fig. en pari, de gens simples ou pa-
resseux.

Cucuma, œ f. chaudron, marmite.
Cucumclia, se f. petit chaudron.
Cucumis, is ou eris m. concombre.
Cucurbita, se f. courge, potiron , ||

ventouse. [de ventouses.!
Cucurbitatio, onis f. applicationj
Cucurbitinus,a, uni, qui a la forme

d'une courge.
Cucurri parf. de curro.
Cudo, is, <Ii , sum, dere, battre,

frapper : — fabas, battre en grange
des fèves

;
prov. istœc in me cudetur

faba (Ter.), c'est sur moi que cela

retombera ; || forger, fabriquer :
—

nummos (Plaut.), frapper des pièces

de monnaie; — argentum (Ter.),

battre monnaie.
Cudo, onis m. casque de cuir ou de
peau de bête.
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C«i dat. do qui et de quis.
Cuicuimodi pour CUJUSCUJUSmàdi

,

de quoique manière que.
cuimodi pour cujusmodi^ de quelle

manière.
Cujas, atia m. et f. de quel pays :

quum rogaretur cujatem se esse

aiceret (Cic), quand on lui deman-
dait de quel pays il était.

Cujus gén. de qui et de quis.
Cujus, a, um, de qui, à qui appar-

tenant : cujum pecus (Virg.)? à qui

le troupeau? |) de qui, dont : is cujd
interfuit (Cic.), celui qui y avait

intérêt. [que.]
Cujuscemorii, de quelque manière]
Cujusdammodi, de quelque manière.
Cujusmodi, de quel genre.
Cnjusnam , Cujanam , Cujum -

nam, de qui donc.
Cujusqueinodi, de toutes sortes.

Cujus vis, Cujavis, Cujumvis, de
qui que ce soit.

culcita, se f. matelas : gladium cul-

citam faciam (Plaut.), je me cou-
cherai sur mon épée (je me tuerai).

Culcitella, se f. petit matelas.
culcus, i m. outre, sac de cuir; ||

mesure pour les liquides contenant
vingt amphores.

Culex, icis m. moucheron; || au fig.

en pari, d'un importun.
Culigna, se f. petite coupe.
CuHna, se f. cuisine; Il mets préparés

dans la cuisine.

Culinarius, a, um, de cuisine, cu-
linaire.

Culinarius, ii m. cuisinier.

Culmen, inis n. faîte, sommet, cime,
point culminant : summum culmen
fortunée, le plus haut degré de for-

tune ;
— tecti, le faîte d'un toit.

Culmus, i m. tige (de plante) , chaume.
Culpa, se f. faute, délit, crime, dé-

faut : esse in culpâ, être coupable;
culpam committere, commettre une
faute

; || négligence , dommage causé
par négligence

; Il auteur d'une faute.

Culpahilis, e, coupable, fautif, dé-

fectueux.

culpatio, onis f. blâme, inculpation.

culpatus, a, um part. p. de culpo,
blâmé; || blâmable, coupable.

Culpito, as, are a. fréq. de culpo.
Culpo, as, are a. blâmer (comme

coupable ou comme défectueux), dés-

approuver, reprendre, critiquer, aG-

cuser : culjxintur frustra calami
(Hor.), on s'en prend en vain à sa

plume. [avec élégance.!
Culte (comp. tiùs ) adv. avec soin,J
Culicllatus,a, um, façonné en forme

de couteau.
Cultellus, i m. petit couteau.
cultcr,trî m. couteau : emerebovem
ad cultrum, acheter un bœuf pour
l'abattre : linquere aliquem sub
cultro, laisser quelqu'un sous le cou-
teau (dans un très-grand danger); ||

soc de charrue. [culture."]

Cultio, onis f. action de cultivcrj
Cultor, oris m. celui qui cultive, qui

soigne : — agri, terrœ, cultivateur,

agriculteur; — vitis , vigneron; \\

habitant: cultures ejus terrœ , les

habitants de cette terre; — aqua-
rum, les habitants des eaux; Il qui

cultive, fauteur, partisan: —deorum^
adorateur des dieux ;

— veritatis^

ami de la vérité,

Cultrarius, ii m. celui qui égorge
la victime, ministre du sacrificateur.

Cultratus, a, um, coupant, tran-

chant, [habitante."!

cultrix, icis f. celle qui cultive; llj

cultura, se f. culture (du sol) : — cigri,

vitis, culture d'un champ, de la vi-

gne ; H agriculture; Il culture (au
moral ), culte : — animi, culture de
l'âme; — potentis amici (Hor.), ac-

tion de cultiver un ami puissant.

Cultus, a, um (comp. tior, sup.tis-
simns) part. p. de colo, cultivé, soi-

gné : culta, orum, n. pi. champs cul-

tivés
; il orné, paré, élégant.

Cultus, ùs m. culture, travail (de la

terre) : — agricoles, le travail du la-

boureur; il soins (matériels): — cor-

poris, soin du corps; || culture (mo-
rale) : meilo cultu corruptus, cor-

rompu par une mauvaise éducation
;

Il culte : — deorum, culte des dieux;

Il genre de vie, culture, degré de ci-

vilisation : — humanus, vie policée;
'

— agrestis, mœurs sauvages; cidtus
ac aesidia imperatoris, la vie vo-

luptueuse et la paresse du-général; ||

élégance (du discours), costume, pa-

rure : — militaris, tenue militaire;
— midiebris, toilette de femme.

Cuîullus, i m. grand vase à boire.

culus, i m. derrière.

Cum prép. qui gouv. l'abl. avec, en
société de : heibitare cum aliquo^
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loger avec quelqu'un; || dans toutes

les acceptions exprimant une union,

une communauté, des rapports d'a-

mitié ou d'hostilité, de circonstances,

de condition, de temps : deliberare

cumaliquo, délibérer avec quelqu'un;

bellum gerere cum aliquo, faire la

guerre avec quelqu'un ; communi-
care aliquid cum aliquo, partager

quelque chose avec quelqu'un; esse

cum imper io, être investi du com-
mandement; cum magno provinciœ
periculo , avec de grands dangers

pour la province ; cum reipublicœ
salute, pour le salut de l'Etat; cum
cura, avec soin, cum diis bene fa-
ventibus, avec la faveur des dieux

;

cum prima luce, au point du jour;

cum lacrymis , avec larmes; cum
anima reputare, réfléchir en soi-

même; ager effert cum decimo, ce

champ produit dix pour cent; hœc
secum (dixit) il dit à part soi; cum
eo quàd, à la condition que ; cum
eo ut ou ne, pourvu que.

Cum conj. V. Quum.
Cuniae, arum f. pi. et Cume, es f.

Gumes, très-ancienne ville maritime
de Campanie.

Cumseus, a, uni» de Cumes : cumœa
sibylla, la sibylle de Cumes; cu-
mœum carmen, oracle de la sibylle

;

cumœi anni, âge aussi avancé que
celui de la sibylle.

cumanus, a, um, de Cumes : cu-
mana {testa), vase de Cumes; cu-
manum (prœdium), maison de cam-
pagne à Cumes ; Cumani, orum m.
pi. les habitants de Cumes.

Cumatile, is n. vêtement bleu de mer.
Cumera, ae f. sorte de vase ou de

panier pour conserver le grain.

Cutiiinum, i n. cumin (plante).

Cumrais, V. GuMMI.
Cumpriniis adv. (et Cum priuiis),
parmi les premiers, principalement.

Cumque,Cunque et Quumque adv.

en toutes circonstances, de quelque
manière que ce soit (s'emploie seul

ou joint aux pronoms et adverbes
pronominaux).

Cumulatè ( comp. tiùs , sup. tis-

sianè), adv. pleinement, complète-
ment.

Cuuiulatus , a, um ( comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de cumulo,
augmenté, agrandi, accumulé

; Il com-

plet, parfait; Il comblé, plein de:
cumulatus scelerum (Plaut.), chargé
de crimes.

Cumule», as, are a. accumuler, en-

tasser : cumulare arma in acervum,
entasser des armes en monceau ; cu-
mulare bénéficia in aliquem, com-
bler quelqu'un de bienfaits; Il aug-
menter , agrandir : cumulare œs
alienum, grossir ses dettes ; cumu-
lare scelus alio scelere (Cic), ajou-

ter à un crime un autre crime; ||

combler, remplir, surcharger : cumu-
lare altaria demis, charger les au-

tels d'offrandes ; cumulare aliquem
honoribus (Liv.), combler quelqu'un
d'honneurs; cumulare se cibo (Ov.),

se gorger de nourriture; Il mettre le

comble à.

Cumulus, i m. monceau, amas : cu-

midus cœsorum corporum (Liv.),

monceau de cadavres ; Il surcroît

,

surplus, comble : accedere in cumu-
lum ou velut cumulum, s'ajouter

en surcroît; ad meam lœtitiam
magnus ex îllius adventu cumulus
accedet (Cic), son arrivée mettra le

comble à ma joie ; Il (t. de rhét.), pé-

roraison, conclusion.

Cunabula.orumn.pl.. berceau (d'en-

fant), gîte (des petits des animaux),
nid ; Il lieu de naissance ; Il naissance,

origine : a primis cunabulis, dès le

berceau, dès la première enfance.

Cunse, arum f. pi. berceau ; |] nid
; Il

bas âge.

Cunctabundus, a, um, qui hésite.

Cunctans, antis part. pr. de cunctor
(comp, tantior ? sup. tantissi-
mus), qui hésite, qui tarde ; Il en
pari, de choses, lent, tenace, rebelle.

Cunctauter (comp. iantiùs) adv.
en tardant, avec hésitation.

Cuuctatio, onis f. retard, hésitation.

Cunctator, oris m. temporiseur, qui
hésite; || circonspect; || surnom du
dictateur Q. Fabius Maximus.

Cunctatus, a, um part, de cunctor^
qui a tardé, qui a hésité.

Cunctor, aris, atus sum, ari dép.
n. tarder, hésiter, temporiser : cunc-
tando restituit rem , en tempori-
sant il rétablit les affaires ; non est

cunctandum profiteri (Cic), il faut
déclarer sans hésiter.

cuuctus, a, um, tout, tout entier :

cunctus senatus, le sénat tout en-
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tierj cuncti cives, toua les citoyens

réunis; cuncta terrarum (Hor.), le

monde entier.

Cuncalim adv. en forme de coin.

Cuueatus, a, un» (comp. lior),part.

p. de cuneo qui a la forme de coin,

cunéiforme.
Cunco, as, aro a. fendre avec un

coin
; || faire entrer par force ; || ser-

rer comme avec un coin
; Il donner

la forme de coin.

Cuneolus, i m. petit coin.

Cuneus, i m. coin à fendre le bois; Il

(t. milit.), troupes disposées en forme
de coin

; Il rangées de sièges au théâ-

tre disposées en forme de coin, au
fig. en pari, des spectateurs.

Cuniculosus, a, uni, qui abonde
en grottes ou en lapins.

Cuniculus, i m. lapin; || conduit,
passage souterrain, || mine (dans un
siège) ; || voie souterraine , sourde
menée.

cunila, se f. origan (plante) : cunila
satiya , sarriette; cunila bubula,
origan sauvage,

Cupa, ae f. barrique, tonneau.
Cupedia et Cuppedia, ai f. friandise.

Cupedia et Cuppedia, orum n. pi.

friandises.

Cupedinarius, ii m. pâtissier, con-
fiseur.

Cupedo ou Cuppcdo, inis f. frian-

dise. V. Gupido.
cupcs, edis m. friand, gourmand.
Cupide (comp. diiis, sup. dissimè)

adv. avidement, ardemment, passion-

nément ; || avec partialité.

Cupidineus, a, uni, de Cupidon.
Cupiditas, atis f. désir, envie, pas-

sion : cupiditas prœdœ^ avidité de
butin ; cupiditates coercere, répri-

mer ses passions ; || cupidité, amour
du gain ; || esprit de parti, partialité;

Il désir amoureux.
cupido, inis f. et poél. m. désir, en-

vie, passion : cupido gloriœ, le désir

de la gloire
; Il passion amoureuse

;

|| cupidité,

Cupido, inis m. Cupidon, dieu de

l'amour, fils de Vénus,
Cupidus, a, uin (comp. dior, sup.

dis^imus), désireux, avide, pas-

sionné : cupidus bellandi, désireux

de combattre; || cupide; Il amoureux ;

Il partial.

Cupiens, entis part. pr. de cupio

(comp, entior, sup. entiseimus),
désireux, avide. [nément.1

Cupienter adv. ardemment, passion-
]

Cupio, is, ii et ivi, itum, ère a.

désirer, souhaiter, avoir envie de :

cupcre novas res, souhaiter une ré-

volution; cupere opérant navare
,

désirer rendre service; cupcre alicui
ou alicujus causa, faire des vœux
pour quelqu'un, favoriser quelqu'un,
s'intéresser à quelqu'un.

Cupitor, oris m. celui qui désire, qui
souhaite. [désiré. "1

Cupitus, a, uni part. p. de cupio,]
Cupressetum, i n. lieu planté de cy-

près, [bois de cyprès""]

Cupresseus, a, um, de cyprès, de
j

Cupi-essifer, era, erum, planté de
cyprès.

Cupressinus, a, uni, de Cyprès.
Cupressus, i, f. cyprès (arbre) ; ||

poét., boîte en bois de cyprès.
Cupveus, a, um, de cuivre.
Cuprum, i n. cuivre.

Cur adv. (interrogatif) pourquoi, pour
quelle raison

; || (relatif) pour que, de
ce que : duœ causa? sunt cur tu de-

béas, il y a deux motifs pour que tu

doives; quod est cur^ quelle raison

y a-t-il de ; illud reprehendo cur, je

vous blâme de ce que.
Cura, se f. soin, : cura corporis , les

soins du corps ; cura deorum. le cul-

te des dieux ; curam ponere in ali-

quâ re, donner ses soins à une cho-

se ; curœ aliquid habere, s'occuper

d'une chose ; res curœ est senatui,
le sénat s'occupe de l'affaire

; || di-

rection, administration : cura anno-
nce^ l'intendance des approvisionne-

ments; || souci, inquiétude : jubet
nos esse sine cura, il nous invite à

dissiper nos inquiétudes ; || souci

amoureux, amour
; || travail, ouvra-

ge : quorum in manus cura nostra
venerit (Tac), ceux dans les mains
de qui viendra notre ouvrage; Il cure,

traitement; || curatelle (t. de droit);

Il surveillance, intendance.
Curabilis, e, dont on doit se méfier.

Curagendarius, ii m. officier pu-
blic, fonctionnaire.

Curalium. V. CORALTUM.
Curaiè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. avec soin, soigneusement.
Curatio, onis f. soin, action de soi-

gner; Il administration, gestion (d'un
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emploi public) ; Il cure, traitement

(d'une maladie); Il curatelle (t. de

droit).

curaior, oris m. celui qui a soin de,

intendant : curaior fulus negotio-

rum, homme de confiance, secrétaire

particulier ; curator muris reficien-

diS) chargé de relever les murs; ||

curateur (t. de droit).

Curatoricius, a, uwi, mis au service

des officiers publics, requis pour le

service public. [tude.~j

c u ratura, »m'. soin, grande sollici-J

Curatus, a, uni (comp. tior , sup.

lissimus; part, p, de euro, soigné
;

I! soigneux, zélé.

Curculio, onis m. calandre , cha-

rançon (insecte).

Curculiunculus , i m. dimin. de

curculio : curculiuncidos narras
(Plaut.), tu dis des riens.

Curcuma, œ f. sorte de licou.m renais, e, de Cures : Curenses,
ium m. pi. habitants de Cures.

Cures, etis, habitant de Cures.

Cures, ium m. pi. Cures, ville des

Sabins; || habitants de Cures.
curetés, um m. pi. curetés, prêtres

de Cybèle dans la Crète,

curetis, idis f, Cretoise.

Curia, sa f. curie, une des trente di-

visions du peuple romain établies par

Romulus; || édifice où s'assemblait

chaque curie; Il salle des séances du
sénat, curie; Il assemblée du sénat :

fréquent! curiâ , en plein sénat
;

lieu de réunion, de toute assemblée.

Curialis, e, membre de la même cu-

rie ; il relatif au service religieux

d'une curie.

Curialis, is m. décurion, curiale.

curiatim adv. par curies.

Curiatii, orum m. pi. les Curiaces,

famille d Albe.
Curiatus, a, um, de curie : comitia

curiaia, comices par curies; lex cu-

riala, loi votée dans les comices par
curies. [curie. ~|

Curio, onis m. curion. prêtre d'unej
curio, onis m. homme consumé par

les soucis.

Curiosc (comp. siùs, sup. sissimè)
adv. avec soin, soigneusement ; |j avec
recherche ; avec curiosité.

Curiositas, atis f. recherche em-
pressée, curiosité, empressement de
savoir.

Curiosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus ), soigneux, qui recherche
avec soin : curiosus medicinœ, qui
a du goût pour la médecine , curiosus
ad investigandum, appliqué à re-

chercher; curiosus in omni liisto-

riâ, curieux de tous les détails his-

toriques; || curieux (en bonne et en
mauvaise part)

; || amaigri par les

soucis.

Curo, as, are a. soigner, avoir soin,

s'occuper de, veiller à : curare cor-
jn<s, vaquer aux soins du corps ; cu-
rare cœnam , apprêter un repas

;

curare œdificandas naves, veiller à

la construction des navires; cura ut
valeas, aie soin de te bien porter;
quod non légère curarent, ce qu'on
ne prendrait pas la peine de lire

;

curare prodigium (Liv.), conjurer
un prodige; curare preces, exaucer
des prières ; aliud ou alia cura

,

laisse cela, occupe-toi d'autre chose; Il

administrer, diriger : curare Asiam
(Tac), gouverner l'Asie; bellum ou-
rare, diriger une guerre; || guérir,

traiter (un malade, une maladie); ||

payer, acquitter : curare pecuniam
alicui,payer ou faire payer quelqu'un.

Curriculum, i n. course : facere
union curriculum (Plaut.), courir

tout d'un trait; curriculo (Plaut.),

en courant ; || course, lutte de vitesse;

Il carrière, lice où l'on court : curri-
euhon vivendi, la carrière de la vie

;

Il char de course, char.

Curro, is, eucurri, cursum, cur-
rere n. courir : prov. currentem
ineitare, exciter qui court; currere
stadium , courir dans le stade

;

amnes currunt in œquora (Virg.),

les fleuves se jettent dans la mer
;

oratio currit, la parole court.

Currus, ùs m. char ; || char de triom-

phe; || triomphe; Il attelage (d'un
char); Il navire; Il charrue à roues.

Cursim adv. en courant, à la hâte,

rapidement.
Cursito, as, are n. fréq. de curso,

courir çà et là, courir souvent.
Curso, as, are n. fréq. de curro,

courir çà et là, courir souvent.
Cursor, oris m. coureur, esclave qui

court devant son maître ; Il qui dis-

pute le prix de la course; || courrier,
messager.

Cursualis, e, de course.
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Cursura, se f. course.
Cursus, ii m m. course, action de cou-

rir; Il mouvement rapide, marche,
vol, navigation : cursus navium, la

marche des vaisseaux ; cursus son-
piterni stellamm, l'éternelle révolu-

tion des astres ; Il cours, suite, direc-

tion , carrière : cursus rerum, le

cours des choses ; esse in cursu (Ov.),
être eu cours de prospérité, durer.

Curto, as, are a. écourter, accour-
cir, rogner, écorner.

Curius, a, um, court, écourté : curti
Judœi (Hor.), les Juifs circoncis;

curta sententia, pensée écourtée.
curulis, e, de char: triuinphus cu-

rulis , le grand triomphe ( qui se

faisait sur un char); equi curules,
attelage de quatre chevaux dans les

jeux du cirque; sella Curu lis, chaise

curule (garnie d'ivoire et servant à

Rome aux consuls, aux préteurs et

aux édiles curules).

Currameu, înis n. courbure.
Curvatura, se f. courbure, convexité.

Curvo, as, ar© a. courber, arrondir;

Il plier, fléchir (au fig.).

Curvus, a, um, courbe, recourbé,
courbé , arrondi , voûté : curvurn
mare, mer soulevée ; || au fig. : curvo
dignoscere rectum (Hor.), distin-

guer le vrai du faux. [naie.l

Cusio, onis f. action de battre mon-J
Cusor, oris m. monnayeur.
Cuspîdatini adv. en pointe.
Cuspidatus, a, um part. p. de
Cuspido, as, ar© a. rendre pointu.
cuspis, idis f. pointe : cuspes vo-

meris, pointe du soc de la charrue;
cuspis aquilœ, bout de l'aigle ro-

maine (qu'on enfonçait dans la terre);

Il lance, épieu ; || broche ; Il trident de

Neptune; H aiguillon d'abeille, dard
de scorpion.

Custodia, se f. action de garder, garde,
surveillance : tradere alicui aliquid
in custodiam, donner quelque chose
en garde à quelqu'un; custodia ju-
stitiœ, observation de la justice; ||

place de sûreté, lieu de défense
; Il au

plur. poste militaire, gardes, senti-

nelles; Il garde, emprisonnement:
libéra custodia, arrêts libres (que

l'on garde chez soi); N maison d'arrêt,

prison ; || prisonniers, détenus.

Cusiodio, is, ivî, itum, ire a. gar-

der, conserver, observer ; custodire

corpus alicujus domumque, garder
la personne et la maison de quel-
qu'un ; custodire memorid, retenir;

custodire litteris , consigner par
écrit; custodire librum, garder un
écrit en portefeuille; Il tenir en pri-

son, garder (un prisonnier).
Custoditè (comp. tiùs) adv. avec cir-

conspection, [dio, gardé, conservé.]
Custoditus, a, um part. p. de custo- J
Custos, odis m. garde, gardien, con-

servateur, surveillant, protecteur.
Cuticula, se f. dimin. de ci<<is, peau.
Cutis, is f. peau : prov. te intus et in

cute novi (Pers.), je te connais à

fond; || enveloppe, écorce, extérieur.

Cyane, es f. source près de Syracuse;
Il nymphe compagne de Proserpine.

Cyanea;, arum f. roches Cyanées,
deux écueils à l'entrée du Pont-
Euxin.

Cyaneus, a, um, des roches Cyanées.
Cjaneus, a, um, bleu foncé.

Cyanus, i m. bluet (plante); Il espèce
de lapis-lazuli.

Cyathisso, as, ar© a. remplir les

coupes, puiser le vin avec le cyathus.
Cyathus, i m. gobelet à anse, servant

de cuiller pour puiser le vin dans le

cratère et remplir ies coupes; Il pe-

tite mesure pour les liquides, conte-

nant le douzième d'un setier.

Cybaea, se f. espèce de grand vaisseau

de transport.

Cybebe, es f. V. CYBELE.
cybele, es f. Cybèle, la grande déesse,

la mère des dieux, divinité originaire

de Phrygie; || montagne de Phrygie.
Cybeleius, a, um, de Cybèle.
Cybiosactes. se m. marchand de pois-

son (sobriquet d'un roi d'Egypte,
puis de Vespasien). [padoce.l

Cybistra, orum n. pi. ville de Cap-

J

Cvfeium, ii n. thon (poisson); H tran-

che de thon salé. [clas.'l

Cycladatus, a, um, vêtu de la cy-\
Cyclades, um f. pi. Cyclades, îles de

la mer Egée.
Cyclas, adis f. vêtement de femme

garni tout autour d'une bande de
couleur ou d'une broderie.

Cyclicus, a, um, cyclique : cyclici

poetœ, poètes cycliques, appartenant
au cycle épique, qui se rattache à
Homère. [cyclopéen.l

Cyclopius, a, um , des cyclopes,J

cyclops, opis m, cyclope ; cydopes,
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um pi. les Cyclopes, géants sauvages,

avec un œil au front, demeurant en

Sicile; Il d'après d'autres légendes :

constructeurs des murs cyclopéens,

compagnons de Vulcain.
Cvcnus, i m. V. Cygnus. [licie.l

Cjdnus, i m. Cydnus, fleuve de Ci-J
Cj-don , onis m, habitant de Cydon.
tvdonia, œ f. Cydon, ville de l'île de

Crète, auj. Canea.
Cydoniatac, arum m. pi. Cydoniates,

habitants de Cydon.
crdonites, ae, de Cydon ; || subst. m.

boisson faite avec des coings, coti-

gnac.
Cydouius, a, um , de Cydon, de

Crète ; || cydonia arbor, cognassier
(arbre); cydonium maluniy coing
(fruit). [salien Cygnus.l

Cvfjnoius, a, uni, relatif au Thes-J
Crgueus, a, um, de cygne.
Cygnus, i m. cygne (oiseau); || poét.

en pari, d'un poète: cygnus Dir-
cœus, !e cygne de Dircé, Pindare.

Cjgnus, i m. roi de Ligurie, parent
de Phaéthon, changé en cygne; Il fils

de Neptune, aussi métamorphosé en
cygne.

Cviindratus, a, um, cylindrique.
Cylindrus, i m. cylindre ; Il cylindre

(en pari, d'objets cylindriques).
Cylleno, es f, Cyllène, montagne

d'Arcadie sur laquelle naquit Mer-
cure.

Cyllenéus, a, um, Cyllenius, a,
um et Cyllenis, idis, du mont
Cyllène: Cyllenia proies, Mercure.

Cylonius, a, um, de l'Athénien Cy-
lon, qui affecta la tyrannie et dont
les Athéniens massacrèrent les com-
pagnons.

Cymba, ae f. barque, esquif, canot.

Cymbalista, ae m. joueur de cymba-
les, cymbalier. [baies.

"J

Cymbalistria, ae f. joueuse de cym-J
cymbalum, i n. cymbale, instrument

de musique composé de deux demi-
globes creux.

cymbium, ii n. petit vase à boire, à

deux anses, rappelant la forme du
bateau appelé cymba.

cymbuln, ae f. nacelle, petite barque.
Cyniaeus, a, um, de Cyme.
cyine, es f. ville d'Eolie (métropole

de Cumes).
Cjna, ae f. cotonnier (arbre). [seau.)"]

Cynacantha, ae f. églantier (arbris-J

Cynœgyrus, i m. Cynégyre, Athénien
qui se distingua par sa bravoure au
combat de Marathon.

Cynicè adv. en cynique. [nique."]

Cynicus, a, um, de chien; || de cy-J
Cynicus, i m. cynique, philosophe de

la secte cynique.
Cynocephalus, i m. cynocéphale,

espèce de singe à tête de chien
; || sur-

nom d'Anubis, divinité égyptienne.
Cynoglossos, i f. cynoglosse, langue

de chien (plante). [plante."]

Cynomorion, ii n. orobanche ,J
Cynoscephalae, arum f. pi. Cynocé-

phales, deux collines de Thessalie,
célèbres par la défaite de Philippe.

Cynosura, ae f. Cynosure ou petite

Ourse, constellation du pôle boréal.

Cynosuris, idis f. de la petite Ourse.
cynthius, a, um, du mont Cynîhus,
cynthius, ii m. le dieu du Cyyithus,
Apollon : Cynthia, œ f. la déesse
du Cynthus, Diane.

Cynthus, i m. montagne de l'île de
Délos où naquirent Apollon et Diane.

Cyparissiae, arum f. p|. espèce de
météore igné (en forme de cyprès).

Cyparissus, i f. cyprès (arbre); Il m.
fils de Télèphe changé en cyprès.

Cypris, idis f. la déesse de Cypre,
Cypris, Vénus.

Cyprius, a, um, de Cypre : Cyprii,
orum m. pi. les habitants de Cypre.

Cyprus ou os, i f. Cypre, lie de la

mer Egée célèbre par le culte de
Vénus et par ses mines, auj, Chypre.

Cypselides,ae m. fils de Cypsélus t Pé-
riandre.

Cypselus, i m. tyran de Corinthe.
Cyrenae, arum f. pi. et Cyrene, es

f. Cyrène, célèbre colonie grecque
du nord de l'Afrique, patrie d'Aris-

tippe.

Cyrenaeus, a, um, cyrénaïque : Cy-
renœi, orum m. pi. partisans de la

philosophie cyrénaïque , fondée par
Aristippe.

Cyrenaica, ae f. la Cyrénaïque, con-
trée de l'Afrique où se trouve Cy-
rène : Cyrenaici, les habitants de la

Cyrénaïque
; [| les partisans de la phi-

losophie cyrénaïque. [rénaïque.1
Cyrenaicus, a, mu, de Cyrène, cy-J
Cyrenensis, e, de Cyrène.
Cyreus, a, um, de l'architecte Cy-

rus : cyreci) édifices construits par
Cyrus.

12



DAG 178 D;ED
Cyrneue, a, um, do l'île de Cyrnos.
Cyrnos et Cymus, i f. l'île de Corse.
Cyrus, i m. Cyrus, fondateur de la

monarchie des Perses; ||
— minor,

Cyrus le jeune, frère d'Artaxerce
Mnémon; || architecte contemporain
de Cicéron.

Cytaî, arum f. pi, Cyta, ville de la

Colchide où naquit Médée.
Cytaeaeus. V. Cyt^EUS.
cyta is, idis f. qui est de Cyta, Médée,

magicienne.
Cytœus, a, um, de Cyta : Cytœi,
orum m. pi. les habitants de Cyta ou
de la Colchide.

Cythera, orum n. pi. Cythère, île de
la mer Egée, célèbre par le culte de
Vénus, auj. Cérigo.

Cythereias, adis et Cythereis, idis
f. la Cythéréenne; || Vénus.

Cyihereius, a, um, de Cythère, de
Vénus : — mensis, le mois d'avril

(consacré à Vénus); H — héros, Enée

(fils de Vénus); |i Cythereia, œf. Cy-

thérée, Vénus.
Cythercus, a, um, de Cythère, de
Vénus : Cytherca, œ f. Cythcréc

,

Vénus. [Vénus.
"jCythcriacus, a, um, de Cythère, dej

Cytheris, idis f. nom d'une maîtresse
du triumvir Antoine, d'où

Cytherius, ii m. surnom donné au
triumvir Antoine par Cicéron.

Cythnius, a, um, de Cythnos.
Cythnos et Cythnus, i f. une des

Cyclades.
Cytisus, i m. et f. et Cyiisum, i n.

cytise, espèce de trèfle (plante).

Cytoriacus et Cytorius, a, um, du
Cytore.

Cytorus, i m. Cytore, montagne de
Paphlagonie qui abonde en buis.

Cyzicenus, a, um, de Cyzique : Cyzi-
ceni, orum m. p.habitants de Cyzique.

Cyzicum, i n. et Cyzicus, s f. Cyzi-

que, ville de Mysie, auj. Chizico.

D

»a Impér. de do. [de la Dacie.*]

Daci, orum m. pi, Daces (habitants]
iDacia, se f. Dacie (contrée au sud de

la Germanie, auj. Transylvanie, Mol-
davie, Valachie).

Dacicus, a, um , dace, des Daces,
de la Dacie; || Dacique (vainqueur
des Daces ) ; Il

— nummus, dacique
(monnaie frappée à l'effigie du vain-

queur des Daces). [lacryma.l
Dacrima, se f. forme ancienne dej
Dactyli,orum m. pi. dactyles, prêtres

de Cybèle.
Oactylicus, a, um, de dactyle, dac-

tylique : — numerus , dactyle ;
—

versus, vers composé uniquement
de dactyles ou terminé par un dac-
tyle.

Dactyliothcca, se f. dactyliothèque,

écrin pour les bagues; || collection

de pierres précieuses.

Dactylis, idis f. vigne (ayant l'épais-

seur d'un doigt).

Dactylus, i m. dactyle (pied composé

d'une longue et. de deux brèves); ||

sorte de coquillage
; Il sorte de pierre

précieuse; Il sorte de vigne, fruit de
la vigne appeié dactylis; || datte
(fruit).

Dacns, a, um, dace, de Dacie.
Daduchus, i m. porte-flambeau (dans

les mystères de Cérès à Eleusis).
Daedala, se f. Dédalie (contrée de

l'Inde). [fortifié de Carie.
~jDœdala, orum n. pi. Dédales, lieu

J

Dœdalè adv. artistement. [daléen.l
Dœdaleus, a, um, de Dédale, dé-

j

Dœdali {montes), orum m. pi. les

monts Dédales (dans l'Inde).

i}%dalicue, a, um, de Dédale.
z>sedalus, a, um, industrieux, ha-

bile : verborum dœdala lingua
(Lucr.), la langue habile à produire
les mots

; || fait avec art, artistement
disposé.

Dœdalus, m. Dédale (architecte et

statuaire d'Athènes); || sculpteur de
Sicyone.
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Daemon, onis m. génie, bon génie

;

Il
mauvais génie, démon (chez les

écrivains ecclésiastiques). [mon.l
Dœmonium, ii n. bon génie; Il dé-

J

Da'monius, a, uni, merveilleux,

divin.

Dah;».-, arum m. pi. Dahes (peuple

scythique au delà de la Caspienne).
Dalmatœ, arum m. pi. Dalmates

(habitants de la Dalmatie).
Dalniatia, se f. Dalmatie (contrée sur

la côte orientale de l'Adriatique).

Dalmatica {vestis), se F. dalmatique
(tunique large et à longues manches
faite de la laine blanche de Dalmatie).

Dalmaticatus, a, uni, vêtu de la

dalmatique.
Dalmaticus, a, uni, de Dalmatie,

des Dalmates, Il Dalmatique (vain-

queur des Dalmates, surnom de L.~]

Dama, se m. et f. daim. [Métellus).j
Dama, se m. nom d'un esclave.

Dainascena, se et Damascene, es
f. Damascene (pays de Damas).

Daniascenus, a, um, de Damas :

Damascena, orum n. pi. (pruna),
prunes de Damas; || adoré à Damas
(surnom de Jupiter), [la Cœlésyrie.1

Damascus, i f. Damas (capitale dej
Kamnandu», a, um part. fut. pass.

de damno, condamnable.
Damnas indécl. (t. de droit), con-
damné à, obligé à : dare damnas
sunto (Dig.), qu'ils soient tenus de
donner.

Damnatio, onis f. condamnation
(prononcée par un tribunal): — furti,
pour vol, ad careerem, à la prison

;

Il réprobation, action de rejeter.

Damnatorius, a, um, de condam-
nation.

Damnatus, a, um ( comp. atior,
sup. atissîmus) part. p. de damno
condamné

; il rejeté, réprouvé; Il tenu
de, obligé à.

Damnificîus, a, um, nuisible, pré-
judiciable, malfaisant.

Daninigerulus, a, um, dommagea-
ble, nuisible.

Damno, as, avi, atum, are a. con-
damner (judiciairement) : — ambi-
iûs, pour brigue; — de majestate,
pour crime de lèse-majesté; — capî-
tis ou capite, à mort ;

— pecwiiâ, à

l'amende ;
— in metallum, au travail

des mines ;
— in opus publicum, aux

travaux publics; — ad bestias, aux

bêtes; Il faire condamner; || con-
damner, accuser, réprouver, blâmer,
critiquer, rejeter, interdire

; || obli-

ger : — votif obliger à accomplir un
vœu (l'exaucer); — heredem ut (t. de
droit), imposera un héritier l'obliga-

tion de.

Damnosè adv. de manière à causer
du dommage.

Damnosus, a, um (comp. osior
sup. osissimus), dommageable, pré'

judiciable, nuisible, funeste, ruineux
coûteux; H qui se ruine , dépensier,

prodigue; Il qui subit un dommage
que l'on ruine.

Damnum, i n. dommage, tort, préju^

dice, perte , détriment : — accipere
patif contrahere, faire une perte,

éprouver du tort ;
— naturœ, défaut

naturel ; Il amende, peine.

Damocles, is m. Damoclès, courtisan

de Denys le Tyran.
Damon, onis, Damon, pythagoricien

ami de [Pythias ; || musicien d'Athè-
nes, maître de Socrate.

Damula, se f. petit daim.
Dan', pour Dasne. V. Do.
Danae, es f. Danaé (mère de Persée).
Danai, orum m. pi, (poét.) les Grecs.
Danaidœ, arum m. pi. (poét.) les

Grecs. [de Danaiis.
~|

Danaides, um f. pi. Danaïdes (filles

J

Danaieus, a, um, de Danaé, issu de
Danaé.

Danaus, i m. Danaiis, père des Da-
naïdes et fondateur d'Argos.

Daudari , orum et Dandaridac,
arum m. pi. peuple scythe près du
Palus-Méotide. [gent.l

Danista, se m. usurier, prêteur d'ar-J
Danisticus, a, um, d'usurier,

Danubius, ii m. le Danube (fleuvel

Danunt pour Dant. [de Germanie).]
Dapalis, e, abondamment servi (en

parlant d'un repas), somptueux; Il à
qui est servi un repas somptueux.

Daphne, es f. laurier (arbre).

Daphne, es f. Daphné, fille du fleuve

Pénée, ehangée en laurier
; || bourg

près d'Antioche.
Daphnoides, es f. daphné ou bois-

gentil (plante); Il sorte de cannelle;

Il sorte de clématite.
naphnon, onis m.bosquet de lauriers.

Dapino, as, are a. servir somptueu-
sement (un repas).

Daps (inus.), dapîs f. ordin. au pi.
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«lapes, uni, repas somptueux, ban-
quet sacré; || repas, festin,

nap&ilè adv. abondamment , somp-
tueusement, [magnifique.]

Dapsilis, e, abondant, sompucux,J
uapsiliter adv. somptueusement, ri-

chement.
Dardanarius, ii m. spéculateur (sur

les denrées), accapareur, revendeur.
Dardant, orum m. pi. habitants de

la Dardanie (haute Mésie).
Danlania , » f. Dardanie (province

de la Mésie) ; Il ville fondée par Dar-
danus sur l'Hellespont ; Il (poét.)

Troie, Troade.
Dardanides, se m. descendant de
Dardanus; || troyen ; || romain.

Daidauis, idis f, descendante de
Dardanus

; || troyenne.
Dardanius, a, un», de Dardanus,

troyen : — minister , Ganymède
;

Dardania Roma, Rome fondée par
les Troyens ; || du magicien Dardanus,
magique : Dardaniœ artes, magie.

Dardanus, a, um> de Dardanus
;

troyen ; || romain.
Dardanus, i m. Dardanus, fondateur

de Dardanie, en Troade
; || magicien

de Phénicie ; I! philosophe stoïcien.

Darius, ii m. Darius (nom de plu-

sieurs rois de Perse)
; H darique (mon-

naie d'or de Perse).
Dasypus, odis m. sorte de lièvre.

Datarius, a, um, qui peut ou doit

être donné.
Datatim adv. en échange, réciproque-
ment : — ludere, jouer à la balle, à

la paume.
Datio, onis f, action de donner, de

livrer, remise; || droit de donner, de
disposer de ses biens.

Dativus, a, uni, donné : — tutor,
tuteur institué, donné par testament

;

Il
— casus, datif (terme de gramm.).

Dato, as, are a. donner souvent, avoir

coutume de donner.
Dator, oris m. celui qui donne ; || es-

clave offrant ou rapportant la balle

aux joueurs.

Datum, i n. chose donnée, don.
Datus, a, um part. p. de do, donné,

accordé; || daté (en parlant d'une

lettre) ; || assigné à, chargé de.

Datus, ûs m. action de donner, remise.
Daucum, i n. et Daucus, i m. ca-

rotte sauvage (plante).

Daulis, idis f. ville de Phocide.

Daunias, adia f. contrée d'Apulie.
D« prép. qui gouv. l'abl. (elle exprime

la provenance, l'origine, l'éloigne-

ment, la séparation, le sujet, la cau-
se), du haut de : de loco superiore,
d'un endroit plus élevé; de cœlo, du
haut du ciel ; Il hors de : de amplexu
avellere, arracher aux embrasse-
ments; de vitâ decedere, mourir;
Il de, à : de pâtre awdim, j'ai en-
tendu dire à mon père; de aliquo
emere , acheter de quelqu'un; || de
(pour indiquer l'origine) : Priami de
gente, de la race de Priam ; accusa-
tor de plèbe, un accusateur sorti de
la populace ; unus de Mis, un d'eux

;

Il de (pour indiquer le séjour) : caupo
de via Latina, un marchand de la

voie Latine; || à cause de, pour : de
odio, par haine ; de nihilo, pour
rien; gravi de causa, pour un sujet

grave ; de meâ voluntaie, par ma
volonté

; || au moyen de, par, avec : de
suo pecuniam numerare, payer de
son argent; de publico, aux frais de
l'Etat ; de alieno , aux dépens d'au-

trui; || de (pour indiquer la matière);

signum de marmore, statue de mar-
bre; œtas de /erro, âge de fer; ||

sur, touchant : de aliquâ re loqui,

cogitare, parler d'une chose, réflé-

chir à une chose
; quâ de re agitur,

ce dont il s'agit; legati de pace, en-
voyés chargés de conclure la paix; ||

sur, contre : eux tôt victorias de Ro-
manis dii dederunt (Liv.), à qui les

dieux ont accordé tant de victoires

sur les Romains ;||de, pendant, après :

de die, de jour; de nocte, de nuit;

de tertiâ vigiliâ, à la troisième veille;

diem de die proferre, remettre de
jour en jour ; de prandio, en sortant

de table ; || d'après, suivant : de more,
suivant la coutume ; de sententiâ ali-

cujus , de l'avis, d'après l'avis de
quelqu'un; Il de transverso, à la tra-

verse; de integro, de nouveau; de
piano, de plain-pied, sans siéger sur

le tribunal; de improviso, à l'im-

proviste; Il de (pour le gén.), cetera

de génère hoc (Lucr.), les autres

choses de même espèce.

Dea, sb f. déesse (dat. et abl. pi. dea-
bus); — bellica, la déesse de la guer-

re ; de.œ triplices, les trois Parques,
Deacinatus, a, um, d'où l'on I re-

tiré les grains de raisin,
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Dealbator, oris m. celui qui blan-

chit, qui crépit.

Dealbatus, a, um part. p. de

j>< albo, as, are a. blanchir, crépir.

Dcambulacrum, ?. n. lieu de prome-

nade.
Dcambulatio, onis f. action de se

promener ; Il promenade, allée.

Dt-ambulatorium, iijn. galerie pour

la promenade.
Dcambulo, as, are n. se promener.
Deamo, as, are a. aimer fortement

;

Il être très-reconnaissant de.

Dearmo, as, are a. désarmer; Il dé-

rober (une arme).
Dcartuo, as* are a. disloquer, dé-

membrer.
Dcascio, as, are a. gratter, racler;

Il duper, escroquer.
Deaurator, oris m. doreur.
Deauratus, a, um part. p. de
ueauro, as, are a. dorer.
Debacchatio, onis f, délire, trans-

port, frénésie.

Debaccbor, aris, ari dép. n. s'em-

porter, se déchaîner, s'épuiser en
transports furieux.

Ucbellator, oris m. vainqueur.
nebellatus, a, um part, de
nebello , as, are n. terminer la

guerre : debellatum est prima acic,

le premier combat mit fin à la guerre;

debcllato, la guerre terminée ; Il a.

soumettre, dompter, vaincre.

Dcbens , entis part. p. de debeo ; Il

subst. m. débiteur.

Debeo, es, ui, îtum, ère a. devoir:

pecuniam, de l'argent; — gratiam,
de la reconnaisance; — alicui, être

le débiteur de quelqu'un ; \\
—pœnas,

mériter d'être puni; ||
— animam,

(proverb.), être accablé de dettes ; ||

être redevable de ;
— vitam alicui,

devoir la vie à quelqu'un ;
— omni-

bus bonis, avoir des obligations à

tous les gens de bien ; || être tenu de,

être obligé à ;
— munus, devoir un

service ;
— votum, être obligé d'ac-

complir un vœu ;
— urbem (Virg.),

devoir bâtir une ville; Il deberi, être

réservé à ; Il debere ludibrium alicui
,

devenir le jouet de quelqu'un.
Debilis, e (comp. ilior, sup. ilis-

simus), faible, infirme, débile, pa-

ralysé; Il incomplet, défectueux, in-

capable.

Débilitas, atis f, faiblesse, infirmité,

débilité, paralysie; Il faiblesse, lâ-

cheté.

ncbilitatio, onis f. infirmité, affai-

blissement; Il abattement.
Dvbilito, as, are a. affaiblir, dimi-

nuer, estropier, paralyser, rendre
infirme, blesser, mutiler : in ter saxa
debilitati, brisés au milieu des ro-

chers ; Il debilitare spem alicujvs,
décourager quelqu'un. [devoir."]

Debitio, onis f. dette, action dej
iicbitor, oris m. débiteur; || rede-

vable de : — animai alicui, qui doit

la vie à quelqu'un; H tenu de, obligé

à : — voti) tenu d'accomplir un vœu
(qui a été exaucé).

Debitrix, icis f. débitrice.

Debitum, i n. dette, ce qui est dû :

dcbito fraudari, être frustré de son
dû; débita vitœ liberari, debitum
naturœ reddere, mourir, payer la

dette de la nature.

Debitus, a, um part. p. de debeo,
dû; || mérité; Il réservé par le sort,

fatal. [biter, criailler."]

Dcblatero, as, are a. babiller, dé-

J

Debuâ parf. de debeo. [se railler de.l
Dccachinno, as, are a. ricaner de,J
Decacuminatio, onis f. étêtement

(des arbres).

Decacumino, as, are a. étêter, tail-

ler la tête d'un arbre.

Decantatus, a, um part. p. de
Decanto, as, are a. chanter; Il répé-

ter, rebattre, rabâcher : — vetera,
ressasser des vieilleries; || déclamer,
réciter, vanter, prôner.

Decanus, i m. dizenier (sous-officier

qui commande à dix hommes) ; fos-

soyeur.
Decaproti, orum m. pi. les dix pre-

miers décurions d'une ville munici-
pale. V. Degemprimi.

Decaprotia, œ f. dignité des deca-
proti.

Dccastylos, m. portique qui a dix
colonnes de front.

Decaulesco, is, ère n. monter en
tige, pousser une tige.

Decedo, ccdis, cessi, cessum, ce-
dere n. s'éloigner, se retirer :

—
prœsidio, quitter son poste ,

— via,
s'écarter de la route, s'égarer; — ali-

cui de via, laisser passage à quel-
qu'un, se ranger devant quelqu'un

;

^-decedi (Cic.),se voir céder le pas;

decedere peritis (Uor.), laisser la
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place aux habiles ;

— ex provincial
de provinciâ ou provincial quifter
la province (sortir de charge); — ali-

cui rei, fuir, éviter quelque chose ; Il

se retirer, cesser, finir : aqua dece-
dit, l'eau ne coule plus; decedunt
febres, les fièvres cessent; decesse-
rat certamen virtutis (Tac), la ri-

valité de vertu avait cessé; dece-
dente die, au déclin du jour ; dece-
dere de vitâ, decedere, mourir, dé-
céder

; || renoncer à, se départir de,
se relâcher, manquer à : — de sen-
tentid, renoncer à son opinion; —
de jure suo ou jure suo, à son droit

;— de officio, ab ojficio, oijicio

,

manquer à son devoir; Il aller (bien
ou mal) : res prospéré decedunt, les

affaires sont en voie de réussite.
uccelia, ae f. Décélie (bourg de l'At-

tique).

Decem indécl. dix.
December, bris m. décembre (dixiè-

me mois du calendrier romain)
; ||

poét. année .révolue : implevisse
quatuor undenos décembres, avoir
quarante-quatre ans.

Decembris, c, de décembre : — li-

bertas, la liberté de décembre (la
licence des saturnales qu'on célébrait
en ce mois). [vaux.]

Decemjugis, e, attelé de dix che-J
Decemmestris, e, composé de dix

mois.
Decemmodius, a, um, contenant

dix mesures, dix boisseaux.
Dccempeda,» f. perche de dix pieds

(servant de mesure pour l'arpentage).
Decempcdator, oris m. arpenteur.
Decemplex, icis, décuplé.
Dccemplieatus, a, um, décuplé.
Decemprimatus, us m. dignité des

decemprimi.
Decemprîmi, orum m. pi. dix pre-

miers citoyens (d'un municipe).
Decemremis, e, à dix rames.
Decemscalmus, a, um, à dix rames.
Decemvir, iri m. un décemvir. V.
Decemviri.

Decemviralis, e, des décemvirs, dé-

cemviral : decemvirales leges, les

lois des décemvirs (la loi des Douze-
Tables), [dignité de décemvir.

1

Decemviratus, us m. décemviratj
Decemviri, orum m. pi. dix magis-

trats réunis en collège ou commis-
sion :

—
> legibus scribendis, décem-

virs chargés de rédiger un code de
lois (les auteurs de la loi des Douze-
Tables)

; Il —iitibus judicandis, tri-

bunal de dix magistrats remplaçant
le prœtor urbanus dans les causes
privées

; ||
— agris dividendis, dé-

cemvirs chargés du partage des ter-

res ; il
— sacrorum ou sacris fa-

ciendis, collège sacerdotal composé
d'abord de dix membres et chargé
de la garde des livres sibyllins.

Dccennalis, e, décennal, de dix ans;

Il decennalia, ium n. pi. les jeux
décennaux.

Dccennig, e, décennal, de dix ans;

Il decennia, ium n. pi. les jeux dé-

cennaux.
Dcccnnium, ii n. espace de dix ans.

Decennovinm, ii n. les marais Pon-
tins (dont ia longueur est de 19000
pieds).

Decens, entis (comp. entior, sup.
entissimus) part. prés, de decet,
bienséant, convenable, gracieux, dé-
cent; || beau, bien proportionné.

Deccnter (comp. en*iùs,sup. entia-
simè) adv, décemment, convena-
blement, [séance.

-

]
Deccntia, ae f. convenance, bien-J
Deeeptor, oris m. trompeur.
Deceptus, a, um part, de decipio,

trompé. [tranchées; H rebut. "1

Decermina, um n. pi. branches re-J

Decerno, is, crevi, cretum, cer-
nere a. et n. décider, juger, décré-

ter, voter : decrevit senatus, le sénat

a décrété; druides decernunt, les

druides prononcent, jugent ; decer-
nitur de, un décret est rendu sur

; |]

résoudre de, être décidé à : certum
atque decretum est non facere, on
est résolu à ne pas faire; Il décider

(par les armes), combattre : — rem,
pugnam, décider la victoire ;

— ar-
mis, ferro, en venir aux prises (vider

une querelle par les armes) ;
— pro

fama, de cap>ite, combattre pour sa

réputation, pour sa vie.

Decerpo, is, psi, ptum, père a.

cueillir, détacher en cueillant :

—

po-
mum arbore, détacher un fruit de

l'arbre; — acina de uvis, quelques
grains des grappes; || au fig. cueil-

lir, recueillir : — fructus ex ali-

quâ re, tirer profit d'une chose ; hu-
manus animus decerptus ex mente
divinâ» l'âme humaine, partie déta-
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chée de l'intelligence divine ; Il re-

trancher, affaiblir : — aliquid de
gravitate, diminuer l'autorité;—spes,

ruiner des espérances.
Decerptus, a, um part. p. de de-

eerpo, cueilli ; Il détaché, retranché.

Dccertatio, oui» f. débat, lutte, déci-

sion.

Decertatus, a, um part. p. de de-

certo, disputé par les armes, agité

par une lutta : œquora decertata

vends (Stat.)j flots soulevés par des

vents contraires.

Decerto, as, are n. combattre, lut-

ter, discuter, rivaliser : — manu, en
venir aux mains; — jure, lutter en
justice; — cum aliquo, combattre
ou rivaliser avec quelqu'un.

Deccssî parf. de decedo.
Decessio, onis f. départ, sortie (de

charge), retranchement, cessation:

accessio et deeessio febris, l'accès

et la rémission de la fièvre : — ver-
borum, éloignement du sens propre
des mots.

Decessor, oris m. prédécesseur (ce-

lui qui sort de charge, qui quitte un
emploi).

Decessas, a, um part. p. de dece-
do, qui s'est retiré.

Decessus, ûs m. action de se retirer,

départ; || sortie de charge (d'un ma-
gistrat); i| décroissement : — œstus,
de la marée (le reflux); || décès.

Decct, flecuit, decere impers, il con-

vient, il est convenable, il faut : ora-
torem non decet irasci.

,
l'orateur ne

doit pas s'emporter; quid deceat vi-

dere , connaître les bienséances
;

exemplis grandioribus uti decuit,
il fallait citer des exemples plus con-

sidérables.

Decetia, œ f, Décétie , ville des
Eduens, auj. Decîze, sur la Loire.

Decido, is, cidi, ère n. tomber,
choir : — equo, ex equo, tomber
de cheval; — ex arboribus, des ar-

bres; flumina décidant in mare,
les fleuves se jettent dans la mer;
vestis decidit ad pedes, la robe
tombe, descend jusquaux pieds; Il

tomber, déchoir, succomber : — in

quamdam fraudera, tomber dans un
piège ;

— a spe, spe, être déchu de
ses espérances; || succomber, périr :

decidit exanimis (Virg.), il est tombé
sans vie ; scriptor abhinc annos cen-

tum qui decidit (Hor.), l'écrivain

qui est mort il y a cent ans.
Decido, is, citli, cisum, cidere a.

couper, retrancher : — caput, couper
la tête; — pennas, les ailes; — ver-
beribus, déchirer de coups, fouetter;

Il décider, régler, transiger : — ali-

quid ou de aliquâ re, arranger une
affaire; — cum aliquo, transiger

avec quelqu'un.
Deciduus, a, um, qui tombe, tombé :

decidua sidéra, étoiles filantes.

Deciduus, a, um, cueilli, coupé.
Decies, dix fois : decies centena mil-

lia, un million de sesterces; decies,

seul, a le même sens ; || dix fois, pour
un grand nombre de fois.

Décima et Decuma, se f. le dixième,
la dîme, tribut de la dîme; || dîme
offerte aux dieux; || part dans une
succession; || libéralité faite au
peuple.

Decimanus et Decumanus, a, um
de la dixième partie , relatif à la

dîme : ager decumanus, terre sou-

mise à l'impôt de la dîme; frumen-
tum decumanum, dîme du blé,

|

decumanus, i m. fermier de la dîme
Il decumani, orum m. pi. les soldats

de la dixième légion; H decumana
porta, la porte Décumane (princi-

pale porte du camp romain); || très-

grand, considérable.

Decimatio, onis f. action de décimer,
Decimatus, a, um part. p. de de-

eimo, décimé.
Decimo, as, are a. décimer ( punir

de mort une personne sur dix).

Decimùm adv. pour la dixième fois.

Decimus, a, um, dixième; Il consi-

dérable : decimus fluctus, la plus
forte vague.

Decipio, is, cepi, ceptum, cipere
a. tromper, séduire, décevoir :

—
expectationom , tromper l'attente,

in spe deccptus, déçu dans son espé-

rance ; decipi laborum dulci sono
(Hor.), tromper ses ennuis par de
doux accords. [n. piège.

~|Decipula, se f. et Decipulum, ij
necisio, onis f. diminution, décrois-

sement; || arrangement, transaction.

Dccisus, a, um part. p. de decido.
Decius, ii m. nom de famille romain

;

Il Decii, orum m. pi. les Décius
(père, fils et petit-fils, qui se dévouè-
rent pour la patrie).
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Dcclamatio, onis f. exercice ora-

toire, déclamation
; Il sujet de décla-

mation;
il discours déclamatoire.

Dcclamatiuncula, ve f. petite dé-
clamation.

Dcclamator, oris m. celui qui

s'exerce à la parole, déclamateur.
iicclamatorius, a, um, qui a rap-

port à l'exercice de la parole, décla-

matoire.
Declamito, as, are a. et n. décla-

mer, s'exercer à la parole : — causas,
s'exercer à plaider; || crier, déblaté-

rer, déclamer.
Declamo, as, are a. et n. déclamer,

s'exercer à la parole, faire des exer-
cices oratoires; || s'emporter, crier :

— alicui (Ov.), in aliquem (Gic),
crier contre quelqu'un.

Declaratio , onis f. déclaration
,

expression, manifestation.
Declarator, oris m. celui qni dé-

clare, qui proclame.
Declaro, as, are a. déclarer, mani-

fester, faire voir, montrer, exprimer,
signifier : volatibus avium res fu-
tures declarantur, le vol des oiseaux
indique, révèle les événements fu-

turs ;
— summam benevolentiam,

témoigner, faire voir la plus grande
bienveillance ; verba idem decla-
rantia, mots ayant la même signifi-

cation; Il proclamer, nommer :
—

considéra prœtorem, nommer un
consul, un préteur.

Declinatio, onis f. action de dé-

tourner, d'incliner: exiguâ corporis
declinatione, par une légère incli-

naison du corps, en se détournant
un peu; — atomorum, mouvement de
déclinaison des atomes ; Il éloigne-

ment, fuite, aversion ; || digression,

écart (du discours); Il dérivation, con-
jugaison, déclinaison (t. de gramm.).

Declinatus, a, um part. p. de de-
clinOy détourné, incliné: — metu
ab officio, détourné du devoir par la

crainte ; œtate jam declinatâ, sur le

déclin de l'âge; || décliné, dérivé.

Declinatus, ûs m. action d'éviter,

fuite, aversion; || inflexion, dériva-

tion, [sur une pente.

1

Declinis, e, qui recule, qui retombe J

oeclino, as, are a. et n.; act. dé-

tourner, écarter, éloigner : — se

extra viam, se détourner de la

route; — lumina somno (Virg.),

fermer les yeux de sommeil ;
— ictus,

parer les coups ; || fuir, éviter :
—

vitia, fuir le vice; || décliner, con-
juguer, dériver; Il neut. se détour-
ner, s'écarter, dévier : — de via,
s'écarter de la route; atorni décli-

nant, des atomes se détournent de
la ligne droite ;

— in pejus, empirer.
Declivis, e, incliné, qui est en pente,

qui descend : sol declivis in occa-
sum, le soleil penchant vers son dé-

clin; œtate declivis, sur le déclin de
l'âge; Il déclive, is n. pente, lieu en
pente.

Declivitas, atis f. pente, penchant.
Declivus, a, um. V. Declivis.
Decocta, œ (aqua) f. eau bouillie

puis rafraîchie dans la neige (breu-

vage inventé par Néron).
Decoctio, onis f. action de faire

bouillir; || décoction; Il digestion:
— cibi, digestion; || banqueroute,
déconfiture, ruine. [queroutier.l

Dccoctor, oris m. dissipateur, ban-J
Decoctum, i n. décoction.

Decoctus, a, um (comp. tior) part,

p. de decoquo, réduit par la cuisson :

pars quarta decocta erat, il y avait

un quart de déchet; || au fig. amolli;

|| digéré, mûri.
Decoctus, ûs m. décoction.

Decollo, as, are a. ôter de son cou;

Il dépouiller; || décoller, décapiter.

Decolo, as, are n. avorter, échouer:
si ea spes decolabit, si cette espé-

rance est déçue.
Decolor, oris, qui a perdu sa couleur

naturelle, décoloré, noir; Il noirci;

altéré, défiguré : — œtas, génération
dégénérée.

Decoloratio * onis f. décoloration
,

altération de la couleur.

Decoloratus, a, um part. p. de
Decoloro, as, are a. altérer la cou-

leur, faire perdre la couleur; || alté-

rer, vicier, souiller, tacher.

Deeoncilio, as, are a. enlever.

Decondo, is, ère a. cacher, enfouir.

Deconsuetudo, inis f. désuétude.

Decoquo, is, coxi, coctum, co-
quere a. et n.; act. réduire par la

cuisson : — ad tertias, au tiers ; il

retrancher, diminuer, ruiner : mul-
tùm hinc anni decoquent (Quint.),

les années en retrancheront beau-

coup; || faire bouillir; || mûrir, des-

sécher ; decoqui, se durcir (en pari.
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de raisins); Il neut. se ruiner, faire

banqueroute : jam res ipsa deccxU.
la ruine est accomplie , — crédita

ribus suis, faire banqueroute.
uecor, oris ni. ce qui convient, con
venance : naluris décor dandns et

annis (Hor.), il faut ohserver ce qui

convient à chaque caractère et à

chaque âge; il ornement, élégance,

beauté, grâce, charme.
necoramen, inis u. ornement.
Dccoratusi a, un» part. p. de decoro,

orné.
Decorè adv. convenablement; || d'une

manière belle, gracieuse.
necoro, as, are a. orner, décorer,

embellir, rehausser; || honorer: —
aliquem honoribus, combler quel-
qu'un d honneurs.

Dccortîratio. oui» f. décortication,

action d enlever l'écorce.

Dccorticatus, a, um part. p» de
àecortico, écorcé.

Decortico, as, are a. écorcer.
Decorus, a, um, convenable, bien-

séant, qui convient à : — alicui rei

ou ad aliqvid, qui convient à quel-

que chose; Il beau, gracieux, distin-

gué, orné : decora faciès, belle figure;

decorv.s ostro, brillant de pourpre
;

Il decontm, i n. convenance, bien-"]

Decoxi parf. de decoquo. [séance.

J

Decrementum , i n. amoindrisse-
ment, diminution.

Decrepitus, a, um, décrépit.

occresccntia, se f. décroissement,
décours (de la lune).

DecrescG, is, crevi, cretum, crée-
cere n. décroître, diminuer, s'affai-

blir, aller en déclinant : die decres-
cente, quand les jours diminuent.

Decretalis, e, ordonné par décret.

Decretio, omis f. décret, décision.
Decrctorius, a, um, décisif, su-

prême : — dics, le dernier jour.
Decretum, î n. décision, arrêt, dé-

cret, sentence (d'un magistrat); H

principe, doctrine, système (d'un
philosophe).

Dccrctus, a, um part. p. de decerno,
décidé, résolu

; il décidé (en pari,

d'un combat). [co, diminué."]
Decretus, a, um part. p. de decres-

J

Decrevi parf. de decerno et de de-
cresco.

Decubo, as, cubai, cubitura, eu-
bare n. découcher.

Decubiii paiT. de decubo et de dë-
cumba. [pieds, fouler, presser. !

Oeculco, as, are a. fouler avec I es J
Dcculpo, as, are a. blâmer : dccul-
patum verbum, mot condamné.

Decuma, Decumanus. V. DECIMA,
Decimancs.

oecumates, ium {agri) m. pi.

champs soumis à la dîme.
Decumbo , is, cubui , cubitum ,

cumbere n. se coucher ( se mettre
au lit, à table); Il succomber (en pari,

des gladiateurs).

Decuncis ou Decunx, uncis nu
mesure ou poids de dix onces.

Decunctor, aris, ari dép. n. hési-

ter, réfléchir.

Decuplo, as, are a. décupler.
Decuria, se f. réunion de dix, dizaine,

décurie; || classe, collège (surtout en

pari, des juges): — senaloria, dé-

curie des juges sénateurs.
Decurialis, e, appartenant à une dé-

curie, [dix."]

Decuriatim adv. par décurie, par]
Dccuriatio, onis f. distribution en

décuries, division en groupes; Il ca-

bale, [curio, divisé en décuries. 1

Dccuriatus, a, um part. p. de de- J
Decuriatus, ûs m. V. DECURIATIO.
Decurio, as, are a. distribuer en di-

zaines, diviser en décuries; Il former
des factions.

Decurio, oui» m, décurion, chef de
dix hommes (dans la cavalerie); H

sénateur dans une ville municipale ou
dans une colonie; || officier du palais

impérial.
Decurionalis, e, de décurion.
Dccurionatus, ûs m. dignité et fonc-

tions de décurion.
Decurro, is, curri et cucurri, cur-
sum, currere n. et a. descendre en
courant, courir, se précipiter vers :

ûmnis decurrit in mare, le fleuve

se jette dans la mer: — ex montibus
in vallem, descendre des hauteurs
dans la vallée

; || faire une marche
rapide, une évolution, défiler (t. mi-
îit.); || en venir à : eo decurrerunt,
eo decursnm est ut, on se rangea à
l'avis de :

—- ad oraculum, recourir

à l'oracle; il parcourir : propè jam
decursâ œtate, après une vie pres-

que achevée, une carrière presque en-
tièrement parcourue.

Decursio, onis f, cours (de l'eau qui
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descend), || marche (de troupos), ma-
nœuvre, évolution militaire, parade,
revue, défilé de troupes.

Dccursito, as, are a. parcourir.
Dcrursu», a, um part. p. de de-

curro, parcouru : — spatium, espace
parcouru.

Drcursns, ûb m. course en descen-
dant, cours, chute (de l'eau); || cours
(du temps, de la vie); Il marche (de

troupes), évolution, manœuvre (mili-

taire), attaque, Il défilé (solennel de
troupes dans des funérailles), parade;

Il marche , mouvement : — versus,
d'un vers.

Decurtatus, a, um part. p. de de-

curto, coupé, taillé; || abrégé, rac-

courci; Il mutilé, tronqué.
Decurto, a», are a.écourter, || abré-

ger, raccourcir
; || mutiler, tronquer.

Decus, oris n. ornement, beauté,
honneur, parure, gloire : verum de-
cus est position in virtute, le véri-

table honneur, la vraie gloire réside

dans la vertu; muliebre decus, la

vertu, l'honneur de la femme; dé-

cora equestris ordinis (Plin.), les

illustrations de l'ordre équestre.
Dccuesatim adv. en forme d'x.

Decnssa*io, onis f. action de mettre
en forme d'x, de croiser en sautoir.

Docussatns, a, um part. p. de de-1
Decussi parf. de decutio. [cusso.

\

Decussis, is m. ie nombre dix : de-

cussis sexis ou decussissexis , le

nombre seize; II pièce de monnaie de

la valeur de dix as; || figure de l'x

romain. [d'x, croiser en sautoir."]

Decn»so,a9,are a. croiser en formej
Decussus, a, um part. p. de decutio,

abattu (en secouant); Il chassé (d'une

hauteur). [secouant."]

Decussus» ûs m. action d'abattre enj
Decutio, is, cussi, cussum , eu-
tere a. secouer, abattre en secouant,

en frappant : — frondera silvis

,

faire tomber les feuilles des arbres.

Dedamno, as, are a. acquitter.

Dedecet, cuit impers, il ne convient

pas, il ne sied pas : non dedecet, il

est permis; || poét. au plur.; || poét.

s'emploie activ. déshonorer : non de-

decui tua jussa, j 'ai fait honneur à

tes ordres.

Dedecor, oris, honteux, difforme,

indigne, laid. [flétrir."!

Dedecovo, as, are a. déshonorer,

J

Detlecorosè adv. honteusement.
nedecorosus, a, um, honteux, dés-

honorant, [norant.l
Dcdccorus, a, um, honteux, désho-J
Dedecus, oris n. honte, déshonneur,

opprobre
; I! acte déshonorant, infa-

mie : — admittere, commettre une
action honteuse.

Dedi parf. de do»
Dedi inf. pr. pass. de dedo.
Dedicatio, onis f. dédicace, consé-

cration (d'un temple), inauguration
(d'un théâtre).

Dedicativè adv. affirmativement.
Dedicativus, a, um, affirmatif.

Dedicator, oris m. celui qui fait une
dédicace, qui inaugure.

Dedicatus, a, um part. p. de dedico*
Dedico, as, are a. affirmer, déclarer:

communis sensus dedicat (Lucr.),

le bon sens dit; — prœdia in censu,
faire déclaration de ses biens pour le

cens ; Il dédier, consacrer : — librum
alicui, dédier un livre à quelqu'un;
— œdem Junoni, — Junonem, con-
sacrer un temple à Junon ; Il inaugu-
rer, consacrer : amphiteatrum , do-
mum, inaugurer un amphithéâtre,
une maison, [gneux, dédain."]

Dedignatio, onis f. refus dédai-J
Dedignatus, a, um part. p. de de-

dignor, qui a dédaigné.
Dedignor, aris, ari dép. a. et n. dé-

daigner, ne pas daigner.

Dedisco, is, didici, discere a. dés-

apprendre, oublier: — aliquid, quel-

que chose ;
— loqui, ne plus savoir

parler.

Dediticius ou Dedititius , a um,
qui a capitulé, qui s'est soumis, qui

s'est rendu à discrétion.

Deditio, onis f. reddition, capitula-

tion, soumission : in deditionem ac-

ciperc, reciperc, recevoir à discré-

tion ; deditionem face.re hosti ou ad
hostem, se rendre à l'ennemi ; in de-

ditionem venire, se rendre.
Deditus, a, um (conip. tior, sup.

tissimusj part. p. de dedo, livré,

remis; Il dévoué, appliqué à : — shi-

diis,
,
adonné à l'étude ;

— viliis, livré

au vice.

Dedo, is, dedidi, deditum, dedere
a. livrer, remettre : — aliquem ad
necem, faire mettre à mort; — se

alicui ou ad aliquem, se rendre à

quelqu'un II ; appliquer, dévouer, con-
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sacrer : se libidinibus, s'abandonner
à ses passions ;

— se patriœ, se dé-

vouer pour la patrie , — anirtxum lit-

teris, s'appliquer aux lettres.

Dedoceo, es, cuî, ctum, cere a.

faire oublier à quelqu'un ce qu'il a

appris (avec un double ace. ou avec

l'ace, et l'infin.) : dedoceri, être dé-

trompé.
Dedolatus, a, um part. p. de dedolo,

raboté, poli avec la doloire.

Dedoleo, es, ui, ère n. cesser de
s'affliger. [doloire. 1

Dedoio, as, are a. raboter avec laj

Deduc impér. de deduco.
Deduco, is, duxi, ductum, duce-
re a. faire sortir, amener, conduire
hors de, tirer de : — lunam cœlo,
faire descendre la lune du ciel ;

—
ornos montibus, les frênes des mon-
tagnes; — in conspectum alicujvs,
mener devant quelqu'un; — de via,
détourner de la route ; — aquam. dé-

tourner un cours d'eau ;
— carbasa,

déployer les voiles; — brachia, éten-

dre les bras ;
— supercilia, abaisser

les sourcils; || (t. milit.) — in hiber-

na, conduire (des troupes) dans les

quartiers d'hiver ;
— loco, ab oppi-

dis, retirer d'un lieu, des pjaces ,
—

vigilias, relever des sentinelles;
||

(t. de mar.) : — naves, mettre des
vaisseaux à flot, mettre à la voile ;

—
— classem, mettre une flotte en mer;
Il conduire, fonder une colonie : quo
plebs publiée deducatur, où la po-
pulace aille fonder une colonie; Il

faire cortège : deduc

i

, être escorté
;— ad aliquem, domum alicujus,

mener la fiancée chez le mari; H (t.

de droit) évincer : — aliquem de
fundo , déposséder quelqu'un d'un
fonds de terre ; Il retrancher, faire dé-
duction : — de capite, déduire du
capital; deducendo , en faisant la

soustraction ; || faire revenir, détour-
ner (d'un avis, d'un sentiment), ame-
ner : — de sententiâ,îa\ve, abandon-
ner une opinion; — ad sentenliam,
amener à un avis; aliquem ut, dé-
terminer quelqu'un à; || composer:
— versus, faire des vers; — com-
mentarios, écrire des mémoires.

Deducta, ae f. somme déduite de la

fortune du testateur et dont l'héritier

fait abandon.
Deductio, onis f. action d'emmener,

de faire sortir, de détourner : — ri-

vorum a fonte, détournement, dis-

tribution des eaux d'une source; ||

installation ( de troupes dans une
place, dans des quartiers d'hiver); ||

établissement, fondation (d'une co-

lonie) ; || conduite solennelle (de la

fiancée chez l'époux)
; || éviction, dé-

possession (juridique); Il retranche-

ment, déduction, soustraction; || ex-

posé, développement, déduction (de

raisons).

Deductor, oris m. celui qui amène,
qui apporte; H celui qui escorte; Il

fondateur (d'une colonie).

Deductorius, a, uni, qui sert à dé'

tourner, à faire écouler ; Il deduclo-
rium, ii n. canal d'écoulement, ri-

gole.

Deductus, a, un» (comp. tior) part,

p. de deduco, tiré de, détourné, dé-

rivé; n fondé, établi (en pari, d'une
colonie); Il mis à flot (en pari, d'un
vaisseau); Il travaillé avec soin; \\

aminci, effilé; Il adouci, bas : deduc-
tum carmen, chant simple : deducta
vox, voix basse.

Deductus, ûs m. dérivation : —aqua-
rum , canalisation , H chute ( d'un
poids). [lonie."j

Dedux, ucis m. fondateur d'une co-J
Deduxi parf. de deduco.
Deeram imp. de desum.
Deerro, as, are n. s'égarer, s'écar-

ter de la route : — itinere, perdre
son chemin; || se tromper, s'égarer i

— a vero, s'écarter de la vérité.

Deesis, is f. (t. de rhét.), prière, in-

vocation.

»eest 3e pers. ind. pr. de desum,
Defœcatus, a, um part. p. de de-

fœco, purifié, nettoyé, pur : defœ-
cato ayiimo, l'esprit ayant recouvré
sa sérénité.

Defaeco, as, are a. clarifier, tirer au
clair; || purifier, nettoyer; Il purger,
rendre pur, corriger, rasséréner.

Dcfamatus,a,um (sup. tissimus),
diffamé, décrié.

Defanatus, a, uni, profané.
Defatigatio, onis f. fatigue, épuise-

ment.
Dcfatigatus, a, uni part. p. de de-

fatigo, fatigué, lassé, harassé, épuisé.

Defatigo, as, are
t a, fatiguer, lasser,

épuiser : — precibus , fatiguer par
ses prières; nunquam defatigabor
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antè quam, je ne nie lasserai pas!

Defeci parf. de deficio. [que.

J

ncfectio, oni» f. action d'abandon-
ner, défection, désertion (d'un parti)

;

Il affaiblissement, épuisement :
—

animi, découragement ;
— animœ,

évanouissement, défaillance; — aqua-
rum, tarissement des eaux ;

— solis,

lunœ, éclipse de soleil, de lune; Il

ellipse (t. de gramm.) : diccrc per
defcctioncm, dire clliptiq«ement.

Dcfectivus, a, um, défectueux, im-
parfait

; || (t. de gramm.), défectif; ||

intermittent (en pari, de la fièvre).

ncfector, oris m. celui qui fait dé-
fection, déserteur, transfuge.

ttcfcctus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de deficio, privé

de, dépourvu : — facultatibus, dé-

nué de ressources, ruiné, insolvable;

Il affaibli, épuisé : — annis, par
l'âge.

Defectus, ûs m. défection, désertion,

révolte
; Il privation, manque, affai-

blissement : — stomachi, faiblesse

d'estomac; — solis, éclipse de so-

leil; — animi, évanouissement; Il

défaut, faute.

Defendo, Is, di, «um, dere a. écar-

ter
j
empêcher, détourner, repousser :

— ictus, parer des coups ;
— bellum,

repousser la guerre ;
— ignem d

teclis, écarter l'incendie de la mai-
son ; || préserver, défendre, protéger :

— locum^ défendre un poste; —
vitam ab inimicis, mettre sa vie à

l'abri de ses ennemis; Il (t. de droit),

revendiquer, poursuivre en justice :

— rnortem patris, demander ven-
geance du meurtre d'un père; Il dire

pour sa défense, soutenir, protester;

II soutenir, jouer (un rôle).

Defcnsibilis, e, défendable.
Defensio, ionis f. défense (par la

parole ou par les armes) : — urbium,
des villes; — dignitatis, de sa di-

gnité ; ad istam omnem orationem
brevis est defensio (Gic), on peut
répondre en peu de mots à tout ce

discours; || apologie, défense écrite;

|| poursuite judiciaire. [vent."j

Defensito, as, are a. défendre sou-J
Defenso, as, are, écarter avec soin

;

Il défendre, protéger vigoureusement.
Defensor, oris m. préservateur, ce-

lui qui détourne, qui écarte : — pe-

riculi, qui sauve d'un péril
; || dé-

fenseur, protecteur : — juris, défen-
seur du droit ;

— civitalis, patron,
avocat d'une cité. [défense."]

nefcnsorius, a, um, relatif à !aj

Dcfcnstrix, icis f. celle qui défend.
Defero, fers, tuli, latum, ferre a.

porter, transporter, apporter :
—

tecto , descendre du toit; — svb
œquora, plonger dans la mer; — in
pectus, tourner contre sa poitrine;
— aurum ad œrarium, porter son
or au trésor;— rationes , déposer
ses comptes; Il pousser plus loin,

hors de sa route (t. de marine) :

qiiem tempestas in desertum lilius

actulit (Cic), celui que la tempête
a jeté sur une côte déserte ; Il porter

au marché, mettre en vente; || pré-

senter, déférer (un commandement),
décerner (une récompense)

,
porter

(une cause à un tribunal), déférer

(le serment), offrir (la paix) : — in
aiscrimen, exposer au péril ;

— in
certamen , engager dans un con-
cours; || annoncer, rapporter, décla-

rer, dénoncer, accuser : — majesta*
tis, accuser de lèse-majesté ; defer-
tur moliri res novas, il est accusé

de travailler à une révolution ;
—

nomen alicujus , dénoncer quel-

qu'un ;
— mille quingenlwn œris in

censum, déclarer une fortune de
quinze cents as.

Defervefacio, is, feci, factum, fa-
eere a. faire bien bouillir, bien cuire.

Deferveo, es, bui ou -va, vere n.
cesser de bouillir, de fermenter, se

refroidir.

Defervesco, is , ferbui et fervi,
fervesceren. cesser de bouillir, de
fermenter (en pari, du raisin), de
bouillonner (en pari, de la mer), se

refroidir, s'apaiser : dum deferves-
cat ira (Cic), jusqu'à ce que la co-

lère se calme; il déposer sa lie, de-
venir clair et limpide.

Defessus, a, um part. p. de defe-
tiscor, fatigué, lassé, épuisé : — diu-
turnitate pitance, fatigué par la lon-

gueur du combat ;—-jubendo, las d'or-

donner; — vi colère œvwn (Lucr.),

de vivre de violence; || usé, affaibli.

Defctiscentia, se f. épuisement, fa-

tigue.

Dcfetiscor et Defaliscor, eris

,

fessus sum, fetisci dé p. n. se fa-

tiguer, se lasser.
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Deficiens, entia part. pr. de deficio,

épuisé, qui fait défaut; || défectif (t.

de gramm.).
D^iicio, is, feei, fectum. ficere n.

et a.; neut. abandonuer, faire défec-

tion, quitter (un parti) : — a patri-

bus ad plebem (Liv.), quitter ie

parti du sénat pour celui du peuple
,— a virtute (Cic), renoncer à la

vertu; Il cesser, défaillir, manquer,
faire faute : sol déficit, le soleil s'é-

clipse ;
— cominus pugnando , lâ-

cher pied; — animo, perdre cou-

rage; nisi memoria defieiat,b moins
que la mémoire ne me trahisse; —
vitd, mourir; Il avec le dat. : tela

nostris deficiunt (Ces.), les traits

manquent aux nôtres; œquor pup-
pibus déficit, la mer ne peut suffire

aux vaisseaux; ;| finir, se terminer :

— mucrone, se terminer en pointe ;

in déficiente porticu, à l'extrémité

du portique; ;| au pass. défit pour
deficiiur , defiat , defiet , defieri

,

manquer , faire défaut : nunquàm
ne causa defiet cur (Liv.), ne man-
querez-vous jamais de motif pour;
mihi fortuna défit (Enn.), le bon-
heur me manque; il act. abandonner,
faire défaut : me dies,vox deficiant,

le jour, la voix me manqueraient
;

quum a viribus deficeretur, comme
ses forces l'abandonnaient.

Defidi parf. de defindo.
Defigo, is, xi, xum, gère a. ficher,

enfoncer, fixer : — asseres in terra
(C#s.), enfoncer des pieux dans la

terre; — gladium jugulo, plonger
un poignard dans la gorge ;

— înor-
sv.ra in entrera (Plin.), mordre l'o-

reille ;
— cruci, clouer à une croix

;

de/Un meta, immobiles de crainte
;

Il attacher, fixer : — oculos in ter-

rain, tenir les yeux fixés à terre; —
menteni in aliquâ re, fixer son at-

tention sur une chose
; Il déclarer

d'une manière irrévocable (en pari,

des augures); il percer, enchaîner
par une imprécation magique, par
un charme.

Defindo, is, ère a. fendre.
Defingo, is, finxi, fingere a. façon-

ner, mouler.
Definio, is, ivi, iium, ire a. bor-

ner, limiter, circonscrire : orbes cœli
definiunt adspectum, l'horizon borne
notre vue ;

— potesta.tem in quin-

guennium, limiter un pouvoir à cinq
ans; || déterminer, définir, fixer : dé-
corum sic definiri solet, on définit

ainsi d'ordinaire la bienséance ;
—

tempus adeundi, fixer le moment
d'une audience ; Il conclure, finir, ter-

miner : — orationem, clore un dis-

cours ;
— extrema similiter, termi-

ner ses phrases de la môme manière,
Definité adv. d'une manière détermi-

née, nettement, clairement.
Definitio, onis f. action de limiter,

circonscription; || définition, déter-
mination., explication, désignation.

Définitive adv. en définissant, d'une
manière précise.

Definitivus, a, um, relatif à la défi-

nition ; || décisif, définitif (t. de droit);

Il circonscrit, délimité, précis.

Definitor, «ris m. celui qui circon-
scrit, qui prescrit.

Definitus, a, um part. p. de definio,
défini, déterminé, précis.

Definxi parf. de defingo.
Defio, Defieri. V. DEFICIO.
Defixi parf. de defigo.
Defixus, a, uni part. p. de defigo,

fiché, enfoncé, plongé, atlaché, fixé,

immobile : — in aliquo, les yeux
fixés sur quelqu'un,

Deflagratio, onis f. combustion, em-
brasement, incendie; || ruine.

Deflagratus, a, um part, p. de de-
flagro, incendié, consumé par le feu.

Deflagro, as, are n. et a.; neut. être
consumé , être entièrement brûlé :

Phaethonictufulminisdeflagravit,
Phaéthon fut consumé par la foudre;
Être ruiné, être détruit ; II cesser de
brûler, s'apaiser : deflagrante pau-
latim seditione, le feu de la sédition

s'éteignant peu à peu; |] act. brûler,

incendier. [écarté en soufflant.!

Deflatus, a, um part. p. de deflo,J
Deflecto, is, flexi, fiectum, flec-

iere a. et n.; act. courber, fléchir,

abaisser , détourner : — ramum
,

courber un rameau ;
— amnes in

alium ciirsum, détourner le cours
des fleuves; — se de curriculo, se

détourner d'une voie; — sententiam,
modifier son avis; || neut. se détour-
ner, s'écarter : — a veritate, s'écar-

ter de la vérité; — a via, de sa route.
Defleo, es, evi, etum, ère a. pleu-

rer, déplorer : — casus, déplorer des
malheurs ; —ocv.los, «'user les veux à
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force de pleurer; || n. pleurer beau-
coup.

Defletio, omis f. lamentations.
Boflexio, oui* f. déclinaison.
Dcflexus, a, um part. p. de deflecto,

courbé, tléchi, plié ; I! détourné.
Deflexus, ùs m. action de courber,

de détourner, courbure, détour.
Deflo, as, are a. enlever en soufflant,

souffler dessus.
Defloccatus, a, um, dégarni de flo-

cons de laine, de poils, râpé (en pari,

de vieillards chauves).
Defloreo, es, ui, ère n. défleurir.

Defloresco, is, ui, ère n. défleurir,

se flétrir, se faner : frumentum octo
diebus deflorescit, le blé passe fleur

en huit jours; || perdre son éclat, sa

fraîcheur : deliciœ celeriter deflo-
rescunt, les plaisirs passent vite.

Déflore, as, are a. déflorer, flétrir,

ôter la fleur; || prendre la fleur (ex-

traire le meilleur).
Defluo, is, uxi, uxum, uere n. cou-

ler (d'en haut), découler : — monte,
prendre sa source dans une monta-
gne; Il descendre doucement : — se-

cundo amni, se laisser porter par le

courant;— ad lerram ab equo, se lais-

ser glisser de cheval à terre; Il venir
de, avoir sa source dans (en pari, de
l'origine d'une famille ou d'une for-

tune)
; || cesser de couler, s'écouler

entièrement, s'évanouir : totus dum
defluat amnis (Hor.), jusqu'à ce que
le fleuve ait cessé de couler, unus de-

fluxit, un seul s'est retiré,a fait défaut,

Defluus, a, um, qui coule, qui tombe :

deflua cœsaries, chevelure pendante;
defluum vasculum, vase qui coule,

(qui laisse couler).

nefluvium, ii n. écoulement, chute:
— capitis,capilli, perte des cheveux.

nefluxi parf. de defluo.
nefluxus, ûb m. écoulement.
Defodio, is, fodi, fossum, fodere

a. creuser, fouir : — lerram, bêcher
la terre; — oculos, crever les yeux;

Il enfouir, enterrer :
—- aliquem

humo , ensevelir quelqu'un;

—

se,

s'enterrer (vivre séparé du monde).
Defœneratio, omis f. usure.
Dcfœnefator, ori» m. usurier.

Defceneratus , a, um , ruiné par
l'usure, endetté.

Defolio, as, are a. effeuiller, dé-

pouiller de ses feuilles.

neforas adv. en dehors.
Defore inf. fut. de desum.
Deformatio, ouis f. action de défi-

gurer, de dégrader; || description,
dessin.

Deformalus, a, um part. p. de de-

formo, défiguré, dégradé, déformé;
Il formé, façonné; Il décrit, repré-
senté.

Deformis, e (comp. mior, sup.
missimus), difforme, défiguré, laid,

affreux, hideux : formosus an defor-
mis, beau ou laid, Il honteux, désho-

norant : — obsequium , servilité

honteuse; || ravagé, dévasté; Il sans
forme. V. Informis,

Deformitas, atis f. difformité, lai-

deur, vice, défaut; || honte, indi-

gnité.

Deformo, as, are a. déformer, défi-

gurer, rendre laid; Il déshonorer,
flétrir, dégrader, souiller ; Il façonner,
donner une forme; Il dessiner, dé-

crire , tracer : — speciem operis
,

tracer un plan.

Defossus, a, um part. p. de defo-
dio, creusé, crevé; Il enfoui, enterré.

Defossus, sus m. action de creuser.
Defractus, a, um part. p. de de-

fringo, brisé, rompu. [manque."]
Defraudatio , onis f. privation ,J
Defraudator, oris m. fraudeur, ce-

lui qui fait tort, [celle qui trompe,"]
Defraudatrix , icis f. fraudeuse,

J

Defraudo, as, are a. enlever frau-

duleusement, frustrer, faire tort :
—

aliquem fructu victoriœ , dérober
à quelqu'un le fruit de la victoire :

— genium, se priver de tout; —
nihil sibi, ne se priver de rien.

Defregi parf. de defringo.
Defremo, is, ère n. cesser de fré-

mir, se calmer. [frein, déchaîné."]

Defrenatus, a, um, qui n'a plus dej
Defricatè adv. d'une manière pi-

quante, satirique.

Defrico, as, frieui, fricatum et

frictum, fricare a. frotter forte-

ment, nettoyer, frictionner : — ur-
bem sale multo , critiquer amère-
ment la ville.

Defrictus, a, um part. p. de defrico,
frotté, nettoyé; || usé (par le frotte-

ment), [cere n. se refroidir."]

Defrigesco, escis, ffrixi, friges-J
Defringo, is, fregi, fractum, frin-

gère a. détacher en rompant, rom-



DEF 191 DEG
?re, briser, casser : — ramum av-

ons, briser une branche d'arbre.

Defrudo. V. DEFHAUDO.
Otiriiçic. as, are a. diminuer la ré-

coke (en épargnant la semence).
Defruor, eris, s n. consommer, épui-

ser, [morceaux."]

Defrusto, as, are a. couper enj
Defrutarius, a, uni, relatif au vin

doux : — vas ou defmtarium, ii n.

vase à faire cuire le vin nouveau.
Defruto , as, are a. faire cuire le

vin, faire du vin doux.
Defrutuni, i n. vin cuit, vin doux.
Defuam pour Desim.
Defudi parf. de defundo.
Defuga, x m. déserteur, transfuge.

Defugio, is, fugi, fugere a. et n.;

act. éviter en fuyant, fuir, éviter, se

soustraire à : — miinus, se dérober
à une fonction; — auctoritatem ali-

cnjus rei, décliner la responsabilité

d'une chose; Il n. fuir, s'enfuir.

Defui parf. de desum. [éclairs).!

Defulguro, as, are a. lancer ( des J

Defuncîio, onis f. action de s'ac-

quitter
; n décès, mort.

Defunctoriè adv. négligemment, su-
perficiellement (par manière d'ac-

quit).

Defunciorius , a, um , négligent,
qui fait son travail légèrement.

Defunctus, a, um part. p. de defun-
gor, qui s'est acquitté de, qui a été

éprouvé par, qui a achevé, qui a exé-

cuté : — honoribus, qui a rempli les

plus hautes charges ;
— imperio

régis, qui a exécuté l'ordre du roi :

— mordis, qui a souffert des mala-
dies; — vitâ, ou defunctus, mort,
défunt.

Defunctus, ûs m. décès, mort.
Defundo, is, fudi f fusum, fun-
dere a. répandre, verser : — vinum,
verser du vin ; l| faire des libations

;— vcrba, proférer des paroles.
Defungor, eris, functus sum,
fungi dép. n. s'acquitter de, exécu-
ter, accomplir, achever : — munere,
remplir une charge; — periculis,
traverser des périls ; l| acquitter

,

payer : — tribus decumis, payer
trois fois la dîme; || mourir.

Defustatio, onis f. coupe de bois.
Defustator, oris m. bûcheron.
Defusto, as, are a. couper (du bois).

Defusus, a, um part. p. de defundQ.

Degener, eris, dégénéré, abâtardi
; t|

vil, bas, honteux, lâche, indigne.
Degeueratio, onis f. dégénération,

dégénérescence. [dégénère.
"j

Degenerator, oris m. celui quij
Degeneratum, i n. dégénération

(accomplie), dépravation.
Degenero, as, are n. et a.; neut.

dégénérer, s'abâtardir : — a pâtre,
a palernâ virtute, dégénérer de son
père, de la vertu de son père; — a
vitâ sud, démentir son caractère ; il

act. abâtardir, altérer, affaiblir, dés-

honorer.
Degenio, as, are a. altérer le carac-

tère primitif, déformer. [porter.
-

]Degero, is, ère a. transporter, em-J
Degi parf. de dego. [lir; Il épiler.l

Deglabro, as, are a. écorcer, po-J
Deglubo,is, glupsi,gluptum, glu-
bere a. écorcer, peler

; || écorcher;

dépouiller. [gluer.l

Deglutiuo, as, are a. décoller, dé-

J

Deglutio et Degluttio, is, ire a,

avaler, engloutir.

Dego, is, i, ère a. passer (le temps) :— vitam, passer sa vie ; || vivre.

Degrado, as, are a. dégrader, priver
de son rang. [ment.

-

]Degrandinat impers, il grêle forte-J
Degrassor, aris, ari dép t n. tum«

ber ; Il a. assaillir.

Degravatus, a, uni part. p. de de~
gravo, surchargé. [accabler.!

Degravo, as, are a. surcharger,
|

Degredior, eris, gressus sum,
gredi dép. n. descendre, s'éloigner j— monte^ descendre de la monta-
gne ;

— ex arce, de la citadelle ;
—

«

in campum, dans la plaine.
Degressus, a, um part. p. de <2e-

gredior, qui a descendu : — ad pe-
des, qui a mis pied à terre.

Degrumor, aris, ari a. aligner,
tracer en ligne droite, aplanir.

Degrunnio, is, ire n. grogner (en
pari, du cochon). [pateur.!

Degulator, oris m. glouton, dissi-J
Degulo, as, are a. dévorer, dissiper.

Degustatio, onis f. dégustation, ac-

tion de goûter.
Degusto, as, are a. goûter, déguster

(pour apprécier); || effleurer, toucher
légèrement, tâter, essayer: — vitœ
genus, essayer d'un genre de vie

;— summis labris litteras, effleurer

à peine les lettres.
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Dchaheo, es, ni, itum, ère a. avoir

de moins, manquer de.

Dchaurio, i» , hausi , haustum ,

liaurii'e a. enlever
; || avaler.

Uehinc adv. d'ici, de là, à partir de

ce lieu; || à partir de ce moment,
désormais, dorénavant, puis, ensuite;

Il donc, par conséquent.
Dchisco, i«, ère n. se fendre, s'ou-

vrir, s'entr'ouvrir : tellus ima dehis-
eit, la terre ouvre ses profondeurs;
rosa dehiscit) la rose ouvre son ca-

lice.

Dohoucstanicntum, i n. ce qui dé-

pare, ce qui défigure : — corporis,
difformité physique ;

— originis, bas-

sesse de l'origine; Il honte, opprobre.
Dchonestatio , oui» f. flétrissure,

ignominie.
Dehonesto , as, are a. défigurer,

rendre difforme; Il déshonorer, flé-

trir.

Dehonestus, a, um, inconvenant.
Dehortatio, onis f. action de dis-

suader, [(t. de gramm.)."]
Dehortativus, a, um , déhortatif

J

Dehortatorius, a, um, qui dissuade,
qui détourne.

Dehortor, aris, ari dép. a. dissua-

der, détourner de, éloigner de.
Deianira , se f. Déjanire , femme

d'Hercule. [Pyrrhus.

1

Deidamia, te f. Déidamie, mère dej
Deificatus, a, um, déifié.

Deificus, a, um, qui fait des dieux
;

Il que Dieu a fait.

Dein adv. après, puis, ensuite.

Deincepa adv. après, immédiatement
après (en pari, de l'espace, en pari,

du temps), successivement, à la suite,

ensuite : — ex primis litteris ver-
suam aliquid connectitur, lues de
suite, les premières lettres de chaque
vers forment un sens.

Deiuceps, ipis , suivant, qui vient

immédiatement après : deincipe die,

le jour suivant.

Deinde adv. ensuite, après (en pari,

de l'espace et du temps) après (en
pari, de l'ordre, du rang).

Deinsuper adv. de dessus, au-dessus,
en haut.

Di'intcgro, as, are a. déshonorer.
Dcinnides, ae m. fils de Dioné et

d'Apollon, Milétus.

Deiopeia, se t. Déiopée, une nymphe.
Dcipara, ae f. mère de Dieu.

Déiphobe, es f. Déiphobe, fille de
Glaucus, sibylle de Gumes.

neipliobus, i m. Déiphobe, fils de
Priam.

Deîtas, atis f. déité, divinité.

Dejectio, onis f. dévoiement, éva-
cuation : ~- ventri, relâchement de
ventre; Il déjection, selle

; ||
— ani-

ifti, abattement; || abaissement (des

étoiles); !l
— gradus, dégradation

(militaire); || éviction, expropriation
(t. de droit).

Dejectiuncula,» f. petite déjection.
Dejecto, as, are a. jeter, lancer.

Dejector, oris m. celui qui jette, qui

Jance.

Dejectus, a, um (comp. tior) part,

p. de dejicio, jeté en bas, renversé,
tombé

; || abaissé : — oculos^vultum^
les yeux baissés

; || abattu, découragé :

— spe, déchu de son espérance
; ||

dépossédé, dépouillé, expulsé : regno,
renversé du trône

; || renversé, dé-

truit; || bas, inférieur (en pari, d'un
lieu)

; || abject.

Dejectus, ûs m. action de jeter, de
renverser : — arborum, abatis d'ar-

bres; aquœ, chute d'eau; || inclinai-

son : — collis, pente d'une colline.

Dcjeratio. V. DejURATIO.
Dejero. V. DEJURO.
Dejicio, is, jeci, jectum, jicere a.

jeter à bas
,

précipiter , renverser,
abattre, baisser : — de saxo, préci-

piter de la roche (Tarpéienne) ;
—

jagum a cervicibus, secouer le joug
;— statuas, renverser des statues ;
—

oculos, baisser les yeux; || abattre,

tuer, immoler; || renverser, déloger
(l'ennemi), forcer (un camp)

; || éloi-

gner, écarter, faire échouer (une can-
didature ) : — de sententiâ , faire

abandonner un avis ; Il exproprier,

évincer, déposséder (t. de droit) ; ||

évacuer : — alvum, lâcher le ventre.
Dejotarus, m. Déjotarus, roi de la

petite Arménie et d'une partie du
Pont , défendu par Cicéron devant

César.
Dejugis, e, qui est en pente, incliné.

Dejugo, as, are a. disjoindre, séparer.

Dcjungo, is, ère a. séparer, éloi-

gner; Il dételer.

Dejuratio, onis f, serment.
Dejuro, as, are n. prêter serment,

jurer. [pas aider."]

Dejuvo, as, are n. cesser d'aider, nej
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Delabor, eris, lapsus sum, labi

dép. n. tomber : — de cœlo, du ciel
;

— ex equo, de cheval ;
— medios in

hostes, au milieu des ennemis; Il

tomber, descendre, s'abaisser à, en
venir à :

— in morbum, tomber ma-
lade; — in vitium.) tomber dans un
défaut ;

— ad ou in inojnam, dans
le besoin; — eo ut

t
en venir à.

Dclaboro, as, are n. travailler for-

tement, [en pièces, détruire. "1

Dclacero, as, are a. déchirer, met-J
Delacrimatio, onis f. larmoiement

(écoulement continu et maladif de
larmes).

Delaetatrix, icis f. celle gui sèvre.

Delactatua, a, um part. p. de de-

lacto, sevré.

Delà vo, V. DELKVO.
Delambo, is, ei'e a. lécher.

Delamentor, aria, ari dép. a. dé-
plorer, pleurer, [les pierres, paver."]

Dclapido, as, are a. épierrer, ôterj
Delapsus, a, um part, de delabor,

qui est tombé.
Delapsus, ûs m. chute : — aquarum^
écoulement des eaux.

Delassatus, a, um part. p. de
Delasso, as, are a. lasser, épuiser

de fatigue.

Delatio, onis f. dénonciation, déla-

tion, action d'accuser en justice.

Delator, oris m. dénonciateur, déla-

teur, accusateur public.

Delatorîus, a, um , de délateur,
d'accusateur.

Dclatura, a; f. V. DeLàTIO.
Delebilis, e, destructible.

Delcctabilis, e (comp. lior), délec-
table, délicieux.

Delectabilifer adv. délicieusement.
Delectamentum, i n. plaisir, amu-

sement : pro delectamento putare,
prendre peur son jouet.

Dclectatio, onis f. amusement, char-

me : delectationem habere, ajferre,
avoir ^ du charme, causer de l'agré-1

Delectio, onis f. choix. [ment.J
Dclecto, as, are a. séduire, attirer

;

Il charmer, plaire : ista me fama
delectat, cette réputation me plaît

;

amicilia delectat, l'amitié est agréa-
ble ; deleclor, me delectat facere ,

j'aime à faire; delectari aliquâ re,

prendre plaisir à une chose.
Delector » aras > ari dép» a. V, De-
LEGTO.

Delector, oris m. recruteur.
Delectus, a, um part. p. de deligo^

choisi , élu ; || levé ( en pari, de
troupes).

Delectus, ûs m. choix, triage, dis-

cernement ; Il levée (de troupes)
; ||

troupes levées.

Delegatio, onis f. délégation, substi-

tution, [lègue."]

Delegator, oris m. celui qui dé-J
Delegatorius, a, um, relatif à la

délégation.

Dclegatus, a, um part. p. de delego,
délégué, envoyé; Il confié.

Delegi parf. de deligo.
Delcgo, as, are a. déléguer, ren-

voyer, transférer, confier : — ad se-

natum, renvoyer devant le sénat; ||

substituer un débiteur : — alicui,

charger quelqu'un de payer; || attri-

buer (à quelqu'un un mérite), rejeter

(une faute sur quelqu'un).
Delenificus, a, um, insinuant, ca-

ressant.

Delenimentum, i n. ce qui adoucit,

soulagement, charme; || attrait, sé-

duction.

Delcnio et Delinio, is, ivi, itum,
ire a. adoucir, calmer, soulager; ||

charmer, captiver.

Delenitor, oris m. celui qui adoucit,

qui gagne, qui séduit.

Delenitus, a, um part. p. de delc-

nio, adouci, charmé.
Delco, es, levi, letum, 1ère a. effa-

cer, raturer : — scriplum, ce qui

e^ écrit; || détruire, anéantir: —
leges, abroger des lois.

Deleticius, a, um, effacé, raturé.

Delctio, onis f. destruction.

Deletus, a, um part. p. de deleo,l
Delevi parf. de delco. [détruit.

J

Delevo, as, are a. rendre uni, polir.

Délia, se f. celle qui est de Délos
(Diane).

Deliacus, a, um, de Délos.
Delibamentum, i n. libation.

Delibatio, ionis f. prélèvement (sur

une succession).

Delibatus, a, um part. p. de delibo^
détaché, cueilli, séparé; Il retranché,

prélevé. [bère.~j

Deliberabundus, a, um, qui déli-J

Deliberatio, onis f. délibération; ||

(t. de rhét.), cause du genre délibé-

rât if.

Deliberativus, a, um, délibératif»

13
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Dclibcrator, orîs m. celui qui déli-

bère.

Deliheratus, a, um, délibéré; H

décidé : mihi est dclibcratum, je
suis résolu.

Dclibcro, as, are n. délibérer, exa-

miner, prendre conseil de : — cum
aliquo, cum aliquâ re , consulter

quelqu'un, prendre conseil de quel-

que chose; Il consulter (l'oracle); ||

décider, résoudre (après délibéra-

tion).

Delibo, as, are a. enlever un peu
de quelque chose, entamer, effleurer,

porter atteinte : — yaululùm car-
?iù, enlever un peu de chair; —
aliquid ex laude alicujus, porter
atteinte à la gloire de quelqu'un; —
narratione, effleurer dans un récit;

Il cueillir (des fleurs, des baisers).

Delibro, as, are a. écorcer, peler; ||

enlever. [oindre. T

Delibuo, uis, ui, utuni, ucre a.J

raelihutus, a, um part. p. de deli-

buo, oint : — capillus, cheveux par-

fumés ;
— luxu, plongé dans le luxe.

Délicate (comp. tiùs) adv. délicate-

ment, mollement, voluptueusement;
Il lentement, doucement.

Delicatus, a, um (comp. ttor, sup.
lissimiMs), délicat, doux, fin, ten-

dre; Il délicat, élégant, recherché,
délicieux, charmant, voluptueux; H

mou, efféminé, licencieux.

Delicatus, i m. jeune débauché, es-

clave favori : delicata, œ f. maî-
tresse, courtisane.

Dclicia, se f. V. DelîC' A
Delicîœ, arum f. pi. délices, jouis-

sances, plaisirs, volupté; || recher-

che, délicatesse , mollesse; Il libertés

(de langage ou de conduite) : deli-

cias aliquem facere, s'amuser aux
dépens de quelqu'un; delicias fa-
cere, s'abandonner à la licence; l!

délices, objet d'affection : esse alicui

in deliciis, faire les délices de quel-

qu'un; habere aliquem in deliciis^

aimer beaucoup quelqu'un.
Deliciolœ, arum f. pi. délices : —
nostrœ Tulliola (Cic), Tullia, nos
délices. [fection.1

ncliciolum, i n. délice, objet d'af-J
Delicior, aris, ari dép. n. goûter

des délices.

Deliciosus, a, um, délicieux, char-

mant
i Il voluptueux, mou.

Delicium, ii. V. DeMCI JQ.

Delictum, i n. délit, faute.

Dclicui parf. de deliqueo.
Delicus, a, um, sevré.
Deligo, as, are a. attacher, lier : —
naviculqm ad ripam, amarrer une
barque à la rive; — vulnus, bander
une blessure.

Dcligo, is, legi, lectum, lîgerc a,

élire, choisir : — locum caslris^
choisir l'emplacement d'un camp; ||

choisir, détacher (pour une expédi-
tion); Il séparer, renvoyer.

Delimatus, a, um part. p. de delimo,
enlevé avec la lime : delimata œris
scobs, limaille de cuivre.

Delimitalio, onis f. délimitation,
bornage. [borné."]

Dclimitatus, a, um , délimité ,J
Delineatio, onis f. esquisse.

Dclineo, as, are a, esquisser.
Delîngo, is, ère a. lécher.

Delinificus, Delinimentum , De-
linio. V. Delenifigus, etc.

Delino, îs, itum, ire a. oindre.
DeJinqucntia, se f. V. DELICTUM.
Delinquo, is, iiqui, lictum, lin-
quere n. manquer

; || commettre une
faute : — pauhdùm , s'oublier un
peu ; || avec l'ace. : si quid deliquero^
si j'ai commis quelque faute.

Deliqueo, es, cui, ère, et Delî-
quesco, escis, escere n. Se fon-

dre, se liquéfier; || s'amollir.

Deliquium, ii n. défaillance, man-
que : — solis, éclipse de soleil ; Il

écoulement.
Deliquo, as, are a. transvaser, cla«

rifier; || éclaircir, expliquer.
Deliramenta, orum n. pi. folies,

extravagances.
Deliratio, onis f. écart (hors du sil-

lon)
; H délire, folie.

Deliro, as, are n. s'écarter du sil-

lon , de la ligne droite ; Il délirer,

extravaguer.
Delirus, a» um, qui extravague.
Deliteo, es, ui, ère n. être caché.

Delitesco, escis, escere n. se ca-

cher , disparaître (en pari, d'une
étoile); Il s abriter : umorâ magni
nominis, à l'ombre d'un grand nom.

Delitigo, as, are n. quereller, gour-
mander. -

Delitus, a, um part. p. de deleOf
effacé, détruit; || part. p. de delino,
oint, barbouillé*
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r»< Hum, ii n. Délium, ville de Béotie.

Dclius, a, um, de Délos, d'Apollon,

de Diane: I)dius
H

ii m. Apollon,;

Délia, œ f. Diaoe.
Dclocatic, onis f. dislocation.

Delos ou Delus, i f. Délos, île de la

mer Egée.
Delphi, orum m. pi. Delphes, ville

de Phocide, Il les habitants de Del-
phes, [phes (épith. d'Apollon)."]

Delphîcola, se m. habitant de Del-J
Delphicus, a, un, de Delphes : Del-
phicus, i m. Apollon; Delphica, œ
r. (mensa) table à trois pieds (comme
le trépied de Delphes).

Dolphin, inis m. et

Delphinus, i m. dauphin (poisson); Il

Dauphin (constellation); H tête de
dauphin (ornement de vase ) ; || dau-
phin (pièce de l'orgue hydraulique).

Delta, s» f. ou Delta n. indécl. delta,

quatrième lettre de l'alphabet grec;

Il le Delta (dans la basse Egypte).
Deltoton, i n. le Triangle ( constel-

lation).

Delubruni, i n. temple, sanctuaire.

Delucto, as, are n. et Deluetor.
aris, ari dép. n. lutter, combattre.

Deludifico, as, are a. et Deludifi-
cor, aris, ari dép. a. jouer, berner.

Deludo, is, ère a. et n. se jouer de,

tromper, abuser; || cesser de jouer.
Delui parf. de deleo.
Delumbatus, a, um part. p. de de-

lumbo, éreinté, énervé, affaibli; H

recourbé, voûté.

Dclumbis, e , éreinté, faible des
reins, énervé, affaibli.

Dclumbo, as, are a. éreinter, para-

lyser; Il affaiblir, énerver; || courber,
voûter.

Deluo, is, ère a. laver, nettoyer.

Delusi parf. de deludo.
Delusio, onis f. tromperie» [soire."|

Dclusorius, a, um, trompeur, illu-j

Delustro, as, are a. asperger.
Delusus, a, um part. p. de deludo,

trompé. [grasse, crépir."]

Deluto, as, are a. enduire de terrej

Demades, is m. Démade, orateur
athénien.

Demadesco, is, dui, descere n. de-

venir humide, s'humecter.
Demando, as. are a. confier, remet-

tre : — aliquid abdilis lotis, dé-
poser dans un endroit éloigné.

Demaratus, i m, Déraarale, de Co-

rinthe, père de Tarquin l'Ancien; Il

roi de Sparte. [marque.!
Demarchia , œ f. dignité de dé-J
Demarchus , i m. démarque, chef

d'un dême.
Démens, entis (comp. entior, sup.
entissimus), hors de sens, insensé,

fou, furieux ; || (en pari, des choses) :— manus, main furieuse ;
— discor-

dia, discorde insensée.
Demensio, onis f, mesure, dimen-

sion.

Demensum, i n, distribution men-
suelle faite aux esclaves.

Demensus, a, um part, de demetior^
qui a mesuré; il mesuré, [lement.

-

]Dementer (sup. tissimè) adv. fol-J

Dcmentia, se f. folie, démence.
Dementio, is, ire n. être en démence,

délirer.

Demereo, es, ui, itum, ère a. mé-
riter, gagner : — aliquem, obliger
quelqu'un, mériter sa reconnaissance.

Demereor , eris , stus sum , eri
dép. a. V. Demereo.

Demergo , is, mersi , mersum ,

mergere a. plonger, enfoncer : —
navem , couler à fond un navire

;

demersurn esse œre alieno, être ac-

cablé de dettes.

Dcmeritus, a, um part, p. de de-
mereo, mérité, gagné.

Demcrsi parf. de demergo.
Demersus , a, um part. p. de «7e-

wvenyo, englouti, plongé dans l'abîme.
Demersus, ùs m. submersion.
Demcssui parf. de demeto.
Demessus part. p. de demeto.
Demctior, iris, mensus sum, nic-

tiri dép. a. mesurer, aligner, com-
passer.

Demeto, as, are a. mesurer, borner.
Demeto, is , messui , messum ,

metere a. abattre , couper, mois-
sonner, récolter; || cueillir; H enle-

ver : — ferro, ense, abattre, mois-
sonner par le fer ;

— favos, enlever
les gâteaux de miel.

Demetrius, ii m. Démétrius, nom de
plusieurs rois de Macédoine et de
Syrie, de philosophes et de différents

personnages célèbres.

Demigratîo, onis f. émigration.
Demigro, as, are n. émigrerj se

transporter (d'un lieu dans un autre):
— ex hominum vit à, ab hominibus^
quitter la vie , le inonde

; Il s'éloi-
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gner : «— de suo statu , changer
d'état.

Dcminuo, is, uî, utum, uerc a.

diminuer, amoindrir, retrancher :

— bona
f
aliéner les biens de quel-

qu'un ;
— se capite^ perdre ses droits

de citoyen.

Deminulio, onis f. diminution, dé-

croissement
, amoindrissement :

—
sui, abaissement, dégradation ;

— ca-

puis, perte (totale ou partielle) des

droits de cité; — mentis, aliénation

mentale; — provinciœ, réduction de

la durée de l'administration d'une
province

; || (t. de gramm.), forme di-

minutive. [diminutif.*]

Dcminutivus, a, um (t. de gramm.) J

Dcminutus, a, um part. p. de de-

minuo, diminué, amoindri; || (t. de
gramm.), deminutura norheiij dimi-
nutif.

Demiror, aris, atus aum, ari do p.

n. s'étonner, être surpris (avec idée

de blâme) : demiror quid sit (Plaut.),

je voudrais savoir ce que c'est.

Démisse (comp. siùs, sup. sissimè)
adv. bas : demissiùs volare, voler

plus bas; || bassement, humblement.
Demissicius, a, um, qui tombe bas,

long, traînant (en parlant d'un vête-
ment).

Demissio, oui» f. abaissement, ac-

tion d'abaisser
; il abattement :

—
animi, découragement.

Demîssus. a, um (comp. sior, sup.
BÎHsiinus) part. p. de demitto, bas,

baissé : demissa loca, lieux bas ; de-
misso eapite, la tête baissée ; || mo-
deste, humble; || abattu, découragé,

il bas (en pari, de la voix); || issu

de : — Trojâ) issu de Troie.
Demiiîgo, as, are a. adoucir; au

pass. s'adoucir.

Dcniitio, is, misi, missum, mit-
tere a. baisser, faire tomber, faire des-

cendre :
— oculos, baisser les yeux;

— aliquem in carcerem, jeter quel-

qu'un en prison; — equum in flu-

men, pousser son cheval dans un
fleuve; demitti de cœlo, tomber du
ciel ; Il abaisser, abattre : — se in
adulationem, s'abaisser à l'adulation;

— animum, perdre courage ; || en-

foncer profondément : — sublicas in

îerram, enfoncer des pilotis en terre;

— aliquid in pectus suum
t
graver

quelque chose dans son cœur.

Demiuryus, i m. démiurge, magis-
trat suprême dans quelques cités

grecques.
Démo, is, dempsi, «lemptum, de*
mère a. ôter, enlever, retrancher :

— secures de fascibus , ôter les ha-

ches des faisceaux; — vincla pedi-
bus, retirer les fers des pieds ;

— sot'

liciludincm, tirer d'inquiétude.
Dcmocriteus et Dcmocritius, a,
um, de Démocrite,de l'école de Dé-
mocrite; Il democritii, orum m. pi.

disciples de Démocrite
; || democri-

tea, orum n. pi. doctrine de Démo-
crite.

Democritus, i m. Démocrite, d'Ab-
dère, philosophe, auteur de la théorie

atomistique.
Demoiior, iris* itus sum, iri dép.

a. renverser, abattre : — domum, dé-

molir une maison
; || détruire, abolir.

Demolitio, onis f. destruction, dé-

molition.
Demolitus, a, um part, de demo-

iior, qui a renversé.
Demonstratio , onis f. action de

montrer, représentation, description,

démonstration ; H (t. de rhét.), sorte

d'hypotypose ; || genre démonstratif.
Demonstratïvus, a, um, démons-

tratif : — gênas
,
genre démonstra-

tif; démonstrative,, œ f. discours du
genre démonstratif.

Demonstrator, oris m. celui qui

montre, qui expose, qui décrit, dé-

monstrateur.
Dcmonstratus, a, um part. p. de
Demonstro, as, avi, utum, are a.

montrer, indiquer, désigner :
— ali-

quid nutu, indiquer quelque chose

par un signe; Il décrire, exposer, dé-

montrer : — aliquid scripto, exposer
quelque chose par écrit

; Il ( t. de
droit) : — fines, livrer un fonds de
terre (en en montrant les limites).

Dcmoratus, a, um part, de demo-
ror, qui a attendu.

Demordco, es, di, sum, dere a.

enlever avec les dents.

Gemorior , eris , mortuus sum,
mori dép. n. mourir, décéder ; ||

—
aliquem (Plaut.), mourir d'amour
pour quelqu'un.

Dcmoror, aris, ari dép. n. et a.

s'arrêter, tarder ; || arrêter, retenir,

retarder : — annos (Virg.), arrêter

les années (ne pas mourir) ;
— ali-
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gitan armis (Virg.)i empêcher quel-

qu'un de combattre.
Dcmorsico, as, are a. mordiller.

Dfinorsus, a, um part. p. de de-

mordco, rongé.
Demortuus, a, um part, de démo-

rior, mort, décédé.
Dcmosilient's, is m. Démosthène, le

célèbre orateur grec; Il général athé-

nien dans la guerre du Péloponèse.

Dcmosthenicè adv. à la manière de

Démosthène.
Demotus, a, um part. p. de demo-

vec, déplacé, écarté, détourné.

Demoveo, es, înovî, motuni, mo-
dère a. déplacer, écarter, éloigner,

détourner : — hostem gradu, déloger
l'ennemi d'une position; — flumen
solito alveo, détourner un fleuve de

son cours ;
— aliquem a causa ali-

cujus, faire abandonner à quelqu'un
le parti de quelqu'un; — animum
de statu, déconcerter l'âme de quel-

qu'un.

Dempsi ou Demsi parf. de démo.
Demptio ou Demtio, onis f. retran-

chement, diminution.
Demptus ou Demtus, a,um part. p.

de démo, ôté, retranché : lex per se,

dempto auclore, la loi en elle-même,
abstraction faite de son auteur.

Demugitus, a, um, rempli de mu-
gissements.

Demulceo, es, mulsi, multum et

mulctum, mulcere a. caresser,

passer doucement la main sur, flatter.

Demum adv. précisément, justement,
surtout : ea demum firma amicitia
est, -voilà surtout l'amitié solide; ||

exclusivement, seulement : tum de-

mum, alors seulement ; suis demum
oculis credidit, il n'en crut que ses

yeux ; Il à la fin, enfin.

Demurmuro, as, are a. murmurer.
Demuiatio, onis f. changement, al-

tération.

Demutatui, a, um part, p, de de-
muto.

Demutilo, as, are a. éloigner, re-

trancher.
Demuto, as» avi, atum, are a.

changer, altérer; || n. se changer.
Denarius, a, uni, qui contient le

nombre dix.

Denarius, ii m. {numynus) denier,
monnaie romaine d'argent (équiva-

lant à la drachme attique).

Denarro, as, avi, atum, are a. ra*

conter de suite, en détail.

Denaso, as, are a. enlever le nez.

Denato, as, are n. nager en suivant

le courant, descendre en nageant.
Denegatio, onis f. dénégation.
Denegatus, a, um part. p. de de-
nego, nié

; || refusé.

Denego, as, avi, atum, are a. nier

fortement, dire que non; || dénier,

refuser.

Déni, ae, a pi. dix par dix, dix à dix
;

Il dix, au nombre de dix : bis déni,
vingt.

Denicalis, e, qui purifie de la mort :

denicales feriœ , cérémonies pour
purifier la maison d'un mort.

Denigro, as, avi, atum, are a.

noircir, teindre en noir.

Denique adv. ensuite; Il à la fin ; en-

fin : lum denique, alors seulement;
hoc ex tuis titteris — cognovi

,
je

ne l'ai appris que par ta lettre; Il

enfin, en un mot, bref (dans une énu-
mération); Il en conséquence, ainsi.

Denominatio, onis f. métonymie
(fig. de rhét.).

Denomino , as, are a. dénommer,
nommer. [lier.]

Denormo, as, are a. rendre irrégu-J
Denotatus, a, um part. p. de dé-

nota, indiqué, marqué, désigné.

Denoto, as, avi, atum, are a. in-

diquer par un signe , désigner, faire

connaître.
Dens, dentis m. dent (de l'homme et

des animaux) : — indus, dent d'élé-

phant, ivoire; || (en pari, de choses
qui ont la forme d'une dent) : dens
aratri, le soc de la charrue; — pec-
tinis, dent de peigne ;

— serrœ, dent
de scie; Il dent, morsure (de l'envie,

de la haine).

Densatio, onis f. épaississement

,

condensation.
Densatus, a, um part. p. de denso,

pressé, épaissi, condensé.
Dense (comp. siùs, sup. sissimè)

adv. d'une manière épaisse, serrée
;

Il fréquemment.
Denseo, es, ère. V. DENSO.
Densitas, atis f. épaisseur, consis-

tance, densité; Il grand nombre, fré-

quence.
Denso, as, avi, atum, are a. ser-

rer
,

presser, épaissir, condenser:
Il multiplier : ictus, redoubler les
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coups; — figuras^ entasser les fi-

gures.
Densus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), épais, serré, pressé,

dense, compacte : — aer> air épais;

densi hostes, ennemis serrés les uns
contre les autres; est — et brevis
Thucydides, Thucydide est serré et

concis; || nombreux, fréquent, mul-
tiplié : — ictus, coups répétés.

Dentulia, ium n. pi. partie de la

cbarrue où se fixe le soc ; Il charrue.
Dentatus, a, um, qui a des dents :

malè —
,
qui a de mauvaises dents;

Il mordant (en pari, du froid).

Dentatus, i m. M. Curius Dentatus,
consul, vainqueur de Pyrrhus.

Dcnticulatus, a, um, dentelé.

Dentifrangibulus, i m. qui casse

les dénis. [dents."]

Dcntilegus, i m. qui ramasse sesj
Dcntio, is, ivi, itum, ire U. faire

ses dents; || faire mal (en pari, des
dents).

Dentiscalpium, ii n. cure-dents.
Dentitio, onia f. dentition.

Denubo, is, nupsi, uuptum, nu-
hère n. se marier : — in domum
alicujus, épouser quelqu'un.

Dcnudatu»! a, um part. p. de
Denudo, as, avi, atum, are a.

mettre à nu, découvrir; || découvrir,

mettre au jour, révéler; || dépouiller,

priver de.

Denuntiatio, onis f. annonce, aver-
tissement : — belli) déclaration de
guerre; — periculi , menace d'un
péril.

Denuntiatus, a, um part. p. de
Dcnuntio et Denuncio, as» avi,
atum, are a. annoncer, déclarer,

présager : — bellum , déclarer la

guerre; — collegam pugnasse, an-
noncer que son collègue a livré ba-

taille; — alicui testimonium, ap-

pelerquelqu'un en témoignage; pro-
digia Cœsari cœdem denuntiabant,
des prodiges présageaient la mort à

César; || donner avis, ordonner: —
ut, ne... ou avec l'inf.> de faire, de
ne pas faire.

Denuo adv. de nouveau, derechef :
—

condere, reconstruire ; Il pour la se-

conde fois : dicam — ,
je répéterai.

Deois, idis f. fille de Déo, c'est-à-

dire Cérès (Prosorpine).

pcoius, ai um, de Déo (de Cérès).

Deonero, as, are a. décharger.
Deorsum adv. en bas : — ferri gra-

vilate, être porté en bas par la pe-
santeur ; deorsum versus ou ver-
sion, en bas, vers le bas ; sur&um
deorsum, en haut et en bas; || au-
dessous, dessous.

Deosculatus, a, um part, de
Deosculor, aris, atus sum, ari

dép. a. baiser tendrement.
Depaciscor , eris

, pactus sum,
pacisci dép. n. et a. faire un pacte,

stipuler : — ad conditiones alicu- '

jus, accepter les conditions de quel-

qu'un; — sibi tria prœdia, se ré-

server trois métairies.

Depactus, a, um parf. de depacis-
cor, qui a stipulé; Il part. p. de de-

pango , ûcbé : — terminus , terme
fixé.

Depango, is (sans parf.), pactum,
pangere a. enfoncer, ficher.

Deparcus, a, um, très-chiche, avare.

Depasco, is, pavi, pastum, pas-
cere a. faire paître, faire brouter;

Il paître, brouter; || retrancher :
—

luxuriem, élaguer l'exubérance (du

style).

Depascor, eris, pactus sum, pa6ci
dép. consommer, dévorer, se repaître

de. [pâture. "1

Depastio, onis f. action de paître,

J

Depastus, a, um part. p. de de- .

pasco, mangé, brouté : altaria de-

pasta, autels sur lesquels la chair

des victimes a été consommée.
Depavi parf. de depasco.
Depeciscor. V. DepàCISCOR.
Depecto, is, pexum , pectere a.

peigner; Il famil. (donner une pei-

gnée), rosser.

Dcpcculator, orâs m. déprédateur,
voleur.

Depeculor, aris, atus sum, ari
dép. a. dépouiller, voler, ravir.

Dcpello, is, puli, pulsum
,
pellere

a. repousser, chasser de, écarter,

éloigner : — equitem dorso, jeter a

bas son cavalier;

—

aliquemurbe,
bannir quelqu'un de Rome ; Il dé-

busquer, déloger : — hostem loco,

chasser l'ennemi de sa position; ||
—

a matre, a mammâ, sevrer (un ani-

mal, un enfant); Il éloigner, détour-

ner, écarter : — molestias, dissiper

des chagrins; — aliquem sententiâ,

faire changer quelqu'un d'avis; —
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spe, frustrer quelqu'un de son espé-

rance.
Depeodeo, es (sans parf. ni supin),

ère n. être suspendu à, pendre de;

Il dépendre, reposer sur; il dériver

de.

Dependo, is. peudi. pensum, pen-
dere a. payer, donner en payement :

— pœnas, "expier; !l dépenser, em-
ployer ; !! n. peser moins.

Depensua, a, uni part, p. de dé-

pendu.
Deperditus, a, um part. p. de de-

pcrdo, ruiné, perdu : — inopiâ, ré-

duit à la dernière misère; — amore,
éperdu d'amour.

Deperdo, is, perdidi, perditum,
perdere a. perdre.

Depereo, is, ivi et ii 'sans supin),

ire n. périr, mourir (d'amour) :
—

amore alicujus (aussi aliquam), ai-

: éperdûment une femme.
Deperiturus, a, uin part. fut. de

depereo.
Dcpexug, a, um part. p. de depecto.

Dtpiciusj a, um part. p. de de-

pingo. [1er, plumer."
Depilo, as, avi, atum, are a. épi-

J

Depiugo, is, pinxi, pictum, pin-
gere a. peindre, représenter en pein-

ture; || peindre, décrire : — vïtam
alicujus, écrire la vie de quelqu'un.

Deplnngo, is, planxi, planctum,
plangere a. pleurer, déplorer.

Deplautatus, a, um part. p. de
Déplante, as, are a. déplanter.

Depleo, es, evi, etum, ère a. dés-

emplir, vider : — sanguinem, tirer

du sang.
Dcplexus, a, um part, de l'inusité

deplector, qui s enlace autour.

Deplorabundus, a, um, qui se la-

mente, éploré. [tation.l

Deploratio, onis f. plainte, lamen-J
Deploratus, a, um part. p. de de-

ploro, déploré, pleuré
; !I désespéré :

— a'medicis, abandonné par les

médecins.
JDeploro. as, avi, atum, are n.

pleurer, gémir, se lamenter; il a. dé-

plorer, pleurer; || désespérer de, te-

nir pour perdu. [pleuvoir.]

Depluit seulem. à la 3 e pers. sing.),J

Dcplumis, e, qui est sans plumes.
cepolio, is, ire a. lisser, polir.

Depolitus, a, um part. p. de depo-
lio, qui a reçu le dernier poli.

Depono, is, posui, positum, po-
nere a. déposer, mettre à terre : —
arma, déposer les armes, — exerci-
ium in terrain, débarquer une ar-

mée; mettre en dépôt, confier, mettre
en sûreté, déposer : — absides apvd
aliquem, remettre des otages à quel-

qu'un; — pecuniam in templo, dé-

poser de l'argent dans un temple; ||

déposer, quitter, abandonner : — im-
perium, déposer un commandement

;— luctum, oublier sa douleur; —
aliquid ex memoriâ, effacer quelque
chose de sa mémoire; Il confier, re-

mettre; || mettre tas, enfanter.

Depoposci parf, de deposco.
Depopulatio, onis f. dévastation,

ravage. [ravage, dévastateur."}

Depopulator, oris m. celui quij
Depopulatus, a, um part, de depo-
pulor, qui a ravagé; il part. p. de
depopulo, ravagé. "dévasté.

Depopulo, as, are a. et

Depopulor, aris, atus sum. ari
dép. a. ravager, saccager, piller.

Deportatio, onis f. charroi, trans-

port; déportation, exil perpétuel.
Deportatus, a, uni part. p. de
Deporto, as, avi, atum, are a. em-

porter, transporter : — frumentum
in castra, transporter du blé dans le

camp ; || remporter, rapporter ;
—

victoriam , remporter ia victoire;

— ex provinciâ aliquid, rapporter

quelque chose de la province; il dé-

porter, exiler à perpétuité.

Deposco, is, poposci sans supin',

poscere a. demander avec instance,

exiger : — aliquem ad mortem, de-

mander la mort de quelqu'un ;
—

aliquid sibi, réclamer, revendiquer
quelque chose ;

— aliquem sibi. de-

mander quelqu'un pour adversaire
;

il provoquer, défier.

Depositarius, ii m. dépositaire.

Depositio, onis f. action de déposer,

dépôt; il déposition, témoignage. Il

abaissement, dégradation; |j conclu •

sion (d'une période).

Depositor, oris m. celui qui met en

dépôt; || celui qui dépose.
Depositum, i n. dépôt, consignation :

habere in deposito, avoir en dépôt.
Depositus, a, um part. p. de de-
pono, mis à terre; || déposé, défunt,
mort, enterré.

Beposui parf. de depono,
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Deprœdor, aria, ari dép. a. piller,

saccager.
Depravatè adv. de travers, mal.
Depravatio, onîs f. contorsion, alté-

ration
; || dépravation, corruption.

Depravatus, a, um part. p. de
Depravo, as,avi, atum, are a. con-

tourner, rendre contrefait; || dépra-
ver, corrompre.

Dcprccabundus, a, um, qui prie
instamment, suppliant.

Deprecaneus , a , um , qui se laisse

détourner par des prières.

Deprecatio, oui» f. action de détour-
ner par des prières : — periculi^
prière pour détourner le danger; —
facti aliciijuS) prière pour obtenir
son pardon de quelque chose; || im-
précation, malédiction.

Deprecator, oris m. celui qui cher-

che à détourner un mal par ses priè-

res, intercesseur.
Deprecatus, a, um part, de depre-

cor, qui a prié pour détourner; ||

détourné par des prières.

Deprecor, aris, atus sum, ari
dép. a. chercher à détourner par des
prières : — mortem , demander la

vie; — aliquem ne festinet, supplier

quelqu'un de ne pas se hâter; || dé-

tourner, obtenir par prière: — péri-
CUÎum

t
conjurer un péril ;

— ali-

quem a civibuS) obtenir de ses con-
citoyens la vie de quelqu'un; || deman-
der pardon de; Il lancer des impré-
cations contre, maudire.

Dcprehendo, is, prehendi, pre-
hensum , prehendere a. saisir,

arrêter, prendre : — litteras, inter-

cepter des lettres; — naves onera-
rias, s'emparer de vaisseaux de trans-

port; || prendre sur le fait, trouver,

surprendre : deprehendi in faci-
nore manifesto, être pris en flagrant

délit ;
— aliquem oceisum, trouver

quelqu'un tué; deprehendi, être sur-

pris, être embarrassé; || s'apercevoir,

remarquer, reconnaître, découvrir :

— aliquid oculis priùs quàm opi-

nione, voir quelque chose de ses

yeux avant d'en avoir eu l'idée.

Deprehensio, onis f. action de
prendre sur le fait, découverte ;

—
in adulterio, surprise en adultère.

Deprehcneu», a, um part. p. de de-

prehendo, arrêté, saisi; Il pris sur le

fait : — in manifeslo scelere, pris

en flagrant délit; || découvert, re-
connu, [fondement.

-

]Depressè (comp. siùs) adv. pro-J
nepressi parf. de déprima.
Depressio, onis f. action d'enfoncer,

enfoncement, abaissement.
Depressus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus) part. p. de deprimo,
abaissé, bas, profond; || bas, sourd
(en pari, de la voix ); || submergé ; il

étouffé, comprimé, rabaissé, détruit.

Deprimo, is, pressi , pressum ,

primero a. abaisser, faire descen-
dre, enfoncer : — fossam , creuser
profondément un fossé; || submer-
ger : — naves, couler à fond des
vaisseaux ; || abaisser, rabaisser, hu-
milier, abattre : — alterum, rabais-

ser autrui; — prects, rendre vaines
des prières.

Depromo , is, prompsi , promp-
ium, promero a. tirer hors, tirer

de, faire sortir de : — pecuniam ex
arcd, tirer de l'argent de sa cassette;
— de jure civili, puiser dans le droit

civil; || faire connaître, découvrir.
Depromptus, a, um part. p. de de-
promu.

Depropero, as, are n. se hâter; || a.

hâter, presser, se hâter de faire.

Depso, is, psui , ptum , psere a.

broyer : — farinam, pétrir la farine
;— corium, tanner le cuir.

Depudet, uit, ère impers, avoir

honte, rougir de; Il ne plus rougir,

n'avoir plus honte.

Depugnatus, a, um part. p. de
Depugno, as, avi, atum, are n. et

a. combattre avec acharnement :
—

acie instructâ, combattre en bataille

rangée ; — bestias et cum besliis,

combattre contre les bêtes féroces.

Depuli parf. de depello.
Depulsio, onis f. action de chasser,

de repousser, d'éloigner, de détour-
ner :— servûutis, affranchissement

;

Il (t. de rhét.) réfutation.

Depulsor, oris m. celui qui chasse,

qui repousse. [préservatif."!

Depulsorius, a, um , expiatoire,

j

Depulsum , i n. cérémonies pour
conjurer un malheur.

Depulsus, a, um part. p. de depello,

chassé, poussé hors : — loco, délogé

d'une position.

Depurgo, as, are a. nettoyer, pur-
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Deputatus, a, um part. p. de

Deputo, as, avi, atum, are a. tail-

ler, élaguer (un arbre); || compter,

supputer, juger, regarder comme; Il

assigner, destiner, attribuer.

Derado, is, r«»i- rasum, radere a.

ratisser, racler : — caput, raser la

tête,

Derasus, a, um part. p. de derado.
Derbe, es f. Derbé, ville de Lycie.

Derbetes, is m. habitant de Derbé.

Dercetis, is et Derceto, ûs f. divi-

nité syrienne, la môme qu'Astarté.

Derelictio, onii f. abandon
v
négli-

gence.
Derelictus, a, um part. p. de
Derelinquo, is, liqui, lictum, lin-

quere a. abandonner, délaisser, né-

gliger.

Dercpentè adv. tout à coup, soudain.

Derepo, is, repsi (sans supin), re-

père n. descendre en rampant.
Dereptus, a, um part. p. de deripio,

enlevé, arraché, ôté.

Derideo, es, risi, risum, ridere
a. et n. rire, se moquer, railler :

—
aliquem, se moquer de quelqu'un;
dérides (Piaut.), tu railles.

Deridiculum, i n. moquerie, objet

de moquerie : per—,pour plaisanter.

Deridiculus, a, um, ridicule.

Derigesco, escis, escere n. devenir
entièrement roide

; Il se glacer (en

pari, du sang).

Deripio, is, ripui, reptum, ripere
a. arracher, enlever, ôter de : — ves-

tem apectore, arracher son vêtement
de sa poitrine ;

— multùm ab ali-

cujus auctoritate, affaiblir l'autorité

de quelqu'un.
Derisio, onis f. moquerie, dérision.

Dcrisor, oris m. moqueur, railleur;

Il farceur, bouffon.

Kterisus, a, um part. p. de derideo,
raillé, moqué.

Derisus, ûs m. raillerie, moquerie,
dérision.

Derivatio, onis f. action de détour-

ner (les eaux); || (t. de gramm.) dé-

rivation ; il (t. de rhétor. ) emploi
d'une expression adoucie.

Derîvatus, a, um part. p. de
Dcrivo, as, avi, atum, are a. dé-

tourner (un cours d'eau), faire déri-

ver ; Il détourner, écarter : — crimen,
écarter une accusation :— culpam in
aliquem, rejeter la faute sur quel-

qu'un; || (t. de gramm.) dériver (un
mot d'un autre).

Derogatio, onis f. dérogation (à une
loi), restriction.

Derogo, as, avi, atum, are n. et a.

déroger: — legi ou aliquid delege,
déroger à une loi, l'abroger en par-

tie; H ôter, retrancher: — de tcs-

tium fide, affaiblir l'autorité des té-

moins ;
— fidem alicui, ôter tout

crédit à quelqu'un.
Derosus, a, um part. p. de l'inusité

derodo, rongé. [Tortona."!

Dertona, x, ville de Ligurie, auj.J
Deruncino, as, are a. raboter; ||

duper, escroquer.
Deruo, uis, ui (sans supin), uere a.

précipiter, renverser: — eumidum
de laudibus alicujiiS) rabattre du
mérite de quelqu'un.

Dcruptu». a, um (comp. tior) part,

p. de linusité derwnpo, escarpé, in-

cliné : derupta, orum n. pi. lieux

escarpés, précipices.

Desœvio, is, ire n. sévir avec vio-

lence, exercer sa fureur.
Desalto, as, are a. danser, exécuter

en dansant.
Descendo, is, seendi, scensum,
scendere n. et a. descendre : —
ex eqitO) de cheval ;

— de rostris, de
la tribune; — in forum, se rendre
au forum ;

— mojitem , descendre
une montagne ;

— in aciem (des-

cendre sur le champ de bataille), en
•venir aux mains : vestis descendit
infragenua, son vêtement tombe au-
dessous du genou ;

— in sese, des-
cendre en soi-même; — altè in pec-
tus (en pari, d'un mot], faire une
impression profonde

;
ferrum altè

descendit in corpus, le fer pénétra
profondément dans le corps; vox
descendit, la voix baisse; Il descen-
dre, s'abaisser à, se résigner à : —
ad vim, recourir à la force ;

— ad
accusandum, en venir à accuser; ||

descendre , tirer son origine, prove-
nir; || s'éloigner, dégénérer.

Descensio, onis f. action de descen-
dre, descente; Il enfoncement (dans
une salle de bains).

Descensus, a, um part. p. de des-
cendu, qu'on a descendu.

Descensus, ûs m. action de descen-
dre ; || descente, chemin qui descend.

Descisco, is, ivi ou si, itum, iscere
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abandonner, faire défection : — ab
Latinis ad Romanos, passer du parti

des Latins à celui des Romains; ||

s'éloigner, se séparer de : — a veri-
tate, s'écarter de la vérité ;

— a vità,
mettre fin à ses jours.

Descrîbo, is, scripsi, scrîptum,
scribere a. copier une lettre; ||

dessiner, tracer: — carmina in cor-

tice, graver des vers sur l'écorce; ||

dépeindre, représenter, décrire :
—

facultatem oratoris, définir le talent

oratoire ; millier, qualem descripsi,

une femme telle que je l'ai dépeinte
;

Il partager, distribuer, répartir :
—

populum in très tribus, diviser le

peuple en trois tribus ;
— suum cui-

que munus, assigner à chacun sa

fonction ;
— civitatibus pecuniarum

swrnmas
y

fixer la contribution des

vilies; Il copier: — epistolam, trans-

crire une lettre. [ordre. 1

Descriptè adv. distinctement, avecj
Descriptio, onis f. copie, dessin; ||

représentation, description; || répar-

tition, distribution, disposition :
~

œdificandi, plan d'une construction.

Descriptus,a, um fcomp. tior) part»

p. de describo, décrit, dessiné; Il re-

présenté; Il distribué, ordonné, ré-

gulier.

Deseco, as, cui, ctum, care a. sé-

parer en coupant, tailler, retrancher.

Dcsedi parf. de desideo.
Desero, is, erui, ertum, crere a.

abandonner, délaisser : — officium^
faillir à son devoir; — se, désespérer

de soi; || n. (t. milit.) déserter.

Déserta, orum n. pi. désert, solitude.

Desertio, onis f. abandon, négli-

gence; || (t. milit.) désertion.

Desertor, oris m. celui qui aban-

donne, qui délaisse ; Il déserteur,

fuyard.

Desertus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de desero, aban-
donné, déserf, solitaire.

Deservio, is, ire n. servir avec zèle,

être dévoué : corpori deservientes,

esclaves de leur corps.

Deses, idis, oisif, inoccupé.

Desideo» es, sedi (sans supin), si-

dère n. être assis, demeurer :
—

apud aliquem, séjourner chez quel-

qu'un ; || être oisif, rester sans rien

faire.

Dcsiderabilis, e (comp. lior), dé-

sirable, souhaitable
; || regrettable.

Desideratio, onis f. désir, souhait.
Desideratus, a, um (sup. tissimus)

part. p. de desidero, désiré, souhaité.
Desiderium, ii n. désir; Il regret:
— tui, regrets de ton absence; Il

objet des regrets; || besoin naturel :

— scabendi, besoin de se gratter.
Desidero, as, avi, atum, are a.

désirer, souhaiter : — gloriam, dé-

sirer la gloire
;
quod longiorem ora-

tionem desiderat, cela demande plus

d'explications
; || regretter, trouver

de manque : quod in oraiione tud
desiderem, ce que ton discours laisse

pour moi à désirer; il avoir à regret-

ter, perdre : nulla navis desidera-
batur, on ne perdit pas un vaisseau.

Desidia, » f. indolence, inertie, oi-

siveté : — agri, repos de la terre.

Desidiosè adv. oisivement.
Desidiosus, a, um (comp, sior, sup.
sissimus), oisif, inactif, inoccupé; !

indolent.

Desido, is, sedi (sans supin) , sidère
n. s'affaisser, s'abaisser; || s'enfon- '.

cer, s'abaisser, dégénérer (en pari."]

Desii parf. de desino. [des mœurs). J ;

Desiguatio, onis f. indication, dési-
j

gnation , représentation, forme, des-
;

sin
; n disposition, distribution , ar-

rangement; || désignation, élection :

— consulatûs, désignation (au con-
sulat).

Designator, oris m. celui qui dis-

tribue les places au théâtre
,

prési-

dent des jeux publics: || ordonnateur
ou conducteur des pompes funèbres,

Designatus, a, um part. p. de de-

signo, marqué, tracé, dessiné
; || in-

diqué, représenté; || désigné pour
remplir une charge : consul desi-

gnatus , consul désigné
; Il disposé

,

ordonné.
Designo» as, avi, atum, are a.

marquer, tracer, dessiner ;
— urbem

aratro, tracer avec la charrue l'en-

ceinte d'une ville ; || indiquer :
—

aliquem digito, désigner quelquun
du doigt : — verbis, exprimer par la

parole ; Il disposer, ordonner, régler,

désigner pour une charge, nommer.
Desilio , is , silui, sultum , silire

n. sauter, se jeter de : ex equo, ab
equo, equo, sauter à bas de son che-

val ;
— in aretum, se jeter dans un

mauvais pas,
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Deaino, S*, sivi ou sii, sîtum, si-

nere n. et a. cesser de, renoncer à,

s'abstenir de : — fieri t
cesser d'avoir

lieu; — artem, renoncer à un art;

desitum est disputari, on a cessé de

discuter ; Il faire cesser , mettre un
terme à ; || cesser, prendre fin :

—
in piscem , se terminer en poisson

;

Il finir (en pari, d'une phrase).

Desipientia, se f. folie.

Dcsipio, ie, ui, ère n. être dépourvu
de sens, être fou, extravaguer, agir

follement.
Desisto, is, stiti, stitum, sietere

n. se désister, s'abstenir, disconti-

nuer de; — de sententiâ, sententid^
changer d'avis; — ab oppugnatione,
interrompre une attaque

; Il absol.

s'arrêter, cesser; || s'éloigner.

Desitus, a, uni part. p. de desino,
cessé.

Desitus, a, um part. p. de l'inusité

desero, semé.
Desolatus, a, um part. p. de de-

solo, ravagé, dépeuplé; || délaissé,

abandonné.
Desolo, as, avi, atum, are a. dé-

peupler, ravager, désoler
; || délais-

ser, abandonner.
Despectio, onis f. mépris.
Despecto, as, avi, atum, are a.

fréq. de despicio, regarder d'en haut,

dominer : oppidum despectat regio-

nem, la ville domine le pays; || re-

garder avec un air hautain, mépriser.
Despectus, a, um (sup. tissiinus),

part. p. de despicio, méprisé.
Despectus, ûs m. vue de haut en bas :

erat ex Alesiâ despectus in cam-
pum, d'Alesia on dominait la plaine

;

Il mépris.
Desperandus, a, um part. fut. de

despero, dont on doit désespérer.

Desperanter adv. en désespéré, avec
désespoir.

Desperatio, onis f. action de déses-

pérer, désespoir : ad summam de-

sperationem yervenire, tomber dans
le plus profond désespoir ;

— om-
nium rerum, complet désespoir.

Desperatus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de despero,
désespéré , dont on désespère ;

—
morbus, maladie incurable.

Despero, as, avi, atum, are n. et

a. désespérer, perdre toute espé-

rance ;
— de republicd, désespérer '

de l'Etat; — pacem, désespérer de
la paix ;

— rébus suis, désespérer
de sa fortune ;

— a senatu, ne rien
espérer du sénat.

Despexi parf. de despicio.
Despicatio, onis f. mépris, dédain.
Despicatus, a, uni (sup. tissimus)

part, de l'inusité despicor, qui a mé-
prisé; Il méprisé : nabere aliqucm
despicatum, mépriser quelqu'un.

Despicatus, ûs m. (seulem. au dat.

sing.), mépris : despicatui esse, être

méprisé ; — habere, mépriser.
Despiciendus, a, um part. fut. pass.

de despicio, méprisable.
Despicientia, » f. mépris : — rerum
humanarum, dédain des choses hu-

maines.
Despicio, is, spexi, spectuni, spi-
cere n. et a. regarder d'en haut,

plonger (en pari, de la vue) : — ter-

ras jacentes, contempler les terres

au-dessous de soi ;
— in valles, re-

garder la vallée (du haut d'une mon-
tagne); Il mépriser, dédaigner :

—
munus, refuser un présent; Il regar-

der d'un autre côté, détourner la vue.

Despoliator, oris m. spoliateur.

Despoliatus, a, um part. p. de
Despolio» as, avi, atum , are a.

dépouiller, spolier : — templum, pil-

ler un temple ; despoliari trium-
pho, être privé du triomphe.

Despondeo, es, spondi et spopon-
di, sponsum, «pondère a. pro-

mettre formellement, garantir: —
Orientis imyerium Romanis, pro-

mettre aux Romains l'empire de l'O-

rient ; || promettre en mariage, fian-

cer : — filiam alicui, promettre sa

fille en mariage à quelqu'un; || dés-

espérer : — animum
,
perdre cou-

rage ;
— sapientiam, désespérer d'ar-

river à la sagesse.

Desponsator et Desponsor, oris
m. celui qui fiance.

Desponso, as, are a. fiancer.

Desponsus, a, um part. p. de de-
spondeo, promis; || fiancé.

Despopondi parf. de despondeo.
Despumo, as, avi, atum, are a,

écumer, enlever l'écume; Il jeter com-
me une écume; Il cesser d'écumer,
de fermenter.

Despuo, uis, ui, utum, uere n.
cracher ; || rejeter avec mépris :

—

-

preces, repousser des prières.
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Desquamatus, a, um part. p. de
Desquamo, as, are a. écailler, ôter

les écailles; H écorcer , enlever In

peau , nettoyer.

Destillatio, oui* f. écoulement, rhu-

me, catarrhe.
UoBtillo, a», are n. dégoutter, tom-

ber goutte à goutte : — odore, ré-

pandre un parfum.
Destination unis f. détermination,

résolution : — mortis, résolution de
mourir; || fixation : — consulum,
désignation des consuls; Il destina-

tion, but.

Dcstinatus, a, um part. p. de des-

tino, fixé, attaché; Il fixé, résolu :

destinata, plans; ex dcstinato, des-

tinatO) à dessein, de propos déli-

béré; || fixé comme but : destiyiata

ferire, atteindre le but.
Desiino , as, avi , atum, are a.

fixer, assujettir : destinare antennas
ad malos, attacher les vergues aux
mâts; fixer, résoudre, choisir, dési-

gner : — aliquid facere, décider de
faire quelque chose; — aliquem con-
sw/em, nommer quelqu'un consul ;

—
diem necis alicui^ fixer pour quel-
qu'un le jour du supplice;— locwn,
fixer le but que l'on doit atteindre.

Destitua», uis, ui, utum, uere a.

établir, placer, poser : — cohortes
extra vallum, placer les cohortes en
dehors du retranchement ; |) aban-
donner, délaisser ; Il tromper :

—
spem

}
trahir l'espérance.

Destitutio, oui* f. action d'abandon-
ner, abandon. [/i7wo."l

Destitutus, a, um part. p. de des-}
Destrictus, a, um part. p. de
Destringo, is, strinxi, strictum,
stringere a. détacher, cueillir, ti-

rer, ôter : — oleam, cueillir l'olive;

— ensem, tirer l'épée; — securim,
apprêter la hache;— severitatem^
déployer de la sévérité; || effleurer,

toucher légèrement, frotter (en pari,

des baigneurs) : — œquora alis, ef-

fleurer les eaux de ses ailes; || dé-
chirer, critiquer.

Destructio, onis f. destruction : —
murorum, démolition des murs; —
sententiarum , réfutation des opi-

nions.

Destructus, a, um part. p. de
Destruo, uis, struxi, structum,
struere a. détruire, renverser, abat-

tre ! — mœnia, renverser des rem-
parts; || ruiner, détruire : — tyran-
nidem , renverser la tyrannie ;

—
hostcs, affaiblir l'ennemi.

ocsub prép. de dessous : — Alpibus,
du pied des Alpes.

Desubitô adv. tout à coup.
Dcsudasco, is, ère n. suer beaucoup.
Desudo, as, are n. suer beaucoup

; ||

se donner de la peine, se fatiguer,

faire péniblement.
Desuefactus , a, um part, de de-

sue/io, déshabitué, désaccoutumé.
Desuefio, is , factus sum, fieri

pass. de l'inusité dcsnefacio, se dés-

habituer, se désaccoutumer.
Desuesco, escis, suevi, suetum,
suescere a. désaccoutumer, faire

perdre l'habitude; Il n. se déshabi-

tuer, avoir perdu l'habitude.

Detuetudo, inis f. désaccoutumance,
perte d'une habitude.

Desuetu», a, um part. p. de de-

suesco, dont on a perdu l'habitude
;

Il déshabitué.
nesuevi parf. de desuesco.
Desultor, oris m. cavalier qui saute

d'un cheval sur un autre; Il celui

qui passe d'un objet à l'autre :
—

amoris, volage en amour.
Desum, dees, defui (sans supin),

déesse n. manquer : verba desunt,
les expressions manquent; non de-

sunt qui, il ne manque pas de gens
qui; H manquer à : — officio, man-
quer à son devoir; — sibi

%
négliger

ses intérêts; déesse amicis consilio,

operâ, refuser à ses amis ses soins,

ses conseils.

Desumo, is , sumpsi , sumptum ,

sumere a. prendre, choisir :
— sibi,

se charger de, prendre sur soi.

Desuper adv. d'en haut, de dessus.

Desuryo, is, surrexi, surrectum,
surgere n. se lever (de table).

netectus, a, um part. p. de detego,
découvert : — caput, qui a la tête

nue.
Detego, is, texi, tectum, tegere

a. découvrir, mettre à nu; || décou-
vrir, dévoiler : mores se detegunt

%

le caractère se révèle.

Detendo, is, tendi, tensum, ten-
dere a. détendre : — tabernacula,
plier les tentes.

Deteusus, a, um part. p. de detendo.
Detentus, a, um part. p. de detineo.
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Detergeo, es, tersi, tcrsum, ter

gère a. enlever en essuyant, essuyer :

— sudorem, essuyer la sueur; —
nubila, balayer les nuages; Il net-

toyer ; — cloacas, curer les égouts;

Il enlever, faire disparaître.

Dcterior, us (sup. doterrimus ),

pire, plus mauvais, moindre, infé-

rieur : détériora sequor, je suis le

mal ; détériora vectigalia, revenus

moindres.
Deteriùs adv. pis, plus mal.
Determînatio, onis f. limite, extré-

mité.
Détermine», as, a\*i, atum, are a.

borner, déterminer, fixer, marquer
les limites : — biennio spatio, limi-

ter à une durée de deux ans.

Detcro, is, trivi, irîtum, terere
a. user, broyer, écraser: — \vestem,

user un vêtement; — frionentum,
battre le blé; I! affaiblir, diminuer.

Deterreo, es, ui, iUim, ère a. dé-

tourner, dissuader : — de sentent ia,

faire changer d avis ;
— ne

,
quo-

minùs, détourner de; || écarter: —
nefas, empêcher un crime.

Dctcrrimus.V. Deterior. [terreo.l

Dctcrritus, a, um part. p. de de-]
Detersus, a, un» part. p. de detergeo.
Dctcstabilis, e (comp. Hor), détes-

table, abominable, affreux.

Dctestc&tio, onis f. imprécation, ma-
lédiction, exécration, horreur; || (t.

de droit) renonciation solennelle.

Dctestatus, a, um part, de detes-

tor, qui a maudit; H maudit, exécré,
exécrable.

Detestor, aris, atus sum, ari dép.

a. maudire, exécrer, avoir en hor-
reur; || détourner, repousser : dii

hoc omen detestentur, que les dieux
écartent ce présage; Il souhaiter du
mal à quelqu'un : — pericula in ca-
put al'icujus, appeler les malheurs
contre quelqu'un.

Dctcxi parf.de detego.
Detexo, is, texui, textum, texere

a. achever de tisser, tisser, tresser;

Il achever.
Dctextus, a, um part. p. de detexo.
Detineo, es, tinuî , tentum , ti-

nere a. retenir, arrêter, empêcher :

— aliquem ab incepto, arrêter quel-
qu'un dans une entreprise; 7iaves
detinebantur tempestate, les navires
étaient arrêtés par la tempête; H oc-

cuper, intéresser, captiver : — men-
tes hominum cirea alia, occuper
les esprits ailleurs.

Detondeo, es, tond i , tonsum, ton-
dere a. tondre, couper, tailler.

Detono, as, ui (sans supin), are n.

tonner; || éclater comme la foudre;

Il cesser de tonner.
Detonsu». a, um part. p. de deton-
deo : detonsœ frigore frondes ,

feuilles que le froid a" fait tomber.
Detorqueo, es, torsi, tortum, (or-
quere a. détourner, tourner d'un
autre côté : — proram ad undas,
tourner la proue du côté de l'eau ;

—
animum a virtute, détourner de la

vertu; || contourner, donner une
fausse direction : — rectè facta, mal
interpréter les bennes actions ;

—
in crimen, convertir en crime; Il n.

se tourner : — in lœvam, à gauche.
Detortus, a, um part. p. de detor-

queo, détourné; Il contrefait.

Detractatio. V. DetrectatîO.
Detractio, onis f. action de retran-

cher, retranchement, suppression : —
alieni, vol du bien d'autrui;|| dé-

fection; || (t. de rhét.) ellipse.

Detractor, oris m. celui qui dépré-
cie, détracteur.

Detractus, a, um part. p. de
Detraho, is, traxi, tractum, tra-
here a. tirer à bas , tirer de : — ali-

quem equo, de curru, tirer quel-
qu'un à bas de son cheval, de son
char; — ad œquum certamen, faire

descendre des hauteurs pour combat-
tre en plaine

; || rabaisser, faire tort :

detrahendi causa, pour rabaisser;
multùm ei detraxit quàd... ce qui
lui fit grand tort, c'est que...; Il en-

lever, ôter : — frenos equis, débri-

der des chevaux ;
— aliquid ex

summâ, retrancher quelque chose
d'une somme.

Deiraxi parf. de detraho.
Detrectatio, onis f. refus t — hère-

dis, renonciation à une succession.
Detrectator , oris m. détracteur; H

celui qui refuse.

Detrecto, as, avi, atum, are a. re-

fuser, se refuser à : — militiam, re-

fuser de s'enrôler; || décrier, dépré-
cier, rabaisser, dénigrer.

Detrimentosus, a, um, désavanta-
geux, préjudiciable.

Detrimentum, i n. détriment, dom-
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mage, préjudice : — afferre, impor-
tare, causer du préjudice, faire tort;

— accipere, facere, capere, essuyer
une perte.

Détritus, a, um part. p. de detero,
usé; || usé, rebattu, trivial.

Dctrivi parf. de detero.
Dctrudo, is, trusi, trusum, tru-
dcrc a. pousser violemment : — hos-
tem, déloger l'ennemi ;

— naves sco-
2)ulo, dégager les vaisseaux d'un ro-

cher; || précipiter, réduire: — in
paupertatem, plonger dans la pau-
vreté ;

— aliquem de sententiâ, for-

cer quelqu'un à changer d'avis.

Detruncatus, a, um part. p. de
Detrunco, as, avi, atum, are a.

couper, tailler; Il décapiter, mutiler.
DotruBus, a, um part. p. de de-~l

Detuli parf. de defero. [triido.j
Deturhatus, a, um part. p. de
Deturbo, as» avi, atum, are a.

jeter à bas.

Deturpo, as, avi, atum, are a.

rendre laid, défigurer.

Deucalion, onis m. Deucalion, fils

de Prométhée,roi de Thessalie : Deu-
calionis aquœ, déluge de Deucalion.

Dcuni, uncis m. les onze douzièmes.
Deuro, is, ussi, ustum, urere a.

brûler entièrement; || brûler (en
pari, du froid) : hiems deurit arbo-
res, l'hiver fait périr les arbres.

Iléus, i m. (au plur. Dei, Dii et Dî,
Deorum, Deis, Diiset Dis), Dieu,
divinité : dî bene vorlant, dî me-
liora velint , dent ou ferant, que
les dieux nous préservent de ce mal-
heur 1 dî majorum gentium (les

dieux des patriciens) , les grands
dieux; si dits placet (ironique), s'il

plaît à Dieu ; dii te ament, que Dieu
te bénisse ! || un dieu (en pari, d'un
homme supérieur ou très-heureux) :

deus Me noster Plato, Platon, notre
dieu; deus swm, si ita est, s'il en
est ainsi, je suis (heureux comme) un
dieu. [entièrement brûlé.

"]

Dcustus, a, um part. p. de deuro,}
neutor, eris, usus sum* uti dép.

n. abuser, maltraiter.

Devastatus, a, um part. p. de [ger.1

Devasto, as, arc a. dévaster, rava-J
Dcvcctus, a, um part. p. de
Dcveho, is, vexi, Vcctum, veherë

a. portGr, transporter, charrier, voi-

turer : — frutnentum in Grœctam,

transporter du blé en Grèce; devehi
Rhcno in Occanum , descendre le

Rhin jusqu'à l'Océan.
Dovcllo , is, vclli ou vulsi, vul-
sum, vcllerc a. arracher : — plu-
mas, plumer.

Develo, as, avi, atum, arc a. dé-
voiler, découvrir, mettre à découvert.

Dcvencror, ari», atus sum, ari
dép. a. honorer, vénérer

; || détour-
ner par des prières.

Devenio, is, veni, ventum, vc-
nîre n. aller, se rendre, arriver : —
in locwn, arriver dans un endroit;
— in victoris manus, tomber dans
les mains du vainqueur; || recourir

à, en venir à.

Dcvcrsor, aris, ari n. dép. loger

(comme voyageur ou comme hôte),
descendre chez quelqu'un); || demeu-
rer, séjourner.

Deversor, oris m. celui qui loge chez
quelqu'un, hôte. [lerie.]

Deveraoriolum, i n. petite hôtel-

J

Devcrsorium, ii n. logis (où l'on

s'arrête en route), hôtellerie, auber-
ge; Il asile, repaire; || magasin.

Deversorius, a, um, où l'on s'arrête

pour loger : deversoria taberna,
auberge.

Dcvcrticuium, i n. chemin écarté,

détour, écart, digression ; Il auberge,
hôtellerie ; Il asile, refuge, repaire.

Deverto, is, verti, verflum, ver-
tere a. détourner ; || n. se détourner,

aller loger : — domum hospitis , al-

ler descendre chez un hôte ;
— Mas-

siliam, se retirer à Marseille; Il

s'écarter du sujet, faire une digres-

sion.

Devertor, cris, versus sum, verti
dép. n. se détourner, aller loger : — in
tabernam, aller loger à l'auberge ;

—
ad amicos, descendre chez des amis.

Devexi parf. de deveho,
Devexus, a, um, qui penche, qui va

en pente, incliné, qui décline : solum
Uni clivo devexum, sol légèrement
incliné; devexa œtas , déclin de]

Devici parf. de devinco. [l'âge.J

Dev ictus, a, um part. p. de devin-
co, vaincu : devîcta bella, victoires

remportées.
Devincio, is, vinxi, vinctum, vin-
cire a. lier, attacher : — plumbo,
sceller avec du plomb; || lier, en-

chaîner, obliger ; — homines bene-
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ficcnlià, gagner les hommes par des

bienfaits ;
— se cum aliquo affini-

tafe, s'allier avec quelqu'un.

Devinco, is. vici. vict uni, vîncere
a. vaincre complètement, soumettre.

Dcvinctus, a, um (comp.tior) part.

p. de devincio, lié, enchaîné: —
tempora lauro , le front ceint de
laurier; II attaché, dévoué.

nevinxi parf. de devincio.
Devitatio, onis f. action d'éviter,

d'esquiver.

npvîiatus, a, um part. p. de
nevito , as , arc a. éYiler : — pro-

cellam, échapper à la tempête.
Devins, a, um, écarté, éloigné de la

route : devium iter, chemin détour-

né; — oppidum, ville écartée; de-

vii hommes, hommes qui habitent à

l'écart; || qui s'égare, qui s'écarte du
droit chemin : dévia vita, vie déré-

glée; devins homo, homme dérai-

sonnable; Il infranchissable, inabor-
dable.

Devocatus, a, um part. p. de
DevocO) as, avi, aium, are a. rap-

peler : — aliquem de j)rovinciâ

,

rappeler un magistrat de sa province ;— suos ex prœsidiis , retirer ses

troupes de leurs positions ; || appeler,

citer, provoquer, inviter: — deos ad
auxilium, appeler les dieux à son
secours ; — ad cœnam^ inviter à
dîner ;

— in judicium, citer en jus-

tice ; Il ramener, faire venir, attirer :

— philosophiam de cœlo, faire des-

cendre la philosophie du ciel ;
— ali-

quenx in suspicionem^ rendre quel-
qu'un suspect.

Devolo, as» avi, atum, are n. des-

cendre en volant, s'abattre, fondre
sur ; || descendre rapidement, cou-
rir ? — de tribunali, s'élancer de son
tribunal ;

— ab afflictd amicitiâ
ad /Zorenfem, se hâter d'abandonner
les amis dans le malheur pour ceux
qui sont dans la prospérité.

Devolutus, a, um part. p. de
Devolvo, is, volvi, volutum, vol-
vere a. rouler d'en haut, précipiter :

— saxa e mûris, rouler des rochers
du haut des murs*, —pensa fusis,
filer la laine avec le fuseau ; devolvi
ad egestatem, tomber dans la mi-
sère.

Dévoratus, a, um part* p. de
Devoro, as, »vi, atum. are a. ava-

ler, dévorer; || dévorer, engloutir, ab-
sorber : — rem, manger sa fortune

;— verba, manger ses mots ; || saisir

avec avidité : — aliquid oculis, dé-

vorer quelque chose des yeux; —
libros, dévorer des livres (les lire avi-

dement)
; || dévorer, souffrir : — tœ~

dium, supporter un ennui ;
— inep-

tias, dévorer des sottises.

Devorlium, îi n. détour.

Devotio, onis f. action de dévouer,
vœu par lequel on dévoue : — vitœ,
sacrifice de la vie; || imprécation,

malédiction
; Il formule d'imprécation,

sortilège.

Devoto, as, are a. dévouer, consa-
crer ; || charmer, ensorceler.

Dévolus, a, um (comp. tîor. sup.

tissimus) part. p. de devoveo,
voué, consacré, maudit; || dévoué,

attaché à : — scetiœ, adonné au théâ-

tre ; Il devotus, i m. fidèle, partisan.

Devoveo, es, vovî, votum, vovere
a. vouer, consacrer aux dieux; || dé-

vouer aux dieux infernaux, maudire;

Il dévouer, consacrer : — se amicitiœ
alicujus , s'attacher à l'amitié de
quelqu'un ; || charmer, ensorceler.

Devulsus, a, um part. p. de devello.
Dextans, antis m. les dix douzièmes

d'un tout.

Dextella, se f. dimin. de dextra.
Dexier, tera, terum et tra, trum

(comp. dexterior, sup. doxtïmus),
droit, qui est du côté droit : dexter
abis (Virg.), tu vas à droite ; || adroit,

habile; Il propice, favorable.

Dextera et Dextra, « f. (sous-ent.

manus), main droite; Il engagement,
alliance : renovare dextras, renou-
veler les traités; || le côté droit, la

droite : a dextrâ, dextrd, ad dex-
tram, à droite, vers la droite.

Dexterè et Dextrè (comp. dexte-
riùs) adv. avec dextérité, adroite-

ment.
Dexterior, us compar. de dexter

,

qui est à droite (en pari, de deux).

Dexteritas, atis f. dextérité, habi-

leté.

Dextimus, a, um sup. de dexter.
Dextrorsùm et Dextrorsùs adv. à

droite, du côté droit, vers la droite.

di sync. pour dii. V. Deus.
nia, se, f. ancien nom de l'île de Naxo?.
Diàbathrarius, ii m. fabricant de

la chaussure appelée diabathrum»
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Diabathrum, i n. sorte de chaussure

légère. [centre de la Gaule."]
Diablinthca, um m. pi. peuple du]
wiadema, atia n. diadème, bandeau

royal, [logis, pièce, chambre."]
r»iïcta, se f. régime, diète; Il corps dej
Diagonalîa , c, et Diagoniua , a»
um, diagonal.

Diagoraa, a; m. Diagoras, philosophe
et poêle; H athlète de Rhodes.

Dialectica, a;, et DÎalectice, es f.

dialeclique, logique, art de raisonner.
Dialccticu», a, uni, qui concerne la

dialectique : dialectica n. pi. les re-

cherches dialectiques. [cien.l

Dialccticua, i m. dialecticien, logi-J

Dialcctos, i f. dialecte, idiome.
Dialie, c, de Jupiter : — flamen, prê-

tre de Jupiter; || du prêtre de Jupiter.
Dialia, e, d'un jour, qui ne dure qu'un

jour, éphémère.
Dialogua, i m. dialogue.
Diana, as f. Diane, déesse de la chasse,

de la lune et des enchantements noc-
turnes.

Dianaum, ii n. temple de Diane.
Dianiua, a, um, de Diane.
Dianome, ea f. distribution d'argent.

Diarîum, ii n. relation journalière ; Ii

journal, éphémérides.
Diatretus,a,um, tourné, fait au tour.

Dibaphua, a, um, teint deux fois :

dibapha purpura , robe de pourpre
(des magistrats); dibaphum cogî-
tare , rêver la pourpre (une haute
dignité).

Die impér. de dico, is.

Dica, se f. procès, action en justice.

Dicacitas, atia f. esprit satirique,

causticité.

Dicrcarchus , î m. Dicéarque, philo-

sophe et géographe, disciple d'Aris-

tote. [de cité dans un autre Etat.~j

Dicatio, onia f. admission au droitj

Dicatus, a, um part. p. de dico,

as, consacré, dédié.

Dicax, aeia (comp. acior, sup. acia-
simua), railleur, mordant, causti-

que, satirique.

Dico, aa, avi, atum, are a. consa-

crer, dédier, vouer :
— aram, consa-

crer un autel ;
— se alicui in clien-

telam , se placer sous le patronage
de quelqu'un ;

— se civitati, se faire

citoyen d'un Etat; || employer pour
la première fois, inaugurer.

Dico , is , dixi , dictum » dicere a.

dire, parler : — sententiam, dire son
avis

;
— aliter atquc se?itire, parler

autrement qu'on ne pense; dicitur,
dicunt, on dit ; diceris hic habitarc,
on dit que tu habites ici ; || affirmer,
assurer, soutenir ; || raconter, annon-
cer; || prévenir, avertir : tibi dico, je
t'en préviens ; || exprimer, prononcer
(une lettre, un discours); — jus,
rendre justice

; Il plaider (une cause);

Il décrire, représenter; || nommer :— aliquem patrem, appeler quel-
qu'un son père; Il nommer, élire ; Il

fixer : — diem nuptiis, le jour d'un
mariage ; Il vouloir dire : Platonem
dicis, tu veux dire Platon.

Dictamnum, i n., et Dictamnus, i

f. dictame (plante).

Dictata, orum n. pi. leçons rédigées
sous la dictée du maître.

Dictaior, oria m. dictateur, magis-
trat suprême nommé à Rome dans les

circonstances difficiles ; Il le premier
magistrat de plusieurs villes d'Italie.

Dictatoriua, a, um , de dictateur,

dictatorial. [dictateur."]

Dictatura, se f. dictature, dignité dej
Dictafua, a, um part. p. de dicta.
Dicte, ea f. montagne de Crète.
Dicterium, ii n. bon mot, sarcasme.
Dictio, onia f. action de dire : — sen-

tentiœ, avis exprimé
; || discours (pro-

noncé), diction, débit.

Dictito, aa, avi, atum, are a. dire

souvent, répéter.

Dicto, aa, avi, atum, are a. dire

souvent, répéter; || dire; Il dicter; ||

rédiger, composer: — testamentum^
faire son testament; || prescrire, com-
mander.

Dictum, i n. mot, parole ; II sentence ;

Il bon mot, ordre, commandement; II

promesse; Il prédiction.

Dictus, a, um part. p. de dico, is,

dit, qui a été dit ; dicto citiùs, plus

vite que la parole ; dictum factum,
dictum ac factum, aussitôt dit, aus-

sitôt fait (à l'instant même) ; Il assi-

gné, fixé, réglé : ut dictum erat, sui-

vant les conventions.
Dictynna, a? f. surnom de Diane ; Il

ville de Crète.

Dictynnama, a, um, de Dictynna.
Didici parf. de disco.
Diditus, a, um part. p. de dido.
Didiua, ii m. Didius, nom romain.
Dido, is, dididî, diditum, didere
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a. partager, distribuer, répandre :

diditur rumor, le bruit se répand.

r>i<l<>, ûs et onis f. Didon, reine de

Carthage , sœur de Pygmalion et

épouse de Sichée.
oiduco, is } duxi, duetum, ducere

a. séparer, partager : — digitos, écar-

ter les doigts ; — copias, développer
ses troupes; || diviser, partager :

—
amicitias, rompre des liens d'amitié

;— verba, séparer les mots (en les

prononçant). [sion.]

niductio, onis f. séparation, expan-j
niductug, a, um part. p. de diduco.
niecula, œ f. petit délai d'un jour.

Diercctus, a, um, distendu, crucifié,

pendu : abi hinc dierectus , va te

faire pendre.
nies, dici m. et (seulem. au sing.) f.

jour : postero aie, le lendemain
;

dicm de (ou ex) die, in diem, in
diès, tous les jours, de jour en jour t

vivere in diem, vivre au jour le jour;
— supremus, dernier jour; || le jour
(par opposition à la nuit) : noctes
atque dies, jour et nuit; cum die,

au point du jour; || jour déterminé :

die consîituto, au jour fixé ; || jour,

événement : — Cannensis, la journée
de Cannes; || temps, durée, délai :

in diem , dans 1 avenir
;
postulare

cxiguam diem, demander un court

délai; || lumière du jour; H tempé-
rature, temps.

Diespiter, tris m. autre nom de Ju-
piler.

Diffamatus, a, um part. p. de
Diffanio, as, avi, atum, are a. dif-

famer, décrier. [Il n. différence."]

Differens, entis, différent, divers ;J
Dificrentia, x f. différence.

Differo, fers, distulî, dilatum,
diffère a. disperser, disséminer, ré-

pandre : — ulmos in versum (Virg.),

planter les ormes en quinconce ; ven-
tus difj'ert ignem, le vent pousse la

flamme de tous côtés; || répandre (un
bruit), colporter, diffamer, décrier;

Il différer, retarder, remettre :
—

diem de die, remettre de jour en
jour ;

— aliquem petentem, ajourner
quelqu'un qui demande; || n. diffé-

rer, être différent : — naturis, dif-

férer de caractère ;
— vocabulis

,

différer sur les mots ; nihil difj'ert, il

n'y a pas de différence.

Differtus, a, um part. p. de l'inusité

differcio, plein, qui fourmille de :

forum — nantis, place couverte de
matelots.

Difficile. V. DlFFICULTER,
Difficilis, e (comp. ilior, sup. illi-

mus), difficile, pénible : — iter,

chemin difficile; — locus, endroit
dangereux; || difficile (à satisfaire),

morose, peu traitable, inflexible :
—

in aliquem, dur envers quelqu'un;
— precibus, inaccessible aux prières.

Difficiliter. V. DlFFICULTER.
Difficultés, atis f. difficulté, peine :

— discendi, difficulté d'apprendre;
— navigandi, difficulté de la navi-

gation; || embarras, gêne, manque,
pénurie : — domestica, gêne domes-
tique ;

— nummaria, défaut d'ar-

gent; — annonce, disette de blé; I!

difficulté (de caractère), humeur dif-

ficile.

Difficulter (comp. iliùs, sup. illi-

mè) adv. difficilement, péniblement,
avec peine. [défiant."]

Diffidens, entis part. pr. de Diffido,}
Diffidenter (comp. cntiùs) adv. avec

défiance, avec timidité.

Diffidentia, œ f. défiance, défaut de
confiance (en soi-même).

Diffidi parf. de difjindo.
Diffido, is, fisus sum, fidere n. ne

pas se fier à, se défier de : — suis
copiis, se défier de ses troupes ;

—
suœ saluti, désespérer de son salut

;

Il absol. perdre toute espérance.
Diffiudo, is, fidi, fissum, findere

a. fendre, séparer, diviser :
— saxum,

fendre un rocher; — ])ortas, forcer

des portes; || (t. de droit) — diem,
faire ajourner.

Diffingo , is, fînxi, fictum, fin-

gère a. transformer, refaire.

Diffissus, a, um part. p. de difjindo,
fendu.

Diffisus, a, um part, de diffido, qui

se défie de.

oiffiteor, erîs, eri dép. a. nier, ne
pas avouer. [fiant.

"1

Difflo, as, are a. dissiper en souf-J
Dîfiluo, uis, fluxi, fluxum, fluerc

n. couler de côté et d'autre, se ré-

pandre : — in plures partes, se di-

viser en plusieurs bras (en pari, d'un
fleuve); —

-

sudore, ruisseler de sueur;

Il décroître, disparaître : juga mon~
tium diffluunt, les montagnes s'a-

baissent
; || nager dans, regorger de ;

1*
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— luxuriâ) nager dans le luxe ;

—
otio, se plonger dans l'oisiveté.

Diffractun, a, um part. p. de
DifTringo, is, frcgi, fractum, f rin
gère a. briser, mettre en pièces.

nifludi parf. de diffundo.
]>i(rugio, is, fugi (sans supin), fu-
gere n. fuir çà et là, se disperser en
désordre.

»i(fugium, ii n, (seulem. au pi.)

fuite de côté et d'autre, dispersion.
DifTundo, is, fudi, fusum, (un-
«kre a. répandre, "verser : — vinum
de doliis, tirer le vin des tonneaux;
Il répandre, étendre : — latè vim
suam, étendre au loin sa puissance;
Il dilater, épanouir, égayer.

Diffuse (comp. siùs) adv. d'une ma-
nière dispersée: il avec étendue.

Diffusio, onis f. épanouissement :
—

ayiimi, sérénité.

DifFusus, a, um (comp. sior) part,

p. de diffundo, répandu, versé; ||

étendu : error latè —, erreur très-

répandue; || épanoui, égayé :
— nec-

tare (Ov.), épanoui par le nectar.
Dîgamma, atis et

Digammon, i n.le digamma éolique,
dont le signe F correspond à l'F la-

tine : tiium— videram (de.), j'avais

vu ton digamma, c'est-à-dire le re-

gistre de tes revenus (le titre de ce

registre étant un mot commençant
par une^F).

Digero, is, gessi, gestum, gerere
a. porter çà et là, distribuer, diviser,

dissoudre; Il digérer; || mettre en
ordre, ranger, classer : — bibliothe-

carn, ranger une bibliothèque.
Digestio, onis f. distribution, arran-
gement; || digestion.

Digestus, a, um part. p. de digero.
Digitalis, e, qui concerne le doigt; ||

de la grosseur du doigt.

Digitatus, a, um, qui a des doigts,

fissipède (en pari, des oiseaux).
Digitulus, i m. petit doigt.

Digilus, i m. doigt (de la main): at-

tingere digito cceZwm, être très-heu-
reux (toucher le ciel du doigt); at-

tingere aliquid extremis digitis,

effleurer quelque chose (toucher du
bout des doigts) ; || doigt (du pied) :

erigi in digitos , se dresser sur la

pointe des pieds ; H le doigt (16e par-
tie du^pied romain).

Digladior, arii, atus sum t
ari
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dép. n. combattre, lutter; il se dispu-
ter vivement.

Dignatio, onis f. action de juger di-

gne, considéralion (que l'on accorde
à quelqu'un); || considération (dont
on jouit), faveur, crédit.

oignatus, a, um part, de digywr,
qui a jugé digne; || qui a été jugé
digne.

Digne (comp. niùs, sup. nissimè)
adv. dignement, d'après le mérite

;

convenablement.
Dignitas, atis f. ce qui fait qu'on est

digne, titre, mérite : laudare ali-

quempro dignitate, louer quelqu'un
suivant son mérite; — consularis,
droit au consulat; Il dignité (exté-

rieure ou morale), beauté, considéra-
tion; || dignité, rang : — cquestris,
rang de chevalier; — imperatoria,
dignité de général. [ger digne.l

Digno, as, avi, atura, are a. ju-J
Dignor, aris, atus sum, ari dép.

a. juger digne : — aliquem honore,
juger quelqu'un digne d'un honneur;
Il juger bon, daigner : — aliquid
facere, vouloir faire quelque chose.

Dignosco, oscis, ovi (sans supin),
oscere a. discerner, distinguer.

DÏgnus, a, um (comp. nior, sup.
nissimus), digne de, qui mérite :

— laude , digne d'éloges; — qui
imperet , digne de commander; ||

digne, convenable : hoc est dignum
auribus tuis, cela mérite que vous
l'écoutiez; digna pœna. peine méri-

tée; ut dignum est, comme il con-

vient.

Digredior, eris , gressus sum ,

gredi dép. n. s
;

éloigner, s'en aller ; ||

s'écarter (de son sujet), faire une di-

gression.

nigressio , onis f. action de s'éloi-

gner, départ ; Il digression (dans un
discours), [dior, qui s'est éloigné.]

Digressus, a, um part. p. de digre-j

Digressus, ûs m. action de s'éloi-

gner, départ; l! digression (dans le

discours). [tence.l

Dijudicatio, onis f. jugement, sen-J
Dijudicatus, a, um part. p. de
Dijudico, as, avi, atum, are a. ju-

ger, décider : — controversiam, ré-

gler un différend; Il discerner, distin-

guer : — vera a falsis, démêler le

vrai du faux. [tio, Disjunctus.*!
rjîjunctio, Dijuncius.V. DlSJUNC-J
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Dilahor, erîs, lapsus sur» , labî

dép. n. s'écouler de côté et d'autre,

se fondre, se dissiper; Use disperser,

se débander (en pari, de soldats); Il

s'écrouler, tomber en ruine; Il périr,

s'évanouir : — memoriâ, s'effacer de

la mémoire.
Dilacero, as, avi, aluni, are E.

déchirer, mettre en pièces.

Dilanio, as, avi, atum, are a. dé-

chirer, mettre en pièces. [siper.1

Dilapitio, as, are a. dilapider, dis-J

Dilapsus, a, um part. p. de dilabor,
qui s'est fondu; || qui est tombé de
vétusté, qui s'est écroulé ;|| qui a péri.

Dilargior, iris, iius suni, iri dép.
a. prodiguer.

Dilargitus, a, um part, de dllar-

gior, qui a prodigué
; || prodigué.

nilatatus, a, um part. p. de dilato.

Dilatio, onis f. délai, ajournement,
remise.

Dilato, as, avi, atum, are a. élar-

gir, étendre : se —, se dilater (en

pari, des poumons) ;
— manurn, ou-

vrir la main; |i étendre, développer :

— orationem, allonger un discours.

Dilator, oris m. temporiseur, celui

qui diffère.

Dilatus, a, um part. p. de differo,
répandu

; || différé.

Dilaudo, as, are a. louer beaucoup.
Dilectus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de diligo, aimé,
chéri, cher.

nilcxi parf. de diligo.
Diligens, entis (comp. eutior, sup.
entissimus) part. pr. de diligo,
qui aime : — veriîatis, zélé pour la

vérité; Il soigneux, attentif : — ont-

nis officii, exact en tous ses devoirs
;— in onmibus rébus , soigneux en

toutes choses; — ad reportandum,
exact à rendre; frugi ac — , sobre et

économe.
Diligenter (comp. entiùs, sup. en
tissimè) adv. soigneusement, avec
exactitude, attentivement.

Diligentia, ae f. soin, attention, zèle,

exactitude; Il économie, épargne.
Diligo, is, lexi, lectum, ligere a.

aimer, apprécier, estimer.
Dilorico , as, are a. arracher, ou-

vrir (un vêtement). [évident."]

oiluceu, es, cre n. être clair, êtrej
Diiucesco, escis, luxî (sans supin),

lucescere n. s'éclaircir, commencer

à paraître (en pari, du jour) ;|| impers,
il commence à faire jour.

Dilucidè (comp. diùs,sup. dissimè)
adv. clairement, avec netteté.

Dilucidus, a, um (comp. dior),
clair, lumineux, brillant; |] clair, net

(en pari, du style). [à poindre."]

Diiuculat impers, lejour commercej
Diluculum, i n. point du jour.

Diludium, is n. temps de repos des

gladiateurs entre les jeux, délai, répif.

Diluo, uis, ui, utum, «cre a. dé-

tremper, laver, dissoudre :
— viyium,

tremper le vin ;
— colorem, délayer

une couleur; || effacer, affaiblir :'—
crimen, réfuter une accusation; —
alicujus auctoritatem, détruire le

crédit de quelqu'un.
Dilatas, a, um (comp. tior, Slip.

tissimus) part. p. de diluo, dé-
trempé, délayé; Il faible (en parlant
d'une boisson, d'une odeur).

Diluvies, iei f. inondation, déborde-
ment. [|| destruction."]

Diluvium, ii n. inondation, déluge;J
Dimachœ, arum m. pi. soldats qui

combattent à pied et à cheval.
Dimano, as, are n. se répandre,

s'étendre.

Dlmcnsio, Dîmensus, V. Demen-
sio, Demensus.

Dimetior. V. DEMETIOR.
Dimeto. V. DeMETO.
x>imicatio, onis f. combat, bataille;

Il lutte, débat : — vitœ, capitis, com-
bat où il y va de la vie.

Dimîco, as, avi (ou ui), atum, are
n. combattre, lutter, faire ses efforts

;

Il risquer : — de viîâ pro aliquâ ?'e,

risquer sa vie pour quelque chose.
Dimidia, se f. (s.-ent. pars) la moitié.
nimidiatus, a, um, partagé en deux:
— mensis, demi-mois.

DÎmidium, ii n. la moitié.
Dimidius, a, um, demi.
Diminuo, uis, ui, utum, uere C.

mettre en morceaux, casser.

Diminutio. V. DemintjTIO.
Eimisi parf. de dimitto.
oisnissio, onis f. envoi, expédition

;

Il congé, licenciement; ||
— sangui-

nis, saignée.

Dimissus, a, um part. p. de
Dimitto, is, misi, missum, mit-
tere a. envoyer de divers côtés, dé-

pêcher; n congédier, licencier :
—

senalum, lever la séance du sénat
;
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Il laisser aller, renvoyer î — aliquem
impunitum, laisser aller quoiqu'un
impuni ;

— uxorem , répudier sa

femme
; || abandonner, renoncer à :

— occasionem, laisser perdre l'occa-

sion; — imperium, quitter le com-
mandement; — iracundiam suam,
sacrifier son ressentiment.

Diniotus, a, un» part. p. do dimo-
veo , fendu, partagé; Il séparé, dis-

tingué.

Divomco, es, movi, motum, mo-
vere a. séparer, partager, fendre :

—
undas, fendre les flots (en nageant);
— terrain aratro, fendre le sol avec
la charrue; || écarter, éloigner: —
turbam, écarter la foule.

Dindyma, orum n. pi., et Dindy-
ntus, i m. le Dindyme, montagne de
Phrygie consacrée à Cybèle.

Dindymene, es f. Cybèle (adorée sur

le Dindyme).
Dinumeratio , onis f. dénombre-

ment, calcul, énumération.
Dinumcro, as, avi, atum, are a.

compter, nombrer, faire le dénom-
brement; || compter, payer.

Dio et Dion, onis m. Dion, de Syra-

cuse, beau-frère de Denys l'Ancien.
Diobolaris, e, qui coûte deux oboles.

Diocharcs, is m. Diocharès, affranchi

de César.
Diocharinus, a, uni, de Diocharès.
Diodes, is m. Dioclès, fils de Pisis-

trate, tyran d'Athènes.
Diocletianus, i m. Dioclétien, em-

pereur romain.
Diodorus, i m. Diodore, célèbre dia-

lecticien du temps des Ptolémées; ||

fihilosophe péripatéticien ; ||
— Sicu-

us, Diodore de Sicile, historien grec.

Diodotus, i m. philosophe stoïcien,

maître de Gicéron.
Diœccsis, is f. district.

Diœcetes, se m. intendant du trésor.

Diogenes, is m. Diogène : — Apollo-
niates, philosophe de l'école d'Ionie;

Il
— Cynicus, Diogène de Sinope,

philosophe cynique
; Il philosophe stoï-

cien, contemporain de Carnéade ; Il— Laertius , Diogène de Laërte
,

grammairien d'Athènes.
Diomedes, is m. Diomède, fils de

Tydée, roi d'Etolie ; Il roi de Thrace.
Diomedcus, a, uni, de Diomède»
Dion. V. Dio. [Dioné.l

Dioneeus; a, uni, descendant dej

Dione, es f. Dloné, mère de Vénus.
Dionysia, ioruin n. pi. Dionysia-

ques, fêtes de Bacchus.
Dionysius , ii m. Denys

; H Denys
l'Ancien, tyran de Syracuse; Il Denys
le Jeune , tyran de Syracuse

; Il
—

Heracleotes, Denys d'Héraclée, phi-
losophe stoïcien; Il Denys d'Halicar-
nasse, historien grec

; || — Magnes,
Denys de Magnésie, rhéteur.

Dionysius, ii m., et Dionyaus, i

m. Dionysus, nom grec do Bacchus.
Dioscuri, orum m. pi. les Dioscures

(fils de Jupiter), nom de Castor et

Pollux.
Diota, œ f. vase à deux anses.
Dîphilus, i m. Diphile. poëte comi-
que grec de Sinope.

Diplonia, atîs n. sorte de passe-port
(remis à qui -voyage pour les affaires

de l'Etat); || diplôme (donnant droit

à quelque privilège).

Dira?, arum f. pi. les Furies (déesses

de la vengeance)
; || imprécations: ||

présages de mauvais augure.
Dircœus, a, um, de Dircé, de Béotie.
Dirce, es f. Dircé, épouse de Lycus,

roi de Thèbes , changée en fontaine

.

Il fontaine de Béotie.
Directe (comp. tiùs) adv. directement,

en ligne droite : — dic*>.re
}
parler

dans l'ordre naturel. [rection."|

Directio, onis f. alignement; || di-J
Directô adv. directement, en ligne

droite.

Directus, a, um (comp. tior) part,

p. de dirigo, droit, direct, qui va en
ligne droite, perpendiculaire :

— pa-
ries, mur qui en coupe un autre à
angle droit; — via, la voie droite;
— verba, paroles sans détour; —
oratio, discours direct ;

— concio,
harangue directe.

Diremi parf. de dirimo.
Diremptio ou Diremtio , onis f.

séparation, rupture.
Diremptus ou Diremtus, a, um

part. p. de dirimo, séparé, désuni :

urbs flumine —, ville coupée par
un fleuve.

Diremptus, ûs m. V. DlREMPTIO.
oireptio, onis f. pillage : — oppidi,

sac d'une viile. [pillard."]

Direptor, oris m. celui qui pille,J
Dircptus, a, um part. p. de diripio.
Direxi parf. de dirigo.

Diribeo, es» bui, bitum, bere a.
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trier, compter : — tabellas, suffra-
gia, sententiaSy compter des suffra-

ges, des votes ; || partager, distribuer.

Diribitio, onis f. triage des bulle-

tins, relevé des votes.

Diribitor, oris m. celui qui dépouille

le scrutin, qui fait le triage des bul-

letins de vote.

Dii-igco. V. DERIGEO.
Dirigo, is, rexi, rectum, rigcre a.

aligner, placer en ligne droite :
—

acieiiiy ranger une armée en bataille;

— vicos, construire des rues régu-

lières (en ligne droite); Il diriger,

pousser; — cursum ad littora, se

diriger vers le rivage; — sagittas,
lancer des flèches; || n. se diriger,

tendre vers; || disposer, régler, con-

former : nihil non ad artem — , se

conformer en tout à l'art; — vitam ad
certain rationis normam, régler sa

vie sur des principes; — utilitatem
honestatey placer l'intérêt dans l'hon-

nêteté.

Dirimo, is , renii , remptum ou
rcmtum, rimer© a. diviser, parta-

ger, séparer; I! dissoudre, interrom-
pre, rompre : — soeietatem, rompre
une alliance; — sermonem, mettre
fin à un entretien; — tempus, diffé-

rer; — literrty apaiser un débat; —
auspicium, rendre vains des auspi-

ces.

Diripîo, is, ripui, reptuni, ripere
a. tirer de différents côtés, mettre
en pièces; Il saccager, mettre à sac,

piller : — pvovincias, piller les pro-
vinces; || s'arracher, se disputer :

—
libruniy un livre; — aliquem, quel-

qu'un.
Diritas, atis f. caractère funeste :

— ominis
,
présage défavorable

; ||

cruauté, barbarie, humeur farouche.
Dirunipo et Disrunipo, is, rupi,
ruptum, ruœpere a. briser, faire

éclater: nubem — , faire crever un
nuage ; hwnani generis societatem
— , détruire la société entre les

hommes; || au pass. crever, éclater

(de fureur, de jalousie) : dirumpi in-

rùi/â,crever d'envie;— dolorey étouf-

fer de douleur.
I>iruo, uis, ui, utum, uere a. dé-

molir, renverser, détruire : — urbem,
raser une ville; — bacchanalia

,

abolir les bacchanales.

Dirupi parf. de dirunipo.

Diruptio, onis f, action de rompre,
brisement.

Diruptus, a, um (comp. tior) part,

p. de dirumpo , rompu, brisé.

Dirus, a, um (comp. rior), sinistre,

de mauvais augure, funeste : — omeriy
présage funeste; Il terrible, cruel,

redoutable, affreux.

Dirutus, a, um part. p. de diruo,
démoli, détruit : œre —

,
privé de

solde (en pari, d'un soldat); — homo,
homme ruiné.

Dis, particule inséparable, qui mar-
que la division ou donne au mot un
sens opposé.

Dis, ditis. V. DlVES.
dés, ditis m, Pluton, dieu des enfers.

Discedo, is,cessi,cessuni, cedere
n. s'écarter, se partager, se diviser

(en deux parties), s'entr'ouvrlr (en
pari, du sol); H s'éloigner, s'écarter,

se retirer : — ab aliquo , quitter

quelqu'un; — cubitum, s'aller cou-

cher ; || sortir (d'un procès, d'un com-
bat, d'une difficulté) : — cum summâ
glorià, se retirer couvert de gloire;

Il s'écarter de, manquer à, renoncer
à : — a justitidy trahir la justice ;

—
ase,se démentir; || s'en aller, passer:

nwiqaam ex animo meo discedet
memoria, jamais le souvenir ne sor-

tira de mon esprit ;
— in alicujns

sententiam, se ranger à l'avis de
quelqu'un; Il faire abstraction de,
excepter : quum a fraterno amore
discessi, en exceptant l'amour d'un
frère.

Disceptaiio, onis f. débat, discus-

sion, contestation, décision, juge-
ment, [cide, arbitre, juge."]

Discepiator, oris m. celui qui dé-J
Disceptatrix, icis f. celle qui dé-

cide, arbitre, juge.

Discepto, as, avi, atum, arc n. et

a. juger, décider : — controversias,
régler des différends ; || débattre, dis-

cuter : — de re, discuter une affaire
;

Il être en cause ; in uho prœlio dis~

ceptat fortuna reipublicœ , le sert

de l'Ejat dépend d'une seule bataille.

Discerno, is, crevi, cretum, cer-
nere a. séparer, diviser; || discer-

ner , distinguer : — temperantiam
duobus nioais y distinguer deux sortes

de tempérance.
Discerpo, is , cerpsi , cerptum

,

cerpere a. déchirer, mettre en piè-
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ces; || diviser, détruire; Il déchirer
(en paroles). [cerpo.~\

Discerptus, a, um part. p. de dis-j
niscessî parf. de disecdo.
Disccssio, onis f. divorce, séparation

des époux; || action de passer du côté

de celui dont on adopte l'avis : dis-

cessioncm facerc, faire voter par di-

vision ; || éloignement, départ; || di-

vision, dissension.

Disccssus, ùs m. séparation ; || dé-

part, éloignement; Il (t. milit.) re-

traite. Il— a vitâ, mort; ||— aburbe^l
Discidi parf. de discindo. [exil.J

Discidium, ii n. séparation ; Il dés-

union
; || divorce. [pant.~]

Discido, is, cre a. séparer en cou-J
Discinctus, a, um part. p. de dis-

cingo, qui a ôté sa ceinture, qui a la

tunique flottante; || efféminé, mou,
nonchalant.

Discindo, is, scidi, scissuni, sein-
dere a. déchirer, fendre, couper,
rompre.

Discingo, is, cïnxi, cinctum, cin-
gère a. ôter sa ceinture : in sinu
es/, neque ego discingor, je le porte

dans mon sein et je ne le négligerai

pas.

Disciplina, œ f. instruction (donnée
ou reçue), éducation, enseignement :

tradere alicui aliquem in discipli-

nam, confier quelqu'un à quelqu'un
pour l'instruire; rcs quarum — est,

les choses qui sont un objet d'ensei-

gnement, || science, connaissance :

— juris civilis, science du droit

civil ; — mililaris, science militaire
;— bellica, art de la guerre, || doc-

trine : — philosophiez, système phi-

losophique; || règle de conduite,
mœurs : imitari alicajus discipli-

nant^ imiter la conduite de quelqu'un.
Discipula, se f. écolière, élève.

Discipulus, i m. disciple, écolier,

élève; Il apprenti.
Discissus,a, um part. p. de discindo.
Discludo, is, clusi, clusum, clu-
dere a. enfermer à part; || séparer.

Diselusus, a» um part. p. de dis-

cludo.
Disco, is, didici, discitum, dis-
cere a. apprendre, étudier : — litte-

ras , étudier les lettres ; discendi
causa, pour s'instruire; didici ex
tuis litteriS) j'ai appris par ta lettre

;— saltare, apprendre à danser.

Discolor, oris, d'une couleur diffé-

rente
; || de diverses couleurs.

niscolovius, a, um, de couleurs
variées.

Disconvenio, is, ire n. ne pas s'ac-

corder; Il impers. : eo disconvenu
inlev me et te, il y a désaccord sur
ce point entre toi et moi.

Discoquo, is, ère a. faire cuire, faire

une décoction. [cord.l
niscordabilis, e, qui est en désac-J
Discordia, se f. discorde, désaccord;

Il la Discorde, déesse. [discorde.!
Discordiosus, a, um, porté à laj

Discordo, as, avî, atum, are n.

être en désaccord, en mésintelligence,

ne pas s'accorder; || être en proie à

la discorde.

Discors, cordis, qui est en désac-

cord, divisé ; Il discordant ; || différent.

Discrcpantia, œ f. désaccord.
Discrepatio, onis f. dissentiment.
Discrepîto, as, are n. différer en-

tièrement.
Discrepo, as, ui (sans supin), are

n. rendre un son différent, n'être pas
d'accord

; || différer, être en désac-
cord ; duœ leges inter se discrepant,
les deux lois ne s'accordent pas entre

elles ; || impers, on est divisé, on n'est

pas d'accord.

Discretus, a, um part. p. de discerno,
Discrevi parf. de discerno.
Discrimen, inis n. espace, qui sé-

pare, intervalle; || différence : sine
discrimine , sans distinction ; || crise,

instant décisif : est in discrimine
utrùm, il s'agit de décider si ; || po-

sition critique
,
grand péril : in —

adducere, exposer, mettre en péril;
— capitis, danger de mort.

Discriminatus, a, um part. p. de
Discrimino, as, avi, atum, are a.

séparer, distinguer.

Discruciatus, a, um part. p. de
Discrucio, as, avi, atum, arc a.

torturer, martyriser : se — ou discru-
ciari, se tourmenter.

Discubitus, ûs m. action de se met-
tre à table (en pari, de plusieurs).

Discumho, is, cubui, cubitum,
cumbere n. se coucher, se mettre

à table (en pari, de plusieurs); || se

coucher, aller se mettre au lit.

Discurro, is, curri, cursum, cur-
rere n. courir de différents côtés, se

disperser en courant,
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oiscursatio, onis f. allées et venues.
Discurso, as, avi, atum, ai : n.

aller et venir avec empressement,
courir cà et là. [curro, parcouru."]

Discursus, a, um part. p. de dis-]
' Discursus, ûs m. action de courir çà

et là, de se répandre de différents

côtés.

i niscus, i m. disque, palet.

! Discussio, onis f. secousse, ébranle-
ment.

Discussus, a, um part. p. de discu-
lio, écarté, dissipé; Il rendu inutile :

res est discussa, l'affaire a échoué.
Discutio, is, cussi, cussum, eu-
tere a. briser en frappant, fracasser,

fendre ; Il dissiper, écarter : discussa
est caligo,\e brouillard se dissipa;
— captiones, déjouer des subtilités.

Diserte (comp. iiùs, sup. tissimè)
adv. clairement, expressément; ||

éloquemment.
Disertus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), habile à parler, disert,

éloquent; || bien dit, bien écrit.

Disjeci parf. de disjicio.

Disjectus, a, um part. p. de disji-

cio, dispersé : — comas, les cheveux
flottants; |l renversé.

I

Disjicio, is, jeci, jectum, jicere
a. jeter çà et là, disperser, séparer :

—
phalangem hostium, rompre la pha-
lange des ennemis ; || renverser, dé-
truire : arcem a fundamentis, ren-
verser une citadelle de fond en com-
ble ;

— pecuniam , dissiper sa for-

tune ; —pacem, troubler la paix.

Disjunctio, onis f. séparation, rup-
ture , différence; || (t. de rhét.) dis-

jonction, [disjonctif."]

Disjunctivus, a, um (t. de gramm.j J
Disjunctus, a, um(comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de disjungo, sé-

paré : nihil est disjunctius a, rien

n'est plus éloigné de; Il différent;
||

opposé ; Il interrompu : — orator,
orateur au style décousu.

Disjungo , is , junxi , junctum ,

jungere a. séparer , délier : — boves,
dételer des bœufs; || séparer, désu-
nir : — Cappadociam ah Armenià,
séparer la Cappadoce de l'Arménie;
— popuhon a senatu, éloigner le

peuple du sénat.

Dispalatus, a, um part, de dispaîor.
oispalesco, is, ère n. se répandre
au loin.

Dispaîor , aris , atum sum , art
dép. n. errer, se répandre cà et là,

oispar, aris, dissemblant, différent,

inégal.

Disparatio, onis f. séparation,
Disparatus, a, um part. p. de dis-
paru, divisé.

Disparilis, e, inégal, différent.

Disparilitas, atis f. dissemblance,
différence, inégalité.

Dispariliter adv. différemment, di-

versement, inégalement.
Disparo, as, avi, atum, are a. sé-

parer, diviser.

Dispartio. V. DlSPERTIO.
Dispectus, a, um part. p. de dispicio.
Dispectus, ûs m. considération, dis-

cernement, examen.
Dispello, is, puli, pulsum, pel-
lere a. disperser, dissiper, écarler,

Dispendium, ii n. dépense, frais,

perte : — facerc, subir une perte.

Dispensatio , onis f. distribution,

partage; || administration, gestion:
— œrarii, annonce, administration

du trésor, des vivres; || office d'ad-

ministrateur, d'intendant.
Dispensator , oris m. administra-

teur, intendant, économe, trésorier,

Dispensatus, a, um part, p. de
Dispenso, as, avi. atum, are a.

partager : — nummos, distribuer de

l'argent; || administrer, gouverner :

— res domestieas, régler les affaires

domestiques , Il distribuer, partager,

répartir : — victoriam, régler les

droits de la victoire.

Dispercutio, is, ère a. fracasser.

Disperditio, onis f. destruction,

ruine.

Disperditus, a, um part. p. de dis-

perdo, détruit, ruiné.

Disperdo, is, perdidi, perditum,
perdere a. perdre entièrement, dé-

truire, ruiner :
— possessiones, gas-

piller ses biens.

Dispereo, is, perii (sans supin), pe-
rire n. périr entièrement, se perdre,

être perdu : disperii,)e suis perdu;
dispeream si, que je meure si...

Dispcrgo, is , spersi , spersum,
spergere a. répandre çà et là, je-

ter de côté et d'autre, disperser, dis-

séminer. [d'aulre.1

Dispersé adv. çà et là, de côté etj

Dispersus, a, um part. p. de dis-

pergo, répandu çà et là, dispersé,
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disséminé î milites dispersi

}
soldats

dispersés.

Dispcrtio et Dispartio, îs, ivi et

ii, itum, ir© a. distribuer, partager,

répartir : — équités in utrumque
latus , répartir la cavalerie sur les

deux ailes ;
— pecuniam judicibus,

douner de l'argent aux juges.
Dispertior et Dispartior, iris,

itus sum, iri dép. a. V. DlSPERTlO.
Dispertitus, a, um part. p. de dis-

pertio, distribué.

Dispicio, is, spexi, spectum, spi-
cere n, et a. ouvrir les yeux et re-

garder autour de soi, commencer à

voir; 11 remarquer, bien voir, distin-

guer : — verwn, discerner le vrai
;

Il prendre en considération, considé-
rer, examiner.

Displiceutia, se f. déplaisir, mécon-
tentement, dégoût.

Displiceo, îs , plicui , plicitum,
plicere n. déplaire : — sibi^ être

mécontent de soi-même.
Displotlo, îs, plosi, plosum, plo-
dere a. écarter, ouvrir avec bruit.

Displosus, a, uni part. p. de dis-

plodo, ouvert avec bruit.

Dispono, îs, posui, posituin, po-
nere a. disposer, mettre en ordre :— libroS) ranger des livres; || pla-

cer, poster : — custodias, établir

des postes; — tormenta in mûris,
placer des machines sur des rem-
parts , || disposer, ordonner : — diem,
régler l'emploi de la journée.

Dispositè adv. avec ordre, par ordre,

régulièrement, [dre, arrangement."!
Dispositif», onis f. disposition, or-J
Dispositor, oris m. ordonnateur.
Dispositura, se f. V. DlSPOSITIO.
Dispositus, a» um (comp. iior) part.

p. de dispono, disposé, bien rangé :— vir, homme méthodique.
Dispositus, ûs m. V. DlSPOSJTIO.
Dîsposui parf. de dispono*
Dispudet. uit , er© impers, avoir

grand' honte.
Dispuïi parf. de dispello. [pello.~]

Dispulsus, a, uni part. p. de dis-j
Dispunctus, a, um part. p. de
Dispungo, is, punxi , punctum ,

pungere a. régler , apurer ( un
compte), mettre en balance, équili-1

Disputabilis, e, discutable. [brer.J
Disputatio , onis f. supputation

,

compte ; il discussion, débat.

Disputatiuncula, as f. petite discus-
sion, [cutc, argumentateur."]

Disputator, oris m. celui qui dis-J
Disputatrix, icis f. celle qui discute,

qui argumente.
Dîsputatus, a, um part. p. de
Disputo, as, avi, atum, ar© a. et

n. débattre (un compte): Il discuter,

disserter : — de ornni ré in utram-
que partent^ soutenir en toute chose
le pour et le contre ; id de quo dis-
putatur, le sujet de la discussion.

Disquiro, is, er© a. examiner soi-

gneusement, [quête.

1

Disquisitio, onis f. recherche, en-J
Disraro, as, ar© a. éclaircir en tail-

lant.

Disseco, as, are a. couper, tailler.

Disseminatus, a, um part. p. de
Dissemino, as, avi, atum, are a.

disséminer, répandre : — malum,
répandre un mal.

Dissensio, onis f. dissentiment, dis-

sension ; il désaccord : — utilium
cum honestis, opposition de l'utile

et de l'honnête. [accord.]
Dîssensus,ùs m. dissentiment, dés-J
Dissentaneus, a, um, qui ne s'ac-

corde pas, différent.

Dissentio, is , sensi , sensum ,

sentir© n. ne pas s'accorder, être

d'un avis différent : — ab (aussi cum)
aliquo, n'être pas d'accord avec quel-
qu'un : dissentiunt inter se, ils

ne sont pas d 'accord entre eux; || n'être

pas d'accord, différer: affectio a se

dissentiens, une disposition en dés-

accord avec elle-même.
Dissepio, is, sepsi, septum, se-
pire a. séparer, diviser.

Disseptio, onis f. séparation, clôture.

Disseptus, a, um part. p. de dissepio.
Disserenat, are impers, le ciel s'é-

claircit.

Dissero, is, sévi et serui, situm,
serere a. semer, répandre.

Dissero, is, serui, sertum, serere
a, disserter, discuter : — aliquid,

de aliquâ re, discuter sur quelque
chose; — in contrarias partes, sou-

tenir le pour et le contre.

Dissertatio, onis f. discussion, dis-

sertation, discours, traité.

Dîsserto, as, are a. disserter sur,

discuter, exposer, traiter.

Disserui parf. de dissero, disserter,

et de dissero, semer,
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Dissevi parf. de dissero, seraer.

Dissidcntia, se f. opposition : — re-

rwn, antipathie entre les choses.

Dissideo, es, sedi (sans supin), si-

dère n. ne pas s'entendre, être en

dissidence : — ab ou cum aliqao
{alicui, Hor.), ne pas s'accorder avec

que!qu vun ; Il différer, être en contra-

diction : dissidet scriptwn a sen-

tenliâ, l'écrit diffère de la pensée.

Dissidium , ii n. dissentiment, di-

vision.

Dissilio, is, si lui, sultum, sîlire

n. sauter en éclats, se briser, crever :

— risu, crever de rire, f/ralia dis-

siluit (Hor.), la bonne harmonie fut

rompue.
Dissimilis, e (comp. ilior, sup. il

limusj, dissemblable, différent: —
alicujus, alicui, différent de quel-

qu'un
;
qnod est non dissimile atque

ire, ce qui est presque la même chose

qu'aller. [versement.!
Dissimiliter adv. différemment, di-J

Dissimilitudo, inis f. dissemblance,
différence. [secrètement.

-

]Dissimulanter adv. en dissimulant, j
Dissimulantia, sa f. dissimulation.

Dissiinulatîo, onis f. action de dé-

guiser, dissimulation, feinte.

Dissimulator, oris m. celui qui dis-

simule.
Dissimulatus, a, um part. p. de
Dissimulo, as, avi, atum, are a.

dissimuler, déguiser, cacher, feindre.

Dissipabilis, e, qui se dissipe aisé-

ment.
Dissipatio, onis f. dispersion; Il

dissolution, division, décomposition
(d'un corps, d'une idée).

Dissipatus, a, uni part. p. de
Dissipo, as, avi, atum, are a. dis-

séminer çà et là, disperser : ignis se

dissipavit , le feu se propagea
;

faga dissipata, fuite en désordre-
;

orator dissipatus, orateur qui parle

sans suite; H détruire, dissiper :
—

curas, chasser les soucis ;
— rem fa-

miliarem, manger tout son bien
; ||

répandre : — famam, un bruit.

£>issociabilis, e, qu'on ne peut réu-

nir, incompatible, || qui sépare.
Dissociatio, onis f, séparation.
Dissociatus, a, um part, p. de
Dissocio, as, are a. séparer; H dés-

unir, diviser : — amicitias, rompre
l'amitié,

Dissolubilis, e, divisible, séparable.
Dissolutè adv. sans union; || en dés-

ordre, négligemment, mollement.
Dissolutio, onis f. dissolution, sépa-

ration des parties; Il destruction,
anéantissement:— legum omnium,
abolition de toutes les lois; — cri-

minum, réfutation des accusations
; ||

faiblesse, mollesse; Il défaut de suite

(dans le discours).

Dissolutus, a, um (comp. lior, sup.
tissimus) part. p. de aissolvo, sé-

paré, dissout, mis en pièces; || insou-

ciant, négligent, mou , || relâché, dis-

solu; || lâche, décousu (en pari, du
style).

Dissolvo, is, solvi, solutum, sol-
vere a. dissoudre, désunir, détruire,

anéantir : — ieges, abolir des lois
;

Il réfuter : — criminationem , ren-
verser une occusation ; l| payer, s'ac-

quitter de : — multam, payer une
amende; — œs alienum, payer ses

dettes; — damna, indemniser; —
vota, acquitter des vœux; || dégager,
tirer d'embarras.

Dissonus, a, um, dissonant, discor-

dant, confus ; || qui diffère, différent :

gentes dissonœ sermone, nations qui
diffèrent de langage.

Dissors, ortis, qui n'a rien de com-
mun avec quelqu'un, qui n'entre en
partage avec personne.

Dissuadeo, es, suasi , suasum,
suaderc a. dissuader, détourner de :

— de captivis redimendis , détour-

ner du rachat des captifs ;
— legem,

combattre une loi.

Dissuasio, onis f. action de dissua-

der, de détourner.
Dissuasor, oris m. celui qui dis-

suade, qui détourne.
Dissuavior, aris, aridép.a. baiser

tendrement.
Dissulto, as, avi, atum, are n.

sauter çà et là, se briser, éclater.

isissuo, uis, ui, utum, uere a. dé-

coudre, séparer : — malas, ouvrir la

bouche ;
— amicitias, rompre peu à

peu (découdre) les amitiés.

nissutus, a, um part. p. de dissuo.
Distabesco, escis, ui, escere n. se

fondre, se dissoudre.

Distœdet, taesum est impers, s'en-

nuyer beaucoup, (éloigné."]

Distans , antis part. pr. de disîo,]

Distantia, se f, distance, éloigne-
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ment; Il différence : — morum, de
caractères.

Distendo, is, tcndi, tentum, ten-
dere a. étendre : — brachia, éten-
dre les bras ;

— aeiem, déployer une
armée; || tendre, gonfler, remplir; ||

torturer, tourmenter; || diviser, par-
tager, occuper de plusieurs côtés.

Distentus et Distensus , a, nm
part. p. de distendo, étendu; || gon-
flé (de nourriture).

Distentus, a, uni (sup. tissimus)
part. p. de distineo, occupé de plu-
sieurs côtés, retenu, empêché.

Distenninatuê, a, um part. p. de
Distermino, as, avi, aium, are a.

séparer, délimiter. [distiques.
-

]Distichon, i n. poëme composé dej
Distimulo , as, are a. dissiper :

—
bona, gaspiller sa fortune.

Distincte (comp. tiùs) adv. séparé-
ment, d'une manière distincte, clai-

rement : — dicere, parler nettement.
Distinctio, onia f. action de distin-

guer, de faire la différence : harum
rerum facilis est distinctio, il est

facile de distinguer ces choses , Il dis-

tinction, différence; || (t. de gramm.),
séparation, pause; Il (t. de rhét.), dé-
finition

; || éclat, parure, ornement.
Distinctus, a, um (comp.tior) part.

p. de distinguo, partagé, séparé, dis-

tinct : distincta oratio, style soigné,
bien coupé

; || bien ordonné; || dis-

tingué, varié, orné : poculum dis-
tinction gemmis, coupe ornée de
pierreries.

Distinctus, ùs m. différence.
Distineo, es, ui , tentum, tinere

a. tenir des deux côtés ; || séparer :

isthmus distinet fréta, l'isthme sé-

pare les deux mers ;|| occuper de deux
côtés, partager, distraire, retenir,

empêcher : duce factioncs dislinent
senatum^ deux factions partagent le

sénat; — pacem, empêcher la paix;
— victoriam , tenir la victoire en
suspens; dolore dis tineri , avoir le

cœur déchiré par la douleur.
Distinguo, uis, tinxi, tinetum

,

tiuguere a. séparer, diviser; || dis-

tinguer, discerner : — vera a falsis,

distinguer le vrai du faux ;
— atnbi-

gua, démêler des équivoques ; || nuan-

cer, varier, diversifier :
—

- orationem
sententiis , relever le style par des
traits brillants.

Disto, as («ans parf. ni supin), are
n. être séparé, être éloigné (dans
l'espace ou dans le temps); || diffé-

rer, être différent : hominum vila
distat a cultu victuque ferurum, la

vie humaine diffère de la manière do
vivre des bêtes; || impers, distat,
il y a une différence.

Distorqueo, es, torsi , tortura ,

torquere a. tourner de côté et

d'autre, contourner : — labra, faire

la grimace ; Il torturer, tourmenter.
Distortio, onis f. distorsion, contor-

sion.

Distortus, a, uni (comp. tior, sup.
tissiraus) part. p. de distorqueo

%

tortu , contrefait, difforme; Il tour-

menté, torturé : — dicendi genus,
style entortillé.

Distractio, onis f. division, sépara-
tion

; || désunion, désaccord ; || distrac-

tion, action de distraire
; || (t. de droit)

vente au détail.

Distractus, a, um (comp. tior, sup,
tissimus) part. p. de distraho, di-

visé, partagé ; Il occupé de diverses

choses, distrait.

Distraho, is, traxi, tractum, tra-
here a. tirer en sens divers, rompre,
séparer : corpus quod distrahi ?io?i

potest, corps indivisible, Il morceler,
vendre en détail; Il séparer, diviser:
— opinione , séparer par l'esprit; ||

dissoudre , supprimer : — contro-
versiam , apaiser un différend ;

—
concordiam , détruire la concorde

;

Il partager, distraire : distrahi in

contrarias sententias, flotter entre

deux avis opposés; || détourner, éloi-

gner de.

Distribuo, uis, ui, utum, uere a.

distribuer, partager. Il diviser.

Distrihutè (comp. tiùs) adv. avec

ordre, avec méthode. [bution.l

Distributio, onis f. division, distri-J

Distributus, a, um part. p. de dis-

tribuo.
Districtè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. rigoureusement, sévèrement.
Districtim adv. V. DlSTRICTÈ.
Districtus, a, um (comp.tior) part.

p. de distringo , tiré de côté et d'au-

tre; Il rigoureux, sévère :
— accu-

sator , accusateur impitoyable; Il

enchaîné, empêché, diversement oc-

cupé.
Distringo» is, strmxi, strictum,
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stringere a. occuper de plusieurs

côtés ou de plusieurs choses, tirer de

côté et d'autre, Il distraire, diviser.

Distrunco, as» are a. couper, fen-1

Distuli parf. de difjero. [drc.J

Disiurhatio , ouis f. destruction,

ruine.

Dîsturbatus, a, uni part. p. de
Diattirbo, as, avi, atuni, are a.

disperset ; Il ruiner, détruire :
—

domum, démolir une maison, — le-

;/em, violer la loi; — judicium^ an-

nuler ud jugement.
Disyllabus, a. um, dïsy Jlabique , de
deux syllabes. [enrichi.!

Ditatua, a, um part. p. de dito,}

Ditesco, is, ère n. s'enrichir, deve-

nir riche. [bique.
-

]Diitiyramhicus, a, uni, dithyram-J
Dithvrambus , i m. dithyrambe

,

poème en l'honneur de Bacchus

,

poëme dithyrambique.
oitio. onîa (le nomin. est inusité) f.

puissance, empire, domination : esse
sub imperio et ditione alicajus,
être sous l'autorité de quelqu'un,
sub populi romani ditionem redi-
gère, soumettre à la domination du
peuple romain.

Ditior, Ditissimus. V. DlVES.
Dito, as, avi, alum, are a. enri-

chir.

Diu (comp. diutiùs, sup. diutissi-
me) adv. pendant le jour : noctu et

diu, nuit et jour; || longtemps, pen-
dant longtemps; j| depuis longtemps.

Diurnus, a, um, de jour, diurne; Il

d'un jour, de chaque jour : aeta
eliurna, journal; || diurnum, i n.

journal ; || ration journalière d'uni
Dius. V. Divus. [esclavej
Diutinè adv. longtemps.
joiutinus, a, um, qui dure longtemps,

de longue durée.
Diuturnitas, atis f. longueur de

temps, longue durée.
Diuturnus, a, um (comp. nior,

sup. nissimus),qui dure longtemps,
Diva, se f. déesse.

Divarico , as, avi , atum, are n.

écarter les jambes.
Divello, is, vulsi, vulsum, vel-
lere a. séparer violemment, déchi-
rer : — liberos a parentum com-
pléta, arracher les enfants des bras
de leurs parents; divelli dolore,
éprouver un déchirement de cœur; H

(

diviser, rompre : — somnum, inter-

rompre le sommeil.
Divenditus, a, um part. p. de
Divendo, is, didi, dituni, derc a.

vendre en détail.

Diverberatus, a, um part. p. de
Diverbero, as, avi, atum, are a.

séparer en frappant.
niverbium, ii n. dialogue (dans les

pièces de théâtre).

Diverse (comp. siùs, sup. sissimè)
adv. çà et là, en sens divers; || di-

versement.
Diversitas, atis f. opposition, con-

tradiction ; Il diversité, différence.

Diversus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus) part. p. de diverto, qui

est en sens opposé : diversi abiere,
ils partirent dans des directions con-
traires; diverses feneslrœ, fenêtres

en face l'une de l'autre; Il opposé,
hostile, contraire : ex diverso, du
côté opposé, du côté de l'ennemi; Il

séparé, éloigné : loci maxime di-

versi, lieux très-éloignés l'un de
l'autre; || divers, différent: diversa
studia, des goûts différents ; diver-
sus animi, indécis.

Diverto, is, verti, versum, ver-
tere n. se séparer, divorcer; H dif-

férer.

Dives, itis (comp. ditior ou divi-
tior, sup. ditissimus ou divitis-
simus), riche, opulent; || riche,

abondant.
Divexo , as , avi , atum , are a.

mettre en pièces, ravager; || torturer,

tourmenter.
Divido, is, visi, visum, videre a.

diviser, partager; || distribuer, répar-
tir : — bona viritim, partager les

biens par têtes ;
— sententiam, divi-

ser une proposition en articles (sur

lesquels i! sera voté séparément), || sé-

parer : dividi ab uxore, divorcer
;— legem bonam a malâ, distinguer

une bonne loi d'une mauvaise; H dé-
truire, dissoudre.

Dividuus, a, um, divisible, qu'on
peut partager ; || divisé, partagé.

Divinatio, onis f. divination, art de
deviner, de prédire ; || recherche pour
décider qui sera l'accusateur.

Divinatus, a, um part. p. de divino.
Divine adv. divinement, par la puis-

sance divine; || en devin; II excellem-
ment, parfaitement.



DO 220 DOL
Divinitas, atis f. divinité, nature

divine; Il divination, art de prédire;
Il excellence, perfection. •

nivinitus adv. par la grâce des dieux,
par la volonté divine; Il par uno in-

spiration div:ne , Il divinement, excel-

lemment.
Diviiio, as, are a. et n. deviner,

présager, pressentir : — futura, pré-

dire l'avenir.

Divinus, a, uni (comp. nior), divin,

de Dieu, des dieux, qui appartient à

Dieu, qui vient de Dieu : res divina,
service divin, offrande aux dieux; Il

inspiré, prophétique, Il divin, extra-

ordinaire, excellent : — in dicendo,
qui parle divinement.

Divinus, i m. devin.

Divisi parf. de divido.
Divisio, onis f. partage, distribu-

tion ; || division.

Divisor, oris m. celui qui partage,
celui qui distribue.

Divisura, se f. fente, incision.

Divisus, a, um part. p. de divido,
divisé, partagé.

Divisus, ùs m. partage : facilis di-

visui, facile à partager.
Divitiœ, arum f. pi. biens, richesses.

Divoiluruin, i n. ville de la Gaule
belgique, auj. Metz.

Divortium, i n. séparation, divorce:
— facere, divorcer; || lieu de sépa-

ration.

Divulgatus, a, um (sup. tissimus)
part p. de divulgo , rendu public,

divulgué ; Il commun, banal, prodigué.

Divulgo* as, avi, aluni, arc a. di-

vulguer, rendre public : — librum,
publier un livre.

Divulsi parf. de divello.
Dsvulsus, a, um part. p. de divcllo,

mis en pièces, arraché.
Divum, i et Dium, ii n. le ciel.

Divus, a, um, divin.

Divus, i m. dieu, une divinité.

Dixi, parf. de dico.
Do, «las, dcdi, datum, dare a. don-

ner, faire don de : — alicui veniam,
faire grâce à quelqu'un; Il concéder,
accorder : — aliquid alicui, fane
quelque chose pour être agréable à

quelqu'un ; Il remettre, livrer, donner
dans les mains: — litteras ad ali-

quem, donner une lettre pour quel-

qu'un: H appliquer, consacrer :
—

operam alicui rei, donner ses soins

à quelque chose ;
— se studiis^ s

1

i

donner à l'étude; Il donner, faire r

présenter (une pièce de théâtre)
;

causer, procurer, produire :
— alic I

damnum, causer du préjudice à que
i

qu'un; || nommer , dire : — die
colloquio, fixer un jour pour un e

tretien; — nomina, se faire inscrir

s'enrôler
; ||

— vêla , mettre à

voile; Il
— hontes in fugam, metti

l'ennemi en fuite; |]
— pâmas, sub

une peine, être puni; l! —manu.
céder, acquiescer ; || concéder (dar

une discussion): H — verbaalicu
payer quelqu'un de mots, letrompei

Doceo, es, docui, doctum, docer
a. enseigner, instruire : — aliquen
litteras, apprendre à lire à quel
qu'un; — aliquem equo, apprendr
à quelqu'un l'équitation ; || absol

enseigner, faire une leçon , || fair- 1

représenter (une pièce).

Docilis, e (comp. lior, sup. lissi 1

mus)
,
qui apprend aisément, do

]
cile. [à apprendre."

||

Docilitas, atis f. facilité, aptitude J il

Docte (comp. tiùs, sup. tissimè i

adv. savamment, habilement, || pru- I

demment, sagement. [enseigne."
}

Docior, oris m. maître, celui qui_
J

noctrina, se f. enseignement, instruc- 1

tion, éducation ; H connaissance : —
|

dicendi, science de la parole, rhé-

torique ; || doctrine, art, science,
théorie.

îîocius, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus) part. p. de doceo, qui a été

instruit, docte, savant : doctus ex
disciplina stoïcorum, qui possède

la doctrine des stoïciens; || habile,

exercé; || sage, prudent, rusé.

Documentum, i n. enseignement,
|

leçon, preuve: hoc est documenta,
cela montre; Il exemple, modèle :

—
esse probitatis, être un modèle de
probité.

Dodona, se et Dodone, es f. Dodono,
ville d'Epire, célèbre par un oracle.

Dodonams et Dodonius, a, um, de
Dodone.

Dodrans, antis m. les trois quarts

d'un tout; Il mesure de neuf pouces.
Dogma, atis n. opinion, croyance,

doctrine; || maxime, précepte.

oolabella, se f. petite hache, petite

dolabre. [famille rornain."J

Dolahrlla, se m. Dolabella, nom dej
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lolabra, ae f. dolabre, hoche, houe,

pioche, [travaillé avec la dolabre."]

;»ol.i(us, a, uni part. p. de dolo,j
r'i'îoiens, entis part. pr. de doleo, qui

s'afflige; Il qui cause de la douleur,

affligeant. [douleur, avec peine."]

ïolenter (comp. entiûs) adv. avecj

3oleo, es, dolui, dolitum, dolcre
n. et a. éprouver de la douleur :

—
— oculis, avoir mal aux yeux ; caput
mihi dolet,yzi mal à la tête; non
dolet, cela ne fait pas de mal ; il

s'affliger: — casumalterius, du mal-

heur d 'autrui ; — lande aliéna, delà
gloire d'autrui; — ex mutatione re-

rum, du changement des choses ; hoc
mihi dolet, cela m'afflige.

,fâ1;»oliarÎ9, e, de tonneau, gros comme
|'

: un tonneau.
Doliolum, i n. petit tonneau, baril.

jOolium, ii n. tonneau (grand vais-

I seau de terre ou de bois pour mettre
1 le vin, l'huile) : hanrire de dolio,

puiser au tonneau.
Oolo, as, avi, atum, are a. travail-

;

1er avec la doloire, dégrossir, façon-

I ner ( une pièce de bois) : — opus,
I polir un ouvrage; — dolum, machi-
( ner une ruse.

;OoIo ou Dolon, onie m. aiguillon

i

(de la mouche)
,
poignard, bâton armé

d'un fer; || voile du hunier.
Doîopes, um m. pi. les Dolopes,'peu-

ji pie de la Thessalie. '[lopes.l
ooîopia, se f. Dolopie, pays des Do-J
ooior, oris m. douleur physique,

souffrance; Il douleur morale, peine,

; tourment, affliction, chagrin; || sujet
' de douleur.
Dolosè (comp. siùs) adv. arlificieu-

'': sèment, avec fourberie.
iDoIosus, a, um, rusé, astucieux,

fourbe, trompeur.
Dolus, i m. adresse, ruse, fourberie,

I tromperie, dol, fraude.
Domabiiis, e, qui peut être dompté.
'nomefactus, a, um, dompté.
Domestication adv. à l'intérieur de

la maison.
Domestici, orum m. pi. les mem-

bres de la famille, les personnes atta-

chées à une maison.
Domcsticus, a, um, de la maison,

j

domestique ; Il de la famille, de la

maison ; Il particulier, privé, natio-
nal : — bellum, guerre intestine ;

—
hostis, ennemi privé.

Domi, V. Domus.
Domicilium, ii n. domicile, habita-

tion, demeure : Roina iniperii —

,

Rome, le siège de l'empire ;
— men-

tis, siège de l'âme.

Domina, se f. maîtresse de maison,
mère de famille, épouse

; || maîtresse,
souveraine; || maîtresse (la femme
aimée),

Dominans, antis (comp. antior)
part. pr. de dominor, qui domine,
qui règne.

Dominatio, onis f. domination, gou-
vernement, souveraineté. [rain.l

Dominator, oris m. maître, souve-J
Dominatrix, icis f. maîtresse, sou-

veraine.
Dominaïus, a, um part, de domi-

nor, qui a dominé, qui a régné sur
;

Ii gouverné.
Dominatus, ûs m. domination, pou-

voir absolu : — cupiditatum, tyran-
nie des passions.

Dominions, a, um, du maître, qui
appartient au maître; 11 de l'empe-
reur, impérial.

Dominium, ii n. propriété, droit de
propriété; Il souveraineté.

Dominor, aris, atus sum, ari dép.

n. être maître, dominer, régner, exer-

cer la souveraineté; || passiv. être gou-
verné,

Dominus, i m. maître (de maison),
propriétaire; H maître, chef, souve-
rain: n celui qui préside; Il nom
donné aux empereurs.

Domitianus, a, um, de Domitïus ; Il

de Domitien. [reur romain.

1

Domitianus, i m. Domitien, empe-J
Domitius, ii m. Domitius, nom ro-

main, [mettre."}

Domito, as, arc a. dompter, eou-J
Domitor, oris m. dompteur: —

equorum, de chevaux
; H vainqueur,

celui qui triomphe de.

Domitrix, icis f. celle qui dompte.
Domitura, œ f. action de dompter,

de dresser. [dompté.]
Domitus, a, um part. p. de domo^\
Domitus, ûs m. "V. Domitura.
Domo, as, ui, iUim, are a. domp-

ter , dresser, apprivoiser (les ani-
maux); || vaincre, réduire : — gen-
tem bello, subjuguer une nation; —
libidines, dompter ses passions.

Domui parf. de domo.
Domuncula, se f. petite maison.
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Domus, ûs (aussi i) f. maison, de-

meure, domicile : in domo, dotni^ à

la maison, chez soi; domum meam
venit, il est venu chez moi ; domo
proficisci, partir de chez soi; domo
solvere, payer do ses propres res-

sources; domi haberc aliquid, ne
pas manquer d'une chose (l'avoir chez
soi en abondance)

; || patrie, pays :

domi nobilis, illustre dans son pays;

belli domique\ en guerre et en paix
;

I! famille, maison : tota — te salutat^

toute la famille te salue; Il école,

secte philosophique.
Donaria, iorum n. pi. trésor (d'un

temple); Il temple, autel; || offrande,

don pieux; H récompense militaire.

Donatio, onis f. action de donner,
don. [l'empereur aux soldats."]

Donativum, i n. largesse faite parj
Donator, oris m. celui qui donne,

donateur. [donatrice."]

Donatrix, icis f. celle qui donne,]
DonatuS) a, um part. p. de dono

y

donné; Il gratifié de. [poisson.!
Donax, acis m. sorte de roseau; ||J

Donee conj. aussi longtemps que, tant

que; || jusqu'à ce que.
Dono, as, avi, atum, are a. donner,

faire présent de : — mimera alicui,
offrir des présents à quelqu'un ; Il sa-

crifier: — inimicitias patriœ, faire

le sacrifice de ses inimitiés à la pa-
trie; Il remettre : — alicui pœnam,
faire grâce de sa peine à quelqu'un

;

Il pardonner : — patrem filio, faire

grâce au père par considération du
fils; — aliquem civitate, accorder
le droit de cité à quelqu'un; — ali-

quem annulo, faire présent à quel-

qu'un d'un anneau. [(aux dieux)."]

Donum, i n. don, présent ; || offrandej
Bores, um m. pi. lesDoriens.
lïoricè adv. à la manière des Doriens.
Doricus, a, mki, dorien, dorique.
Doricnscs, ium m. pi. les Doriens.
Doris, idis f. la Doride, contrée de

la Grèce; Il contrée de l'Asie Mi-
neure ; Il dorienne.

Doria, idis f. Doris, femme de Nérée,
mère des Néréides.

Florins, a, um, dorien, dorique.
UoriniO) is, ivî et ii, îtum, ire n.

dormir : ire dormitum, aller se cou-
cher; — hiemem, passer l'hiver à

dormir; Il être désœuvré, être négli-

gent; H être mort.

Dormitator, oris m. rêveur, rad
teur.

Dormito, as, avi, atum, are
avoir envie de dormir, s'endormir;
être endormi, rêver, radoter.

Dormitorius, a, um, où Ion dort

dormitorium
y
ii n. chambre à coi

cher.

Dorsum, i n. dos (des animaux, aus
de l'Lomme); || croupe, flanc (d'un

montagne). [Phrygie.
Dorylœum, i n. Dorylée, ville de
noryhnsi's, ium m. pi. habitant

de Dorylée.
Dos, dotis f. dot (de la femme et quel

quef. du mari); || avantage, don
qualité; Il accessoire : dotes prœdio
non, tout ce qui tient à une ferme

Dotalis, e, apporté en dot, dotal.

Dotatus, a, um part. p. de
Doto, as, avi, atum, are a. doter,

Drachma, as f. drachme, petite mon-
naie grecque; || poids du huitième
d'une once. [d'Athènes."]

Draco, onis m. Dracon, législateur]

Draco, onis m. dragon, sorte de ser-

pent; || le Dragon, constellation; ||

vase en forme de serpent; Il enseigne
de la cohorte.

Draconigena, se m. né d'un dragon.
Drangse, arum m. pi. peuple de la

Perse.
Drapcta, aï m. esclave fugitif.

Drcpanitani, orum m. pi. habitants
de Drépane.

Drepanum, i n. et Dropana, orum
n. pi. Drépane, ville de Sicile, auj.

Trapani.
Dromas, adis m. dromadaire.
Dromos, i m. stade, carrière ; Il le

Drome, la lice (à Lacédémone).
Druida?, arum et Druides, um m.

pi. druides, prêtres des anciens Gau-
lois.

Drusianus, a, um, de Drusus.
Drusilla,se f. nom de femme romain :

Livia — , seconde femme d Augusie.
Drusus, i m. Drusus, nom romain :

Cl. Nero — , frère de Tibère.

Dryades, un» f. pi. les dryades, nym-
phes des forêts. [curgue).l

Dryantidt-s, se m. fils de Dryas (Ly- J

Dryas, adis f. dryade, nymphe des

forêts. [Thrace, père de Lycurgue."]

Dryas, antis m. Dryas , roi dej
Dryopcs, um m. pi. peuple de l'E-l

Dualis, e, de deux. [pire.J
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Dubiè adv. d*une manière douteuse

;

non,haud dubiè, sans aucun doute,

certainement.
Dubitabilis, e, douteux.
Dubitanter adv. avec doute ; Il a\ec

hésitation.

Dubitatio, onis f. doute, incertitude :

hic locus nihil habet dubitationis,

il n'y a aucun doute sur ce point ;
—

rei alicujus ou de aligna re, incer-

titude sur une chose; Il hésitation,

irrésolution : sine ullâ dubitatione,
sans hésiter,

Dubitatus, a, uni part. p. de du-

bito, dont on a douté, qui est mis en
doute.

Dubito, as, avi, atum, are n. et a.

douter : quœ ne rustiei qiridem du-
bitant, ce dont les paysans mêmes
ne doutent pas; causa nihil qxiod

dubitari posset habebat , l'affaire

n'offrait rien qui pût être l'objet d'un

doute ;
— honestumne factu sit an

turpe, douter si l'action est bonne
ou mauvaise; Il act. rouler dans son

esprit, examiner : restât ut hoc du-
bitemus, il reste à examiner ceci ; Il

neut. hésiter, balancer, tarder : non
dubitabo quin ei oimiia credam

,

je n'hésiterai pas à tout lui confier;
— aliquid facere , hésiter à faire

quelque chose.

Dubium, ii n. doute : in dubium vo-
care, mettre en doute, en question

;

sine dubio,procul dubio, sans doute,

assurément; [libertas in dubio est,

la liberté est en péril.

Dubius, a, um, qui doute, indécis,

irrésolu : — anùni, sentenliœ, consi-
lii, qui hésite sur le parti à prendre

;— quod verum sit, qui ne sait où
est la vérité; Il douteux, incertain,

indéterminé : socii dubii, alliés dune
fidélité équivoque; dubia Victoria,
victoire indécise ; dubium habere
aliquid , douter de quelque chose;
dubius dies, jour douteux , demi-
jour; Il critique, malheureux, difficile:

res dubiœ, circonstances critiques
;— ceger, malade en péril; || varié :

dubia cœna, repas abondant (où l'on

ne sait que choisir).

Duc, 2e pers. sing. impér. de duco.
Ducatu», ûs m. fonction de général,
commandement militaire.

Ducenarîus, a, um, qui renferme
deux cents, qui concerne deux cents :

— pondéra
,

poids de deux cents
livres. [nombre de deux cents.

1

Duccni. *, a pi. deux cents, auj
Ducentesîma, œ f. la deux-centième

partie, impôt d'un demi pour cent.
Ducenti, œ, a pi. deux cents.

Ducentieg adv. deux cents fois.

Duco, is, duxi, ductum, ducere
a. conduire, mener, transporter : se

— , se transporter, se rendre ;
— ali-

quem intrô, introduire quelqu'un,
— in vincula, mener en prison: —
aquam per fundum, faire passer de
l'eau sur une propriété; — aerem
spiritu, respirer l'air; — uxorem ;— in matrimonium , se marier;
Il
— exercitum , conduire une

armée, la commander; — contre
hostes, marcher contre les ennemis;
Il être le premier, marcher à la tète

de — : familiam, être à la tête de
la famille ; Il remuer, faire sortir, for-

mer, façonner, emprunter : — pocu-
lum, boire; — remos, ramer ;

— la-

nas, filer ;
— ubera, traire ;

— fu-
nus, choros, conduire des funérailles,

des chœurs ;
— versus, composer des

vers; — fossam, creuser un fossé;
— parietem, construire un mur ;

—
alapam, donner un soufflet; — «-
tum, se couvrir de moisissure ;

—
pallorem, pâlir: — nomen ex ali-

quâ re, emprunter son nom à quel-

que chose; — initium ab aliquâ
re, commencer par quelque chose

;

Il exciter, attirer, amener : duci
quœstûs lucro, être guidé par l'ap-

pât du gain; || traîner en longueur :

— bellum
,

prolonger la guerre;
— tempus

,
gagner du temps; —

diem ex die, différer de jour en
jour; calculer, supputer: — suam
rationem, faire son calcul ; || éva-

luer, apprécier, estimer : pro . ni-

hilo, parvi aliquid — , ne faire au-
cun cas, faire peu de cas de quel-

que chose ;
— aliquem despicatui,

mépriser quelqu'un; — aliquid ho-
nori, regarder quelque chose comme
un honneur.

Ductilis, e, malléable, ductible.

Ductim, adv. tout d'un trait : — bi-

bere, boire à longs traits.

Ductio, onis f. action de conduire :

jus duetioyiis, droit d'emmener.
Ductito, as, are a. emmener, con*

duire.
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Dnclo, as, avi, atum, are a. con-

duire (une armée), ||
— aliquam,

prendre une concubine;ll duper, trom-
per; || juger, regarder comme.

ïïuctor, oris m. conducteur, guide,
général d'armée, commandant de na-
vire, de flotte.

Duetus, a, um part. p. de duco.
Durtus, ùs m. action d'amener, con-

duite : — ductus aquarum, aque-
duc.

i)u (htm adv. il y a longtemps : jam
dudum ou jamdudum, depuis long-
temps; haud dudum, depuis peu de
temps; U il y a quelque temps, na-
guère, récemment; H précédemment»
auparavant.

Duellator. V. BeLLATOR.
Duellnm. V. BBLLUM.
Duilius, ii m. Duilius, consul ro-

main, vainqueur des Carthaginois sur
mer et en l'honneur de qui fut élevée
la colonne rostrale.

Dulcè (comp. ciùs, sup. cissimè)
adv. doucement, agréablement.

Dulcedo, inis f. douceur, saveur
douce

; || douceur, agrément, charme.
Dnlcesco, escis (sans parf. ni sup.),

cacere n. s'adoucir, devenir doux.
Dulciculus, a, um dimin. de dul-

c/s, doux (au goût).
»ulcifer, era, erum, qui renferme

une substance douce.
Dulcis, e (comp. cior, sup. cissi-
mus), doux, agréable (au goût); Il

doux, suave, agréable : — oralor,
orateur à la parole agréable; Il aima-
ble, aimé, chéri.

Dulciter adv. agréablement.
Dulcitudo, inia f. douceur, qualité

de ce qui est doux au goût ; Il modé-
ration : — usurarum, usure modérée.

Dum conj. pendant que, tandis que :

dum hœc geruntur, tandis que ces

choses se passent; || aussi longtemps
que, tant que : — licuit, tant qu'il

a été permis; || jusqu'à ce que : dum
redeo, jusqu'à mon retour ;

— defer-
vescaî ira, jusqu'à ce que la colère

s'apaise ; Il pourvu que : oderint
dum metuanty qu'ils haïssent pourvu
qu'ils craignent ! ; dum modo ou
dummodo, pourvu que, pourvu seu-
lement que; Il particule qui se met à

la fin de quelques mots : agedum,
agitedum, eh bien l donc l : iace-

dum) tais-toi donc.

DUP
n. lieu couvert de buis-Dumetum,

sons.

Dummodo OU Dum modo. V. DUM.
Uumtaxat ou Duntaxat adv. pas

plus, seulement : potestatem hàbere
— annuam^ n'avoir qu'un pouvoir
annuel ; Il du moins, au moins

; || jus-

que-là , en tant que : hoc rectè —

,

c'est bien jusqu'ici.

Dumus, i m. buisson.

Duo, se, o pi.; gén. duorum, arum,
orum ; dat. duobua, abus, obus ;

acc. duo et duos, as, o (quelquef.

gén. duum et n. dua), deux.
Duodccennium , ii n. espace de

douze ans. [douze fois.l

Duodeciens OU Duodecies adv.J
Duodecim indécl. douze . duodecim

tabulœ et duodecim , les douze
Tables.

Duodecimus, a, um, douzième.
Duodcni, œ, a pi. par douze, au nom*

bre de douze.
Duodenonaginta, quatre-vingt-huit.
Duodcoctoginta , soixante-dix-huit.

Duodequadrageni, se, a pi. au nom-
bre de trente-huit, par trente-huit.

Duodequadrageoimus , a . um •

trente-huitième.
Duodcquadraginta, trente-huit.

Duodequinquagoni , a?, a pi. au

nombre de quaranle-huit
,
par qua-

rante-huit, [quarante-huitième.!
Duodequinquagesimus , a, umj
Duodequinquaginta, quarante-huit.

Duodesexagesimue, a, um, cin-

quante-huitième.
Duodesexagiuta, cinquante-huit.

Duodetricesimus, a, um * vingt-

huitième, [adv. vingt-huit^ fois.l

Duodetriciens ou DuodetriciesJ
Duodetriginta, vingt-huit.

Duodeviceni , œ , a , au nombre dû

dix-huit, par dix-huit.

Duodevicesimus et Duodevigcsi-
mus, a, um, dix-huitième.

Duodevigsnti, dix-huit.

Duoetvïcesimani , orum m. pi.

soldats de la vingt-deuxième légion.

DuoetvicesimuS) a, um, vingt-

deuxième.
Duplex, icis» double ; Il gros, gros-

sier : — amiculum, manteau gros-

sier; || double, faux, perfide; Il équi-

voque, [une double paye.1

Dupticarius, ii m. soldat qui reçoit]

Duplication ©nis f. action de doubler.
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Duplicata adv. au double, une fols

autant. [plico.l

Duplicatas, a, um part. p. de du-]
Dupliciter adv. doublement, de deux

manières.
Duplico, as, avi , atum , are a.

doubler : — verbum, répéter un mot;

I) augmenter, grossir.

Duplus, a, um, double : daplum, i

n. le double ; dupla, œ f. (s.-ent. pe-

eunià), le double prix.

Dupondiarius, a, uni, de deux as.

Dupoudius, ii m. et Dupoudium,
ii n. pièce de monnaie de deux as;

Il mesure de longueur de deux pieds.

mirabilis, e (comp. lior), durable.

Duracinus, a, um, dur.

Duramcu, inis n. durcissement :
—

aqiiarwni glace.

Durameutum, i n. durcissement; Il

force, affermissement.
Diiratus. a, um part. p. de duro, dur-

ci : corde durato, d'un [cœur ferme.
Duré (comp. riùs, sup. riasimè)

adv. durement ; Il rudement, sévère-

ment; || grossièrement, lourdement.
Duresco, escis, durui (sans supin),

escere n. durcir, s'endurcir, deve-
nir dur.

Dureta, se f. escabeau de bois.

Duri(a§, atis f. dureté; Il rudesse.
Duriter adv. V. DURÉ.
Duritia,ae et Durities , ei f. du-

reté, rudesse : — ferri, dureté du fer
;— vini, âpreté du vin; || endurcis-

sement du corps, vie dure, || durelé
d'âme, sévérité, insensibilité.

Durius, ii m. fleuve de la Lusitanie,
auj. le Douro. [l| un peu rude.l

Diriusculus, a, um, un peu dur
; J

Duro, as, avi, atum, are a. durcir,
rendre dur : — uvam fwno t

faire

sécher du raisin à la fumée; || en-
durcir : — se labore

t
se fortifier par

le travail ; Il rendre dur, Insensible :

ad plaças durabilur, il s'endurcira
aux coups; Il supporter, endurer : —
rjnemvis labortm , résister à toute
fatigue, Il n. se durcir, devenir dur ,

Il s'endurcir, supporter; Il durer, con-
tinuer : iracundia durai adhuc, le

ressentiment subsiste encore, Il être

dur, insensible. [le, auj. Reims."]
Durocortorum, i n. ville de la Gau-J
Durui parf. de duresco.
Durus, a, um (comp. rior, sup. ris-

simus), dur, rude (au toucher, au
goût, à l'oreille): — umum, vin âpre;

Il rude, lourd, sans art, grossier; ||

dur, endurci; Il dur, sévère, insensi-

ble :
— judex, juge sévère; || dur,

pénible, rigoureux : dura servitus,
rude esclavage.

Duumvir. V.DUUMVIRI.
Duumviratus , ûs m. duumvirat

,

charge de duumvir.
Duumviri, orum m. pi. duumvirs,

tribunal ou commission composée
de deux membres; Il magistrats su-

prêmes dans les municipes et les co-
lonies.

dux, ducis m. conducteur, celui qui
dirige : — itineris, guide; — fadi,
chef d'une entreprise , Il général, chef.

Duxi parf. de duco. [d'Achaïe."!

Dymse, arum f. pi, Dymes , villej

Dymseus, a, um, de Dymes ; Il Dy-
mœii orum m. pi. habitants de Dymes.

Dymas, antis m. Dymas, père d'Hé-
cube. [(Hécube).T

Dymantis, idis f. fille de Dymas J
Dyuamis, is f. abondance, grande

quantité.

Dynastes, se m. prince, souverain.

Dyrrachini, orum m. pi. habitants

de Dyrracuium.
Dyrrachium, ii n. Dyrrachium, ville

d'Illyrie, auj. Durazzo.

E

3 (devant une consonne); Ex (devant I

une voyelle ou une consonne) prép.
qui gouverne J'abl. de, hors de :'

egredi e portu, sortir du port ; exce-
dere e vitâ, mourir; eminere e mari,
s'élever du sein de la mer; || du haut
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de, de, pour indiquer le lieu d'où une
chose arrive ou provient : pugnare
ex cquo, combattre à cheval ; ex iti-

nere, pendant la marche ; epicurei e

Grœciâ, les épicuriens de la Grèce
;

Il de, par : audirè ex aliquo, ap-

prendre de quelqu'un; ex tuis littc-

ris inlcllexi, j'ai compris par ta let-

tre; Il de, d'entre, du milieu de, e

civitate delectus, choisi parmi les ci-

toyens; unus ex Mis, un d'eux; ||

de, à cause de, par suite de, par le

moyen de : ex tam propinquis cas-

tris , à cause de la proximité du
camp

;
quâ ex causa, pour ce motif;

ex quo fit, d'où il arrive ; Il pour in-

diquer la substance ; statua ex œre
facta, statue d'airain ; homo constat
ex animo et corpore, l'homme est

composé d'une âme et d'un corps ; Il

selon, d'après, suivant : ex meâ sen-
tentiâ, à mon avis; ex lege, confor-
mément à la loi; e re publicâ, dans
l'intérêt public; e re tuâ, pour ton

bien ; ex nullius injuria, sans faire

de tort à personne
; H dès, depuis, à

partir de, immédiatement après : ex
consulatu, au sortir de son consulat;

ex eo die quo, depuis le jour où:
diem ex die expectare, attendre de
jour en jonr.

Ea nomin. sing. f. et pi. n. de is.

Eà adv. par cet endroit.

Eadcm sing. f. et p!. n. de idem.
Eàdem adv. par le môme chemin.
Eam accus, f. de is.

Eam subj. prés, de eo.

Eapropter. V. PrOPTEREà,
Eatenùa adv. tant, aussi longtemps

que, en tant que. [nier."!

Ebcnum, i n. ébène (bois de l'ébé-J

Ebenus, i f. ébénier (arbre); Il ébène.
Ehibo, is, hibi, bibitum, bibere a.

boire en entier, tarir : — poculum,
vider une coupe.

Ebiio, is, ère n. sortir, s'en aller.

Eblandior, iris, itus sum, iri dép.
a. obtenir à force de caresses.

Eblanditus, a, um part, de eblan-
dior, qui a obtenu par des caresses

,

Il obtenu par des caresses.

Eboreus, a, um, d'ivoire.

Ebrietas, atis f. ivresse, enivrement.
Ebriolus, a, um, un peu ivre.

Ebriositas, aiis f. ivrognerie, habi-

tude de s'enivrer.

Ebriosus, a, um (comp» sior), ivro-

gne, adonné au vin. fvré, rassasié."]

Ebrius, a, um, ivre, enivré; || eni-j
Ebullio, is, ivi et iî, itum, ire n.

bouillonner, jeter des bouillons ; || a.

faire jaillir, faire ressortir.: — vir-
tutes, prôner des vertus ;

— animaux,
expirer.

Ebulum, i n. hièble (plante).

Ebur, oris n. ivoire ; Il objet fait en
ivoire (lyre, chaise curule); Il (poét.)

éléphant.
Eburatus, a, um, orné d'ivoire.

Ehurneolus, a, um, d'ivoire.

Eburneus et Eburnus, a, um, d'i-

voire : dentés cburnei, dents d'élé-

phant ; || blanc comme l'ivoire.

Eburones, um m. pi. les Eburons,
peuple de la Gaule belgique.

Ecastor adv. par Castor (formule do
serment).

Ecbatana, orum n. pi. et Ecbata-
na, se f. Ecbatane, capitale de la

Médie.
Ecce adv. voici : — me, me voici ;

—
video senem quem quœro, voici que
je vois le vieillard que je cherche ;

—
autan repente, mais voilà que tout

à coup.
Eccheuma, atis n. action de verser.
Ecdicus, i m. avocat du peuple.
Ecf. V. Eff. [sophe pythagoricien.*]

Echecrates, is m. Echécrate, philo-
j

Ecbeueis, idis f. échénéis (poisson
de mer aussi appelé rémora).

Echidna, se f. vipère; Il monstre moi-
tié femme moitié serpent, qui donna
le jour à Cerbère; Il

— Lernœa, hy-
dre de Lerne.

Eehiraades, um f. pi. les Echinades,
groupe d'îles à l'embouchure de l'A-

chéloùs. [risson.l

Eehinus, i m. oursin de mer; Il hé-J
Echion, onis m. un des héros nés des

dents du serpent tué par Cadmus,
époux d'Agave et père de Penthée;

Il fils de Mercure, un des Argonautes;

Il célèbre peintre grec. [thée).~|

Echionides,» m. fils d'Echion (Pen-J
Echionius, a, um, d'Echion

; H thé-

bain.

Echo, ûs f. écho (son répercuté); Il

Echo (nymphe). (lune)."]

Eclipsis, is f. éclipse (de soleil, dej
Ecloga, se et Ecloge, es f. recueil,

extrait; || poésies fugitives.

Eclogarii,orumm.pl. extraits, mor-
ceaux choisis.
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Ecquandô adv. est-ce que jamais ?

l.cqui ou ecquis, ecquac ou ecqua,
ccquod ou ecquid, y a-t-il quel-

qu'un, quelque chose qui ? ecquœ se-

ditio unquam fuit..:l y eut-il jamais

une sédition...? ecquid, adv. est-ce

que...? ne pas? ecquid sentitis... ne
sentez-vous pas...?

EcquA adv. où ne... pas?
Ectypus, a, un», qui est en relier.

Edacitas, atis f. appétit dévorant,

voracité.

Edax, acîs (sup. acîssimus), vorace,

glouton, avide; 11 qui dévore, qui

consume. [dents, édenter.]

Edento, as, are a. faire tomber lesj

Edentulus, a, uni, qui n'a plus de
dents; Il vieux.

Etlepol adv. par Pollux (formule de
serment).

Edera. V- HeûERA.
Edessa, se f. Edesse, ville de Macé-

doine ; Il ville de Mésopotamie.
Edi parf. do edo (manger).
Edico, i», dixi, dictum. dicere a.

dire hautement, déclarer; Il procla-

mer, publier, ordonner : — comitia,
convoquer les comices ;

— diem, fixer

un jour; — ut, ordonner de.

Edietio, onis f. proclamation.
Edicto, as, are a. proclamer.
Edictum, i n. ordonnance, édit, rè-

glement; Il énonciation, énoncé.
Edîctus, a, uni part. p. de edico,

déclaré, proclamé.
Edidi parf. de edo (mettre au jour).

Edidici parf. de edisco.
Edisco, iscis, didici, discitum ,

dîscere a. apprendre par cœur; H

apprendre, étudier.

Edissero, ig, erui, ertum, erere
a, exposer en détail, raconter, dé-

crire, expliquer, développer,
Editio, onis f. publication (d'un li-

vre), édition; H l'ouvrage édité ; Il re-

présentation de jeux, de spectacles
;

Il choix, désignation, nomination (de

juges, de magistrats) ; Il mise au jour,

enfantement; Il production, présenta-
tion (de comptes, de services).

Editus, a, uni (comp. tior, sup. tis-

simu») part. p. de edo, engendré,
né : Il mis au monde, publié , Il élevé

haut : édita, lieux élevés.

Edo, is, edi, esum, edere (on dit

aussi : es, est, estïs, esse, essem,
a. manger : — pugnos (Plaut.), goû-

ter les poings (recevoir des coups)
;

Il dévorer, consumer, ronger.
Edo, is, didi, clitum, dere a. faire

sortir, mettre dehors : edere animam,
vitam, extremum vitœ spiritum,
rendre l'âme ; Il mettre au monde,
enfanter; Il mettre au jour, publier
(un livre); Il rendre public, annon-
cer, déclarer, faire savoir ; Il désigner,
choisir, nommer; || faire représenter
(des spectacles), donner (des jeux) ;

Il causer, produire : — cœdem, faire

un massacre ;
— scelus, commettre

un crime ;
— pugnam, livrer une ba-

taille, [structive. 1

Edocenter adv. d'une manière in-J
Edoceo, es, docui, doctuni, do-
cere a. instruire entièrement; || in-

former d'une manière complète ; ||

apprendre, démontrer, annoncer.
Edoctus, a, uni part. p. de edoceo,

instruit à fond.

Edolo, as, are a. travailler à la houe
;

Il travailler, exécuter.
Edomitus, a, uni part. p. de
Eilomo, as, ui, itum, are a. domp-

ter entièrement, réduire, soumettre.
Edonï,orum m. pi. peuple deThrace.
Edonis, idis f. Edonienne, de Thrace

;

Il bacchante.
Edonus, a, uni, de Thrace.
Edonus, i m. montagne de Thrace.
Edormio, is, ivi, ire n. et a. dormir

à discrétion, achever de dormir ; Il

passer à dormir.
Edormisco, iscis, iscere n. et a.

achever de dormir.
Educatio, onis f. action d'élever, de

nourrir, élevage (des animaux), cul-

ture (des plantes) ; Il éducation, cul-

ture de l'esprit.

Educator, oris m. celui qui élève,
nourricier, père; Il précepteur.

Educairix, icis f. celle qui élève,

nourrice, mère. [as.~\

Educatus, a, uni part. p. de educo,]
Educo , as , avi , atum , are a. éle-

ver, nourrir (des animaux, des plan-
tes) ; Il élever, instruire, former.

Educo, is, duxi, ductum, ducere
a. tirer de, faire sorlir, mettre de-
hors :

— ensem a vagind, tirer l'épée

du fourreau; — tribus, tirer au sort

les tribus ;
— copias e castris, faire

sortir les troupes du camp ; educere,
se mettre en marche, entrer en cam-
pagne ;

— aliquem in jus, citer quel-
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qu'un en justice; educi e custodtdy
sortir de prison ; || enfanter, produire.

U élever, nourrir; Il couver (en pari,

des oiseaux^; || élever, exhausser :
—

turrim sud astra , élever une tour

jusqu'au ciel , Il passer, employer (le

temps).
Eductua, a, um part. p. de educo,is.
Etlulis, e, bon à manger, qui se man-

ge; edulict) ium n. pi. comestibles,

aliments. [durer, subsister."]

Eduro, as, are a. endurcir; Il n.J
Edurus, a, um, très-dur.

Eduxi parf. de educo, is.

Effarcio. V. EFFERGIO.
F.ilaium, i n. proposition, pensée (ex-

primée), maxime, sentence ; || oracle.
ElTatui», a, uni part. p. de eff'ari, qui

a parlé; Il prononcé, dit; Il consacré.
Efteci parf. de efficio.

Effectio, onis f. action de faire, exé-

cution, production.
Effector, oria m. celui qui fait, ou-

vrier, auteur, cause de.

Effectrix, icis f. celle qui fait, au-
teur, cause de.

Effectua, a, um part. p. de efficio
}

fait, exécuté, achevé, terminé ; Il effec-

tué, produit, [ment, effet, résultat.]

Effectua , ù» m. exécution, achève-J
Effcminatè adv. d'une manière effé-

minée, mollement, lâchement.
Éffeminatua , a, um (comp. tior,

sup. tissimus) part, p. de effemino,
efféminé, énervé, mou.

Effemino, as, avi, atum, are a.

efféminer, énerver, amollir, rendre
lâche.

Efferatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de effero, as,

rendu furieux , farouche , barbare
;

sauvage, cruel.

Efferbui parf. de effervesco.
Effercio, is, ferai, fertum, fercïre

a. remplir, combler.
Effero, as, avi, atum, are a. rendre

farouche, sauvage
; H rendre barbare,

abrutir; || rendre furieux, cruel.
Effero, fers, extuli, elatum, ef-

ferre a. tirer dehors, porter dehors :

— mucronem, tirer l'épée ;
— pedem

portât sortir ; || enterrer : populus
ïllum exiulit

%
le peuple le fit enter-

rer à ses frais; Il produire : — fruyes
uberiores , une récolte plus abon-
dante; Il prononcer, exprimer; Il pu-
blier, faire connaître, divulguer ; Il
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au pass., être importé, être trans-

porté : — studio, se laisser entraîner
par son zèle; — gaudio, être trans-

porté de joie; Il élever, porter en
haut , || faire monter, exalter : — aïi-

quem maxirnis laudibus ad cœlum,
élever quelqu'un jusqu'au ciel ;

—
aliquid versibus, célébrer quelque
chose dans ses vers; — se, se pro-

duire, se montrer; || se efferre ou

efferri, se vanter, s'enorgueillir, être

fier
; || supporter jusqu'au bout, en-

durer.
Effertus, a, um (sup. tissimus)

part. p. de effercio, très -rempli,
gonflé. [vage.]

Efferus, a, um, farouche, cruel, sau-J

Effervesco, is , ferbui ou fervi,
fervescere n. bouillir, bouillonner;

Il sortir en bouillonnant , s'élancer

avec impétuosité , Il être enflammé ,

bouillir (de colère).

Effervo, is, ère n. fermenter, bouil-

lonner, sortir en foule.

Effetus, a, um, qui a mis bas, qui a
produit ; Il épuisé (par l'enfantement);

Il épuisé, fatigué.

Efficaeia, se f., Efficacitas, atis f,

puissance, propriété, efficacité.

EflGcaciter (comp. aeiùs, sup, aeis-
simè) adv. efficacement, d'une ma-
nière efficace, avec efficacité, puis-

samment.
Eflicax , acis (comp. acior, sup.
acissimus), actif, agissant ; || effi-

cace, puissant.
Efficiena, entis part. pr. de efficio,

qui effectue, qui produit;

—

volup-
talis, qui cause du plaisir.

Efficienter adv. d'une manière effi-

cace, avec effet. [priété,]

Efficientia, as f. efficacité, vertu, pro-J
Etficio, is, feci, îectum, ficere a.

faire, effectuer, terminer, produire :

— itt
t
faire en sorte que ;

— ne* empê-
cher que ;

— pontem, construire un
pont ;

— magnos progressus , faire

de grands progrès ;
— aliquem eoii'

sulem, nommer quelqu'un consul; ||

taire, former, se monter à (en pari,

d'une somme) ; Il produire , rendre,
rapporter (en pari, d'une terre) ; Il

établir, prouver, conclure : ex hoc
effieitur ut... (ou avec l'infin.), il ré-

sulte de là que.
Efïïctua, a, um part. p. de effingo,

représenté, imité.
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Effigies, iei f. représentation, image,

copie; Il imitation, ressemblance, for-

me : m, ad e/figinn, à l'image, à la

ressemblance; Il figure, portrait.

Eflingo, is, finxi, Gctum, fingere
a. représenter, imiter, copier : — li-

neamenta oris, reproduire les traits

du visage; Il dépeindre, figurer, ren-

dre : — mores ^peindre les mœurs;
Il effacer, essuyer, [santé, instances.!

vffiayitatio, onis f. demande pres-J

Efflagitatus, a, un* part. p. de effla-

f/ito, demandé avec instance.

Efflagitatus, ûs m. demande pres-

sante, instances.

i fflagilo, as, avi, atum, are a. de-

mander avec instance : — misericor-
diam, implorer la pitié.

Efflatus, a, um, part. p. de efflo.

Efilco, es, ère a. pleurer : — oculos
suos, pleurer toutes les larmes de ses

yeux.
Efflictim adv. violemment : — amare,
aimer au point d'en mourir.

Efllicto, as, are a. tuer, assommer.
Effligo, is , flixi , flictum , fligere

a. alaltre, assommer, tuer.

Efilo, as, avi, atum, are a. rejeter

par le souffle, exhaler : — animam,
et cffiare, rendre l'âme, expirer ; Il

n. s'exhaler, éclater.

Effloresco, escis, ui , esccre , n.

fleurir, être en fleur; être florissant,

briller.

Efilîio, uîs, fiuxi, fluxum, fluere
n. couler de, découler, échapper :

vita efflnit cum sanguine, la vie s'é-

chappe avec le sang; urnœ effluunt
manibus , les urnes tombent des
mains; œtas effluit, la vie s'écoule

;

antequdm ex animo tuo effluo ,

avant que je sois effacé de ton sou-
venir.

Eflluvium, ii n. écoulement.
Eflïuxi parf. de effluo.
ï:1îoco, as, are a. suffoquer, étouffer.

s.fFotlio, is, fodi, fossum, fodere
a. fouir, creuser, déterrer : — au-
rum, extraire de l'or (d'une mine);
— ocidos, crever les yeux.

Effor, aris, atus suin, ari (la prem.
pers. indic. est inusitée), dép. a. dire,

énoncer, émettre (une proposition)
;

Il consacrer, désigner : îocus templo
effatus, emplacement consacré d'un
temple

; || prononcer (une formule
sacrée, un oracle).

Eflossns, n, um part. p. de effodio.
Effractus, a, um part. p. de effringo.
EflYcgi parf. de effringo.
Effrenatè (comp. tiùs) adv. d'une

manière effrénée, sans réserve.

Effrenatio , onis f. emportement
effréné, débordement.

Effrenatus, a, uni (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de l'inusité ef-

freno, déchaîné , à qui on a lâché la

bride
; Il qui est sans frein, effréné,

déchaîné, déréglé.
Effrenis, e. Y. EFFRENUS.
Effrenus, a, um,qui n'a pas de frein,

débridé; Il qui est sans frein, déchaî-
né, déréglé.

Effringo, is, fregi, fractum, frin-
gere a. rompre, briser : — fores,
forenr une porte.

Effudi parf. de effvndo.
Effugio, is, fugî, fugitum, fugere

a. senfuir : — hostis e manibus,
s'échapper des mains de l'ennemi; || a.

échapper à, se soustraire à, fuir :
—

mortem, échapper à la mort; nihil
te effugiet, rien ne t'échappera.

Effugium, ii n. action de fuir, fuite
;

Il moyen de fuir, d'éviter; il issue

pour fuir.

Effulgeo, es, fulsi, fuigere n» sor-

tir en brillant, éclater, luire.

Effultus, a, um part. p. de l'inusité

effulcio, appuyé sur, soutenu.
Effundo, is, fudi, fusum, fundere

a. répandre , verser : — lacrymas,
verser des larmes; 5e — ou effundi,
sortir de ses rives, déborder (en p;;rl.

d'un fleuve; Il renverser, jeter à

terre
; || répandre , faire sortir, en-

voyer en grand nombre ; Il se — ou

effundi, se précipiter, s'étendre : in-

cendium effunditur, l'incendie se

propage; || produire en abondance;
Il dissiper: — patrimonium, gaspil-

ler son patrimoine; Il laisser aller,

perdre, renoncer à; Il lâcher : — ha-
benas, abandonner les rênes

; || ex-

haler, dire avec effusion, révéler ; ||

se — ou effundi, s'abandonner :
—

in libidine , s'abandonnera une pas-

sion ;
— in risum, rire aux éclats.

Effusè (comp. siùs, sup. sissimè)
adv. en désordre , à la débandade

; ||

avec abondance : — vivere, vivre

avec somptuosité ; || d'une manière
immodérée, sans retenue ; Il avec effu-

sion, de tout cœur; || avec diffusion.
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Elfusio, onis f. action de verser,
épanchement;

|| profusion, prodiga-
galité;

[| effusion, épanchement (du
cœur).

Eflusus, a, um (comp. sior, sup.
si-simuH) part. p. de effundo ,

versé, répandu
; || renversé, jeté à

terre; || vaste, large : effusa loca,
vastes plaines; || répandu ; || dispersé :

efj'usi hostes, ennemis en déroule; Il

lâché : effusissimis habenis, à bride
abattue

; || large, généreux, prodigue
;

Il immodéré, excessif : effusa licen-
tia, licence sans borne.

JEîïutio, is, îvi, îttum, ire a. et n»
dire des riens, débiter, bavarder.

Efïutitus, a, um part. p. de effutio.
Egclidus, a, um, tiède, rafraîchi; ||

froid, glacé.
Egcn», entis (comp. entier, sup.
entissimus) part. pr. de egeo

,
qui

manque, dénué de; || indigent, né-
cessiteux.

Egenus, a, um, qui manque, privé

de, indigent; Il mesquin, maigre,
pauvre.

Egeo, es, ui, cre n. avoir besoin de,

manquer de ;
— copiis, n'avoir pas

de troupes , — auxilio ou auxilii,
avoir besoin de secours ; || être dans
l'indigence; || désirer : —plausoris,
désirer être applaudi.

Egcrîa, aï f. Egérie, nymphe conseil-

lère du roi Numa.
Egcrmino, as, avi, atum, are n.

germer, pousser.
Ëgcrn, is, gessi, gestum, gerere

a. emporter dehors : — prœdam ex
hostium tectis, enlever le butin des

maisons des ennemis; || rejeter, éva-

cuer : — aquam vomitu, vomir de

l'eau
; || répandre , exhaler : — ani-

mant, expirer; — querelas, exhaler

des plaintes.

Egcstas, atis f. pauvreté, indigence,
misère ;ll manque, disette : — animi,
pauvreté d'esprit.

Egestio, onis f. action d'emporter; ||

action d'évacuer : — ventris, selle
;

Il dilapidation.

Egestus, a, um part. p. de egero.
Egestus, ûs m. V. EGESTIO.
Egi parf. de ago. [duire.1

Egigno, is, ère a. engendrer, pro-J
Egnatius,ii m. Egnatius,nom romain.
Ego gén. met, dat. inihi, ace, me,

abi. me pron. pers. moi, je : ego

verôi pour moi; a se solverc, payer
du sien; mecum, avec moi.

Egomct , meimet, miliimct, me-
met pron. pers. moi-môme ; rnihi-
metipsi, à moi-même.

Egrcdîor, eris, greasus s uni, gre-
tli dép. n. sortir :

— inprœlium, sor-

tir pour combattre ;
— e navi in ter-

rain, débarquer ;
— « proposilo, sor-

tir de son sujet ; || a. sortir de :
—

portum, quitter le port; || dépasser,
outrepasser : egressus quintmn an-
mon, âgé de plus de cinq ans.

Egrcgiè adv. d'une manière particu-

lière, spéciale, d'une manière distin-

guée, remarquable : — loqui, parler

très-bien; || parfaitement, fort bien;
egregiè , Cœsar, quôd..., c'est bien
à toi, César, de...

Egregius, a, um, distingué, remar-
quable, supérieur, éminent , excel-

lent : —animi, d'une âme supérieure;

egregia indoles, nature distinguée;

Il glorieux, honorable.
Egressio, onis f. action de sortir,

sortie; Il digression. [sorti."]

Egressus, a, um part, de egredior,]
Egressus, ûs m. action de sortir,

sortie; Il départ; || débarquement; ||"|

Egui parf. de egeo. [digression.]

Egurgito, as, are a. jeter dehors.

Ehcm interj. ah ! ha î hé l tiens l

Ehen interj. ah ! hélas !

Eho interj. hol hé! holà

l

Ei dat. de is. [courage!!
Eia ou Eja interj. ah! ha! ; Il allons !J

Ejaculor, arîs, ari dép. a. lancer

avec force: — umbram, projeter de"]

Ejeci parf. de ejicio. [l'ombre.

J

Ejcciamentum, i n. ce qui a été

rejeté.

Ejectio, onis f. action de rejeter;

Il expulsion, bannissement.
Bcjecîo, as, avi, atum, are a. reje-

ter, chasser, pousser ;il rendre, vomir.
Ejcctus, a, um part. p. de ejicio,

jeté hors, chassé; Il rendu; H exilé; Il

naufragé; || repoussé de tous.

Ejicio, is, jeci, jeetnm , jicere
a. jeter hors , mettre dehors :

—
aliquem e senatu, exclure quel-
qu'un du sénat; || exiler : — ali-

quem in exsilium, exiler, bannir
quelqu'un; || faire aborder (des vais-

seaux) ;— sein terram e navi, s'élan-

cer d'un vaisseau à terre; Il échouer,

faire naufrage; Il rejeter, vomir, ren-
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dre; Il rejeter, repousser, Il démettre
(un membre).

Ejulatio, onis f., et Ejulatus, ûs
m. lamentations, plaintes, doléances.

Ejuio, as, avi, atum, are n. se la-

menter, pousser des doléances.

Ejuratio, onis f. abdication, démis-

pion (d un emploi); Il
renonciation.

Ejuratus, a, uni part. p. de
Ejuro, as, avi, atum, are a. (t. de

droit), protester qu'on ne veut pas,

refuser : — judicem , récuser un
juge: || se démettre (d'un emploi),

abdiquer, renoncer à; Il
— bonam

copiûm\ se déclarer insolvable, en"]

Ejus gén. de is. [faillite.]

Ejusilcmmodi gén. de la même façon,

de la même sorte.

Ejusmodi géD. de cette façon, de cette

manière, de cette espèce : — ut, de
telle sorte que.

Elabor, eris, lapsus sum, labi dép.

n. et a.: n. se glisser hors, s'échap-

per, s'enfuir : —e manibus alicujus,
échapper aux mains de quelqu'un ; ||

se dérober à; || s'échapper, échap-

per : — ex tôt tantisque crimini-
bits , se tirer de tant de graves accu-
sations

; || s'évanouir, disparaître :
—

memoriâ, sortir de la mémoire; || a.

échopper, fuir :
— pugnam, éviter le

combat.
Elaboraius, a, um part. p. de
Elaboro, as, avi, atum, are n. et

a.; n. travailler, s'appliquer; Il a. faire

avec application, travailler avec soin,

élaborer.

EhTca, se f. Elée, ville de l'Elide.

Klseiis. V. Eleus.
Klamcntabilis, e, très-lamentable.
i;1;'.:hjiic8co, escis , langui (sans

supin), languesecre n. devenir lan-

guissant, s'affaiblir, languir.

Elapsns, a, um part. p. de elabor,
qui s'est échappé, qui s'est enfui;

||

qui est sorti ; || qui a échappé à.

Elaraior, iris, iri dép. n. faire des
largesses.

daté (comp. tiùs) adv. avec éléva-

tion, avec noblesse : — dicere, avoir

de l'élévation dans le style; Il avec
hauteur, avec insolence.

EJatio, onis f. action d'élever :
—

onerum, action de soulever des far-

deaux; Il action d'importer; || enter-

rement; || élévation, grandeur, no-
blesse; II transport (de passion).

Elatus, n, nm (comp. tior, sup. tis-

simus) pari. p. de effero, enlevé,
emporté; Il élevé, haut: || élevé, no-
ble, grand : elato animo, d'une âme
élevée; elata verba, expressions no-
bles ; || fier, enorgueilli ; || enterré,
porté au bûcher; || exalté, célébré; ||

divulgué, énoncé, publié; || trans-

porté (d'une passion).

Elavo. as, lavi, lautum, lavare a.

nettoyer : — se bonis , dissiper sa

fortune.

Elea, se f. Elée, ville de la Lucanie.
Eleatcs, a? m., et Eleaticus, a, um, 1

Electio, onis f. choix. [d'EIée.J
Electo, as, are a. choisir ; || obtenir

par séduction.
Elector, oris m. celui qui choisit.

Electra, a; et Electre, es f. Electre,

soeur d'Oreste.
Electrum, i n. ambre jaune, succin

;

Il electrum, composition métallique,

mêlée d'or et d'argent.

Electus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de eligo, choisi :

electa, orum n. pi. morceaux choi-

sis
; || excellent, exquis : electi viri,

hommes d'élite.

Electus, ûs m. choix.

Elegans ou Eligans, antis (comp.
antior, sup. antissimus), choisi,

d'élite, distingué; || fin, qui a du
goût; || exquis, délicat.

Eleganter ou Eliganter (comp. an'
tiùs, sup. antissimè) adv. avec

choix, d'une manière distinguée', Il

avec goût, avec élégance.
Elegantia, se f. délicatesse, élégance,

bon goût ; H distinction, grâce, beauté,

agrément. [élégie.

1

Elegi, orum m. pi. vers élégiaques; j

Elegia ou Elegea, se f. élégie, poésie

en vers élégiaques.

Elcmenta, orum n. pi. éléments,
principes; || les quatre éléments. Il

commencement, principe, origine; Il

lettres de l'alphabet; Il éléments (des

sciences), principes (d'un art), rudi-

ments.
Elcmentum. Y. ELEMENTÀ.
Elephantiasis, is f. éléphant! asis

,

sorte de lèpre.

Elephantine, es f. Eléphantine, pe-

tite île du Nil dans la haute Egypte.
Elephantinus, a, um, d'ivoire.

Elephantus, i m. éléphant, animal
;

Il ivoire.
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Klcphaa, antis m. éléphant (animal);

Il ivoire
; || éléphantiasis (sorte de

lèpre).

Elcus, a, um, d'Elide,éléen ; || Elci^

orum et Elii, iorum m. pi. les habi-

tants de l'Elide, les Eléens.
Elcusinius et Eleusinu», a, um,

d'Eleusis ; H Eleusinia, iorum n. pi.

les fêtes de Cérès à Eleusis.

Eleusis et Eleusin, inis f. Eleusis,

ville de l'Attique célèbre par le culte

de Cérès.
Elcuthcria, orum n. pi. fêtes de la

liberté en l'honneur de Jupiter Libé-
rateur.

Eleutberiu» , ii m. le Libérateur,
surnom de Bacchus et de Jupiter.

Elovatio, oui» f. action d'élever , Il

(t. de rhét.) ironie.

Elevatus, a, um part. p. de
Elcvo, as, avi, atum, are a. lever,

élever, || soulager, alléger : — œgri-
tudinem , adoucir un chagrin

; ||

abaisser, rabaisser, amoindrir.
Elicio, îs, licui, licitum, liccre a.

tirer de, faire sortir, attirer : — fer-
rum e terrœ cavémis, tirer le fer

des entrailles de la terre; — lacry-
mas, faire verser des larmes ;

— que-
relas, arracher des plaintes; —. lit-

teras ab aliquo, obliger quelqu'un à

écrire ;
— mânes, évoquer les mânes.

Eiicitus, a» um part. p. de elicio,
tiré, attiré, excité, évoqué.

Elido, is, lis», lisum, lidere a.

écraser, broyer, briser, fracasser :
—

naves, briser des vaisseaux ; || faire

sortir, tirer, arracher : — aurigam de
curru, arracher le conducteur de son
char ;

— £<7nemesi7ice,fairejaillir le

feu d'un caillou; || briser, accabler,
abattre : œgritudine elidi, être acca-

blé d'affliction, [choisir, trier, élire.]

Eligo, is, legi, lectum, ligere a.J
Elimatus, a, um part. p. de elimo.
Elimino , as, avi, atum, are a.

mettre dehors, chasser; || divulguer.
Elimo, as, avi, atum, are a. limer,

polir, retoucher, perfectionner.
Elinguis, e qui n'a pas l'usage de sa

langue, muet
; || qui n'est pas élo-

quent.
Eliquatus, a, um part. p. de
Eliquo, as, are a. rendre clair, épu-

rer : — vinum, clarifier du vin.

Elis, idis f. l'Elide, province du Pélo- I

ponèse ; H Elis, capitale de l'Elide. '

Elisa. V. ELISSA.
ulifti parf. de elido.
Elissa, Elise, nom de Dldon.
Elisus, a, um part. p. de elido, brisé,

écrase, fracassé ; || abattu, accablé.
Elixus , a, um, cuit dans l'eau,

bouilli; i| tout mouillé.
Ellipsis, is f. (t. de rhétor.) ellipse.

Elocatus, a, um part. p. de
Kloco, as, avi, atum, are a. louer,

donner à bail, affermer : — fundum,
affermer une terre.

Elocutio, onis f. action de parler,

de s'exprimer; || (t. de rhétor.) élo-

cution. [cution.
-
!

Elocutorius, a, um, relatif à l'élo-J

Elocutrix, icis f. celle qui parle.

Elocutus, a, um part, de eloquor
t

qui a parlé.

Elog ium,ii n. sentence, apophlhegme;
Il inscription tumulaire, épilaphe; Il

disposition (dans un testament).
Eloqucns, cntis (comp. entior,sup.
entissimus), éloquent, qui a le ta-

lent de la parole. [de la parole."]

Eloquentia , aj f. éloquence, talentj

Eloquenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. éloquemment.

Eloquium, ii n. parole, discours; ||

éloquence.
Éloquor, eris, locutus sum , lo-

qui dép. a. et n.; a. énoncer, expri-

mer, expliquer; || n. parler, s'expri-

mer, [eiavo, is, lavé, baigné. "I

Elotus, a, um part. p. de I inusité

J

Elpenor, oris m. Elpénor, un des

compagnons d'Ulysse.
Elucco, es, luxi, lucere n. luire,

briller (au propre et au fig.).

Eluctabilis, e, dont on peut se dé-

gager, qu'on peut surmonter.
Eluctatus, a, um part, de
Eluctor, aris, atus sum, ari dép.

n. et a. sortir avec effort: eluctantia

verba , expressions qui n'arrivent

qu'avec peine; Il surmonter, se dé-

gager de : — nives, se frayer un pas-

sage à travers les neiges.

Elucubratus, a» um part. p. de
elucubro, fait avec soin; || part, de

elucubror, qui a travaillé avec soin.

Elucubro, as, are a. faire à force de

veilles. [Elucubro. "1

Elucubror, aris, ari dép. a. V.J
Eludo, îs, lusi, lusum, ludere n.

et a. jouer, se jouer; || gagner au
jeu; || esquiver, se dérober à, déjouer,
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rendre vain; Il se railler, tourner en

dérision.

ilmjco, es, luxi, lugero n. et a.

pleurer, porter le deuil de; Il être

en deuil. [débile.

1

Elumbis, e, éreinté, énervé, faible.

J

Eluo, uis, ui. utum, uere a. laver,

enlever en lavant, nettoyer; II effa-

cer, détruire.

Elusi parf. de eludo. [trompé.
-
!

Elusus, a* um part. p. de eludo,j\
Elutrio, is, ire a. laver, rincer; ||

clarifier.

Elutus, a, um part. p. de chto, trem-

pé, délayé; Il faible, amolli.

Eluvies, iei et Eluvro, onis f. écou-

lement des eaux sales; Il déborde-

ment, inondation
; || ravin, fondrière

;

Il lie, rebut.

Eluxi parf. de eluceo et de elugeo.
*;1» mais, idis f. I'Elymaïde, province

de la Perse occidentale.
Elvmaeas, a, um, de I'Elymaïde,
élyméen ; || Elymœi, orum m. pi.

les Elyméens. [Germanie. 1

Elysîi, orum m, pi. peuplade de
j

Elysium, ii n. l'Elysée, les champs
Elysées (séjour des bienheureux après

la mort).
Elysius, a, um, de l'Elysée : Elysii
eampi, les champs Elysées.

Emaceralus, a, um, amaigri.
Emacesco, is, escere n. maigrir,

devenir maigre.
Emacîtas, atis f. manie d'acheter.

Emaculo, as, are a. nettoyer.
Emancipatio, onis f. émancipation,

affranchissement de l'autorité pater-

nelle; Il aliénation (d'une propriété).

Emancipatus, a, um part. p. de
emancipo, émancipé; Il soumis, as-

sujetti.

Emancipa ou Emancupo, as, avi,
atum, are a. émanciper, affranchir

de l'autorité paternelle : — filium
alicv.i in adoptionem, céder l'auto-

rité qu'on a sur son fils à quelqu'un
pour qu'il puisse l'adopter; || céder,
livrer, aliéner : tibi me emancipo,
je me livre à toi. [chot, mutiler.]

Emanco, as, are a. rendre man-j
Emano, as, avi, atum, are n. cou-

ler de, découler (au propre); H dé-

couler (au fig-. ), émaner, provenir; ||

se répandre, se divulguer.
Emarcesco, escis, ui, escere n.

se faner, se flétrir.

Emargîno, as, are a. enlever les

bords de.

Emathia, se f. l'Emathie, province

de Macédoine; Il la Macédoine; Il la

Thessalie.

Emathis, idis f. d'Emathie : Ema-
Ihides, um f. pi. les filles de Pié-

rius, roi de Macédoine.
Emathius, a, um, d'Emathie; Il de
Macédoine; || de Thessalie.

Ematurcsco, escis, ui, escere n.

mûrir, parvenir à la maturité.

Emax, acis, qui a la manie d'ache-

ter, grand acheteur.
Emblema, atis n. placage, marque-

terie, mosaïque, ornements en relief

rapportés.

Emboliaria, se f. actrice d'intermède.
Embolium, ii n. chose intercalée,

accessoire; || intermède joué par des

femmes. [tiré la moelle."]

Emedullatus, a, um, dont on a re- J

Emendabilis, e, qu'on peut corri-

ger, réparable. [tement.l

Emendatè (comp. tiùs) adv> correc-j

Emendatio, onis f. action de corri-

ger, correction; || réprimande; || (t.

de rhét.), correction.

Emendator, oris m. celui qui cor-

rige, réformateur.
Emendatrix, icis f. celle qui cor-

rige, réformatrice.
Emendatus , a, um (comp. tior,

sup. tissimus) part. p. de emendo,
corrigé, réformé; II exempt de fautes

ou de défauts, parfait, correct, irré-

prochable.
Emendico, as, are a. mendier.
Emendo, as, avi, atum, arc a.

corriger, rectifier, réformer, redres-

ser, amender; || racheter, effacer; ||

remédier à, guérir; || corriger, châ-
tier.

Emensus, a, um part, de emetior,
qui a mesuré, qui a traversé : quin-
que principes fortunâ prospéra —

,

qui a traversé cinq règnes avec une
fortune prospère; Il mesuré;

|| par-
couru ; || distribué.

Ementior, iris, itus sum, iri dép.
a. dire faussement, mentir; || a. sup-
poser, controuver, simuler.

Ementitus, a, um part. p. de emen-
tior, qui a allégué faussement; H

supposé, controuvé. [acquérir."]

Emercor, aris, ari dép. a. acheter,

J

Emereo, es, ui, itum, ère a. méri-
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ter, gagner, obtenir (par un service).

Emereor, eris, mcritus miri, me-
reri dép. a. mériter; || fin ir son ser-

vice (en pari, des soldais).

Kmergo, is, mersi, mcrsum, mcr-
gere n. sortir de l'eau

; |l sortir de,
se faire jour, se réveiller, se mon-
trer; i| a. — se, revenir à la surface,
surgir, se montrer.

r^ineritus, a, um part. p. de emereo,
mérité; Il achevé (en pari, du ser-

vice) ; || part, de emereor, qui a fini

(son service), émérite, vétéran; || usé
par le service, qui est hors de service.

Eracrsus, a, um part. p. de emergo,
sorti de l'eau, || qui est sorti, qui
s'est dégagé, qui a surgi

Enicrsus, ùs m. action de sortir.

Emctior, iris, mensus sum, me-
tiri dép. a. mesurer; || parcourir,
traverser (en pari, du temps, de l'es-

pace); Il fournir, distribuer.
Emeto, is, ère a. moissonner.
Emi part", de emo.
Emico, as, ui, are n. s'élancer hors,

jaillir, surgir; Il éclater, briller tout

à coup, se distinguer.
Emigro, as, avî , atnm, are n.

changer de demeure, émigrer : — e

domo, déménager: — e vitâ, mourir.
Kminatio, onis f. menace, avis me-

naçant.
Eminens, entis (comp. entior, sup.
entissimus) part. pr. de emineo,
qui s'élève, haut, élevé, proéminent :

eminentes ocidi, yeux saillants; ||

éminent, supérieur, distingué.

Emincntia, œ f. éminence, hauteur,
élévation, proéminence, saillie ; || pré-

éminence, excellence.

Emiueo, es, ui, ère n. s'élever hors
de, être saillant : — ex terra, s'é-

lever au-dessus du sol ; Il s'élancer

hors: quum animus eminebit foras,
quand 1 esprit se dégagera (du corps);

Il paraître, se montrer, éclater; || se

distinguer, surpasser, exceller : emi-
net unus inter omnes, il s'élève au-

dessus de tous.

EminSscor, isceris, mentus sum,
ininisci dép. a. imaginer, inventer.

Eniitu'i» adv. de loin.

Emiror, ari s, atus sum, ari dép.

a. être surpris, être étonné de.

Emisi parf. de emitto.
Emissarium, ii n. issue pour l'écou-

lement : — lacûs, décharge d'un lac.

Emissarius, ii m. émissaire, espion;
Il jeune pousse.

Emissio, onis f. action de lancer,
émission, jet : || action de lâcher (un
animal).

Emissus, a, um part. p. de emitto,
lâché, lancé; Il émis, énoncé.

Emitto, is, misi, missum, mit-
tere a. mettre hors, faire sortir, lâ-

cher, relâcher, laisser échapper :
—

équités in hostem, lancer la cavale-
rie contre l'ennemi ;

— aliquem de
ou e carcere, e custodiâ, faire sortir

quelqu'un de prison;

—

aquam ex
lacti, ouvrir une décharge à un lac;
— aliquid e manibus, laisser échap-
per quelque chose ;

— animant) ren-
dre l'âme

; || lancer, jeter (un javelot,

la foudre); II émettre (un sou), pro-

férer; || publier (un iivre); H — manu
aliquem ou emittere, affranchir.

Emo, is, emi, emptnm ou emtum,
emere a. acheter : — bene, parvo,
bon marché ;

— malê, magno, cher
;— tanti quanti, au prix demandé
;— tribus minis, payer trois mines
;

Il acheter, soudoyer, corrompre, ga-
gner.

Emolimentum, i n. peine, effort ; II

travail, construction.

Emollio, is, ivi,itum,irea. amollir,

rendre mou ; || adoucir (les mœurs)
;

Il amollir, énerver.

Emolliius, a, um part. p. de emol-
lio, rendu mou, devenu mou ;||amo!li,

énervé; || adouci.

Emolumentum, i n. succès, avan-
tage, profit, bénéfice, émolument, in-

térêt.

Emoneo, es, ère a. avertir, prévenir.
Emorior, eris , mortuus sum,
mori dép. n. mourir, dépérir; H

s éteindre, disparaître, périr.

Emortuus, a, um, mort.
Emotus, a» um part. p. de emoveo,

ôté de, enlevé; Il éloigné, chassé.

EmoTcoi es, movi, motum, mo-
vere a. ôter d'un lieu, déplacer :

—
multitudinem e foro, faire sortir la

foule du forum; || éloigner, chasser.

Empedocles, is m. Empédocle, d'A-

grigente, philosophe.
Empedocleus, a, um, d'EmpédocIe.
Emphasis, is f. (t. de rhét.) emphase.
Emphyteusis, eos f. emphytéose,

bail emphytéotique.
Emphyteuta, se et Emphytcutica*
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riu», ii m. emphytéote, qui a un

bail emphytéotique.
Erophytcuticarius et Einphjteu-
ticus, a, um, relatif au bail em-
phjtéotique.

Emp'iricus, a, um, empirique, re-

latif à l'expérience.

Einpiricus, i m. médecin empirique.

Eiuporium, ii n. marché, place de

marché.
__

[marché. "1

Emptio OU Emtio, onis f. achat,

J

Emptitatus, a, um part. p. de
Emptito, as, are a. acheter souvent.

Emptor, oris m. acheteur.

Emptrix, icis f. acheteuse.

Emptus, a, um part. p. de cmo,
acheté : ex emplo, d'après le contrat

de vente; || payé, soudoyé.
Emugio, is, ire n. mugir.
Emulgeo, es, ère a. traire entière-

ment; Il épuiser, vider.

Emulsus, a, um part. p. de emulgeo.
Emuuetio, onis f. action de se mou-

cher.

Eiminctus, a, um part. p. de emxin-

go, mouché : emunctœ naris, qui a

le nez fin, qui est habile; |j net, poli

(en pari, du style).

Emundatus, a, um part. p. de
Emundo, as, avi, atum, are a. pu-

rifier, nettoyer.
Eiuungoi is, munxi, munctum,
mungere a. moucher : — se, se mou-
cher ; il duper, escroquer.

Emunio, is, ivi et ii, itum, ire a.

munir, fortifier; || arranger, instal-

ler : — silvas ac paludes, établir

des chemins à travers des forêts et

des marais. [nio, qui a été muni.l
Emunitus, a, um part. p. de emil-J
Emutatio, onis f. changement.
îinuto, as, are a. changer.
En adv. voici, voilà : en ego, me voici

;

I! allons , eh bien : en quid agis ? eh
bien, que fais-tu?

Enarrahilis, e, qu'on peut raconter,
qu'on peut décrire.

Enarratio, onis f. développement,
commentaire.

Enarro, as, avi, atum, are a. rap-
porter d'une manière complète, con-

ter en détail ; H expliquer, interpréter.

Enascor, cris, natus sum, nasci
dép. n. naître de, s'élever, pousser.

Enato, as, avi, atum, are n. se

sauver à la nage; Il s'échapper, se ti-

rer d'affaire.

Enati-.s, a, um part, de enascor.
âînavatns, a, um, exécuté, accompH.
Enavigatus, a, um part. p. de
Enavigo, as, avi, atum, are n.

achever une navigation, aborder ; ||

a. passer, traverser (en navigant).
EnceUdus, i m. Encélade, géant fou-

di ; è p?r Jupiter.

Esidromis, idis f. sorte de peignoir
ou manteau de laine.

Endyiaion, onis m. Endymion, beau
jeune homme aimé de Diane.

Enecatus. V. ENECTUS.
Encco, as, necui ou nccavi, ncc-
tum ou necatum, necare a. égor-

ger, faire périr; || assommer, marty-
riser, fatiguer.

Enectus, a, um part. p. de eneco
f

tué, égorgé; || ruiné, épuisé.

Enervatus, a, um part. p. de ener-
vo, énervé, affaibli.

Enervis, e, énervé, languisant, faible.

Encrvo, as, avi, atum, are a. affai-

blir, énerver.
Enim conj. car, en effet; || certes,

sans doute, effectivement : at enim,
mais, dira-t-on.

Enimvero conj. en effet, effective-

ment, sans doute.
Enîpeus,ei et eos m. Enipée, fleuve

de Thessalie.
Enisus, a, um part, de enitor, qui a

fait des efforts.

Eniteo, es, ni, ère n. briller, être

brillant; || briller, se distinguer.

Enitesco, cscis, ui, escere n. com-
mencer à briller.

Enitor, eris, nisus ou nixus sum,
niti dép. n. faire effort pour sortir,

se dégager avec peine, s'élever :
—

in verticem montis, gravir le som-
met de la montagne ; Il faire des ef-

forts, s'efforcer : eniti omni ope at-

que operâ uf..M faire tous ses efforts

pour...; H a. gravir avec effort :
—

objection aggerem, escalader le

rempart; || enfanter, mettre bas.

Enixè (comp. xiùs, sup. xissimè)
adv. avec effort, de toutes ses forces.

Enixus, a, um part, de enilor, qui a
fait des efforts; H enixa, qui est ac-

couchée, qui a mis bas; || enixus, en-

fanté, né.

Enixus, ûs m. enfantement.
Enna, se f. Enna, ville de Sicile avec
un temple de Cérès.

Eauaus. a, uni et Euneosis. e,
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d'Enna : Enncnscs, ium m. pi. les

habitant? d'Enna.
Eunianus, a, um, d'Ennuis.
Ennius, ii m. Ennius, poëte latin.

Enn<>sig%us,i m. qui ébranle la terre

(épith. de Neptune).
Eno, as, avi, atuni, arc n. se Sau-

ver à la nage; || s'échapper; Il a.

traverser (en bateau).
Ec:odatè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. clairement, avec lucidité.

Enodatio, onis f. explication, éclair-

cissement.
Enodis,e, qui est sans nœuds; il cou-

lant, facile, clair.

Enodo, as» avi, atum, are a. enle-

ver les nœuds; || expliquer, éclaircir.

Enormis, e (comp. mior), irrégu-
lier, qui est contre la règle; H déme-
suré, énorme, immense.

Enormitas, atis f. irrégularité; Il

grandeur démesurée.
Enormiter adv. irrégulièrement ; H

excessivement, démesurément.
Enotesco, escis, ui, escere n. de-

venir public, se faire connaître.
Ens, entis n. être, chose.
£nsiculus,i m. petite épée. [épée."]

Ensifer, era, erum, qui porte unej
Ensis, is m. épée, glaive.
Entella, se, f. ville de Sicile.

Entellinus, a, um, d'Entella; || En-
tellini, orum m. pi. habitants d'En-
tella.

Enthymema, atis n. réflexion, pen-
sée

; || enthymème (espèce de syllo-

gisme).
Enuho, is, nupsi, nuptum, nu-
bere n. se marier; |] se marier hors
de sa classe, se mésallier.

Enucleatè (sup, tissimè) adv. nette-

ment, clairement, purement, simple-
ment.

Enucleatus, a, um part. p. de enu-
cleo, clair, net, pur, simple.

Enuclco, as, avi, atum, are a.

rendre clair, éclaircir, expliquer.
Eniunoraiio, onis f. énuméralion,
dénombrement; || (t. de rhét.) réca-

pitulation.

Enumeratus, a, um part. p. de
Enumero, as, avi, atum, ar« a.

compter en entier, supputer, calcu-

ler; || énumérer, dénombrer, passer

en revue.

EnunciatSo OU Enuntiatio, ouis
f. énoncialion, exposé.

Enuntiativus, a, um, énonclatif,
qui énonce. [ce, qui exprime.]

Enuntiatrix, icis f. celle qui énon-J
Enuntiatum, i n. proposition.
Enunliatus, a, um part. p. de
Enuntio ou Enuncio, as, avî ,

atum, are a. faire connaître, révé-
ler : — mysteria, dévoiler des mys-
tères ;|| énoncer : — lilteras, pronon-
cer des lettres.

Enuptio, onis f. mariage (d'une
femme) au-dessous de son rang, mé-
salliance, [nourrir, élever."]

Enutrio, is, ivi, itum, ire a.J
Enyo, ûs f. Ényo, autre nom de Bel-

lone.

eô ablat. de is, pris adrerb. là (avec

mouv-.), y, en cet endroit : eô rêver-
ti, retourner là ; eô accessit ut, à

cela il se joignit que ; eô usque dum,
jusqu'à ce que (en pari, du temps);
Il à ce point, jusque-là: eô usque
desperationis venit, il en vint à ce
degré de désespoir; Il dans le but,

afin, pour : eô ad te scripsi ut, je

t'ai écrit pour que; || pour cela, c'est

pourquoi : eô vereor ne, c'est pour-
quoi je crains que; || d'autant (de-

vant un compar.) : eô gravior est do-
lor, le regret est d'autant plus grand.

Eo, is, ivi ou ii, itum, ire n. aller:

— pedibus, equis, curru, aller à
pied, à cheval, en char: — cubitum,
aller se coucher; — exsequias, suivre

un convoi; — viam notam, suivre

un chemin connu; || marcher, s'avan-

cer : — in hostem, marcher contre
l'ennemi; — ad arma, courir aux
armes; Il couler : it sudor per artus,

la sueur coule sur les membres; ||— pedibus in sententiam alicujus,

se ranger à l'avis de quelqu'un; |j

aller, marcher (en pari, d'une affaire);

res it, l'affaire est en bon train; —
melius in melius

%
aller de mieux en

mieux, s'améliorer; || venir à : — in

rixam,se quereller; —in lacrymas,
se répandre en larmes; || arriver, être :

sic eat, qu'il en arrive ainsi ; Il se

vendre, être vendu; || i! eas! eat! (t.

d'indignation ou d'ironie) va donc!

Il s'en aller, s'écouler, passer : homo
it paulatim, l'homme s'en va peu à

peu.
Eôdem ablat. de idem, pris adverb.

au même endroit (avec mouv.) :
—

ventre» venir au même endroit; —
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addendmn est ut , 11 faut encore
ajouter à cela que.

Eo8 (seulem. au nom.) f. l'Aurore.

Eons, a, uni, du matin, de l'aurore;

II de l'orient. [tant de l'Orient."]

vous, i m. étoile du malin; || habi-J

Epaminondas, ae m. Epaminondas,
général thébain. ftièrement."]

Epastus,a, um, mangé, brouté en-J
Ëpcus, î et Epius, ii m. Epéus,

,j
Grec qui construisit le cheval de Troie.

Ephehus, i m. adolescent.
Ephemeris, idis f. journal, mémo-

rial journalier, éphéméride.
Éphesius, a, um, d Ephèse, éphé-

sien ; || Ephesii , orum m. pi. les

Ephésiens, les habitants d'Ephèse.
Ephesus, f. Ephèse, ville d'Ionie.

Ephialtes, is m. Ephialte, nom d'un
géant; || traître qui livra les Spar-
tiates aux Thermopyles.

Ephippium, ii n. sorte de selle, cou-
verture de cheval.

Ephorus, i m. éphore, un des cinq
magistrats suprêmes de Sparte.

Ephorus, i m. Ephore, orateur et

historien grec.
Ephyra, ae et Ephyre, es f. Ephyre,

ancien nom de Corinthe.
Epliyraeus et Epfajreiu», a, um,
d'Ephyre, de Corinthe.

Epibata, ae m. soldat de marine.
Epicharmus, i m. Epicharme, poëte
comique grec, [sorte de syllogisme."]

Epichcrcma, atis n. épichérèmej
Epichysis, is f. vase à verser le vin.
Epit-opus, a, um, garni de rames.
Epicratcs, ae m. épicrate (le tout-puis-

sant
; |; nom d'un rhéteur d'Athènes.

Epicrocum, i n. sorte de vêtement
de femme.

Epicureus, a, um, épicurien, d'Epi-
cure : Epicurei^ orum m. pi. les

Epicuriens. [grec.l
Epicurus, i m. Epicure, philosophe j
Epicus, a, um, épique.
Epidamnensis, e et Epidamnius,

a, um, dEpidamne; Il Epidamnii,
iorinn m. pi. les habitants d'Epi-
damne.

Epidamnus, i f. et Epidamnum, i

n. Epidamne, ville d Epire (appelée
plus tard Dyrrachium, auj. Durazzo.

Eptdnphne, es f. faubourg d Antioche.
Epidaui'ius, a, um, d'Epidaure ; ||

Epidaurii, iorum m. pi. les habi-
tants d'Epidaure.

Epidaurum, i n. et Epidaurus, i

f. Epidaure, ville de l'Argolide, auj.

Pidauro.
Epidipnis, idis f. dessert.

Epigoni, orum m. pi. les Epigones,
fils des sept héros qui assiégèrent
Thèbes ; Il nom donné aux enfants
nés des mariages que les soldats d'A-
lexandre contractèrent en Asie.

Epigramma, atis n. inscription; ||

petite pièce de vers, épigramme; Il

épitaphe. [bois.i

Epigri, orum m. pi. chevilles dej
Epilogue, i m. fin d'un discours, pé-

roraison, épilogue,

Epimenides, is m. Epiménide, poëte
et devin crétois.

Epimeiheus, ei m. Epiméthée, mari
de Pandore.

Epimethis, idis f. fille d'Epîméthée
(Pyrrha). [victoire.!

Epinicia, orum n. pi. chants dej
Epiphanea, ae f. ville de Cilicie.

Epiphonema, atis f. (t. de rhôt.)

épiphonème, exclamation.
Epirensis, e, d'Epire. [lage.l

Epirhedium, ii n. courroie datte-J
Epirotes, ae m. d'Epire, Epirote ; ||

Epirotœ, arum m. pi. les Epirotes,
les habitants de l'Epire.

Epiroticus, a, um, d'Epire.
Epirus, i f. l'Epire, province occi-

dentale de la Grèce, [teur, évêque.l
Episcopus, i m. intendant, inspec-J
Epistola, ae f. envoi (d'une lettre); Il

lettre, missive.
Epistolium, ii n. billet, petite lettre.

Epistomium, ii n. clef d'un robinet.
Epistylium, ii n. (t. d'archit.) archi-

trave.

Epitaphiuni, ii n. épitaphe.
Epithalamium , ii n. épithalame

,

chant nuptial.

Epitheca, ae f. surplus, addition.
Epitheton, i n. (t, de gramm.) épi-

thète. [porté par-dessus la toge."]

Epitogium, ii n. épitoge, vêtement]
Epitoma, ae et Epitomc, es f. abré-

gé, extrait, épitome.
Epitritus, a, um, qui renferme qua-

tre tiers.

Epityrum, i n. olives confites.
Epodos, i m. épode, sorte de poésie

lyrique.

Epops, opis m. huppe (oiseau).
Epos n. (usité seulem. au nomin. et à

l'ace, sing.) épopée, poëms épique.
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lcpotus, a, um part, p. de epoto, bu

en entier, vidé.

Epuise, arum f. pi. nourriture, ali-

ment?, met?; || repas, festin, banquet.
Epularis, e, de table, de repas.
Kptilatio, onis f. repas, festin.

Kpulatus, a, um part, de epulor,
qui a pris un repas.

Epulo, onis m. un des triumvirs ou
septemvirs qui présidaient aux fes-

tins des sacrifices.

Epulor, aris, atus sum, ari dép.
n. faire un repas; H prendre part à

un festin; H a. manger.
Epulum, i n. repas sacré et solennel

,

Il repas somptueux, festin.

Equa, œ f. (dut. pi. equabus ou
«'<iuis

,
jument, cavale.

Equarius, a, um, de cheval : equa-
rius medicus, vétérinaire.

Equarius, îi m. palefrenier.

Eques, itis m. homme à cheval, cava-

lier; Il cavaliers, cavalerie; Il cheva-
lier romain, Tordre des chevaliers.

Equester ou EqueBtris, e de cava-

lier, équestre-, Il de cavaliers, de ca-

valerie; || de chevalier :equestri loco

ortus.hsu d'une famille de chevaliers;

Il cquestma , ium n. pi. bancs des
chevaliers (au théâtre).

Equiilem adv. certes, certainement,
sans doute

; Il quant à moi, pour moi.
Equile, is n. écurie.

Equiuus, a, um, de cheval.

Equiria, orum n. pi. courses de che-

vaux en l'honneur de Mars.
Equiso, onis m. val et d 'écurie, écuyer.

Equitabilis, e, favorable au déploie-

ment de la cavalerie.

Equitatio, onis f. équitation.

Equitatus, a, um part. p. de equito,
parcouru par la cavalerie.

Equitatus, ùs m. action d'aller à

cheval; || soldats à cheval, cavalerie
;

Il chevaux de cavalerie.

Equito, as, avi, atum, arc n. aller

à cheval, chevaucher; || a. traverser

à cheval.

F-quiila, se f. jeune cavale, pouliche.

E(|uuleus ou Eculcus, ï m. jeune
cheval, poulain; H chevalet, instru-

ment de torture.

Equulus, i m, jeune cheval, poulain.
Equus, i m. cheval : equis virisquc,
hommes et chevaux, avec toutes ses

forces, en mettant en jeu tous les

moyen?; — flUviUtilis
t
hippopotame;

— ligneus, cheval de bols (de Troie).
Eradicitùs adv. radicalement, jusqu à

la racine.

Eradico, as, avi, atum, are a. dé-
raciner, extirper : — liominum du-
res (Plaut.), assourdir le? gens.

Erado, is, rasi, rasum, ratière a.

racler, enlever en laclant: — mus-
éum, arracher la mousse; — gênas,
raser ;

— nomen , effacer un nom
(d'une liste); || extirper : — vitia,
extirper des -vices.

Erasi parf. de erado.
sorasinus, i m. fleuve d'Argolide.
Erasistratus, i m. Erasistrate, mé-

decin célèbre.

Erasus, a, um part. p. de erado,
raclé, rayé, rasé; Il extirpé.

Erato, ùs f. Erato, muse de la poésie
erotique.

Eratosthencs , is m. Eratosthène,
astronome et géographe célèbre d'A-
lexandrie.

Ercisco. V. Hercisco. [fers."|

Erebeus, a, um, de l'Erèbe, des en-J
Erebus, i m. le dieu des ténèbres, fils

du chaos; || l'Erèbe, les enfers.

Erechtheus, ei m. Erechthée, roi

d'Athènes.
Erechthius, a, um, d'Erechthée, d'A-

thènes.

Ércchtbida3,arum m. pi. lesErecb-
thides; || le? Athéniens.

Erccbthis, idis f. la fille d'Erechthée.
Erectè (comp. tiùs), d'une manière

élevée, avec franchise.

Erectus, a, um (comp. tior) part,

p. de erigo, dressé, qui est debout;

Il qui va la tête levée, superbe
; II qui

a les sentiments élevés, qui a le cœur
haut; Il qui a l'esprit tendu, appli-

qué ; Il qui est plein de courage, ras-

suré, hardi.

Erepo, is, repsi (sans supin) , repère
n. et a. sortir en rampant; || s'élever

insensiblement; || gravir avec peine.

Ereptio, onis f. spoliation.

Ereptor, oris m . ravisseur, spoliateur.

Ereptus, a, um part. p. de eripio,

ôté, enlevé, soustrait. [d'Eubée.l
Eretria, se f. Erétrie, ville de l'ilej

Eretriaci, orum m. pi. les disciples

du philosophe Ménédème , natif d'E-

rétrie.

Erctriensis, e, d'Erétrie; Il Eretrien-

ses, nonm.pl. les habitants d'Erétrie.

Eretrius, a, um, d'Erétrie.
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Erctum, i n. Erète, ville des Sabins.

Ercxi parf. de erigo.

Erga prép. en face, vis-à-^îs ; Il envers,

pour : benevolus — aliquem, bien-

veillant pour quelqu'un ; Il contre :

odiwn — aliquem , haine contre

quelqu'un; l| au sujet de, à l'égard

de : anxii - Sejanum, inquiets au
sujet de Séjan.

Eigastulum, i n. maison de travaux

forcés, prison d'esclaves; || au pi. es-

claves en prison, détenus.

Ergo prép. qui gouverne le génit.,

pour, à cause de : hujus rei ergo,
pour ce motif.

Ergo conjonct. donc, ainsi donc, par

conséquent : quid crgo? quoi donc?
Ericœus, a, uni, de bruyère.

Erice, es f. bruyère (plante).

Erichtho, ûsf. magicienne de Thessa-

lie, consultée par Pompée; Il magi-
cienne.

Erichthonius, ii m. fils deVulcain,
roi d'Athènes; || roi de Troie, fils de
Dardanus, père de Tros.

Erichthonius , a, uni, d'Erichtho-

nius ; il d'Athènes , || de Tros.
Erîcîus, ii m. hérisson; || (t, milit.)

chevaux de frise.

Eridauus, i m. l'Eridan, nom grec
du Pô; Il l'Eridan (constellation).

Erigo, is, erexî, erectum, erigero
a. élever, dresser, ériger : — digi-

ium, lever le doigt; — ocidos, lever

les yeux; — aliquem, faire lever

quelqu'un (le réveiller); — se ou eri-

gi, se lever, se redresser; — turres,

élever des tours ; Il relever (le cou-

rage), exciter, animer : — rempubli-
cam, relever l'Etat ;

— se ou ani-
mum, reprendre courage; — aures,
animum, faire dresser les oreilles,

éveiller l'attention; — auditorem,
rendre un auditeur attentif.

Erigone, es f. fille d'Icarius, placée

dans le Zodiaque sous le nom de la

Vierge.
Erînnys, yos f. Erinnys, une des Fu-

ries ; || furie, fléau.

Eriphyia, œ f. Eriphyle, femme d'Am-
phiaraiis, qui le livra à Polynice et fut

tuée par son fils Alcméon.
Erîpîo, is, ripui. reptum, riperc

a. arracher, tirer dehors : ensem va-
ginâ, tirer brusquement l'épée du
fourreau ;

— fugam (Virg.), prendre
la fuite; Il arracher, soustraire, déro-

ber : — aliquem a morte , arracher
quelqu'un à la mort; se — , se sous-
traire (à une poursuite judiciaire) :

eripi (Ov.), être enlevé (par la mort)
;

Il arracher (une opinion), enlever
(une espérance), ôter (une crainte).

Erodo, is, rosi, rosum, rodero a.

ronger, manger : — vites, brouter la

vigne; Il ronger, manger, corroder :

— ferrum, ronger le fer.

Erogatio, onis f. frais, dépense.
Eroyo, as, avi, atuni, are a. four-

nir pour des dépenses publiques

,

payer avec l'argent du trésor; ||

payer, compter, dépenser; Il donner,
léguer (une somme d'argent).

Erosio, onis f. action de ronger,
érosion. [rongé."!

Erosus, a, um part. p. de erodo,\
Errabundus, a, um, errant, vaga-

bond.
Errans, antis, errant, qui s'égare ; Il

indécis, flottant.

Erraticus, a, um, errant, vagabond :

stellœ erraticœ, planètes; Il qui

grimpe, qui pousse de tous côtés (en

pari, d'une plante).

Erratio, onis f. action d'errer, de

s'égarer.

Erratum, i n. erreur, faute.

Erratus, a, um part, p, de e?TOj
parcouru en errant.

Erratus, ûs m. V. ErràTIO.
Erro, as, avi, atum, are n. errer,

aller çà et là : errâtur, on erre
; ||

s'égarer: erranti monstrarewiam^
montrer le chemin à qui s'égare; Il

se tromper, être dans l'erreur: er-

rare hwmanum est , l'homme est

sujet à l'erreur; || être incertain, être

flottant : erro quid faciam^ j'hésite

sur ce que je dois faire.

Erro, onis m. vagabond.
Error, oris m. action d'errer, de s'é-

garer, de s'écarter du chemin : re-

duxit me ex errore in viam, il m'a
ramené dans la route hors de laquelle

je m'étais égaré; || action de s'écar-

ter (de la vérité, de la raison) :
—

mentis, égarement d'esprit; — t-en,
éloignement de la vérité; || erreur,
illusion, méprise : in errorem indu-
cere, induire en erreur ; errorem de-
ponere, revenir d'une erreur; Il er-

reur , faute
; || incertitude , doute

,

hésitation.

Erubesccndus, a,um part, fut. pass.
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de erubesco , dont on doit rougir,

honteux.
Erubesco, escis, uî, escere n. rou-

gir, devenir rouge ; Il rougir de honte,

de pudeur; || n. et a. rougir de, avoir

honte de : — aliquâ re ou in aliquâ
re,, aliquid , rougir d'une chose; —
aliquem, avoir honte devant quel-

qu'un, respecter quelqu'un.
Eruca, ac f. chenille; Il sorte de chou.
Eructo, as, are a. vomir; || rejeter,

lancer.

Erudio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

enseigner, instruire, former • — ali-

quern arte aliquâ , in jure civili,

enseigner à quelqu'un un art, le droit

civil.

Erudïtè (comp. tiùs, sup. lissimè)
adv. savamment, en homme instruit.

Erudiiio, onis f. action d'enseigner,

d'instruire
; Il instruction, connais-

sances, [institutrice.!

Eruditrix,icisf. celle qui enseigne, J

Eruditus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de erudio, in-

struit, formé : aures eruditœ, oreilles

exercées; || qui a de l'instruction,

savant, habile :
— juris civiliSy versé

dans la science du droit civil.

Erugatio, onis f. action d'effacer les

rides.

Erumpo, is, rupi, ruptum, rum-
pere a. et n.; a. faire sortir avec im-
pétuosité, faire éclater : — se foras,
se précipiter dehors; — qaudium,
faire éclater sa joie; ||n. s'élancer, se

précipiter, éclater : quum conjura-
tio erupisset, quand la conjuration

eut éclaté
;
quorsùs hœc erumpent ?

où cela aboutira-t-il?

Eiuo, uis, ui,utum,uere a. tirer en
creusant, déterrer : — mortuum, dé-

terrer un mort; || découvrir, dévoi-

ler, produire au jour; || renverser,"]

Erupi parf. de erumpo. [détruire.]

asruptio, onis f. sortie impétueuse; H

(t. milit.) sortie, irruption, invasion
,

Il éruption (t. de rnédec).
Eruptus, a, um part. p. de erumpo.
Erutus, a, um part. p. de eruo.
Ervum, i n. ers, lentille.

Erycinus, a, um, du mont Eryx :

Erycina, œ f. Vénus Erycine.
Eryeus, i m. V. ERYX.
Erymanthis , idis f. d'Erymanthe.
i;rj niaiithius» a, um, d'Erymanthe.
Erymunthus ou Erymanthos» i m.

l'Erymanthe, montagne d'Arcadie; ii

fleuve qui prend sa source dans le

mont Erymanthe
; || fleuve de Perse.

Erythrae, arum f. pi. Erythres, ville

de Béotie; || ville d'Ionie*.

Erythrsuus, a, um, d'Erythres ; Il

Erythrœi,orum m. pi. les habitants
d'Erythres; || Erythrœum mare, la

mer Rouge; Il le golfe Arabique.
Ery*> yc>a m. Eryx, fils de Vénus,

tué par Hercule; Il montagne de Si-
cile, célèbre par le culte de Vénus.

Esca, se f. nourriture, aliments; ||

appât, amorce.
Escariua, a, um, qui sert aux repas;

Il bon à manger; || d'appât.

Escendo, is, di, sum, deren. mon-
ter : — in rostra , monter à la tri-

bune ;
— e navi , débarquer; Il a.

monter sur : — vehiculum, monter
en voiture.

Escensus, ûs m. assaut, escalade.
Esculentus, a, um, mangeable, bon

à manger; || plein de nourriture.
Esquilise, arum f. pi. les Esquilies,

la plus grande des sept collines de
Rome.

Esquilinus, a, um, du mont Esqui-
lin : Esquilina,œ f. (porta), la porte
Esquiline.

Esquilinus, i (nions) m. le mont Es-
quilin, une des sept collines de Rome.

Esquilius, a, um, du mont Esquilin.
Esseda, ae f. V. ESSEDUM.
Essedarius, ii m. soldat qui combat

sur un char
; || captif combattant dans

le cirque du haut d'un char.

Essedum, i n. char de guerre (des

anciens Gaulois et Bretons) ; Il char,
voiture. [chose."!

Esscntia, se f. essence, nature" d'une]
Esirix, icis f. grande mangeuse.
Esurialis, e,qui appartient à la faim :

— dies, jour de jeûne.
sauriens, enfis, qui a faim, affamé.
Esuries, iei f. faim, appétit.

Esurio, is, ivi ou ii, ire n. et a.

avoir faim, être affamé; Il avoir faim

de , convoiter : — aurum , convoiter

de l'or. [méiique,"]

Esurio, onis m. grand mangeur, fa-

j

Esuritio, onis f. faim.
Esus, ûs m. action de manger : esui

esse, être mangeable.
Et conj. et; Il et encore, et de plus, et

même, et aussi; H (pour etiam),
comme aussi , ainsi que , de même
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que; Il or (devant la mineure d'un

syllogisme); Il (pour ac, atque, quàm) ,

que : aliter loqui et sentire, parler

autrement qu'on ne pense; œque ami-
cos et ?iosmetipsos diligere, aimer
nos amis autant que nous-mêmes;
non alia causa est œquitatis in uno
servo et in })luribus, l'intérêt de la

justice n'est pas autre pour un es-

clave que pour plusieurs. [car.l

Etenim ou Et euim conj. en effet,

j

Eteocles, is m. Etéocle, fils d'Œdipe
et frère de Polynice.

Etesiacus, a, um, des vents étésiens.

Etesiïe, arum m. pi. vents étésiens.

Ethica, ne et Ethice, es f. l'éthique,

partie de la philosophie qui traite de
la morale.

Ethologia, ae f. (t. de rhét. ) étho-

logie, peinture du caractère.

Ethologus, i m. mime, comédien.
Etiam conj. même, aussi, encore, de

plus; || encore, toujours
; || oui, as-

surément; |] quoi ! eh bien 1 ; || etiam
atque etiam, à plusieurs reprises, de
plus en plus.

Etiamnum et Etiamnunc adv. en-
core maintenant ; || alors encore.

Etiamsi ou Etiam si conj. quand
même, lors même que, quoique.

Etiamium ou Etiam tum adv. alors

Etruria, » f. l'Etrurie, contrée de^
Etruscus, a, um, d'Etrurie, étrus-

que; Il Étrusci) orum m. pi. les

Etrusques.
Etsi conj. quoique, bien que : etsi

abesty.. tamen, bien qu'il manque,
cependant...; || quoique, pourtant :

dopœnas temeritatis meœ, etsi quœ
fuit temeritas ? je subis la peine de
ma témérité, pourtant quelle témé-
rité y eut-il?

Eiymologia, se f. étymologie.
Eu interj. bien I très-bien! [Egée."l
Eubœa, as f. Eubée, île de la merj
Eubœus et Euboicus, a» um, d 'Eu-

bée, eubéen.
Euclides, is m. Euclide, philosophe

de Mégare ;il mathématicien d'Alexan-
drie.

Euge interj. bien l très-bien l bravo !

Eumcnes, is m. Eumène, lieutenant
d'Alexandre le Grand.

Eumeuides, um f. pi. les Euménides
(les bienveillantes, nom donné par
euphémisme aux Furies).

[l'Italie.]

Eumolpidao, arum m. pi. les Eumol-
pides, famille sacerdotale d'Athènes.

Eumolpus, i m. Eumolpe, prêtre de
Cérès et fondateur des mystères d'E-
leusis.

Eumolus, i m. Eumole, fils d'Atrée.
Eunuchus, i m. eunuque.
Euphorbus, i m. Euphorbe, Troyen

dont Pythagore prétendait avoir reçu
l'âme par la métempsycose.

Euphorion, onis m. poëte tragique
de Chalcis.

Euphranor , oris m. Euphranor
,

peintre et sculpteur célèbre de Co-
rinthe. [de Syrie. 'I

Euphrates, is m. l'Euphrate, fleu\ej
Euphrosyna, se et Eupbrosyne,
es f. Euphrosine j l'une des "trois

Grâces.
Eupolis, idis m. Eupolis, poëte co-
mique grec, contemporain d'Aristo-
phane, [tragique grec."]

Euripides, is m. Euripide, poëtej
Euripideus, a, um, d'Euripide.
Euripus, i m. l'Euripe, détroit entre

la Béotie et l'Eubée
; || détroit, canal

;

Il fossé rempli d'eau qui entourait le

cirque à Rome.
Europa, se f. Europe, fille d'Agénor;

Il l'Europe, une des parties du monde.
Europœus, a, um, d'Europe, fille

d'Agénor; l| d'Europe, Européen.
Eurotas, se m. l'Eurotas, fleuve de

Laconie.
Eurous, a, um,de l'Eurus; || de l'est.

Eurus, i m. TEurus, vent du sud-est;

Il vent d'est; || l'Orient.

Eurydice, es f. Eurydice, femme
d Orphée ; Il nom de plusieurs prin-
cesses, [des compagnons dUIy.sse.~j

Eurjlochuï, i m. Euryloque, unj
Eurymides, se m. fils du devin Eu-
rymus (Télème).

Eurymus,i m. devin, père de Télème.
Eurynome, es f. fille de l'Océan et

de Téthys, mère de Leucothoé.
Eurypylus, i m. fils d'Hercule, roi de

Cos; || fils d'Evémon de Thessalie.
Eurystheus, ei ou eos m. Eurys-

thée, roi de Mycènes.
Eurytis, isis f, fille d'Euryte (Iole).

Eurytus, i m. Euryte, roi d'^Echalie,

père d'Iole; |[ un centaure, [musique.!
Euterpe, es f. Euterpe, Muse de laj

Eutropius, ii m.; Flavius — , Eu-
trope, historien latin, contemporain
de l'empereur Julien.

13



EVE 242 EVE
Euxinus, a, «m; Euxinum

m
mare^

Euxinus pontus, le Pont-Euxln,auj.
la mer Noire.

Evacuo, as, are a. vider ; || anéantir.
Evadne, es f. Evadné, fille d'Iphis,

épouse de Cépanée.
Evado, is, vasi, vasum, vadere n.

et a.; n. sortir, s'échapper : — ex
balneis, sortir du bain ;

— in terram,
aborder; — e periculo, échapper au
péril ;

— ex morbo, échapper d'une
maladie ; I! parvenir à, aboutir à, de-

venir :— oratorem, devenir orateur
;

videamus quorsum hoc évadât
,

voyons où cela va aboutir; || verum— ou absol., se réaliser (en parlant
d'un présage, d'un songe) ; Il a. fran-

chir, échapper à, sortir de : — am-
nem, passer un fleuve ;

— angustias,
sortir d'un défilé ;

— necem^ échapper
à la mort.

Evagatus, a» um part, de evagor.
Evaginatus, a, um part. p. de
EvagJno, as, are a. dégainer, sortir

du fourreau.
Evagor, aris, atus «uni, ari dép.

n. courir cà et là, se répandre, s'éten-

dre : Nilus evagatur^ le Nil déborde;
Il a. franchir, dépasser.

Evalesco, escis, ui (sans supin) es-
cere n. prendre de la force, se for-

tifier; H avoir la force de, pouvoir,
être capable de : — in suspicionem,
pouvoir provoquer le soupçon.

Evalua parf. de evalesco.
Evan m. surnom de Bacchus.
Evander, dri m. Evandre, roi d'Ar-

cadie, fondateur d'une colonie dans
le Latium , soixante ans avant la

guerre de Troie.
Evandriua, a, um, d'Evandre.
Evanegco, escis, ui, escere n. s'é-

vanouir, disparaître, se perdre; |[ se

dissiper (en pari, d'un bruit); || s'é-

venter, perdre sa force (en pari, du
vin). [s'évanouit; || vain, fugitif.]

Evanidus, a, um, qui disparaît, qui J
Evans, amis, qui crie Evan (en

pari, des bacchantes).
Evaporatio, onis f. évaporation.
Evaporo, as, are a. évaporer.
Evastatus, a, um part. p. de
Evasto, as, are a. ravager entière-

ment, dévaster. [d'étonnement.l
Evax interj. exclamation de joie etj

Evcctus, a, um part. p. de eveho,
transporté, emporté: — equo

,
qui

s'avance à cheval
; || avec l'aec. qui

a passé, qui a franchi : — os amnis,
étant sorti de l 'embouchure du fleuve :— insulam^ arrivé à la hauteur de
I île ;

— modum, qui excède la me-
sure.

Eveho, îs, vexi, vectum, vchere a.

transporter, emporter : evehi curru,
navi, aller en char, naviguer; evehi
longius, se laisser entraîner (dans un
discours); Il élever : — aliquem ad
œthera, porter quelqu'un aux nues

;— ad consulaturri) élever au con-
sulat.

Evello, is, velli et vulsi, vulsuxu,
vellere a. arracher, enlever : — ca-

pillos, arracher les cheveux ; || extir-

per, ôter, déraciner : — alicui opi-

nionem, détruire chez quelqu'un une
opinion.

Evenio, is, veni, ventum, venire
n. venir hors, sortir de; Il arriver,

avoir lieu : — alicui, échoir, arri-

ver à quelqu'un ; casu — , arriver par

hasard ; evenit ut
y

il arrive que; Il

avoir bonne ou mauvaise issue : bene
—

, réussir
,

prospérer ; malè —
,

échouer, avoir un mauvais résultat
;

II impers, evenit^ il arrive.

Eventilatus, a, um part. p. de
Eventilo, as, avi, aium, are a. se-

couer à l'air : — frumenta^ vanner
le blé.

Eventum, i n. (ordinairem. au plur.)

événement, chose arrivée; Il résul-

tats, effets.

Eventus, ûs m. événement (heureux
ou malheureux); || issue, dénoûment,
résultat : ad eventum festinare, cou-

rir au dénoûment; bonus — , réus-

site. [d'Etolie.1

Evenus, i m. fleuve d'Etoiie
; || roij

Everberatus, a, um part. p. de
Everbero, as, are a. frapper à plu-

sieurs reprises, battre à coups redou-
blés; || exciter, stimuler.

Evergetes, se m. Evergète (le bien-

faisant), surnom de plusieurs rois de
Macédoine et d'Egypte.

Evergo, is, ère a. verser, émettre,
répandre.

Everriculum, i n. filet (de pêchej.

Everro, is, verri, versum, ver-
rere a. balayer, nettoyer.

Eversio, onis f. action de renverser,

renversement; || destruction, ruine :

— verum publicarum^ renversement
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des Etats; Il action de déposséder,
expulsion. [verse, destructeur.^:

Eversor , oris m. celui qui ren-J
Evcreus, a, um part. p. de cverro,

balayé, nettoyé, [renversé, ruiné.]
Éversue, a, uni part. p. de everto,}
Everto, is, verti, vtrsura, vertere

a. mettre sens dessus dessous, boule-
verser : — navem, faire chavirer un
navire; Il renverser, abattre, ruiner:
— Carthaginem, détruire Carthage

;— leges, abolir les lois; H expulser,
exproprier : — aliquem funditus
bonis, dépouiller quelqu'un de tous

ses biens. [force de recherches."]

Evestigatus, a, um, découvert àj
Evesîigio et e vestigio adv, de Ce

pas, sur-le-champ.
Evexi parf. d'eveho,
Evici parf. de evinco.
Evictio, onis f. (t. de droit) éviction,

recouvrement d'une propriété par ju-

gement.
Evictus, a, um part. p. de evinco,

_
vaincu; h gagné, corrompu.

Évidens, entis (comp. entior, sup.
entîssimus), visible, clair, mani-
feste, évident.

Evidenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. évidemment, claire-

ment.
Evidentia, se f, évidence, clarté.

Evigîlatus, a, um part. p. de evi-
(jilo* fait à force de veilles, élaboré.

Evigilo, as, avi, atum, are n. et a.;

n. s'éveiller, se réveiller; || veiller,

s'appliquer; || a. consacrer ses veilles

à, élaborer.

Evileseo, escis, ui, escere n. de-
venir vil, perdre toute valeur.

Evincio, îe» vinxi, vinctum, vin-
cire a. ceindre.

Evinco, is, vicî, victum, vîneere
a. vaincre complètement : — omnia,
surmonter tous les obstacles; Il con-
quérir, obtenir; il (t. de droit) évin-

cer, déposséder (juridiquement);
||

convaincre, démontrer.
Evinçais, a, um part. p. de evincio,

ceint, attaché.

Eviralus, a, um part. p. de
Eviro, as, are a. ôter la virilité;

énerver.

Evisceratus, a, um part. p. de
Eviscero, as, are a. éventrer, ôte

les entrailles; || mettre en pièces,

Evitabilis, e, qu'on peut éviter.

Evitatio,onIs f. action d'éviter, fuite.
E\ itatus, a, um part. p. de
Evito, as, avi. atum, are a. éviter,

fuir, échapper à.

Evocatio, onis f. évocation : — infe-
rorum, des dieux infernaux; || appel
(pour le service militaire), levée faite

à la hâte.

Evocator, oris m. celui qui appelle
au service militaire

,
qui lève des

troupes à la hâte.

Evocatus, a, um part. p. de
Evoco, as, avi, atum, are a. appe-

ler, faire venir, mander : — testes,

citer des témoins; — fulmina, faire

descendre la foudre ;
— ad se, man-

der auprès de soi ; || évoquer : —
deos , engager les dieux à quitter

une ville assiégée; Il appeler (au ser-

vice militaire), lever (des troupes),

enrôler : evocati, vétérans rappelés
au service

; Il exciter, provoquer, faire

naître : — iram, exciter la colère
;— lacrymas, faire couler les larmes;

— risum, provoquer le rire.

Evoe, Evoé, cri des bacchantes.
Evolo, as, avi, atum, are n. s'en-

voler, s'élever en volant; || s'élancer,

prendre l'essor, se dérober à, s'échap-

per; || s'élever.

Evolutio, onis f. action de dérouler
(un livre), lecture.

Evolutus, a, um part. p. de evolvo,
déroulé ; || chassé : — bonis, dépouillé

de ses biens; || dégagé de : —péri-
cido, tiré de péril.

Evolvo, is, volvi, volutum, vol-
vere a. rouler devant soi, rouler do
haut en bas ou de bas en haut : —
saxa, faire rouler des rochers; se

evolvere, evolvi in mare, se jeter

dans la mer (en pari, d'un fleuve)
; ||

déployer, dérouler : — vestem, dé-

ployer une robe; —seriemfati, dérou-
ler la suite des destinées ;

— librum,
parcourir un livre ;

— fusos, dévider

leurs fuseaux (en pari, des Parques,
trancher les jours); || bannir, chasser :

— aliquem ex prœdâ, arracher à
quelqu un sa proie; H dégager : — se

ex his turbis, se tirer d'embarras.
Kvomo, is, ui, itum, ère a. vomir
entièrement, rendre, rejeter : —
iram, décharger sa coière.

Evulgatus, a, um part. p. de
Evulgo, as, avi, atum, are a. di-

vulguer, publier, rendre public.
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Evulsi parf. de evello.
Evulsio, oui» f. action d'arracher.
Evulsus, a, um part. p. do evello,~]
Ex prép. V. E. [arraché, enlevé. J
Exaccrbatus, a, um part. p. de
Kxactirho, as, avi, atum, arc a.

aigrir, irriter; Il aggraver (une peine).
Exacesco, escis, ui, escere n. de-

venir aigre, s'aigrir.

Exact in», onis f. expulsion, bannisse-
ment; || réclamation (d'une créance);

Il impôt, taxe.
Exactor, oris m. celui qui chasse,
qui expulse ; Il celui qui réclame (une
créance); l| collecteur d'impôts, per-
cepteur; ||

— operis, surveillant de
travaux

; || — suppliai, et exactor,
bourreau.

Exactus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de exigo, mis
hors, chassé; || passé, écoulé, Il ré-

clamé, perçu, levé (en parlant d'une
créance, d'un impôt)

; H achevé, ac-

compli
, parfait

; Il exact, précis
; Il

exact, soigneux.
Exacuo, uis, ui , utum , uere a.

rendre aigu, aiguiser, affiler : — mu-
cronem, aiguiser un glaive ;

— ocu-
lorum aciem, rendre la vue plus per-
çante; || exciter, stimuler.

Exacutio, onis f. action d'aiguiser.

Exacutus, a, um (comp. tior) part,

p. de exacuo, aiguisé, aigu.
Exadversum et Exadversus adv.

en face, vis-à-vis; || en face de.

Exœdilicatio, onis f. construction,
structure.

Exœdificâtus, a, um part. p. de
Exa:diiico, as, avi, atum, are a.

bâtir en entier, achever de construi-

re; Il achever.
Exœquatio, onis f. action d'égaliser,

nivellement; Il surface plane; || éga-
lité.

Exœquatus, a, um part. p. de
Exasquo, as» avi, atum, are a.

aplanir, égaliser, rendre uni, nive-

ler ;|| rendre égal, mettre sur le môme
rang : — facta dictis , rapporter
très-exactement les faits , Il égaler,

être égal à : — aliquem, égaler quel-

qu'un.
Exœstuo , as , avi , atum , are n.

s'élever en bouillonnant, bouillon-

ner, Il être très-échauffé , être brû-
lant ;

— ira, être bouillant de colère.

Exaggeratio, onis f, action d'entas-

ser ; || terres accumulées ; || — animi,
élévation d'âme; Il (t. de rhét.) am-
plification.

Exaggeratus, a, um (comp. tior),
part. p. de exaggero , amoncelé,
élevé.

Exaggero, as, avi, atum, arc a.

élever par des terres rapportées, haus-
ser, entasser : — mortem morti, en-
tasser mort sur mort; — rem fami~
liarem, augmenter son patrimoine ; !|

relever, amplifier, exalter, grossir,

exagérer,
Exagitator, oris m. celui qui pour-

suit à outrance, censeur, critique.

Exagitatus, a, um part. p. de
Exagito, as, avi, atum, are a.

chasser devant soi
,

poursuivre :
—

leporem, lancer un lièvre; || pour-
suivre (de reproches, d'injures), in-

vectiver, censurer, attaquer; || exci-

ter, irriter, soulever, provoquer :
—

odium, envenimer la haine; — mœ-
rorem, aigrir le chagrin.

Exagogc, es f. exportation, transport
des marchandises.

Exalbescoy escis, ui, escere n. de-

venir blanc ; || devenir pâle.

Exalhidus, a, um, blanchâtre.

Exaltatus, a, um part. p. de
Exalto, as, avi, atum, are a. ex-

hausser, élever; Il rendre profond,
creuser.

Examen, inis n. essaim (d'abeilles);

Il troupe, foule; || ce qui sert à con-
trôler, aiguille d'une balance.

Examinatus, a, um part. p. de exa-
mino, peser.

Examino, as, avi, atum, are n.

essaimer (en pari, des ruches); || a.

peser; || examiner, peser, apprécier.
Examussim. V. ÀMUSSIM.
Exanclo. V. EXANTLO.
Exanimatio, onis f. suffocation

; |j

saisissement, épouvante.
Exanimatus, a, um part. p. de exa-

nimo , essoufflé, hors d'haleine; ||

tué, mort (d'effroi), éperdu (d'épou-

vante).

Exanimis, e, privé de la vie, mort,

inanimé ; || saisi (d'épouvante), mort
(de peur).

Exanimo, as, avi, atum, are a.

ôter la vie, tuer; H faire mourir (d'é-

pouvante, de douleur); || exanimari,
perdre haleine, s'épuiser.

Exanimus, a, um. V. Exanimis.
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Exanllntus, a, um part. p. de
Exantlo, as, arc a. épuiser, vider,

tarir; || supporter, endurer.
Exaratus, a, uni part. p. de exaro.
Exardesco, escis, arsi, ardeseero

n. s'enflammer, s'allumer; || s'en-

flammer, brûler (d'une passion) :
—

ira , être transporté de colère ; Il

éclater avec violence : ira exardescit,
la colère éclate. [rement.")

Exarofio, fleri pass. être séché entiè-J

Exaregco, escis, arui (sans supin),

arescere n. se dessécher entière-

ment; || s'épuiser, se perdre.
Exarmatus, a, uni part. p. de
Exarmo, as, avi, atum, are a. dés-

armer , dépouiller de ses armes;
||

dégréer (un navire); Il désarmer, flé-

chir : — accusationem, ruiner une
accusation.

Exaro, as, avi, atum, are a. dé-

terrer en labourant; Il obtenir en la-

bourant, faire produire à la terre; Il

labourer, cultiver; || tracer, écrire; ||

sillonner.

Exarsi parf. de exardesco.
Exarui parf. de exaresco.
Exnsciatus, a, um, taillé avec la

hache, bien exécuté.

Exasperatus, a, um part. p. de
Exaspcro, as, avi, aium, are a.

rendre rude et inégal ; || irriter, exas-

pérer.

Exaucloratus, a, um part. p. de
Exauctoro, as, avi, atum, are a.

donner son congé à un soldat, licen-

cier; Il casser, destituer, réformer.
Exaudio, is, ivî, itum, ire a. en-

tendre de loin
; || entendre nette-

ment; || exaucer. [dio.l
Exauditus, a, um part. p. de exau-j
Exauguratio, onis f. action de ren-

dre profane, profanation.
i:\auguro, as, are a. rendre pro-

fane, profaner.
Excœcatus, a, um part. p. de
i;vo;cco, as, avi, atum, are n. ren-

dre aveugle, aveugler; || obstruer,
loucher; || obscurcir.

Excalceatus, a, um part. p. de
excalceo ; II subst. m. (par opposit.à
cothurnatus) acteur comique, mime.

Excalceo, as, avi, atum, are a. dé-

chausser, ôter la chaussure.
Excalfacio, is, Ceci, factum. fa-
ccre a. chauffer, échauffer. [fer."]

Excalfactio, onis f, action d'échauf-J

Excalfactorius, a, um, échauffant.
Excandescentia, a; f. action de s'em-

porter.

Excandcsco, escis, ui, escerc m.
prendre feu, s'embraser;

|| (au fig.)

s'enflammer, s'échauffer, s'emporter.
Excantatus, a, um part. p. de
Excanto, as» avi, atum, arc a.

évoquer par des enchantements.
Excarnificatus, a, um part. p. de
Excaruifîco, as, avi, atum, are a.

déchirer, torturer. [lion.l

Excavatio, onis f. cavité, excava-J
Excavatus, a, um part. p. de
Excavo, as, avi, atum, are a. creu-

ser, rendre creux.
Excedo, is, cessi, cessum, cedere

n. se retirer, s'en aller, sortir : —
ex ltaliâ, quitter l'Italie; excedere
vitâ ou e vitâ et excedere, mourir;
— e memorid, sortir de la mémoire;
Il dépasser, passer à, sortir de : — ex
pueris, sortir de l'enfance; — ad
deos, passer au rang des dieux , do-
minâtes excessif, le règne a cessé;

H a. abandonner, quitter; || excéder,
dépasser, surpasser : — modum, dé-
passer la mesure.

Excellens , entis (comp. entior ,

sup. entissimus) part. pr. de
cxcello, élevé, qui domine, qui sur-

passe en hauteur; || supérieur, dis-

tingué, éminent, excellent.

Excellenter ( comp. cntiùs) adv.
d'une manière supérieure.

Exccllentia, se f. supériorité, gran-
deur, excellence.

Excello, is, ui, ère n. être élevé au-
dessus, surpasser, exceller : — alieui,
l'emporter sur quelqu'un; — inter
omties ou super ceteros, l'emporter
sur tous les autres.

Excelsè (comp. siùs, sup. sissîme)
adv. haut, en haut; || dune manière
élevée, avec grandeur.

Excclsitas, atis f. hauteur, éléva-

tion ; || grandeur (d'âme, de senti-

ments).
Excelsus, a, um (comp. sior, sup,
sissimus) part. p. de excello, élevé,
haut : in excelso, sur un lieu élevé

;

Il élevé, grand, noble : in excelso,
dans un rang élevé ;

— animus .

âme noble; excelsissimœ victoriœ,
victoires signalées.

Excepi parf. de excipio.
Exceptio, onis f, exception, restric-
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tion, réserve; Il (t. de droit) fin de
non recevoir, moyen par lequel on
repousse une réclamation.

Excepto, as, avi, atum, are a. re-

cueillir, prendre, saisir.

Exccptus, a, um part. p. de excipio,
pris, saisi; || accueilli, traité; || en-
tendu, appris, || excepté : excepto
quod, excepté que.

Exccrno, is, crevi, cretum, cer-
ncre a. séparer, trier.

Excerpo, is, cerpsi,cerptum, cer-
pere a. tirer de, extraire, recueillir,

choisir : nihil unquam legit quod
non excerperet , il n'a jamais rien
lu dont il n'ait fait des extraits; ||

séparer, mettre à part : — de numé-
ro, excepter du nombre; — se con-
suetudini, s'affranchir de l'usage.

Excerptue, a, um part. p. de excer-
po, extrait.

Excessi parf. de excedo.
Escessus, ûs m. sortie : — e vitâ,
— vitœ, excessus, mort; H digres-

sion (dans le discours)
; || écart ( de

conduite). [injurieux).]

Excctra, se f. serpent; I! serpent (t.J

Excidium, ii n. chute. V. Exsci-
DIUM.

Excido, i», cidi (sans supin), cidere
n. tomber de, tomber : — de mani-
bus, tomber des mains ; ut cujnsque
sors exciderat, suivant le sort échu
à chacun

; Il échapper involontaire-

ment, sortir : quod verbum ex hu-
jus ore exeidit ? quelle parole est

sortie de sa bouche? liber me invito
exeidit, le livre a paru malgré moi;
H excidere memoriâ ou de memoriâ
ou ex animo ou excidere, sortir de
la mémoire; non exeidit tnihi, je

n'ai pas oublié ; Il être déchu de :
—

formula, perdre son procès; — re-

gno, être renversé de son trône; ||

finir, se terminer en : libertas exei-

dit in vitium, la liberté dégénère en

licence.

Excido, is, cidi, cisum, cidere a.

abattre, couper, détacher en taillant :

— arborem, couper un arbre ;
— la-

pides e terra, tirer des pierres de la

carrière; Il abattre, renverser, dé-
truire : — urbem, détruire une ville

;

|| extirper, retrancher : aliquid ex
animo, chasser quelque chose de son
souvenir.

Excico, es, ivi ou ii»ere. y. ExciO.

Excindo. V. ExsciNno.
Excio, is, civi ou cîi, citum, cire

a. attirer hors, appeler, faire venir:
— hostem ad pugnandum, attirer

l'ennemi au combat; — aliquem
foras, appeler quelqu'un dehors; H

faire sortir, tirer, provoquer, exci-

ter : — aliquem ex somno , tirer

quelqu'un de son sommeil ;
— lacry-

mas, arracher des larmes; — terro-
rem, exciter la terreur.

Excipio, is, cepi, ceptum, cipere
a. tirer de, retirer : — lelum ex vul-
nere, retirer un trait d'une blessure;
— aliquem servitute, tirer quelqu'un
d'esclavage; Il excepter, faire une
exception pour; Il établir par excep-
tion (en pari, d'une loi), stipuler,

désigner formellement; Il (t. de
droit) exciper de, alléguer; || rece-

voir, recueillir : — rumores, recueil-

lir des bruits ;
— spiritum alicujus,

recueillir le dernier soupir de quel-

qu'un
; || recevoir, soutenir : — ali-

quem labentem, soutenir quelqu'un
dans sa chute; — se poplitibus, se

mettre sur ses genoux; — se in pe-
des, se redresser sur ses pieds; il re-

cevoir, supporter : — plagam, rece-

voir un coup; — impetum hostium,
supporter le choc de l'ennemi ; I! ac-

cueillir (bien ou mal); || recevoir,

traiter, héberger; || prendre, sur-

prendre, épier; Il attendre, être ré-

servé à, succéder à, remplacer, con-

tinuer : nox diem excipit, la nuit

succède au jour; — prœlium, con-
tinuer un combat.

Excisio, onis f. ruine, destruction.

Excâsus, a, um part. p. de excido^
(abattre).

Excitatè (comp. tiùs) adv. vivement.
Excitaius, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de excilo, ré-

veillé; N excité, stimulé; Il fort, vio-

lent : — sonus , bruit violent; —
odor, odeur très-forte.

Excito, as, avi, atum, are a. faire

lever, faire sortir (d'un lieu, d'un
état) : — feras, chasser des bêtes

fauves ; hœc vox me foras excitavit
%

cette voix m'a fait sortir de la mai-
son ;

— aliquem e somno, dormien-
tem, réveiller quelqu'un; — aliquem
ab inferis, a mortuis , ressusciter

quelqu'un; sol excitât vapores, le

soleil fait lever les vapeurs ; || élever,
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dresser, construire : — turrim, éle-

ver une tour ;
— aras, dresser des

autels ; Il soulever, causer, produire :

— incendium, allumer un incendie
;— fluctiiS) soulever les flots; — me-

moriam, réveiller le souvenir; —
plausum, exciter des applaudisse-
ments; H animer, exciter, engager,
inciter, relever : — animum jacen-
tem

y
relever le courage ..abattu; —

alignent ad virtutem, encourager
quelqu'un à la vertu.

Fxcitu», a, um part. p. de excio.
Excivi parf. de excio.
Exclamatio, onia f. éclat de voix,

cri; || (t. de rhét.) exclamation.
Exclamatu», a, um part. p. de
Exclame, as, avi, atum, are n,

crier, s'écrier ; || pousser des accla-

mations; Il a. publier à haute voix,

crier : — aliquem, appeler quelqu'un
à haute voix; || déclamer.

Excludo, îs, clusi, clusum, clu-
dere n. ne pas laisser entrer, exclu-

re, éloigner, empêcher : — meeni-
bu$i ne pas admettre dans ies murs;
— a republied, éloigner du gouver-
nement; excludi ab hereditate, être

exclu d'une succession ; excludi anni
tempore a navigatione, être empê-
ché par la saison de naviguer; H sé-

parer (un pays d'un autre) ; Il excep-
ter; Il couver, faire éclore.

Exclusio, onis f. exclusion, action

d'exclure. [do, non admis, exclu.
"j

Exclusus, a, um part. p. de exclu-]
Excoctus, a, um part. p. de excoquo.
Excogitatio, onis f. action d'imagi-

ner, invention. [gine, inventeur."]

Excogitator, oris m. celui qui ima-J
Excogitatus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de excogito, imaginé, inventé;

Il recherché, exquis.

Excogitatus, ûs m. V. EXCOGITA.TIO.
Excogito, as, avi, atum, are a.

imaginer, inventer.
Excolo, is, colui, cultum, colère

a. bien cultiver, travailler avec soin;

Il soigner, orner, embeilir; || donner
la culture, polir, policer: demus nos
])hilosophiœ excolendos. donnons-
nous à former à la philosophie

; Il ho-
norer, respecter.

Excoquo, is, coxi, coctum, co-
quere a. expulser par la cuisson

; ||

faire cuire, cuire, réduire par la

cuisson ; Il faire fondre ; Il préparer

parle feu, durcir, dessécher; || di*

gérer, ronger, dévorer; || machiner,
couver, mûrir (dans son esprit).

Excors, cordis, déraisonnable, fou,
insensé.

Excrementum, i n. excrétion ; —
oris, salive

; || déjections, excréments.
Excresco, escis , crevi, eretum,
crescere n. croître, pousser, se dé-

velopper : caro excreverat, il s'était

formé une excroissance de chair; ||

croître, grandir démesurément.
Excretus, a, um part. p. de excer-

no, séparé, trié, criblé.

Excretus, a, um part. p. de excres-
co, qui a cru, grandi, grand.

Excrevi parf. de excerno et de
excresco.

Excruciatus, a, um part. p. de
Excrucio, as, avi, atum, are a.

torturer, faire souffrir, martyriser; ||

tourmenter, affliger.

Excuhatio, onis f. action de veiller.

Excubiœ, arum f. pi. action de dé-

coucher, de coucher dehors ; Il action

de monter la garde, faction, garde :

excubias agere, être en sentinelle
;

Il sentinelles, la garde, le poste.

Excubitor, oris m. sentinelle, garde.
Excubitus, ûs m. action de monter

la garde, faction, garde.
Excubo, as, cubui, cubitum, ou-
bare n. découcher, passer la nuit

dehors
; || monter la garde, faire sen-

tinelle ; Il garder, veiller : — pro ali-

quo, veiller sur quelqu'un; sapiens
excubat animo, le sage est sur ses

gardes.

Excudo, is, cudi, cusum, cudere
a. faire sortir en frappant : — ignem,
faire jaillir du feu (d'un caillou); ||

forger, fabriquer: — œra, couler des
statues de bronze; || produire (un ou-
vrage d'art), composer (un livre).

Exculcatus,a,um part. p. de excul-
co, foulé avec les pieds

; || usé, sur-

anné.
Exculco, as, are a. fouler avec les

pieds; || consolider.

Excultus, a, um part. p. de excolo,
bien cultivé

; Il cultivé, poli : — doc-
trine, qui a l'esprit cultivé; Il orné,
paré.

Excuratus, a, um, bien soigné.
Excurro, is, curri, cursum, eur-
rere n. courir hors, s'élancer, se

précipiter, faire une excursion ; ex-
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currat qui nuntiet

,
qu'on courre

annoncer; — Pompeianum, faire une
excursion à Pompeï; — in malam
crucem, aller se faire pendre; Il (t.

milit.) faire une sortie, faire une
irruption

; || s'étendre, s'avancer :
—

in altum, s'avancer dans la mer (en

pari, d'un promontoire); Il se dé-

ployer, se donner carrière ; Il excéder,
être excédant; || a. parcourir; ||

omettre, passer, dépasser.
Excursatio, «mis f. sortie, irruption.

Excursio, onis f. excursion, course
au dehors; || excursion militaire, ir-

ruption, sortie, attaque; H écart, di-

gression.
Excursor, oris m. coureur, éclaireur,

espion, émissaire. [ro, parcouru.

1

Excursus, a, um part. p. de excur-j
Excursus, ûs m. course, excursion

;

Il (t. milit.) sortie, invasion, irrup-

tion ; || saillie, avance (en pari, des
lieux); || digression.

Excusabilis, e (comp. lior), excusa-
ble, pardonnable.

Excusaté (comp. tiùs) adv. d'une
manière excusable.

Excusatio, onis f. excuse : — inter-

missionîs litterarum, excuse pour
l'interruption de la correspondance

;— œtatis, l'excuse de l'âge.

Excusatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), part. p. de excuso^ excu-
sé ; Il allégué pour excuse.

Excuso, as, avi, atum, are a. excu-
ser, disculper, justifier : — se in ali-

quâ re apud aliquem, s'excuser de
quelque chose auprès de quelqu'un

;

Il alléguer pour excuse : — propin-
quitatem, s'excuser sur sa parenté.

Excussi parf. de excutio.
Excussus, a, um part. p. de excutio,

secoué, agité, retiré; Il renversé, je-

té : navis excussa magistro, un na-
vire dont le pilote a été renversé dans
la mer; || arraché :

— propriis nego-
tiis^ dépouillé de ses biens; || tendu,
roidi : excusso lacerto, à bras tendu

;

Il rejeté, repoussé :
— patriâ, banni

;

Il scruté, examiné.
Excutio, is, eussi, cussuni, cuie-
re a. secouer, agiter : — cœsariem,
secouer sa chevelure; H faire tomber,
renverser : — poma, abattre des
fruits en secouant l'arbre; — equi-
tem, démonter un cavalier; || arra-

cher, exciter : — alicai opinionem^

arracher à quelqu'un une opinion »

— risumaliqui, faire rire quelqu'un»
excuti somnOy être tiré de son som-
meil ; Il fouiller, scruter, examiner :

—,pallium
1
visiter un manteau (en le

secouant).

Execratio, Execror. V. EXSECRA-
TIO, EXSECROB.

Exedo, edis ou es, cdit ou est, edi,
esum, edere ou esse a. manger,
dévorer, ronger ; || consumer, dé-

truire ; Il ronger, miner : — œgritudo
excdit animum , le chagrin ronge
l'âme.

Exedra, se f. salle garnie de sièges,

salle de réunion, de conversation.
Exedrium, ii n. petite salle de réu-*]

Exegi parf. de exigo, [nion.J
Exemi parf. de cximo.
Exemplar, aris n. type, modèle :

—
propositum ad imitandum, exem-
ple offert à l'imitation; Il copie, ima-
ge; H copie, reproduction, exem-
plaire.

Exemplum, i n. échantillon ; Il exem-
ple, preuve : edere — severitatis,

faire preuve de sévérité ; exempli
causâ,gratiâ, pour l'exemple; exem-
plo nocere, faire du mal par son
exemple; Il modèle, type : — anti-

quœ probitatis, modèle de la bonne
foi antique ; !! exemple, punition
exemplaire ; Il copie, portrait repro-

duction; || type (de conduite), usage :

tmo omnes exemplo vivunt^ ils vi-

vent tous de la même manière; || ty-

pe, formule, teneur (d'un écrit) : tes-

tamentum duplex sed eodem exern-

2)lo, testament double, mais d'une
même rédaction.

Exemptus ou Eiemtus , a , um
part. p. de Eximo, tiré, retiré, ôté,

enlevé, arraché: — supplicio^ sous-

trait au supplice.

Exenteratus, a, um part. p. de
Exentero, as, are a. ôter les intes-

tins, vider.

Exeo, is, ii (aussi ivi), itum, ire n.

sortir : — e patriâ, quitter sa pa-

trie ;
— de cubiculo, sortir de la

chambre à coucher; — de navi in
terram, débarquer ;

— e, ex ou de vi-

tâ) mourir; — potestate, de ou a po-
testate alicujus, sortir de dessous la

puissance de quelqu'un, être émanci-

pé ;
— e , ex potestate , sortir de

soi-même, ne plusse contenir; —
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ad pugnam, faire une sortie, sortir

pour combattre; — ex, a memoriâ,
sortir de la mémoire ;

— ex œre alic-

no, se libérer de ses dettes; nihil

taie ex ore ejus exiit, rien de sem-
blable n'est sorti de sa bouche; Il sor-

tir (déterre, du bourgeon, en pari,

d'une plante); Il se jeter dans (en
pari, d'un fleuve); Il se répandre :

exit opinio, l'opinion se répand; ||

s'étendre : — supra mille annos

,

par delà mille ans; Il se terminer :

exeunte anno, à la fin de l'année ;
—

in angulos, se terminer en angles;

Il a. dépasser; Il éviter, échapper à.

Exequise, Exequor. V. ExSEQUI^E,
Exsequoh.

Eserceo, es, ui , îtuni , cro a.

mettre en mouvement, agiter, fati-

guer, ne pas donner.de relâche; Il

travailler, cultiver : — diem, tra-

vailler tout le jour; || exercer, for-

mer, dresser : se — , s'exercer ; exer-
çeri in labore et animi et corporis,
être exercé aux travaux de l'esprit et

du corps ; || exercer (une profession),

pratiquer : — medicinam, exercer
la médecine; — judicium, rendre
la justice; — actionem, exercer une
action (en justice); — inimicitias
cum aliquoy être en inimitiés avec
quelqu'un; — cantus, chanter; —
nomen patrium, porter le nom de
son père; — hymenœos , célébrer

un hymen; || poursuivre, inquiéter,

tourmenter s de aliquâ re exerceri,

se tourmenter d'une chose ; exerceri
pœnis, être puni.

Exercitatio, onis f. exercice du
corps ou de l'esprit , || exercice d'une
profession : || pratique, habitude :

—
dicendi, habitude de la parole.

Exercitator, oris m. celui qui exer-

ce ; Il maître d'exercices, gymnaste
; Il

celui qui exerce une profession.

Exercitatus, a, util (comp. tior,
?up. tissimus part. p. de exercito,

versé, habile, expérimenté
; || exercé,

dressé, formé : — in re militari,
expérimenté dans l'art militaire; Il

agité, inquiet.

Exercitio, onis f. exercice, activité.

V. EXERCITATIO.
Exercitium, ii n. exercice militaire.

Exercito, as, are a. exercer souvent.
Exercitor, oris m. maître d'exerci-

ces, celui qui exerce.

Exercitus, a, um part. p. de exer-
cco, mis en mouvement, agite; Il

ftoursuivi, tourmenté; Il exercé; ||

aborieux, pénible.

Exercitus» ûs m. armée, corps de
troupes : exercitum conscribere,pa-
rarc, conflare, lever une armée

;

H armée de terre; Il infanterie; ||

troupe, foule, multitude.
Excro. V. Exskro.
Excrro,as,are n. s'égarer, s'écarter.

Excrto, Exertus. V. ExSERTO
,

EXSERTUS.
Exesor, oris m. celui qui ronge, qui

mine. [rongé, miné, consumé.!
Exesus, a, um part, p. de exedo,\
Exhscredo. V» ExHEREDO.
Exhalatio, onis f. exhalaison.
Exhalatus, a, um part. p. de
Exhalo, as, avi, atum, are a. exha-

ler, rendre par le souffle : — ani-
mam, vitam, et exhalare, rendre
l'âme, expirer, mourir; Il n. exhaler
une odeur.

Exhaurio , is , hausi, haustum,
haurire a. vider en puisant, épui-

ser : — sentinam, vider la sentine
;

Il vider en buvant : — poculum, vi-

der une coupe; Il vider en prenant :

— œrarium, épuiser le trésor ;
—

agros , épuiser des campagnes; |]

ôter, enlever: — vitam sibi manu,
se donner la mort; || épuiser : — vi-

res, ses forces: || mener à terme,
supporter jusqu'au bout, en inir

avec : — labores, arriver au terme
de ses maux : — œs alienum^ payer
toutes ses dettes.

Exhaustus, a,um part. p. de exhau-
rio. [déshériter, exhérédation.l

Bxheredatio, onis f. action dej
Exheredatus, a. um part* de
Exheredo, as, avi, atum, are a.

déshériter.

Exheres, edis m. f. déshérité.

Exhibeo, es, bui, bitum, bere a.

montrer ; || présenter, exhiber ;
— ra-

tiones, rendre ses comptes;|| montrer,
faire preuve de : — benevolentiam
alicui, témoigner de la bienveillance

à quelqu'un; H présenter :— senu-
dum, paraître nu ;

— se supplicem,
se présenter en suppliant; — hos-
tem, se montrer en ennemi ; || repré-

senter, reproduire : — faciem pa-
rentis, être le portrait de son père;

Il produire, causer ; — negotium ali*
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cui, susciter des embarras à quel-
qu'un; — rem suivant, mener tout

à bien
; |! fournir (d'aliments), entre-

tenir.

Exhibitio, onis f. exhibition, repré-

sentation, production; || entretien,

nourriture. [6eo.~]

Exbibitus, a, um part. p. de exhi-j
Exhilaro, as, avi, atum, are a.

égayer, récréer; || animer, embellir.
Exhorreo, es, ni, ero n. et

Exhorrcsco, esci» (sans parf. ni su-

pin), escere n. frissonner, frémir;

Il a. trembler en présence de.
Exbortatio, oui» f. exhortation, en-
couragement : ad exhortationem
studiorum, pour encourager à l'é-

tude, [courager, exhortatif.1

Exbortativus, a, um, propre à en- J
Eihoriaïus, a, um part, de exhor-

tor, qui a exhorté.
Fxhortor, aria, atus tunt, ari dép.

a. exhorter, exciter, encourager.
Exigo, it», egi, actnm, igere a. faire

sortir, pousser dehors, chasser, ren-
voyer : — aliquem domo, chasser
quelqu'un de la maison ;

— reges ex
civitate, expulser les rois ;—uxorem,
répudier sa femme ;

— aliquem vitâ,
tuer quelqu'un; Il exporter ;|| pousser,
enfoncer : — gladium in aliquem,
percerquelqu'un d'un poignard; || -ven-

dre : — fruetus, -vendre des fruits au
dehors ; || faire payer; || réclamer, per-
cevoir : — pecunias, lever des con-
tributions ;

— mercedem, demander
une récompense; Il exiger, réclamer :

— promissa, réclamer l'accomplis-

sement d une promesse : — magis
quam rogare, exiger plutôt que sol-

liciter; exigor, on exige de moi; Il

Îiasser, traverser : — mare, traverser

a raer; — noctem, passer une nuit
;

Il exécuter, achever : — opus, mo-
numentum, achever un ouvrage, un
monument; || juger

v
régler, appré-

cier; Il traiter, discourir : — cum
aliquo, converser avec quelqu'un.

Exiguë adv. petitement, peu; || chi-

chement, avec parcimonie
, Il d'une

manière mesquine, exiguë.
Exiguitaa, atis f. petitesse, exiguïté;

Il petit nombre, petite quantité; Il

faible durée, brièveté; Il faible es-

pace, étroitesse.

Exiguus, a, um (comp. uior, sup.

uissimus)
,

petit, exigu, étroit,

court, modique, faible : exigua pars
terrœ, petit coin de terre ; corporis
exigui , de petite taille; exiguum
tempus, courte durée; exigua pars,
faible partie; Il exiguum, i n. un
peu de, une petite quantité; Il exi-
guum adv. peu, faiblement; il peu de
temps.

Exii parf. de exeo,
Exilio. V. EXSILIO.
Kxilis, e (comp. Hor). délié, menu,

mince, grêle, maigre,' petit, chétif :— domus, maison pauvre ;
— oratio,

style sec, maigre
; || avec le gén. man-

quant de, privé de.

Exilitas, atis f. ténuité, petitesse,

faiblesse; Il maigreur, sécheresse (du
style).

Exiliter (comp. liùs) adv. chétive-

ment, pauvrement, faiblement
; llavec

sécheresse.

Exilium. V. EXSILIUM.
Eximiè adv. excellemment, éminem-

ment, supérieurement.
Eximius, a, um, excepté, exempté :

neminem eximium habeo, je n'ex-

cepte personne ; || excellent, éminent,
remarquable : eximiâpulchritudine,
d'une rare beauté.

Eximo, îs, emi, emptum ou em-
tum, imere a. tirer de, retirer, re-

trancher : — ex anno unum men-
sem, retrancher un mois de l'année

;— ex reis, retrancher du nombre des
accusés; Il délivrer de, affranchir de:
— ex obsidione, délivrer d'un siège

;— crimine, défendre d'une accusa-

tion ,
— morte, soustraire à la mort;

Il laisser écouler, consumer (le temps).
Exin adv. V. Exinde.
Eminanio, is, ivi, iiuiu, ire a. vi-

der, épuiser, dévaster, piller, dé-

pouiller, [d'épuiser."]

Exinanitio, onis f. action de vider,
j

Exinanitus, a, um part. p. de exi-

nanio.
Exinde adv. de là, de ce lieu; || im-
médiatement après (dans l'espace)

; ||

immédiatement après (dans le temps),
dès lors, ensuite; Il puis, ensuite.

Exire infin. pr. de exeo.
Exîstimatio, onis f. opinion, juge-
ment : omnium existimatione, de
l'avis général; Il estime, considéra-

tion, réputation, honneur : judicia
summœ existimationis, procès où
l'honneur même est engagé.
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Xxistimator, oris m. connaisseur,

appréciateur : — doctus, juge éclairé.

#ii»(imaiu8, a, um part. p. de
Existimo, as, avi, adim, are a.

juger, penser, être d'avis, croire :
—

aliquem avarum, regarder quel-

qu'un comme avare; hoc in probro
existimatur, cela est regardé comme
une honte ; ut Cicero existimat, sui-

vant l'avis de Cicéron; ut vulgà
existimatur, suivant l'opinion géné-
rale; || examiner, peser, considérer,

juger, décider : existimabitis qualis
Ma deditio facta siî, vous appré»

cierez quelle a été cette soumission.
Existo. V. Exsisto.
t xitiabilis et Exitialis, e, funeste,

pernicieux, fatal.

Exitiosus, a, um (comp. sior), fu-

neste, pernicieux, fatal.

Exîtium, ii n. ruine, perte, destrue-

j

tion, désastre : exitio esse alicui,
I causer la perte de quelqu'un.

;

Exitus, ûs m. action de sortir, sortie
;

Il lieu de sortie, issue: exigui por-
tarum exitus, les issues étroites des
portes; || issue, fin, conclusion :

—
vitœ, et exitus, la fin de la vie, la

mort; Il issue, effet, résultat, dénoû-
ment : meliores exitus, de meilleurs
résultats ; || (t. de gramm.) terminai-
son, désinence.

Exlex, egis, qui n'est pas soumis à la

loi ; || qui ne connaît pas de frein, qui

n'a pas de retenue.
Exobsei-ro, as, are a. conjurer, prier

instamment. [yeux."]

Exoculu, as, are a. arracher les
|

Exodium, ii n. petite pièce comique
par laquelle se terminait une repré-
sentation,

Exolesco, escis, olevi , oletum,
olescere n. cesser de grandir, avoir
terminé sa croissance ; Il dépérir, pas-

ser, tomber en désuétude : exolevit
memoria, le souvenir s'est effacé.

Exoletus, a, um part. p. de exolesco,
qui a fini sa croissance, mûr; || vieilli,

suranné, hors d'usage, passé : exo-
letuin jam vetustate odium, haine
surannée; Il débauché, corrompu.

Evolvo. V. Exsolvo.
Exoncratus, a, um part. p. de
Exonero, as, avi, atum, are a. dé-

charger : — navem, décharger un
navire; — exundantem multitudi-
nem in proximas terras^ se déchar-

251 EXO
ger de l'excès de la population sur
les terres voisines; Il décharger, sou-
lager, alléger : — dolorem convicio,
soulager sa douleur par des invec-T

Exoptabilis, e, désirable. [tives.J

Exoptatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de

Exopto, as, a-vi, atum, are a. choi-

sir, préférer; Il désirer vivement.
Exorabilis, e (comp. iior), qui se

laisse fléchir, qu'on peut gagner ai-

sément, [supplié; Il fléchi, gagné."]

Exoratus, a, um part. p. de exoro.j
Exordior, iris, orsus sum, ordiri

dép. a. et n. commencer à tisser, our-
dir, tramer; || commencer, entre-

prendre; || commencer (à parler), dé-

buter.

Exordium, ii n. commencement d'un
tissu; || principe, origine : ducere,
capere — alicujus rei ab aliquà
re, commencer une chose par une
chose, Il commencement (d'un dis-

cours), exorde, début.
Exoricns, entis part. pr. de exoriorf

qui se lève; || subst. m. (sous-ent.
sol), le levant, l'orient, le matin.

Exorior, oriris, ortus sum, oriri
dép. n. naître, se lever : sol exori-
tur, le soleil se lève

; || s'élever, so^

tir, provenir, paraître : exor'iareatu
quisnostris ex ossibusidtor (Virg.;,

qu'il s'élève de mes cendres un ven-
geur; — ex, découler de ; exortus est

rex, il devint tout à coup roi.

Exornatio, onis f. ornement, em-
bellissement, parure; || ornement
(oratoire); Il (t. de rhét.) amplifica-
tion.

Exomalor, oris m. celui qui orne.
Exornatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), part. p. de exomo, très-

orné, magnifique.
Exorno, as, avi, atum, are a. pour-

voir, munir, équiper, arranger, dis-

poser : — nuptias , ordonner des
noces; — classent, équiper uno flot-

te ;
— aciem, ranger une armée en

bataille; || parer, orner, embellir.
Exoro, as, avi, atum, are a. prier
instamment : — aliquem ut, sup-
plier quelqu'un de; || vaincre par ses

prières , fléchir, apaiser : sine te

exorari, laisse-toi fléchir; H obtenir
à force de prières, gagner.

Exorsa, orum n. pi. commencement,
début, prélude ; Il entreprise.
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Exorstif,, a, um part, de exordior^

qui a commencé
; || commencé.

Exormi», As m. c.xorde.

Exortivus, a, um, qui concerne le

lever des astres; || qui est à l'orient,

oriental. [qui s'est levé."]

Exortu», a, um part, de exorior,]
Exortus, ûs m. lever, commence-

ment.
Exo», osais, qui est sans os.

Exosculatio, onis f. baiser tendre.
Exosculatus, a, um part, de
Exosculor, aris , atus sum , ari

dép. a. baiser tendrement.
Exo88o, as, are a. désosser, ôter

les arêtes.

Exostra, se f. machine de théâtre (pour
amener le fond de la scène devant
les spectateurs) : in exostrâ, en pu-

blic, [exodi, qui hait, qui déteste."]

Exosus, a, um part, de l'inus.J

Exotericus, a, um, qui appartient à
l'extérieur, exotérique.

Exoticus, a, um, étranger, exotique :

exoticum, i n. vêtement étranger.
Expallesco» escis, ui, escere n. de-

venir très-pâle; H a. craindre, redou-
ter, [son manteau."]

Expalliatus, a, um, dépouillé dej
Expallidus, a, um, très-pale, blême.
Expallui parf. d'expallesco.
Expalpo, as, are a., et Expalpor,
aris, ari dép. a. obtenir à force de
caresses.

Expando,is,pandi, pansum ou pas-
sum,pandere a. étendre, déployer,
étaler : expassœ fores, portes gran-
des ouvertes; || développer, exposer.

Expansus et Expassus , a, um
part. p. de expando, étendu.

Expapillatus, a, um, nu jusqu'au
sein. [débauches."]

Expatro, as, are a. dissiper enj
Expavefacio, is, ère a. épouvanter.
Expaveu, es, ère n. et a. s'effrayer.

Expavesco, escis, i, escere n. et

a. être épouvanté, s'effrayer; || avoir

grand peur de.

Expccto, is, ère a. peigner a\ec
soin.

Expectoro, as, are a. chasser de la

poitrine, chasser du cœur.
Expedio, is, îvi ou ii, itum, ire a.

dégager, débarrasser : — se ex la-

queis, se dégager de filets; || tirer

a embarras, délivrer : — se ab omni
occupatione, terminer toutes ses af-

i

faires : expedior per hostc9,}2 me
fraye un passage à traders les enne-
mis; || mettre en ordre, démêler, dé-

brouiller : — rem, régler une af-

faire; — nomina sua, dégager sa

signature (payer ses dette*) , || sortir

apprêter, préparer, fournir : — ar-
ma, se ad prœlium, apprêter ses

armes, s'apprêter au combat : — pe-
cuniam, fournir de l'argent; il expli-

quer, exposer, raconter ; Il expedit
impers», il est avantageux, il im-

porte : expedit omnibus rem pub li-

cam esse salvam, le salut de l'Etat

importe à tous.

Expeditè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. facilement, aisément, prompte-
ment, vite.

Expcditio, onis f. préparatifs de
guerre, expédition, campagne; Il (t.

de rhét.) développement, exposé.
Expcditus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de expedio, dé-

barrassé, dégagé, libre : expediti
milites, soldats armés à la légère;
expeditœ legiones, légions sans ba-
gages; — homo, homme qui n'est

embarrassé de rien, homme d'exécu-
tion; H facile, aisé, prompt, prêt: lo-

eus expeditus, position commode;
via expediîior , roule plus aisée;

expedita oratio, style coulant; —
cœna, repas sans apprêts; in expe-
dito habere, avoir sous la main.

Expello, is, puïi, pulsum, pellere
a. pousser hors de, repousser, chas-

ser, rejeter : — aliquem ex urbe,
patriâ, bannir, exiler quelqu'un; —
vitam, s'ôter la -vie; — sententiam,
repousser un avis ;

— omnem dubi-
tationem, dissiper tous les doutes.

Expendo, is, pend i, pensum, pon-
dère a. peser avec soin; || compter
(de l'argent), payer, dépenser; —
pœnas capite , être puni de mort
(payer de sa tête); H peser, examiner,
apprécier, [pense, argent dépensé."]

Expensa, a? f. (s.-ent. pecunia) dé-J
Expensum, i n. dépense : ratio ac-

cepti et expensi , comptes des re-

cettes et des dépenses.
Expt nsus, a, um part. p. de expen-

do, pesé; || compté, déboursé, dé-

pensé : ferre alicui expensum, por-

ter en compte, comme avance à quel-

qu'un.

JBxpergefucio » is» Ceci, factum,
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faeere a. éveiller, || réveiller, exciter.

!
Expergefactus, a, um part, de

1 Lipcrgefio, fis, factus sum, fieri

pass. de expergefacio, être réveillé.

Expergîscor , isceris , pergitus et

perrectus sum, pcrgisci dép. n.

s'éveiller; || se réveiller, se ranimer.

Expcrgo, is, itum, ero a. éveiller;

I! exciter, animer.
Experiena , cntis (comp. eniior,

sup. eutissimus), qui essaye; Il ac-

tif, entreprenant; || endurci à: —
laborum, endurci aux fatigues.

Experientia, ae f. essai, épreuve, ten-

tative , expérience; Il expérience,
connaissance pratique; Il expérience,

effet, résultats.

Experimentuni, s n. essai, épreuve,
expérience; || preuve expérimentale,
preuve.

Experior, iris, pcrtus sum, peri-
ri dép. a. essayer, tenter, faire l'er-

sai de, mettre à l'épreuve : se —

,

faire l'essai de ses forces; experiri
omnia, tout tenter; || éprouver, ap-
prendre par expérience : experiendo
magis quam discendo, par expé-

rience plus que par étude; expertus
sum id ita esse, j'ai éprouvé qu'il

en est ainsi ; Il experiri legibus ou
jus ou jure et absolt. experiri, s'a-

dresser aux tribunaux, avoir recours

à la justice.

Experrectus, a um (comp. tior)

part, de expergîscor, éveillé, actif,

animé.
Expers, ertis, qui n'a pas de part à,

qui ne participe pas, exclu : 710s ex-

pertes consilii sui relinquebat, il

nous laissait dans l'ignorance de son

dessein; || qui manque, privé, dé-

pourvu : ferœ expertes rationis, les

bêtes dénuées de raison.

Expertas» a» uni (sup. tissimus)
part, de experior ,

qui a essayé,

éprouvé; qui a fait l'expérience de :

experti scire debemus, nous devons
savoir par expérience ; Il qui a l'expé-

rience de ; Il éprouvé, reconnu.
Expetendus, a, um part. fut. pass. de

expeto, très-désirable.

Expetesso, is, ère a. désirer très-

vivement.
Expetitus, a, um part. p. de

Expeto, is, ivi ou ii, itum, ère a.

chercher à atteindre, tendre à, aspi-

rer è, désirer, rechercher 1 expetun-

tur divitiœ ut, on recherche les ri-

chesses pour; — pœnas ab aliquo,
punir quelqu'un : — vitam alicujus,
poursuivre la mort de quelqu'un; —
scire, désirer savoir; || atteindre (en
pari, du temps), durer jusqu'à ; ||

tendre vers (un point dans l'espace);

Il n. atteindre, tomber sur, arriver,

survenir : omnes clades in eum expe-
tant, que tous les désastres retom-
bent sur lui ; illius maledicta mihi
expetent (Plaut.), ses reproches tom-
beront sur moi ; expetere mortem
pro vitâ civium, courir à la mort
pour sauver ses concitoyens.

Expiatio, onis f. expiation.

Expiatus, a, um part. p. de expio,
purifié, expié. [go, dépeint."]

Expictus, a, um part. "p. de expin-J
Expilatîo» onis f. action de piller,

pillage.

Expilator, oris m. voleur, pillard.

Êxpilatus, a, um part. p. de
Expilo, as, avi, atum, are a. voler,

dépouiller, piller.

Expingo, is, pinxi, pictum, pin-
gere a. peindre

; || dépeindre, dé-
crire.

Expio, as, avi, atum, are a. puri-
fier par des expiations, expier:—pro-
digium, détourner par des sacrifices

les suites d'un prodige : — sacrum
commissum, expier un sacrilège ;

—
scelus in aliquem, venger un crime
sur quelqu'un; || expier, réparer, ra-

cheter : — scelus supplicio, expier
un crime par la mort; || apaiser, sa-

tisfaire : — mânes mortuorum »

apaiser les mânes des morts.
Expiro. V. EXSPIRO.
Expiscor, aris, atus sum, ari dép.

a. chercher à lirer quelque chose de
quelqu'un, s'enquêVir adroitement.

Explanabilis, e, clair, distinct, in-

telligible.

Explauatè (comp. tiùs) adv. d'une
manière claire, intelligible.

Explauatio, onis f. explication
,

éclaircissement, interprétation.

Explanator, oris m. interprète,
commentateur.

Explanatus, a, um part, p, de ex-
piano, étendu; || clair, net, distinct.

Expiano, as, avi, atum, are a.

étendre ; I! expliquer, éclaircir, déve-
lopper.

Explaudo. V. EXPLODO.
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Explementum, i n. ce qui remplit,

nourriture; || remplissage, supplé-
ment.

Explco, «s, ovi, etum, erc a. rem-
plir, combler : — rimas, boucher des
fentes

; || rassasier, satisfaire : — si-

tim, é tan cher la soif ;— cupiditates,
assouvir sa passion; || achever, rendre
complet, compléter, accomplir; nu-
meram, compléter un nombre; —
cenlarias, réunir dans les centuries

le nombre de voix nécessaire ; Il rem-
plir (une obligation) : — mimus,
offîcium , remplir une charge , un
devoir; || remplacer : — damna, ré-

parer des pertes; Il achever, accom-
plir : — vitam, terminer sa vie.

Expletio, onis f. satisfaction, con-
tentement.

Expletus, a, um part, p. de expleo,
rempli, comblé; || accompli, achevé,
parfait.

Explicabilis, e, qu'on peut dévelop-
per, explicable.

Explicatè adv. clairement, distincte-

ment.
Explicatif», onis f. action de déplier,

de dérouler , Il développement, expli-

cation, éclaircissement.
Explicator, oris m. celui qui dé-

veloppe, qui explique.
Explicatrix, icis f. celle qui déve-

loppe, qui explique.
Explicatus (comp. tior, sup. tissi-

nius), et Explicitus, a, um part.

p. de explico, déployé, déroulé, dé-

veloppé; Il dégagé, aisé; Il développé,
expliqué, éclairci, clair.

Explicavi parf. de explico.
Explicitas. V. Explicatus.
Explico, as, avi et ui, atum et

itum, arc a. déployer, déplier, dé-

rouler : — volumen, dérouler un
manuscrit : — omnem intelligen-

tiam suam, déployer toute son intel-

ligence; Il dégager, débarrasser :
—

aliquem pericidis, tirer quelqu'un
du péril ;

— se ex laqueis, se déga-

ger de filets ;
— nomen, dégager sa

signature (en payant); || régler, ac-

complir : — negotia , régler des af-

faires ; Il étendre : — forum, agran-

dir le forum; — rem, augmenter sa

fortune; Il achever, terminer, accom-
plir*, explicare bellum, terminer une
guerre ; II expliquer, éclaircir, racon-

ter, exposer ; — verbwn
%
expliquer

un mot ;
— vitam alicujus, raconter

la vie de quelqu'un.
Explodo ou Explaudo, is, plosi,
plosum, ploderc a. rejeter en bat-
tant des mains, huer, siffler (un ac-
teur); || chasser, repousser; || reje-
ter, désapprouver.

Exploratè (comp. tiùs) adv. avec
connaissance de cause, en toute su
re.té. [examen.]

Explorât io , onis f. observation,

J

Explorator, oris m. observateur,
explorateur; || (t. milit.) éclaireur,

espion.
Exploratus, a, um (comp. tior, sup.
lissimus) part. p. de exploro, ob-
servé, exploré, reconnu, éprouvé : ex-
plorata ratio, moyen sûr; explora" '

tum ou pro cxplorato habere, tenir
pour assuré, être certain.

Exploro, as, avi, atum, are a. ob-
'server, examiner, explorer, essayer :— rem, examiner une affaire; — fu-
gam, tenter de fuir; — de volwi-
tatc alicujus, sonder les sentiments
de quelqu'un; || (t. milit.) épier, re-

connaître, faire une reconnaissance.
Explosif», onis f. action de rejeter

en battant des mains, de huer, mau-
vais accueil.

Explosus,a, um part. p. de explodo
%

hué, sifflé; Il rejeté, désapprouvé.
Expolio, is, ivi, itum, ire a. polir

entièrement, lisser; || polir, perfec-
tionner : — aliquem lilteris , ins-
truire quelqu'un dans les lettres •,

— orationem, polir un discours.

Expolitio, onis f. action de polir; l|

ornement
,

perfectionnement ( du
style).

Expolitus, a, um (comp. tior) part,

p. de expolio, poli, bien soigné,
clair, brillant; |] poli, perfectionné,
orné.

Expono, is, posui, positum, po-
nere a. mettre hors, mettre en vue,
exposer : — vasa, étaler de la vais-

selle; — infantem, exposer un en-
fant; — frumentum, décharger du
blé (d'un navire); Il exposer, livrer :

— exercitum hosti, livrer l'armée à
l'ennemi; Il présenter, proposer : —
vitam suam imitandam juventuti

t

proposer sa vie à l'imitation de la

jeunesse; Il exposer (en paroles ou
par écrit), expliquer, raconter, déve-
lopper, éclaircir ; — rem pluribus
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verbis, exposer une chose plus au
long.

Exporrectus, a, um part. p. de
Exporrigo, is, rexi, rectum, ri-

gere, a. étendre, déployer, allon-

ger : — équités, déployer sa cavale-

rie ;
— frontem, dérider le front.

Exportalîo, onis f. exportation; Il

déjortation, bannissement.
Exportatus, a, um part. p. de
Exporte, as, avi, atum, are a.

porter hors, emporter, exporter :
—

frumentum, exporter du blé; —
corpora mortuorum , enlever les

corps des morts ; || déporter, ban-
nir.

Exposco, is, poposci, poscitum,
poscere a. demander instamment,
solliciter vivement : — signwn prœ-
lii, demander le signal du combat;
Il réclamer (quelqu'un pour le punir).

Expositio, onis f. exposition d'un

enfant, abandon; Il exposition, nar-

ration, développement, définition.

Expositus, a, um part. p. de expo-
no, exposé, étalé, déployé; || exposé
(en pari, d'un enfant) ; || exposé à,

livré à; Il exposé, raconté :— exposito
quid fieri posset, après avoir expo-

sé ce qui serait arrivé; Il accessible,

qui est d'abord facile ; || banal, tri-

vial.

Expostulatio , onis f. demande
pressante, réclamation, plainte, grief.

Éxpostulatus, a, um part. p. de
Expostuio, a*, avi, atum, are a. et

n. demander instamment; l| réclamer,
se plaindre de : cura aliquo de ali-

gna re, être en différend avec quel-

qu'un au sujet de quelque chose.

Exposui parf. de expono.
Expresse (comp. siùs) adv. en ter-

mes exprès, clairement, distincte-

ment; il d'une manière expressive.

Expressi parf. de exprimo.
Expressio, onis f. action de faire

sortir en pressant, d'exprimer; || ex-

pression.

Expressus, a, um (comp.sior) part,

p. de exprimo, qu'on a fait sortir

en pressant, exprimé, tiré par force,

arraché : pecunia vi expressa, argent
extorqué; Il exprimé , accentué, pro-

noncé, distinct, saillant, exprès : ex-

pnssa vestigia, traces évidentes:
litterœ expresses, lettres trop for-

tement prononcées ; infans expres-

sus omnibus membris, enfant qui a
tous les membres bien formés; || re-
présenté, imité, peint.

Exprimo, is , pressi , pressum ,

primere a. faire sortir en pressant,
exprimer : — spo7igiam, presser une
éponge, || faire jaillir, faire monter;
Il tirer par force, arracher : — con-
fessionem , arracher un aveu ;

—
nullam vocem ab aliquo, ne pouvoir
tirer un mot de quelqu'un; || repro-
duire, imiter, rendre : — vitam pa-
tris, être la vivante image de son
père; || exprimer, exposer : expri-
mere non possum quantum... je ne
puis exprimer combien ; || traduire :— verhum verbo, rendre mot à mot

;

Il prononcer (les mots, les lettres).

Exprobratio . onis f. reproche
,

blâme. [des reproches."]

Exprobrator, oris m. celui qui fait]

Exprobratrix, icis f. celle qui fait

des reproches.
Exprobratus, a, um part. p. de
Exprobro, as, avi, atum, are a.

blâmer, reprocher: — alicui vitia,

reprocher à quelqu'un ses défauts ;
—

officia sua, reprocher les services

qu'on a rendus.
Expromo, is, prompsi ou promsi,
promptum ou promtum , pro-
mere a. tirer dehors, faire sortir :

— mœsîas voces, faire entendre des

paroles de tristesse ; Il montrer, faire

paraître : — crudelitatem sueun in
inimico, déployer sa cruauté envers
un ennemi; || exposer, exprimer,
déclarer : — sua occulta, révéler

ses secrets.

Exprompsi parf. de expromo.
Expromptus, a, um part. p. de
expromo, déployé, manifesté.

Expudoratus, a, um, éhonté, sans

pudeur. [dre d'assaut, prenable.

H

Expugnabilis, e, qu'on peut pren-J
Expugnans, antis (comp. antior)

part. pr. de expugno, qui triomphe
de, efficace.

Expugnatio, onis f. prise d'assaut.

Expugnator, oris m. celui qui prend
d'assaut.

Expugnatus, a, um part. p. de
Expugno, as, avi, atum, are a.

prendre d'assaut, forcer : — urbem,
emporter d'assaut une ville; Il vain-

cre, triompher de : — })recibus, flé-

chir à force de prières ; — pertina-
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eiam alicujus, triompher de l'obsti-

nation de quelqu'un ;
— legationem,

obtenir de force une ambassade; —
animum sapientis , triompher du~|

Expull parf. de exjjello. [sage.J
Expulsio, onis f. expulsion, bannis-

sement.
Expulso, as, are a. renvoyer, lan-

cer : — pileam, lancer la paume.
Expulsor, oris m. celui qui chasse.

ExpuUus, a, um part. p. de expello.
Expultrîx, icis f. celle qui expulse,

qui chasse.
Expunctus, a, um part. p. de
Expungo, is, punxi, punctam,
pungere a. effacer, rayer, biffer :

— nomen , effacer un nom (d'une
liste, d'un registre); — manipulum,
congédier une compagnie; — ratio-

nés, apurer un compte ; — decurias
judicum, recenser les décuries de
juges , — munus munere, rendre un
présent pour un autre.

Expuo. V. Exspuo. [excuse."]

Expurqatio, onis f. justification,

J

Expurgo, as, avi, atum, are a.

nettoyer, émonder, purger, guérir; ||

corriger; || disculper, justifier,

Exputatus, a, uni part. p. de
Exputo, as, avi, atum, are a. tail-

ler, émonder; Il pénétrer, expliquer.
Exquiliae. V. ESQUILI^E.
Exquiro , is , quisivi , quisitum ,

quirere a. chercher avec soin, re-

chercher, demander, s'informer :
—

verwn, rechercher la vérité; nihil a
te certi exquiro, je ne te demande
rien de positif; || requérir; Il inven-
ter, imaginer.

Exquisitè (comp. tiùs, sup. tissi-

mè)adv. avec soin; H d'une manière
distinguée.

Exquisitus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de exquiro

,

cherché avec soin, recherché, distin-

gué, excellent , exquis : exquisita
supplicia, supplices raffinés ; nimis—

, trop recherché.
Exsangui», ©, qui n'a plus de sang;

Il pâle, livide
; Il maigre, décharné,

affaibli, énervé : — oratio, style sans
vigueur, jcommoder, indemniser."]

Exsarcio, îs, ire a. réparer, rac-J
Exsatiatus, a, um part. p. de
Exsatio, as, avi, atum, are a. ras-

sasier, assouvir; || combler, satis-

faire entièrement.

Exsaturatus, a, um part. p. de
Exsaturo, as, avi, atum, arc a.

rassasier, assouvir.
Exsccnsio, onis f. débarquement.
Exscidi parf. de exscindo.
Exscidium, ii n. ruine, destruction,

sac (d'une ville).

Exscindo, is, scidi, scissum, sein-
dore a. séparer violemment, fendre,
briser, forcer; Il détruire, ruiner,

anéantir: — hostem , défaire 1 en-

nemi, [a. cracher.!
Exscreo, as, avi, atum, are n. etj

Exscribo, is, scripsi, scrîptum,
scribere a. copier, transcrire; ||

copier (en pari, d'un tableau); || res-

sembler parfaitement à : — aliquem
similituaine, être tout le portrait de

quelqu'un
; || inscrire, noter»

Exscriptus, a, um part. p. de
exscribo.

Exsculpo, is, 6culpsi, sculptum,
sculpcre a. creuser, tailler en re-

lief, ciseler, sculpter, graver; || arra-

cher, obtenir par force: — verum
ex aliquo, arracher la -vérité à quel-

qu'un, [exsculpo.l
Exsculptus, a, um part. p. dej
Exseco, as, secui, sectum, secare

a. couper, retrancher : — linguam,
couper la langue ;

— quinas merce-
des capiti, prélever cinq pour cent
d'intérêt.

Exsecrabilis, e (comp. jlior), exé-

crable, abominable; il qui maudit,
qui exècre.

Exsecratio, onis f. serment accom-
pagné d'imprécations; Il imprécation,
malédiction, exécration.

Exsccratus, a, um (sup. tissimus)
part, de exsecror, qui a maudit; j|

maudit, exécré, odieux.
Exsecror, aris, atus sum,ari dép.

a. et n. charger d'imprécations, mau-
dire; Il souhaiter avec imprécations :

—

ut aliquid fiât, qu'une chose arrive
;

Il faire serment avec imprécations.
Exsectio, onis f. action de couper,

amputation.
Exsectus, a, um part. p. de exseco,

coupé.
Exsecutio, onis f. achèvement, ac-

complissement, exécution : — Syriœ,
administration de la Syrie ; Il exposi-

tion, développement (en pari, du dis-

cours); || poursuite judiciaire.

Exsecutor, oris m. celui qui exécute,
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qui accomplit ; Il celui qui poursuit,

vengeur.
Exsecutus, a, um part, de exse-
quor, qui a suivi

; Il qui a exécuté ; Il

exécuté.
Exsequens, entis (sup. entissi-
mua) part. pr. de exsequor, qui
poursuit, qui aspire à.

Exsequia?, arum f. pi. obsèques, fu-

nérailles, convoi : justœ — , honneurs
funèbres.

Exseqnor, eris, secutus sum, se-
qui dép. a. suivre jusqu'au bout :

—
funies, suivre un convoi funèbre

; ||

accompagner : — alicujus fagam,
accompagner quelqu'un dans sa fuite;

Il achever, accomplir, exécuter, effec-

tuer : — deslinata, exécuter un pro-

jet; — negotia, terminer des affai-

res; || exprimer, traiter, développer,
exposer : quœ vix verbis — possum,
que je puis à peine exprimer; || pas-
se, en revue, examiner, rechercher,
pénétrer; || faire valoir son droit,

poursuivre en justice, venger, punir
;

Il soutenir, endurer : — egestatem,
supporter la pauvreté.

Exsero, is, eerui, sertum, serere
a. tirer dehors : — linguam, tirer la

langue; il mettre à découvert, mon-
trer : hœc exserit narratio...^ ce
récit fait voir...; principem exse-
ruit, il se montra prince.

Exserto , as, avi , atuni , are a.

tirer hors, faire sortir, montrer.
Exsertu§, a, um part. p. de exsero,

mi? à nu, découvert.
ïxsihilo, as, are n. siffler, faire en-

tendre un sifflement; H a. siffler,

huer (un acteur).

Exsiccatus, a, um, part. p. de ex-
sicco, desséché, sec.

Exeicco, as, avi, atum, are a. sé-

cher, dessécher; || épuiser, vider (une
bouteille).

Exsilto, i&, ii ou ui (sans supin),

ire n. sauter hors, s'élancer de : de
sella exsiluit , il s'élança de son
siège; Il sauter : — gaudio, bondir
de joie.

Exsilium ou Exîïium, ii n. exil,

bannissement : expulsus in — , exilé;

ire in — , s'exiler ; || lieu d'exil, re-

fuge; Il au plur. exilés.

Exsisto, is, stiti (sans supin), sis-
tere n. sortir de, paraître, se mon-
trer : — e latebrîs, sortir d'une re-

traite ; vocem ab œde exstitisse
,

qu'une voix sortit du temple;
|| pro-

venir, naître : ex quo summa utili-
tas exsistit, d'où il résuite un grand
avantage ; avaritia exsistit exluxu-
riâ, la cupidité est fille de la prodi-
galité; exsistit illud ut,\\ s'ensuit
que ; Il se montrer, exister, être : —
crudelem, se montrer cruel ; huic
causœ patronus exstiti, je me pré-
sentai pour défendre cette cause.

Exsolutus, a, um part. p. de
Exsolvo, is, solvi, solutum, toi
vere a. délier, dénouer, détacher :— pugionem a latere, détacher un
poignard; — nexus , dénouer des
nœuds (résoudre des difficultés) ; ||

dégager, délivrer : — aliquem curis,
délivrer quelqu'un de peine; vincu-
lis exsolutus, délivré de ses fers ;

—
obsidionem, faire^lever un siège ; Il

payer intégralement, acquitter :
—

nomina sua, payer ses dettes; —
votum, accomplir un vœu ;

— pro-
misse, remplir ses promesses; || re-

lâcher : exsoluta alvus, évacuation.
Exaomnit, e, qui veille; Il vigilant.

Exsorbeo, es, ui, ère a. boire en
entier, avaler, dévorer, engloutir.

Exsors, sortis, qui n'est pas tiré au
sort : — honor, honneur à part,

extraordinaire ; lj qui n'a point de
part à, exclu de :

— periculi, qui ne
partage pas le péril.

Exopatiatus, a, um part, de
Exspatior , aris , atus sum, ari

dép. n. sortir de la carrière, s'éten-

dre, se répandre, déborder (en pari,

d'un fleuve)
; || s'étendre (sur un su-

jet), se donner carrière.

Exepectatio, onis f. attente, espé-
rance, désir de voir ou d'apprendre,
curiosité, impatience : esse in ex-
spectatione, être dans l'attente; prœ-
ter exspectationem , contre toute
attente; facere magnam exspecta-
tionem suî, donner de grandes es-

pérances; decipere exspectationem,
tromper l'attente.

Exspectatus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de exspecto,
attendu, désiré.

Exspecto, as, avi , atum, are a.

attendre, s'attendre à, espérer, dési-

rer, craindre : transitum tempesta-
tis — , attendre la fin de l'orage;

spe aliquid — , espérer quelque
17
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chose ; avidissimè aliquid — , atten-
dre impatiemment quelque chose ; Il

attendre, être réservé à
; || demander,

exiger; || être dans l'attente, atten-

dre : exspectare dum... (ut) , attendre
que...; — si, attendre pour voir si.

Gxsprrgo, is, spersi , spersum

,

spergere a. répandre
; || asperger.

Exspersus, a, uni part. p. de ex-
spergo, aspergé, arrosé.

Ex.npes (usité seulem. au nomin.), qui

est sans espérance : — vitœ, sans
espoir de -vivre. [peur.1

Exspiratio, onis f. exhalaison, va-J
Exepiratus, a, um part. p. de
Exspiro, as, avi, atum, are a.

souffler, exhaler ; || n. s'exhaler, s'éva-

porer; || exhaler le dernier souffle,

rendre le dernier soupir, expirer.

Exsplendesco, escis, ui, escere
n. être très-brillant, luire, briller.

Exspolio, as, avi, atum, are a.

dépouiller entièrement, piller; || spo-

lier.

SXBpno, uis, ui, utum, uere n.

cracher
; || a. rejeter en crachant :

—
sanguinem, cracher le sang; || reje-

ter , rendre : — sjriritum , rendre
l'âme ;

— miseriam ex animo, ban-
nir son malheur de son esprit.

Gxsterno, îs, ère a. mettre hors de
soi, consterner.

Exstillesco, escis, escere n. et

Exstillo, as, avi, atum, are n.

couler par gouttes, dégoutter : exstil-

leseunt oculi, les yeux pleurent.
ExBtimuIator, oris m. celui qui sti-

mule, instigateur.

Exstimulo, as, avi, atum, are a.

piquer, aiguillonner, stimuler, exci-

ter, [anéantissement."]
fexstinctio, onisf. extinction, mort,J
ïxstinctor, oris m. celui qui éteint,

qui anéantit : — conjurationis, ce-
lui qui étouffe une conjuration; ||

destructeur.
Exstinctus, a, um part. p. de exstiri'

guo, éteint; || détruit, anéanti; ||

mort, décédé.
Ixstinguo, uîs, stinxi, stinctum,
stinguere a. éteindre : — incen-
dium, un incendie; || éteindre, apai-

ser : —sitim, étancher la soif; — fu-
rorem, calmer l'emportement ; Il faire

mourir : exstingui morbo, mourir
d'une maladie ; !) anéantir, détruire ;— reliquias belli^ étouffer les restes

de Ta guerre; — consuetudincm,
abolir une coutume ; || dessécher: —
mammam, faire passer le lait.

Ëxstii'patus, a, um part. p. de
Exatirpo, as. avi, atum, are a. dé-

raciner, arracher avec la tige ; il extir-

per : — humanitatem, étouffer tout
sentiment d'humanité.

Exstiti parf. de exsisto et de exsto.
Exsto, as, stiti, statum, stare n.

être élevé au-dessus, dépasser, êire

saillant : capile solo ex aquà exsta-

re, avoir de l'eau jusqu'au cou; ||

ressortir, paraître : studium exstat^

le zèle éclate; Il subsister : exstat

ejus rei memoria, le souvenir de

cette chose subsiste; vestigia exstant,
il reste des traces. [construction.!

Exstructio, onis f. action de bâtir,]

Exstructus, a, um part. p. de
cxstruo, entassé, accumulé, élevé ; li

construit, bâti.

Exstruo, uis, struxi, structum

,

struere a. accumuler, élever, dres-

ser : —mensas dapibus, charger les

tables de mets ; || bâtir, construire :

— mare, prolonger des constructions

dans la mer. [aride."]

Eïsuccus, a, um, desséché, sec,J

Exsudo, as, are n. s'évaporer, sortir

par transpiration
; || rendre par trans-

piration ; || faire avec de grandes
sueurs, faire avec peine.

Exsugo, is, suxi, suctum, sugere
a. sucer, tarir en suçant.

Exsul ou Exul, ulis m. f. exilé,

banni, proscrit : — patriâ, exilé ;
—

mentis (Ov.), qui est hors de son

bon sens. [exilé."]

Exsulans, antis part. pr. de exsido,]
Exsulatio, onisf. exil, bannissement.
Exsulo ou Exnlo, as, avi, atum,
are n. être exilé, être envoyé en exil,

aller en exil, vivre en exil.

Exsulîabundus, a, um, transporté

de joie.

Exsultans, antis (sup. antissimus)
part. pr. de exsulto, sautaut, bon-
dissant; || sautillant (en pari, du
style); Il vif, impétueux : — lœtitia,

transporté de joie.

Exsultanter (comp. tiùs) adv. d'une
manière libre, avec abandon.

Exsultatio, onis f. action de sauter,

bond; H transports de joie, abandon,
Exsultim adv. en bondissant , paï

I bonds.
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Exsulto, as, avi , atuin , are n.

sauter, bondir, sautiller; Il s'abandon-

ner, se donner libre carrière (en

pari, d'un orateur) ; || être transporté

(d'une violente passion ), bondir de

joie : — gaudio et exsultare, être

transporté de joie; Hêtre glorieux,

s'enorgueillir, triompher.
exsuo. V. Exuo. [monté.

1

Exsuperabilis, e, qui peut être sur-J

Exsuporans , antis part. pr. de

exsupcro, qui surpasse, qui excelle.

Exsuperantia, se f. supériorité, excel-

lence.

Exsuperatns, a, uni part. p. de
Exsupero, as, avi, atum, are a.

s'élever au-dessus, dépasser : vîtes

exsuperant ulmos, la vigne s'élève

au-dessus des ormeaux; || franchir:
— amneniy tcpverser un fleuve ; il

l'emporter sur, surpasser: — aliqueni
siqwrbiâ, l'emporter sur quelqu'un
en orgueil

; Il triompher de, vaincre
;

Il durer au delà : — œstatem, se pro-

longer au delà de l'été.

Exeurdatug, a, util part. p. de
Exsurdo, as, avi, atum, are a.

assourdir, rendre sourd; |j rendre
insensible, émousser (en pari, du
goût).

Exsurgo, i», surrexi, surrectum,
surgere n. se lever : exsurge, quœ-
so, iève-toi,je te prie

; Il s'élever, croî-

tre, pousser : semina exsurgunt, les

semences poussent; Il se relever, re-

prendre courage: exsurget respubli-
ca, l'Etat se relèvera; exsurgit ora-
tio, le style s'élève.

Exsuscîtatio, onis f. action de ré-

veiller l'attention.

Exsuscito, as, avi, atum, are a.

éveiller, tirer du sommeil; Il réveil-

ler, émouvoir, exciter : — aninium,
tenir l'esprit en éveil; || produire
(un incendie), allumer.

Exta, orum n. pi. entrailles (les par-
ties nobles de la victime); Il chairs,

viandes; || présage.
Extabesco, escis, ui, escere n. se

sécher, maigrir; || disparaître, s'éva-

nouir.

Extaris,e,qui concerne les entrailles.

Extemplo adv. sur-le-champ, aussi-

tôt, à l'instant.

Extemporalis, e, qui se fait sans
préparation, improvisé; Il qui impro-
vise.

Exfcntlo, is, tcndi, (cnsunt ou (en-
(uni, tcndere a. étendre, élargir,

agrandir : — brachium, allonger le

bras; — peimas, déployer les ailes;
— cornua aciei, étendre les ailes

d'une armée; ignis extenditur, l'in-

cendie se propage; — itinera ou ma-
gnis itineribus se extendere, avan-
cer à marches forcées

; || étendre !

terre : — aliqueni arenâ, renverser
quelqu'un sur le sable; Il prolonger:— pugnani ad noctem, prolonger le

combat jusqu'à la nuit ; H étendre,

répandre : — famam, étendre sa re-

nommée.
Extensio, onis f. action de tendre,

extension; Il action de répandre.
Extensus et Extentus , a, uni

(comp. sior, sup. sissimus) part.

p. de extendo, étendu, tendu, large,

ample : extentis itineribus, à gran-

des journées.
Extentio. V. EXTENSIO.
Extento, as, are a. tendre forte-

ment; || faire 1 essai de: — vires,

essayer ses forces.

Extentus. V. EXTENSUS.
Extenuatus, a, um (sup. tissimus)

part. p. de extenuo, réduit, diminué
;

Il petit, resserré, faible.

Extenuo, as, avi, atum, are a.

rendre ténu, amincir, diminuer, af-

faiblir, atténuer :
— swnptus, réduire

les dépenses; — crimen, affaiblir

une accusation.

Exterebro, as, are a. retirer en
creusant; Il arracher par force.

Extergeo, es, tersi, tersum, ter-
gere a. essuyer, nettoyer.

Exter ou Exterus, a, um (le nomin.
sing. est inusité) , externe, du de-

hors, étranger : exterœ nationes, les

nations étrangères.
Exterior, us comp. du précédent,

extérieur, externe.
Exterminator, oris m. celui qui

chasse, qui bannit.
Exterminatus, a, um part. p. de
Extermino, as, avi, atum, are a.

chasser, bannir : || écarter, élimi-

ner.

Externus, a, um, extérieur, externe,
du dehors : externa commoda, les

biens extérieurs
; H étranger , du

dehors : apud exlernos populos ,

chez les peuples étrangers ; anior ex-

ternuS) l'amour pour une étrangère
;
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moliri externa, méditer des projets
hostiles.

Extero, is, trivi, triium, tcrcre
a. broyer, froisser, écraser; Il enle-
ver en frottant ; || éliminer; Il user.

Kxterreo, es, ui, itui», ère a. épou-
vanter, effrayer.

Extcrritus, a, um part. p. de exter-
reo, épouvanté.

Extersus, a, um part. p. à'extergeo,
nettoyé.

Extimesco, escis, ui» escere n.

être épouvante
; Il redouter, craindre

vivement.
Extimug, a, um sup. de exter, ex-

trême, le plus éloigné. V. Extrk-
mus.

Extigpex, picis m. aruspice,qui pré.
dit d'après l'inspection des entrailles.

Extispicium , ii n. inspection des
entrailles des victimes.

Extollo, is, tuli, tlatum, extol-
lere a. lever, élever, relever: —
pugionem, élever un poignard; —
caput, relever la tête ; Il élever (un
enfant)

; || élever (une construction);

relever (le courage); H élever (à une
haute fortune, à une dignité); Il

louer, vanter, exalter : — aliquem
ad ou in ccelum, élever quelqu'un
jusqu'aux nues

; || remettre : — res
sérias in alium diem (Plaut.), ren-
voyer les affaires à un autre jour.

Extorqueo, es, torsi, torsuin, tor-
quere a. arracher en tordant, arra-

cher : — arma e maîiibus* arracher
les armes des mains

; || obtenir vio-

lemment, extorquer: — pecuniam,
extorquer de l'argent; — ut aliquis
fateatur, forcer quelqu'un à un aveu

;— alicui errorem, désabuser quel-

qu'un d'une erreur; Il disloquer, dé-

mettre (un membre).
Extorris, e, expulsé d'un pays, ban-

ni : — patriâ, exilé.

Extorsi parf. de extorqueo.
Extortor, oris m.
Extortus, a, um part. p. de extor-
queo, obtenu de force, extorqué, ar-

raché.
Extra prép. qui gouv. l'ace. , hors de,

au delà de, outre, sans : extra péri-

culum esse , être hors de péril
; ||

hormis, excepté : — ducem reliqui,

tous excepté le général.

Extra adv. au dehors, à l'extérieur :

quœ extra sunt f les biens extérieurs
;

Il extra quàm et extra quânfi si
,

excepté si.

Extractus, a, um part. p. de
Extraho, is, traxi, tractuin, tra-
here a. tirer de, retirer, extraire :

— telwn e vulnere, retirer un trait

d'une blessure; || faire sortir :
—

copias e tabernaculis , faire sortir

les troupes de leurs tentes; — ali-

quem in publicum, traîner quel-
qu'un de force en public

; || tirer,

retirer, délivrer : — aliquem peri-
culo, retirer quelqu'un d'un danger;

I! écarter, arracher : — radicitùs
errorem, déraciner une erreur; Il

traîner en longueur : — hélium in

lertium annum, prolonger une guer-

re pendant trois ans , — somnum in
diem, dormir jusqu'au jour.

Extraneus, a, um, extérieur, étran-

ger.

Extraordinarius, a, um, qui est

en dehors de la règle, de l'ordre, ex-

traordinaire : équités extraordina-
rii, cavaliers de réserve choisis dans
les corps auxiliaires; crimina extra-

ordinaria, crimes non prévus par

les lois. [étranger.!

Extrarius, a, um , extérieur; ||J

Extraxi parf. de extraho.
Extremitas, atis f. extrémité, bout,

fin; || circonférence, tour.

Extrême adv. à la fin, en dernier
lieu, enfin, [fois; H à la fin, enfin."]

Extremùm adv. pour la dernièrej
Extremus, a, um sup. de exter, ex-

trême, qui est au bout, à l'extrémité :

in extremâ oratione , à la fin du
discours; extremi digiti, le bout des

doigts; ad extremùm, à la fin
; || le

dernier (en pari, du temps, de la suc-

cession) : — dominorum, le dernier

des maîtres; Il dernier, extrême , le

plus bas : deseendere ad extrema,
en venir aux dernières extrémités ;

ad extremùm perditus, perdu sans

retour.
Extricatus, a, um part. p. de
Extrico, as, avs, atum, are a. dé-

barrasser, dégager; || démêler avec

peine quelque chose d'embrouillé; ||

défricher.

Extrinsecùs adv. du dehors, de l'ex-

térieur; || du dehors, à l'extérieur.

Extritus, a, um part. p. de extero,

écrasé.

Extrivi, parf. de extero,
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ttfrudo. is, trust, Irusum, tru-
dere a. pousser dehors avec vio-

lence, chasser, repousser.

|

Eitruo. V. EXSTRDO.
J|
EUrusus, a, um part. p. de extrudo,

chassé, repoussé.

I

Extudi parf. de extundo. [éminence."]

Kxtuhcratio, onis f. enflure, pro-J
Extubero, as, are n. s'enfler, s'éle-

i ver
; || a. élever, faire enfler.

Extuli parf. de cffero et de extollo.

Kitumeo, es, uî , ère n., et Extu-
mesco , escis, escere n. être en-

flé, s'enfler.

Extundo, is, tudi (sans supin), tun-
dcre a. faire sortir en frappant, fa-

briquer, produire avec effort :
—

gladios, forger des épées ; || arracher,

obtenir avec peine : — aliquid pre-
cibus , obtenir quelque chose à force

de prières.

Exturhatus, a, uni part. p. de
Exturbo, as, avi, atuni, are a.

faire sortir de force , chasser ;
— ho-

minem e civitate, faire exiler quel-

qu'un ; exturbari fortunis omnibus,
être dépossédé de tous ses biens ; ||

troubler, bouleverser :
—mentem ali-

cujus, déconcerter quelqu'un.
Exuberans, aniis part. pr. de exu-

bero, qui regorge, très-abondant.
Exuberantia, se f. exubérance, gran-

de abondance.
Exubero, as, are n. regorger, dé-

border, abonder; || faire abonder.
Exul. V. Exsul. [cère.]

Exulceratio, onis f. ulcération, ul-J

Exulceratua, a, um parf. p. de
Exulcero , as , avi , atum , are a.

former des ulcères, exulcérer, ulcé-

rer; || blesser, irriter, envenimer,]
Exulo. V. Exsulo. [ulcérer.]

ExuUo. V. EXSULTO.
Kxundatio, onis f. débordement.
Exundo, as, avi, aluni, are n. dé-

border, s'épancher; || abonder.
Exungo, is, unctum, ungere a.

dépenser en parfums.
Evuo, uis, ui , uium, uere a. dé-

pouiller (d'un vêtement), déshabiller;

Il retirer, enlever, dépouiller, déli-

vrer : — hostem armis, enlever ses

armes à l'ennemi ;
— se ex laqueis

,

se dégager de pièges ;
— se omni-

bus vitiis, se corriger de tous ses

vices; || se dépouiller de, ôter, quit-

ter, dépouiller, secouer : — omnem
humanitatem, renoncer à tout sen-

timent d'humanité.
Exurgeo» es, ère a. exprimer en

pressant.
Exuro, is, ussi, ustum, urere a.

brûler complètement, incendier; ||

consumer, embraser; || dessécher, ta-

rir : =- paludem, dessécher un ma-
rais; || anéantir.

Exustio , onis f. embrasement, in-

cendie
; H vive chaleur.

Exustus, a, um part. p. de exuro.
Exutus, a, um part. p. de exuo, dé-

pouillé, débarrassé ; Il enlevé.

Exuviœ, arum f. pi. vêtements quit-

tés; Il peau (des animaux), dépouille
;

Il dépouilles, butin.

F

Faba, se f. fève (légume); prov. :
—

- is-

thœc in me cudetur, je payerai les

pots cassés; || en parlant d'objets qui

ont la forme d'une fève.

Fabaceus et Fabacius , a, um et

Fabalis, e et Fabarius, a, um,
de fèves , relatif aux fèves : fabalia,
ium n. pi. tiges de fèves.

Fabaris, is m. petit affluent du Tibre.

Fabclla, a? f. anecdote, historiette,

petite fable
,

petit conte ; Il petite

pièce de théâtre.
Faber, bri m. ouvrier, artisan (qui

travaille les corps durs) : — ferra-
rius, forgeron ;

— tignarius, char-
pentier ;

— est quisque fortunée
suce, chacun est l'artisan de sa for-

tune.
Faber, bra, brum, habile, ingénieux.

industrieux,
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Fabianus et Fabius, a, um, de Fa-

bius, des Fabius : Fabia gens, la

maison Fabia; Fabiani, orum m.
pi. les Fabius ou les Fabiens.

Fabius, ii m. Fabius, nom romain.
Fabrateria, ao f. petite ville du La-

lium, auj. Falvatera.
Fabi'è (sup. bcrrimè) adv. artiste-

ment, ingénieusement, habilement.
Fabrefuctus, a, um, fait avec art,

artistement travaillé.

Fabrica, sa f. travail d'art appliqué à

une matière, fabrication, confection,

construction : — membrorum nos-
trorum, la structure de nos mem-
bres; — jfem, l'art de travailler le

fer; || atelier, fabrique.

Fabricatio, onis f. travail d'art ap-
pliqué à une matière, fabrication,

construction.
Fabricator, oris m. constructeur,

artisan, faiseur, auteur.
Fabricatus, a, uni part. p. de fa-

brico , travaillé avec art, fabriqué,

coustruit; Il part, de fabricor^ qui a
fabriqué.

Fabricianus, a, um, de Fabricius.
Fabricius, ii m. Fabricius, nom ro-

main.
Fabrico, as, avi, atum, are a., et

Fabricor, aris, atus sum, ari
dép. a. façonner, fabriquer, confec-

tionner, construire, forger; H former,
façonner; l| inventer, tramer.

Fahrilis, is, e, d'ouvrier, d'artisan,

de forgeron
; || fabrilia, ium n. pi.

outils d'artisan.

Fabula, se f. tradition, histoire; ||

récit : additur fabulœ, on raconte

en outre que
; || entretien : fabulam

fieri) devenir la fable , le sujet d'en-

tretien de tout le monde
; || fable,

conte, récit fabuleux : etiam fabidis
credere, croire môme aux fables

; ||

fable, apologue; || pièce de théâtre :

fabulam dare, faire jouer une pièce;

Il poëme.
Fabula, se f. (dimin. âefaba), petite

fève.

Fabularis, e, fabuleux.

Fabulator, oris m. conteur, narra-

teur; || fabuliste.

Fabulor, aris, atus sum, ari dép.

n. causer, converser, s'entretenir, ||

a. dire dans une conversation, faire

des contes, mentir; || conter.

Fubulosè (comp. eiùs, sup. sissi-

mè) adv. d'une manière fabuleuse,
fabuleusement.

Fabulosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), dont on raconte des fa-

bles, fabuleux.

Fabulus, i m. petite fève.
Fac impér. de facio.
Face ablat. de fax.
Facessitus, a, um part. p. de
Facesso,'is, ivi ou ii, itum, ère a.

faire, exécuter :
— jussa, accomplir

des ordres ; Il causer, susciter : — ue-
gotia alicuiy créer des embarras à
quelqu'un; || écarter, éloigner; || n.

se retirer, s'éloigner: — ex urbe,
quitter la ville ;

— amicitiam jubet,
il fait taire l'amitié.

Facetè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. plaisamment, spirituellement; ||

élégamment, délicatement, finement.
Facetiœ, arum f. pi. enjouement,

esprit, bons mots, plaisanteries, fa-

céties
; || agrément, gentillesse.

Facetus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), enjoué, spirituel, plai-

sant, facétieux; || élégant, délicat,

aimable : genus jocandi facetum,
plaisanterie de bon goût; || fin, joli,

élégant.
Faciès, iei f. forme extérieure, figure,

air, aspect : in facie montis , en
forme de montagne; — urbis, l'as-,

pect de la ville
; faciem senatûs se-

cura legatus attuleral,\e député re-

présentait le sénat; || figure, visage,

physionomie : noscere aliquem de
facie, connaître quelqu'un de vue

;

perfricare faciem , secouer toute

honte; Il apparence (par oppos. à la

réalité).

Facile (comp. iliùs, sup. illime)
adv. facilement, aisément, sans peine,

sans difficulté : — aliquid ediscere,

apprendre quelque chose sans effort;

haud — dixerim, j'aurais de la peine

à dire; Il sans contredit, sans diffi-

culté, incontestablement: — vincere
omnes, être sans contredit au-dessus

de tous; || avec plaisir, volontiers.

Facilis, e (comp. ilior, sup. illi-

mus), facile, aisé : — favor, faveur

facile à gagner; — ad credendum,
aisé à croire; Il qui a de la facilité

pour : facilis ad dicendum, qui a le

talent de la parole; Il qui se prête

facilement à : — divisui, commode
à diviser; — bello> qui a le goût de
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la guerre; Il traitable, bienveillant,

favorable, qui est d'humeur facile :

facilem se prœbere, se montrer bien-

veillant; || heureux, prospère.
Facilitas, atis f. facilité, disposition

de ce qui se laisse aisément faire ou

traiter : — soli, nature de sol fa-

cile à cultiver ; || facilité à faire quel-

que chose, aptitude, heureuses dispo-

sitions : — oris, bonne prononcia-
tion; || facilité à parler, aisance (d'é-

locution) ; || permission, liberté; Il

douceur, bonté, affabilité : — in au-
diendo, complaisance à écouter; ||

facilité, indulgence.
Facînorosus, a, um (comp. sior,

sup. sissimus), chargé de crimes.
Facinus, oris n. action, acte :

—
juilchcrrimiim, belle acilon ; inau-
dita facinora audaciœ, traits inouis

d'audace; || action coupable, forfait :

— obire, commettre un crime.
Facio, is. feci, factura, facere a.

et n. (pass. Y. Fio); a. faire, effec-

tuer, produire : — œdem, construire
un temple; — castra, établir un
camp ;

— iter, faire route; — finem,
finir; — initium, commencer; —
prœlium, livrer bataille; — verba,
parler; — clamores, crier; — ver-
sus, faire des vers; — periculum,
faire un essai; — promissum, rem-
plir une promesse ;

— damnum, faire

une perte ;
— lucrum, tirer du pro-

fit; — corpus, prendre de l'embon-
point; || causer, procurer, fournir,

donner : — lœtitiam, causer de la

joie; — moram, retarder; — susjri-

cionem , donner des soupçons ;
—

ludos, donner des jeux; — sibiviam,
se frayer une route ;

— alicui potes-
tatem dicendi

,
permettre à quel-

qu'un de parler; — fidem orationi,
faire croire à ses paroles; || faire en
;arte que : facito ut sciam, fais-moi

savoir; fac ne aliud dicas, ne dis

pas autre chose; Il faire, élire, insti-

tuer, rendre î — aliquem heredem,
instituer quelqu'un héritier;

—

ira-

tumjudicem, mettre le juge en cour-

roux ; consules facti sunt, ils furent

élus consuls ;
— aliquem certiorem,

informer quelqu'un; || priser, esti-

mer: — aliquem magni, estimer
beaucoup quelqu'un ; nihilo eum fa-
cio, je ne fais aucun cas de lui

; tl

pratiquer, exercer ; — mercaturam,

faire le commerce ;
~- stipendia, ser-

vir comme soldat
; || supposer, fein-

dre t faciamus deos non esse, sup-
posons que les dieux n'existent pas;
Il introduire, représenter (dans un
discours) ; Xenophon facit Socra-
tem dicentem, Xenophon fait dire à

Socrate ; Il facere sacra, rein divi-
nam, faire un sacrifice ;

— Jovi, sa-

crifier à Jupiter ;
— bovem, immo-

ler un bœuf, — vitulâ, sacrifier une
génisse

; || n. faire, agir : bene fecit,

il a bien fait
; fecit imperité, il a agi

avec imprudence; invitus feci, je
l'ai fait malgré moi ; Il

— cum ou ab,
être du parti de, être pour : illud
nihilo magis ab adversariis quam
a nobis facit, cela n'est pas plus à

l'avantage de nos adversaires qu'au

nôtre ; veritas cum eo facit, il a

pour lui la vérité; || convenir, servir,

faire du bien, être utile : aquœ non
faciunt, les eaux n'opèrent pas.

Facis gén. de fax.
Facis, 2e pers. sing. de facio.
Sacteon, mot forgé par Cicéron d'a-

près l'analogie grecque pour facien-
dwn. [factice, artificiel."]

Facticius OU Factitius, a, um,J
Factio, «mis f. action ou pouvoir de

faire : quœ est hœc —, quelle est

cette conduite ;
— testament!, droit

de tester; Il société, compagnie, cor-

poration, association ; || faction, parti

,

ligue, cabale; Il faction du cirruc,

parti des cochers (dans les courses

de chars à Rome).
Factiosus, a, uni (comp. sior, sup.

sissiraus), qui a un parti, qui a du
crédit, puissant: || qui cherche à se

faire un parti, factieux
; H actif, en-

treprenant.
Factitatus, a, uni part. p. de fac-

tito, fait souvent.
Factitius. V. FaCTICIUS.
Factito, as, avi, atniu, are a. fréq.

de facio, faire souvent, avoir cou-

tume de faire : — accusatorem, faire

métier d'accusateur; || faire : — ali-

quem heredem , instituer quelqu'un
son héritier.

Factura, n. fait, action, acte, entre-
prise : — prœclarum , action d'é-

clat; || travail, ouvrage : mortalia
facta, les ouvrages des hommes.

Factura, sa f. fabrication, confection,
main-d'œuvre, façon.
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Fartua, a, um part. p. de facio, fait,

effectué, exécuté : dictum faction,
aussitôt dit, aussitôt fait; || factius
nihilo facit (Plaut.), il n'en est pas
plus avancé; || travaillé : argentum
factum, argent travaillé ; Il fait pour,
disposé à ; || rendu : — pauper, de-

venu pauvre.
Facilitas, alia f. facilité, faculté, pos-

sibilité, occasion, pouvoir, moyen :

reliquis — fugœ data , les autres

trouvèrent le moyen de fuir; si facul-
tas erit, s'il est possible; — redi-
rnendiy faculté de racheter ; || qua-

lité, talent, capacité, art : facilitas

dicendi, talent de la parole ; ingenii
facultates, les dons de l'esprit; ||

abondance : — nummorum, grande
quantité de numéraire

; Il ressources,

richesses, biens : quisque pro facul-
tate, chacun selon ses moyens.

Facundè (comp. diùs, sup. dissimè)
adv. avec facilité, éloquemment.

Facundia, se f. facilité d'élocution,

éloquence. [faconde."]

Facundiogus, a, qui a une grandej
Faeunditas, atis f. faconde, talent

de la parole.

Facundus, a, um (cornp. dior, sup.
clâssimu»), qui parle facilement,
qui a le talent de la parole, éloquent.

Fsecis gén. de fœx.
Faecula, ae f. tartre, lie de vin.

Fœculentus, a, um (comp. tior,
sup. tisaimus), plein de lie, de vase.

Fanh ni. V. Fœnum.
Frcsulse, arum f. pi. Fésules, ville

d'Etrurie.
Faeaulanus, a, um, de Fésules ; II

Fœsulani, orum m. pi. les habitants
de Fésules.

f«îx, fœcia f. lie, vase, bourbe; Il ré-

sidu, dépôt ; H (au fig.) lie, rebut : in

fœce Romuli, dans la lie du peuple
de Romulus. [um, de hêtre."!

Fageus, Fagineua et Faginus, a, j

Fagus, i f. hêtre (arbre).

Fagutalis, e, de hêtre : — lucus, bois

de hêtre consacré à Jupiter.

Fala, ae f. machine employée dans les

sièges; || une des sept colonnes de
bois de la Spina du Circus Maximus.

Falarica, se f. falarique, sorte de ja-

velot, [que des faux.1

Falearius, ii m. ouvrier qui fabri-J

Falcatus, a, um, qui a la forme d'une
faux, courbé; Il garni de faux: —
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curruSy char armé àe faux, [cldius.1

Falcidianua, a, um, relatif à Fal-j
Falcidius, ii m. nom romain.
Falcifcr et Falciger, era, crumi,

qui porle une faux. [bes arquée?.

1

Falcipcdiua, a, um, qui a les jam-J
Falcula, se f. faucille, serpe.
Falerii, iorum m. pi. Faléries, villfc

d'Etrurie, capitale des Falisques, ap-

pelée aussi Falisca.

Falornus, a, um, de Falerne; il Fa~
lernus, i m. (sous-ent. ager) le pays
de Falerne ; || Falernum, i n. (sous-

ent. vinum), vin de Falerne.
Falisci, orum m. pi. les Falisques,

peuple d'Etrurie.

Faliscus, a, um, des Falisques, de
Faléries ; || Falisca, œ f. autre nom
de Faléries, la capitale des Falisques.

Fallacia, œ f. tromperie, fourberie,
ruse : — vcstis (Ov.), travestisse-

ment; Il erreur, méprise, [perfide.!

Fallaciloquentia , se f. langage]
Fallaciloquus, a, um, qui a un lan-
gage trompeur.

Fallaciosus, a, um, trompeur, fal-

lacieux.

Fallaciter (sup. cissimè) adv. d'une
manière trompeuse, perfidement, avec
fourberie, faîlacieusement.

Fallax, acis (comp. acior, sup. acis-
aimua), trompeur, imposteur, per-

fide, fourbe : — amicitiœ, infidèle à
l'amitié; il falsifié, faux, mensonger:
— interrogation question insidieuse;
— spes, faux espoir; fallaces mer-
ees, marchandises falsifiées; || cap-
tieux.

Fallo, is, fefelli, falsum, failere
a. tromper, décevoir, abuser : ni ani-
mus me fallit s

ni me forte fallo , ni
fallor (aussi nisi me fallit), si je ne
me trompe ; || être infidèle à, trahir :— fidem datam, violer la foi jurée

;— spem, tromper l'attente; !| échap-
per â, n'être pas remarqué, être in-

connu :
—

- custodes^ ne pas être re-

marqué par les gardes; per bien-
nium fefellerat (Liv.), il était resté

inconnu pendant deux ans
; fallit

accedens,i\ s'approche sans être vu
;

non hoc te fallu..Au n'ignores pas...;

Il faire qu'une chose ne soit pas remar-
quée, dissimuler, déguiser, tromper i

— curam somno (Hor.), tromper sa

douleur parle sommeil; — sua furta,
cacher ses larcins ;

— horas sermo-
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nibus (Hor.), charmer les heures par

i
la coirversation.

Falsarius, ii m. faussaire.

Falsè (sup. sissimè) adv. faussement,
; 5 faux, à tort. [menteur.

1

i Falsidicus , a, uni, imposteur ,J
' FaUiQcus, a, uni, fourbe, trompeur.
Falsijurius, a, uni, qui fait de faux

serments, parjure.

I
Falsiloquus , a, um, qui dit des

1 mensonges, imposteur. [songe. "I

Falsimonia, » f. tromperie, men-J
Falsiparens, cntis, qui a un père

supposé.

|

FaUo adv. faussement, à faux, à tort :

— queri, se plaindre sans motif.

Falsum, i n. le faux: falsa seribere,
écrire des choses fausses.

Falsum adv. faussement, avec faus-

seté.

;

Falsus, a, um (sup. sissimus) part,

p. de fallo, trompé; || faux, trom-
peur, qui n'est pas vrai : falsa fuma,
faux bruit; falsa spes, faux espoir;

in falsnm, en vain.

Faix, falcis f. faux, faucille, serpe ; 11

coutelas recourbé, cimeterre
; il faux,

arme de guerre ; Il crochet servant à

démolir les murs dans un siège.

Fama, se f. bruit public, renommée :

nulla— adhuc venerat, aucune nou-

velle n'était encore arrivée ; fama
est...» on dit ; H renommée, opinion

;

réputation : — popularis, populari-

té ; bona — , bonne renommée ; Il

Il bonne réputation, renom, gloire :

de famâ detrahere, porter atteinte

à la réputation ; |] mauvaise réputa-

tion, infamie ;|| la Renommée, déesse.

Famatus, a, um, mal famé, décrié,

rendu odieux.
Famelicus, a, um, affamé, famélique.

Famé», is f. faim, appétit : famé
enectus, mourant de faim ; || famine,
disette; Il violent désir, passion, avi-

dité : — auri
}
la soif de l'or; || pau-

vreté (en pari, du style).

Famigeratio , onis f. colportage
dune nouvelle, publication.

Famigerator, oris m. colporteur de
nouvelles. [lustre."]

Famîgeratus, a, um, célèbre, il-J

Familia, se f. ensemble des domesti-

ques, serviteurs, esclaves, maison,
gens ; Il famille, maison : ex vetere

familiâ , d'une ancienne race ; ||

école, secte, troupe : philosophorum^

école de philosophes ;
— gladiato-

rt<m, troupe de gladiateurs.

Familiaris,e (comp. rior, sup. ris-
sinius), de ia maison, de la famille,

domestique; || d'ami, amical, ami :

homo mihi familiarissimiis , un de
mes amis intimes; Il familier, connu,
ordinaire; il (dans la langue des ha-

ruspices), relatif au pays, à la fa-

mille, indigène, domestique.
Familiaris, is m. serviteur, domes-

tique, esclave; Il ami, familier, in-

time.
Familiarisas, atis f. amitié, inti-

mité, familiarité.

Familiariter (comp. riùs, sup. ris-

siniè) adv. en ami, intimement, fa-

milièrement.
Familias ancien génit. de familia :

pater familias ou paterfamilias
,

chef de maison, père de famille;

materfamilias , maîtresse de maison;

filius fayniliaS) fils de famille.

Famosus, a, uni (sup. sissimus
,

très-connu, fameux ; Il glorieux ; || dif-

famé, décrié ;||diffamatoire, infamant.
Famula, se f. servante.

Famularis, e, de serviteur, d'esclave.

Famulatus, ûs m. servitude, escla-

vage.
Famulor, aris, atus sum, ari dép.

n. servir, être en service, être esclave.

Famulus, a, um, soumis, obéissant.

Famulus, i m. serviteur, esclave, mi-
nistre.

Fanaticus, a, um, inspiré, enthou-
siaste

; H furieux, extravagant, en dé-
lire.

Fandus, a, um part. fut. pass.de /or,
dont on peut parler, permis, légitime.

Fannianus, a, um, de Fannius.
Fannius, ii m. Fannius, nom romain.
Fans, antis part. pr. de for.
Fanum, i n. temple, sanctuaire.
Far, farris n. sorte de froment; ||

farine grossière, gruau.
Farcio, is, farsi, fartum et farc-
ium, farcire, a. remplir, garnir,
fourrer, farcir; || engraisser (de la

volaille), appâter.
Farctus, a, um. V. Fartus.
Farfarus, i m. et Farfugium, i n.

tussilage (plante).

Farina, se f. farine de blé; || farine

(de toute sorte de grain), poudre,
substance farineuse ; Il substance, ma-
tière, nature : nostrœ farinœ, de la
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même espèce, de la même condition
que nous.

Farinarius, a, uni» de farine.
Farrago, inis f. grains ou fourrages

pour les bestiaux
; || mélange, com-

pilation; || fatras; || bagatelle.
Farratus , a , uin , garni de blé ; Il

fait avec du blé. [froment."]
Farreum, i n. gâteau de farine dej
Farrcus, a, um, de blé, de froment.
Farsi parf. de farcio.
Fartor, oris m. charcutier ; || celui

qui engraisse la volaille.

Fartus , a, um part. p. de farcio,
rempli, garni

; || fartum, i n. le con-
tenu, ce qui remplit.

Fartura, 3e f. engraissement (delà
volaille); || action de remplir; || ce
qui sert à remplir, blocage, blocaille.

Fa» n. indécl. la justice divine, le droit
divin; || ce qui est permis, justice,

droit :jus ac /as, les lois divines
et humaines; fas atque nefas, le

juste et l'injuste; || permis, légi-

time : quod — est per naturam , ce
qui est autorisé par la nature.

Fascia, se f. bande, bandage, bande-
lette, ruban; || bande pour envelop-
per les jambes, les pieds, pour sou-
tenir la gorge

,
pour rattacher les

cheveux; i| bandeau royal, diadème;
Il cercle lumineux autour des astres.

Fasciculus, i m. petit paquet, fasci-

cule, bouquet.
Fascinatio, onis f. fascination, en-

chantement, charme.
Fascino, as» are a. charmer, en-

chanter, fasciner, [enchantement.
-

]Fascinum, i n. charme, maléfice,J
Fascio, as, are a. bander, envelop-

per de bandes.
Fasciola, se f. bandage, bandelette.
Fascis, is m. faisceau, botte : — H-
gnorum, fagot; || charge, faix; ||

fasces, ium pi. faisceaux (de ba-
guettes ou de verges avec une hache au
milieu, que les licteurs portaient de-
vant ies premiers magistrats de Rome
comme instrument d'exécution des
peines qu'ils prononçaient et comme
symbole de leur puissance : — sub-
mittere, abaisser les faisceaux (de-

vant quelqu'un) ;
— versi, les fais-

ceaux renversés (en signe de deuil)
;

Il honneurs, pouvoir, surt. consulat :

dure alicui — , donner à quelqu'un
ies faisceaux (le consulat).

Faselus, î m. et f., et

Faseolug, i m. faséole, haricot.
Fassus, a, um part, de fateor, qui

a avoué
; || qui a montré, qui a té- I

moigné.
Fasti , orum m. pi. jours fastes (où

les tribunaux siègent)
; || fastes, ca-

lendrier des Romains; || annales,
fastes consulaires

; || annales, histoire,

chronique.
Fastidio, is, ivi OU », itum, ire a.

être dégoûté de , avoir du dégoût
pour : — olus, être dégoûté des lé-

gumes
; || dédaigner, mépriser, voir

avec répugnance : — preces, repous-

ser des prières ;
— facere aliquid,

dédaigner de faire quelque chose.
Fastidiosè (comp. siùs) adv. avec

dégoût, avec répugnance ; l| fastidieu-

sèment; |j avec dédain, avec mépris.
Fastidiusus, a, uni (comp. sior,

sup. sissimus), qui éprouve du dé-

goût, dégoûté, difficile à satisfaire; il

dédaigneux , superbe ; || qui produit
le dégoût, fastidieux.

Fastiditus, a, um part. p. de fasti-

dio, rejeté avec dégoût, dédaigné,
méprisé.

Fastidium, ii n. dégoût, répugnance:
cibi — , le dégoût des aliments; || dé-

goût, répugnance, aversion : esse in
fastidio, inspirer le dégoût; || dé-
dain, mépris, arrogance.

Fastigatio, onis f. action de s'élever

en pointe, pointe^
Fastigatus, a, um, qui s'élève en

pointe, pointu.

Fastigium, ii n. faîte, fronton; U

comble; || point culminant, pointe,

sommet : — montis, crête d'une mon-
tagne ;

— aquœ, la surface de leau;
pari altitudinis fastigio, avec des
cimes d'égale hauteur (en pari, de
collines) ; || inclinaison : tenni fasti-

gio, avec une faible pente ; Il faîte
,

sommet, comble, le plus haut point,

grandeur, élévation : ad summum
— evehere, élever au faîte des gran-
deurs; || rang, dignité : — coyisu-

lare, dignité consulaire.

Fastus , a, um, faste (où l'on peut

parler). V. Fasti. [dain, morgue."]

Fastus, ûs m. orgueil, hauteur, dé-J
Fatalis, e, du destin, qui contient la

destinée : deœ fatales, les déesses du
destin (les Parques)

;
fatales libri.

les livres sibyllins; Il fatal, marqué
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par le destin : dies fatalis, l'heure

de la mort; || fatal, funeste ; telum
fatale, trait mortel.

Fataliter adv. suivant l'ordre du des-

tin, fatalement.
Fateor, eris, fassus suin, faterî

dép. a. et n. avouer, confesser, recon-

naître : — veruwii confesser la vérité
;— de facto turpi, avouer une action

houleuse
; Il déclarer, indiquer, mani-

fester, trahir : fatcndi modus (t. de
gramm.), le mode indicatif.

Fatîcanus et Faticinus, a, uni,
qui annonce la destinée, fatidique.

Fatidicus, a, uni, qui prédit l'ave-

nir, fatidique; Il fatidicus, i m. de-

vin, prophète; H fatidica, œ f. devi-

neresse, [mort, mortel."]

Fatifer, era, erum, qui apporte la

J

Fatîcjalio, onis f. fatigue, lassitude.

Faticjatus, a, uns part. p. de fatigO,
fatigué, las; n tourmenté.

Fatigo, as, avi. atum, are a. fati-

guer, lasser, épuiser; Il fatiguer, ||

obséder, tourmenter, accabler :
—

aliquemprecibus, obséder quelqu'un
de prières ;

— aliquem verbis, ac-

cabler quelqu'un de reproches.
Fatiloquus, a, uni, qui annonce la

destinée.

Fatisco, iscis, iscere n. se fendre,
s'ouvrir, s'entrouvrir, se crevasser;

Il se fatiguer, s'épuiser : sedilio fa-
iiscit, la sédition s'apaise.

Fatiscor, eris, i dép. n. V. FàTISCO.
Fatuè adv. sottement.
Fatuitas, atis f. sottise.

Fatum, î n. prédiction, prophétie,

oracle : fata sibyllina, les oracles

sibyllins; || destin, destinée, fatalité :

prœter fatum, contre l'ordre du des-

tin : si fata fuissent ut, si les des-

tins eussent voulu que ; H sort, for-

tune; Il malheur, perte, mort natu-

relle : qiribus — aliquod impendet,
quelque malheur les menace; fato
cedere , mourir de mort naturelle;

|]

cause de ruine, fléau.

Fatuor, aris, ari dép. n. être saisi

d'un délire prophétique ; Il extrava-

guer, délirer. [parlé, qui a dit.
-

]

Fatut, a, um part, de for, qui aj
Faïuus, a, um, insensé, sot, stupide :

fatua loqui, débiter des sottises ; i|

fatuus, i m. fou, bouffon
; H fatua,

œ f. folle.

Fatuus, i m. autre nom de Faunus,

Fautes, ium f. pi. (poét. à l'abl. sing.
fauce), pharynx, gosier, gorge.

Fauni, orum m. pi. faunes, divinités
champêtres.

Faunus, i m. Faunus, petit-fils de Sa-
turne et père de Latinus, roi du La-
tium, adoré comme dieu tutélaire de
l'agriculture et confondu avec Pan.

Fausta, œ f. Fausta, fille du dictateur

Sylla. [blement."]
Faustè adv. heureusement

; || favora-J
Faustitas , ati» f. disposition heu-

reuse, bonheur; || divinité personni-
fiant la fertilité de la terre.

Faustulus, i m. Faustulus , berger
qui éleva Romulus et Rémus.

Faustus, a, um, favorable, propice,
heureux : faustum omen, présage fa-

vorable.

Faustus, i m. Faustus, surnom de
Sylla; || nom du fils de Sylla.

Fautor, oris m. celui qui favorise,

fauteur, partisan, défenseur, appui.
Fautrix, icis f. celle qui favorise,

amie.
Faventia, se, Faventia , ville de la

Gaule Cisalpine, auj. Faënza.
Faveo , es, favi , fautum , favere

n. favoriser, être favorable, s'intéres-

ser à : — laudi alicujus, s'intéres-

ser à la gloire de quelqu'un ;
—

sententiœ, approuver une opinion
;

rogare judices ut faveant, deman-
der aux juges d'être favorables; || té-

moigner sa faveur , applaudir
; |]

être favorable, convenir : terra quœ
favet frumentis, sol favorable aux
blés ; Il (t. de la langue religieuse) :

— ore, linguâ, linguis, s'abstenir de
paroles de mauvais présage, se taire

;

favete linguis, faites silence.

Favi parf. de faveo.
Favilla, se f. cendre chaude

; II étin-

celle (origine, germe).
Favissœ, arum f. pi. magasins sou-

terrains dans les temples.
Favonius, ii m. le zéphire , vent

d'ouest qui souffle au commencement
du printemps; || Favonius, contempo-
rain de Cicéron.

Favor, oris m. faveur, intérêt, appro-
bation, sympathie; |) signes de faveur,

applaudissements.
Favorabilis, e (comp. lior) qui ob-

tient de la faveur, bien venu, popu-
laire ; Il qui procure de la faveur.

Favorabiliter (comp. liùs) adv. avec
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faveur; || de manière à obtenir la fa-

veur, les applaudissements.
Favus, i m. gâteau de miel, rayon.
Fax, facis f. torche, flambeau : facem
prCBferrealicui) porter devant quel-

qu'un une torche allumée; Il flam-

beau (nuptial ou funéraire) : inter

utramque facem prov. , entre les

deux torches (entre le mariage et la

mort); || flambeau, lumière, astre; Il

instigation, aiguillon, feu, flamme,
ardeur : faces dolorwn , aiguillons

de la douleur ;
— rnutua, ardeur mu-

tuelle; — bellij brandon de guerre;

Il fléau : — generis humani, fléau

du genre humain.
Faxim et Faxo. V. FaCIO.
Fi'bricito, as, are n. avoir la fièvre.

Febrieula, se f. petite fièvre, léger

accès de fièvre.

Fcbriculosus, a, um, qui a la fièvre,

fiévreux; || qui donne la fièvre.

Fcbrio, is, ire n. avoir la fièvre.

Febris, is (ace. sing. em et im abl.

i ) f. fièvre : febres tertianœ et quar-
tanœ, fièvres tierces et quartes; || la

Fièvre personnifiée.

Februa, orum u. pi. purification, cé-

rémonie expiatoire; || fête de purifi-

cation annuelle qui se célébrait au
mois de février.

Februariua, ii m. (sous-ent. men-
sis), le mois de février (le mois des
purifications).

Februo, as, are a. purifier par des
expiations religieuses.

Fcbruus, i m. nom du prêtre prési-

dant aux Februa.
Feci parf. de facio.
Feciaiis, e, des féciaux, fécial.

Fecialis, is m. fécial : feciales, ium
m. pi. les féciaux, collège de prêtres

chargés de consacrer, par des céré-

monies religieuses, les déclarations

de guerre, les traités, les armistices et

les alliances.

Fecundè (sup. dissimè) adv. avec
abondance, avec fécondité.

Fecunditas, atis f. fécondité, ferti-

lité, abondance; Il fécondité (d'une

femme); || abondance (du style), ri-

chesse (de l'imagination).

Fecundo, as, avi, atum, are a. fé-

conder, fertiliser.

Fecundus,a, um (comp. dior, sup.
dissimus), fécond, fertile, fructueux;

\\ fécond, abondant
; Il fécondant,

Fefelli parf. de fallo.
Fel, fellis n. fiel; || veniu; || fiel,

amertume, haine.
Fêles et Felis, is f. chat, chatte ; ||

martre; U ravisseur.

Félicitas, atis f. bonheur, prospé-
rité : — in re militari, succès à la

guerre; Il fertilité, fécondité.

Féliciter (comp. ciùs, sup. cissimè)
adv. heureusement, avec bonheur,
avec succès

; || très-bien 1 bravo ! ||

avec abondance, avec fécondité.

Félix, icis (comp. cior, sup. cissi-
mus), heureux, qui a du bonheur; ||

qui rend heureux, prospère, favora-

ble; Il habile, qui réussit à; Il fer-

tile, fécond.
Felleus, a, um, de fiel.

Femella, se f. petite femme.
Femeo (inus. au nom.), inis n. cuis-

se. V. Fémur. [animaux."]
Fcmina , * f. femme; Il femelle desj
Femineus, a, um, de femme, fémi-

nin ; || féminin, efféminé, mou, déli-

cat, faible. [du genre féminin."]

Femininus, a, um (t. de gramm.),J
Fémur, oris et inis n. cuisse.

Fenestra, se f. fenêtre, croisée ; Il ou-

verture, voie, accès.

Fenum, i n. V. Fœnum.
Fenus, oris n. V. FCENUS.
Fer, 2 e pers. sing. impér. de fero.
Fera, se f. bête sauvage, bête.

Feracitas, atis f, fertilité, fécondité.

Feraciter (comp. ciùs) adv. avec
fertilité.

Feralia, ium n. pi. fête en l'honneur
des dieux mânes (célébrée le 29 fé-

vrier).

Feralis, e, de la fête des dieux mâ-
nes; || des mânes, relatif aux mâ-
nes; || lugubre, funeste, fatal.

Ferax, acis (comp. acior, sup. acis-
simus) fertile, productif, fécond.

Ferbui parf. de ferveo.
Ferculum, i n. plateau ou brancard
(pour porter les objets sacrés dans
les processions, les dépouilles des

nations vaincues dans les triomphes);||

plateau (pour porter un service de
table), plat; || service (de table).

Ferè adv. presque, à peu près, envi-

ron : quintâ ferè horâ, vers la cin-

quième heure; omnes ferè, presque
tous; || généralement, d'ordinaire :

quod ferè fieri solet, ce qui arrive

presque toujours; || (avec une néga-
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tion) justement, précisément : nihil

ferè intelligit, il ne comprend abso-

lument rien.

Fercntarius, ii m. soldat armé à la

léeère ; || métaph., prompt auxiliaire.

Ferentinae, atis m. de Ferentinum ;

Il Ferentinates, um m. pi. les habi-

tants de Ferentinum.
Ferentinum, i n. ville des Berni-

ques, dans le Latium,auj. Ferentino.
Fercntinua, a, um, de Ferentinum;

Il Ferentina, œ f. déesse adorée près

de Ferentinum.
Feretrius, ii m. Férétrien, surnom

de Jupiter comme vainqueur des en-

nemis età quion offrait les dépouilles.

Ferctrum, i n. civière (pour porter

les morts).
Feriae , arum f. pi. jours de repos

consacrés, jours fériés ; Il fête ; Il va-

cances, congé.
Fcriatus, a, uni part, de ferior, qui

est en fête, de fête ; — dies, jour
férié; || qui se repose: — a negotits
publicis. qui se repose des affaires

publiques.
Feriniie, a, um , de bête sauvage :

caro ferina, et ferina ,
gros gibier,

venaison.
Ferio, i», ir© a. frapper, heurter,

battre : — frontem, se frapper le

front; — mare (poét.), ramer; || frap-

fier, atteindre : clamor ferit œthera,
es cris s'élèvent jusqu'au ciel

; H

frapper, impressionner , affecter :
—

ocidosyanimum, faire impression sur

les yeux, sur l'esprit; || tuer en frap-

pant : securi aliquem ferire, déca-
piter quelqu'un ; || abattre (une vic-

time, un animal) : — fœdus, conclure
un traité (en immolant une victime)

;

Il frapper (d'un impôt, d'une condam-
nation) ; Il frapper, battre (monnaie);

Il forger (dos vers).

Ferior, avis, atus sum, ari dép.
n. être en fête ; || se reposer.

Feritas, atis f. mœurs sauvages, bar-

barie; il naturel farouche, férocité.

Fermé adv. presque , à peu près, en-
viron; || généralement, d'ordinaire :

quod — evenit, ce qui arrive d'ordi-

naire; || précisément; || non—, pas
aisément, pas beaucoup : hoc non —
evenit sine...) cela n'arrive guère
sans...

Fermcntatus, a, um part. p. de
fermento, fermenté, gonflé, enflé.

Fcrmentesco, escis, escerc n. en-
trer en fermentation, fermenter, se
gonfler.

Fermento, as, avi, atum, arc a.

faire fermenter : fermentari , fer-

menter.
Fermcntum, i n. ferment, levain

; ||

boisson fermentée; Il fermentation.
Fero, fers, tuli, latum, ferre a.

porter : — omis, porter un fardeau
;— ventrem, être enceinte ;

— nomen,
porter un nom ;

— aliénant perso-
nam, jouer un rôle étranger; || por-
ter, supporter : — repuham, essuyer
un refus; — œqao animo, souffrir

sans se plaindre; — libenter, accep-
ter volontiers ;

— laborem, supporter
la fatigue; — impetum hostium ,

soutenir le choc des ennemis; || por-
ter, transporter, conduire, mener :

— pedem aliquô, a\\er quelque part;

— se obvium alicui, aller au-devant
de quelqu'un ;

— signa, marcher (en
parlant de soldats) ;

— opem alicui^
porter secours à quelqu'un ;

— in
cœlum

,
porter aux nues; ferri in

hostem, se précipiter contre l'en-

nemi ; ornnia fert œtas, le temps
emporte tout; Il remporte*', obtenir :— palmain, remporter la paime ;

—
centuriam, obtenir les suffrages d'une
centurie ;

— responsum, obtenir une
réponse

; Il produire, montrer :
—

lœtitiam apertissimè, faire éclater

sa joie
;
prœ se ferre, laisser voir,

montrer;
|| porter, produire : terra

fert fruges, la terre porte des fruits
;

llprésenter (une loi) : ferebamus ut,
nous proposions que ; il

— judicem
alicui, traduire quelqu'un en justice

;

Il porter (un jugement), émettre (un
avis) : — sententiam, donner son
suffrage; il rapporter : ferunt, fer-
tur, on raconte, on dit; dixisse fer-
tur, on rapporte qu'il dit ; Il porter
en compte : — expensum aut accep-
tum , inscrire comme dépensé ou
comme reçu ; |l comporter, exiger :

ut œtas Ma fert, comme cet âge le

comporte
; fert animus facere, je

veux faire; Il ferre et agere, piller.

Ferocia, se f. caractère violent, fou-

gue; Il orgueil, hauteur; || courage
;

fierté; || emportement, férocité.

Ferocio, is , ire n. être fougueuXj
farouche, violent.

Ferocitas, atis f. violence, fougue
;



FER 270 FES
Il fierté, vaillance; Il arrogance, in-

solence; || barbarie, férocité.

Ferociter (comp. ciùs, sup. cissi-
mè) adv. avec "violence; || avec ru-

desse, avec hauteur
; || avec courage,

avec intrépidité. [Sabin.O
Fcronia, ae f. divinité des anciens]
Ferox, ocîs (comp. ocior, sup. ocis-
simus), fougueux, emporté, farou-

che, violent; II intrépide, courageux;

Il fier, hautain, orgueilleux.

ïVrramentum, i n. instrument de
fer, outil de fer.

Forraria, as f. mine de fer.

Fcrrarius, a, um, de fer, qui con-
cerne le fer : — faber^ forgeron ;

—
of]icina, forge.

Ferratilis, e, garni de fer, ferré.

Ferratus, a, um, garni de fer, armé
de fer, ferré : — aqua, eau ferrugi-

neuse.
Ferreus, a, um, de fer, en fer : fer-
reus imber, grêle de traits

; ferrea
furca, fourche de fer ; ferrea proies,
l'âge de fer; |] dur, insensible : os

ferreum, front d'airain (impudent)
;

Il inflexible, fort, solide, robuste :

ferrea vox, voix infatigable; ferreus
somnus, sommeil de plomb.

Ferricrepinus, a, um, qui retentit

du bruit des fers.

Fcrritcrium, ii n. lieu où l'on est

meurtri par les fers (prison).

Ferriterua, i m. celui qui est meur-
tri par les fers (esclave enchaîné).

Ferritribax, acis m. V. Ferri-
TERUS.

Ferrugineus, a, um, brun, sombre,
foncé, de couleur de rouille, || qui a

Je goût du fer, ferrugineux.
Ferrugo, inis f. rouille (du fer)

; ||

couleur de rouille, brun foncé.

Ferrum,in. fer, métal; Il tout objet en
fer, surtout épée, glaive : ferro igni-

que vastare, dévaster avec le fer et

le feu
; ferro decernere, décider par

la force des armes.
Ferrumen, inis n. soudure ; Il rouille.

Fcrtilis, e (comp, lîor, sup. lissi-

musj, fertile, fécond, abondant; ||

qui produit en abondance, qui abon-
de : tracliis — auri, pays riche en
or; ager— arboribus, campagne très-

boisée; Il qui fertilise, fécondant.

Fertilitas, atis f. fertilité, fécon-

dité, abondance.
Ferula, as f. férule (plante)

; Il férule

(pour corriger les enfam's, les es-
claves), [apprivoisé]

Fcru», a, um, sauvage, qui n'est pas^
Fcrvefacio , is , feci , factum , fa-
cerc a. échauffer, faire bouillir.

Fervcfactus, a, um part. p. de fer-
vefacio, bouillant, fondu.

Fervcns, entîs part. pr. de ferveo,
échauffé, bouillant, brûlant, bouillon-
nant : — cinis, cendre chaude ; Il vif,

ardent, bouillant : — mero , échauffé
par le vin.

Ferventer (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. avec chaleur,vivement.

Ferveo, es, ferbui, fervere n. être

chaud, ardent, brûlant, bouillir,

bouillonner
; || être échauffé, brûlant :

— ab ira, être enflammé de colère;

Il être dans l'ardeur du travail , être

dans une grande agitation : fervet
opus, on travaille avec ardeur; exa-
mina fervent, les essaims sont en
grand mouvement,

Fervesco, escîs, escere n. s 'échauf-

fer, bouillir, bouillonner.
Fervidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), échauffé, ardent, brû-
lant, bouillonnant; Il bouillant, pas-
sionné, échauffé, plein de feu : —
ira, bouillant de colère.

Fervor, oris m. chaleur, ardeur: ca-

put incensum fervore, tête brûlante
de* fièvre; H bouillonnement, agita-

tion : — maris, bouillonnement de
la mer ; || ardeur, emportement, trans-

port : — œtatis, fougue de l'âge.

Fessus, a, um part. p. de fatiscor,
fatigué, las, accablé, épuisé : — de
via, fatigué de la route ;

— vulnere,
affaibli par une blessure; — inedià,
tombant d'inanition; —rerum, épuisé

. par les malheurs,
Fcstinabundus, a, um, qui se hâte.

Fcstinaus, antis part. pr. de festi-

no, qui se hâte.

Festinanter (comp. antiùs) adv. à

la hâte, avec précipitation.

Festinatio, onîs f. hâte, empresse-
ment, précipitation, promptitude :

omni feslinatione, en toute hâte.

Fcsfinatô adv. à la hâte, précipitam-
ment.

Festinatus, a, um part. p. de fes-

tino, hâté, précipité, prématuré.
Festino, as, avi, atum, are n. se

hâter, se presser, se dépêcher : quà
festinas ? où cours-tu si vite ?

; Il a»

i

I
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i hâter, presser : — fuganiy précipiter

[
sa fuite, [prompt; Il hâtif, précoce.!

iFestinus, a, um , qui se hâtej
1 Festivè (sup. vissimè) adv. agréa-

blement, joliment, joyeusement, in-

génieusement.

|

Festivitas, atis f. allégresse, gaieté;

j
|| (t. de tendresse) ma joie!; Il amé-
nité ; (en pari, du style) saillie, plai-

santerie, agrément, trait spirituel.

Festivus, a, uni (comp. vior, sup.

viesimus),gai, divertissant ;|| agréa-

ble, charmant; || bon, aimable, joli
;

Il (en pari, du style) enjoué, fin, spi-

rituel.

Festuca, « f. fétu, brin de paille,

paille; || la baguette avec laquelle le

préteur touchait l'esclave pour l'af-

franchir.

Festucarius, a, uni, qui a rapport à

la festuca servant à l 'affranchissement

(qui ne se fait que pour la forme).
Festum, i n. jour de fête, fête, so-

lennité.

Festus, a, um , de fête, solennel:

dies festus, jour de fête; Il d'allé-

gresse, joyeux.
Fesulac Y. F.SSUL.E.
Fetialis. V. Fec.IALIS.
Fetidus, V. FOETIDUS.
Fetura, se f. reproduction (des ani-

maux) ; || portée, petits des animaux
;

Il temps de la gestation ; || production

(en pari, des jeunes pousses de la vi-

gne, en pari, d'un écrit).

Fétus ou Fœtus, a, um (en pari, des

animaux) pleine; Il (en pari, de la

terre) fécond, fertile; Il plein
,
gros

de ; ||
qui a enfanté, qui est accou-

chée, qui a mis bas.

Fétus ou Fœtus, ûs m. enfantement,
production; Il portée des animaux,
petits; || enfant; || productions de la

terre, fruit, moisson; || production,!

Fex. V. Fjex, [génération. J

Fi interj. pour exprimer le dégoût.
Fi impér. de fio%

Fiber, for» m. castor, bièvre.

Fibra, se f. fibre, lobes du foie, du
poumon; Il entrailles; || filament; Il

veine, entrailles (de la terre).

Fibrenus» i m. le Fibrène
,

petit

fleuve du Latium, auj. Fibreno.
Fibrinus, a, uni, de castor.

Fibula, » f. agrafe, broche (pour les

vêtements); Il boucle (pour une cein-

ture, pour un bandeau de tête); Il

crampon, crochet; || petit instrument
pour fermer les blessures.

Ficana , œ f. petite ville du Latium
,

sur la route d'Ostie.

Ficarius, a, um, relatif aux figues.

Ficedula, se f. beefigue, oiseau.

Ficedulenses, ium m. pi. nom forg«

par Plaute avec le précédent.
Ficetum, i n. lieu planté de figuier.»

Fictè adv. avec déguisement, en appa-
rence.

Ficticiusou Fictitius, a, um, arti-

ficiel : ficticiœ gemmœ, perles faus-

ses.

Fictile, is n., et plus souvent Ficti-

lia, ium n. pi. vaisselle de terre.

Fictilis, e, d'argile, de terre.

Fictio, onis f. formation, création ;^
fiction, action de feindre; Il supposi-

tion.

Fictor, oris m. statuaire, sculpteu*

.

Il artisan, auteur : — legum
%
législa-

teur.

Fictrix, icis f. celle qui façonne.
Fictura, se f. action de façonner, for-

mation.
Fictus, a, um part. p. de fingo, fa-

çonné; || sculpté; Il feint, simulé,
faux, mensonger; || faux, fourbe; || fie-

tum, i n. mensonge.
Ficulea, se f. Ficulée, ville du pays

des Sabins.
Ficulensis,e,deFiculée;!lFicwJenses,
ium m. pi. les habitants de Ficulée.

Ficulneus et Ficulnus, a, um» de
figuier, de bois de figuier.

Ficus, ûs et i f. figuier; || figue.

Fidè adv. avec fidélité.

Fideicommissarius, a, um, confié

par fidéicommis; || fideicommissa-
rius, ii m. héritier fidéicommissaire.

Fideicommissum, i n. fidéicommis.
Fidejussio, onis f. (t. de droit) fidé*

jussion, garantie.

Fidejussor, oris m. fidéjusseur, ga-
rant, caution.

Fidelia, se f. pot, jatte en terre :

duo parietes de eâdem — dealbare
(prov.), blanchir deux murs d'un seul

pot (faire d'une pierre deux coups).
Fiiielis,- e (comp. lior, sup. lissi-
mus) fidèle, sûr, sincère, constant,

dévoué : fidèles lacrimœ, larmes sin-

cères ;
— aiieui ou in aliquem, dé-

voué à quelqu'un; fidèles tui, tes fi-

dèles, tes intimes; Il sûr, solide, du-

rable (en pari, des choses).
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rldclitas, atis f. fidélité, constance,
dévouement.

ITidelitcr (comp. liùs, sup. lissimè)
adv. d'une manière fidèle, loyalement,
consciencieusement

; || fidèlement
,

avec constance, sûrement.
Fidcna, se f. et Fidena;, arum f.

pi. Fidènes, ancienne ville des Sa-
bins.

Fidena», atia, de Fidènes ; || Fide-
nates, ium m. pi. les habitants de
Fidènes.

Fidena, entis (comp. entior, sup.
entissimu») part. pr. de fido, qui a

confiance ; Il confiant , courageux
,

hardi, [tissimè) adv. avec audace."!

Fidenter (comp. entiùs, sup. en-J
Fidentia, se f. confiance, assurance.
Fidcntia, œ f. Fidentia, ville de la

Gaule cispadane. [tantsde Fidentia."]

Fidcntini, orum m. pi. les habi-J
Fides, ci f. foi, confiance, créance :

fidém habere (tribnere) alicui, tes-

timonio, avoir confiance en quel-
qu'un, ajouter foi à un témoignage;
fidem facit oratio, le discours pro-

duit la conviction
;
fidem alicujus

rei alicui abrogare^Tefuser de croire

quelqu'un en quelque chose; || (t,

de comm.) crédit; || bonne foi, pro-

bité : fide bonâ, ex bond fide, hon-
nêtement, de bonne foi; Il foi, en-
gagement, parole, promesse: in fide
stare, tenir sa parole

; fidem dare,
obligare, engager sa parole; Il protec-

tion, patronage : in fidem recipere,
prendre sous sa protection; se in fi-

dem et clientelam alicujus conferre,
se mettre sous le patronage de quel-

qu'un; fidem deûm implorare, invo-
quer l'assistance des dieux ; DU ves-

tram fidem! pro deûm fidem! au
nom des dieux! || autorité, témoi-
gnage, preuve, garantie : — tabula-
rum, l'authenticité des registres;

tum manifesta fides^ alors la vérité

fut évidente
; I! réalité, exécution :

verba sequitur fides, l'accomplisse-

ment suit les paroles; H la Bonne
Foi, déesse.

Fides ou Fidis, is f. et ordint. Fi-
des, ium f. pi. corde à boyau, cor-

de de lyre; Il instrument à cordes,

lyre, cithare; Il la Lyre (constella-]

Fïdi parf. de fi?ido. [tion).J

Fidicen, inis m. joueur de lyre, de
cithare; Il poëte lyrique.

Fidicina, se f. joueuse de lyre, de ci-

thare.

Fidicinus, a, uni, de joueur de lyre.
Fidicula, ae f. petite lyre, petit luth

;

Il au pi., instrument de torture (fait

avec des cordes).
Fidius, iî m. épithète de Jupiter,
comme dieu de la bonne foi (touj.
en compos. avec deus ou médius) ;

médius fidius, par le dieu de la

bonne foi.

Fido, is, lisus sum, fidere n. se
fier, se confier, compter sur : — si-

bi, avoir confiance en soi ;
— pru-

deidiâ, se fier en sa prudence.
Fiducia, ae f. confiance, assurance :— formas, confiance en sa beauté;

Il assurance, hardiesse; fiduciâ pie-

nus, plein de confiance: Il bonne foi,

fidélité; || (t. de droit) fidéicommis,
gage, dépôt.

Fiduciarius, a, urn, confié, Commis :

fiduciarium imperium, commande-
ment provisoire, intérim; || (t. de
droit), fiduciaire : — here$

%
héritier

fidéicommissaire.
Fidus, a, um (comp. dior, sup. dis-
simus), à qui l'on peut se fier, sûr,

fidèle : — interpres, interprète fidèle
;— alicujus (poét.j, dévoué à quel-

qu'un ; || sûr, assuré : fida amicitia^
amitié sûre; statio maté fida carinis,
station peu sûre pour les vaisseaux; 11

plein de confiance, résolu.

Figlinus et Figulinus, a. um, de
terre, de potier; || figlina, ce f. po-
terie, art du potier, atelier de po-

tier; || figlinum, i n. vase en terre,

poterie.

Figmentum, i n. façon, figure.

Figo,is, fixi, fixum,iigere a. ficher,

enfoncer : — clavos , enfoncer des
clous; — cruci ou in cruce, mettre
en croix ; || percer : — damas, per-

cer les daims (de ses flèches) ; || fixer :

— domos, établir son domicile; —
oculos (vultus) in aliquo , in ter-

ram, fixer les yeux sur quelqu'un, à

terre ;
— tabulam, — legem, (fixer

à la muraille la table d'airain où la

loi est gravée), promulguer une loi.

Figularïs, e, de potier.

Figulinus, a, um, de potier.

Figulus, i m. potier.

Figulus, i m. Figulus, nom romain.
Figura, ae f. forme, figure, configu-

ration, extérieur : — humana, la
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forme humaine; Il genre, manière,
espèce : — dicendi, genre de style ; Il

(t.derhétor.)figure; || (t. degramm.)
forme de mot, désinence.

Fîguratio, onis f. configuration, fi-

gure, forme; || imagination, idée
; Il

forme d'un mot.
Figurâtes, a, um part, p. de figu-

ro, façonné, formé ; || (t. de rhétor.)

figuré.

Figuro, as, avi, atum, are a. fa-

çonner, former; || se figurer, imagi-
ner ; || orner (le style) d'images.

Filatim adv. par file. [fille.*]

Filia, as f. (dat. et abl. p!. filiabus)}
Filicatus, a, um, garni de fougère.
Fi'ictrum, i n. fougeraie.
Filiola, ae f. fille en bas âge; il fille

chérie. [chéri."]

Filiolus, i m. fils en bas âge; il fils

J

Filius, ii m. fils, enfant : — fortu-
née ou albœ gallinœ, enfant gâté de
la fortune, enfant né sous une heu-
reuse étoile; — terrœ, homme sans"]

Filix, icis f. fougère. [naissance.]
Filum, i n. fil : velamina pleno filo,

étoffe grossière; || fil de laine à la

partie supérieure du bonnet des fia-

mines , bandelette; Il toile d'arai-

gnée ; Il filet (nerveux)
; || corde d'ins-

trument); H contexture, qualité; te-

nue argumentandi — , argumenta-
tion subtile.

Fimbria, se m. Fimbria, nom romain.
Fimbrise, arum f. pi. extrémités,

bouts; H bord, frange.
Fîmbi iatus, a, um, frangé, dentelé.
Fimétum, i n. lieu où l'on dépose le

fumier.
Fimum, i n. et Fimus, i m. fumier,

engrais; || boue, fange.
Findo, is, fitïi, fîssum, findere a.

fendre, ouvrir, diviser : — terram, la-

bourer ; cor meum finditur (Plaut.),

mon cœur éclate.

Fingo, is, finxi, fictum, fingere
a. façonner, former; ||

— nidos
,

construire des nids; I! former, figu-

rer, représenter, sculpter : — e cerd,
modeler en cire; ars fingendi, la

sculpture; Il former, rendre: — ali-

quem mendacem, rendre quelqu'un
menteur; || arranger, apprêter :— vul-

?M?n, composer son visage; || s'ima-

giner, supposer; finge aliquem esse,

suppose qu'il y ait quelqu'un ;
— ex

eventis, prédire après l'événement;

Il imaginer, inventer : — crimina,
forger des accusations.

Finiens, entis part. pr. de finio,
qui borne : — orbis, l'horizon.

Finio, is, ivi ou ii, itum, ire a.
délimiter, borner : an potest finiri
cupiditas ? peut-on assigner des bor-
nes à la passion ? || déterminer, pres-
crire, régler : — tempus, fixer un
temps; de pecioiiâ finitur^ on fixe

la somme d'argent; || définir, expli-

quer; || finir, achever: — bellum,
terminer la guerre; finiri morbo,
mourir de maladie ; Il n. mourir, fi-

nir j || cesser de parler : ut semel
finiam, pour en finir.

Finis, is m. (aussi f.) borne, limite,

frontière %fines proferre, propagare,
étendre les frontières d'un pays; |]

au pi. pays, territoire; Il borne, me-
sure; || terme, fin : finem facere
scribendi, cesser d'écrire; finem ca-
pere, prendre fin ; ad eum finem
quoad, jusqu'à ce quo

; Il fin de la

vie, mort; || faîte, comble : — bono-
rum, le souverain bien ;

— hono-
rum, l'honneur suprême

; Il but, fin :

quem ad finem, dans quel but.
Finitè (sup. tissimè) adv. avec me-

sure, modérément
; || d'une manière

déterminée.
Finitimus, a, um, voisin, contigu :

finitimi, tes peuples limitrophes
;

||"

qui a du rapport, qui ressemble : —
poeta oratori, le poète a beaucoup
d'analogie avec l'orateur; — unicui'
que virtuti vitium, toute vertu tou-
che à un vice.

Finitio, onis f. délimitation
; || défi-

nition , explication; || prescription,

règle. [explicatif; || indicatif.!

Finitivus, a, um (t. de gramm.),|
Finitor, oris m. celui qui marque

les limites, arpenteur; H — çirculuS)
horizon.

Finitus, a, um part. p. de finio, li-

mité, borné; || fini, mort : Carthago
finita, Carthage qui n'est plus;

[|

(t. de rhét.) qui se termine bien,"]

Finxi parf. de fingo. [arrondi.

J

Fio, fis, factus sum, fieri pass. de
facto, être fait, se faire, avoir lieu i

non fieri potest ut, il est impossible
que ; ut fit, comme il arrive ; si quid
eo factum esset, s'il lui arrivait mal-
heur; fiât, puisse cela arriver 1 ex
quo fit ut». y d'où il résulte que...,

18
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Il être estimé : — plurimi, jouir d'une
grande estime; || devenir, être fait :

consul fio, je suis nommé consul ; ||

être sacrifié : pro populo fit, un sa-

crifice est offert pour le peuple.
Firmamen, inis n. et Firmamen-
tnm, i n. support, soutieD, appui :

— accusationis, la base de l'accusa-

tion.

Fimmnus, a, um, de Firmum ; Fir-
mani, orum m. pi. les habitants de
Firmum.

Firmator, oris m. celui qui affermit.

Firmatus, a, um part. p. de firmo,
affermi, fortifié.

Firme (comp. miûs, sup. missimè)
adv. solidement, fortement, ferme-
ment.

Firmitas, atis f. solidité, consis-

tance : — corporis gladiatoria, "vi-

gueur athlétique; — animi^ force

d'âme, fermeté.
Firmitcr adv. V. FlHMÈ.
Firmitudo, inis f. solidité ; || fermeté

d'âme, énergie, constance.
Firmo, as, avi, atum, are a. forti-

fier, affermir, rendre solide, consoli-

der : — labore» fortifier par l'exer-

cice; —- pacem, consolider la paix;

Il rassurer, raffermir; || confirmer,
prouver, garantir : — jurejurando

,

affirmer par serment.
Firmum, i n. Firmum, ville du Pi-
cénum, auj. Fermo.

Firmus, a, um (comp. mior, sup.
missimus), ferme, solide ; || solide,

sûr : — amicus, ami sûr
; firmœ lit-

terœ , lettre positive; jirma spes,
ferme espoir; || fort, robuste : bene
— , en bonne santé ; civitas firma,
cité puissante; — ab equitatu, fort

en cavalerie.

Fiscalis, e, fiscal, du fisc, [panier.
-

!

Fiscella, se f. petite corbeille, petit

J

Fiscina, se f. corbeille, cabas.
Fiscue, i m. panier, caisse où l'on

mettait de l'argent; || trésor public,
caisse de l'Etat; || trésor de l'empe-
reur, cassette impériale, fisc.

Fiesilis, e, qui peut être fendu, fa-

cile à fendre; || fendu. [briser. "1

Fissio, onis f. action de fendre, dej
Fissum, i n. fente :

—

jtcoris, la fissu-

re du foie.

Fissura, se f. fente, crevasse, fissure.

FÏ88U», a, um part. p. de findo, fendu.
Fistuca, ai f. mouton, hie, demoi-

FLA
selle (Instrument pour enfoncer ou
aplanir).

Fistuco, as, are a. enfoncer, aplanir.

Fistula, aj f. tuyau, tube, conduit,
canal (trachée-artère , canal intesti-

nal)
; || trou, ouverture, pore ; Il ro-

seau ; || chalumeau, pipeau, flûte ; Il

roseau à écrire; || fistule (espèce de
tumeur); ||

— sutoria, alêoe de cor-

donnier; ||
— farraria.) espèce de

moulin à main.
Fistulaior, oris m. joueur de flûte.

Fistulatus, a, um, percé de trous,

fistuleux, creux.
Fistulosus, a, um, qui forme un

tuyau, creux, fistuleux, poreux.
Fisus, a, um part. p. de fido, qui

s'est fié, qui se fie.

Fisus, a, um part. p. de figo, fiché,

enfoncé, percé, traversé ; || fixé, fixe,

immobile : fixum consilium,) desseir

arrêté.

Fiabellifera f. celle qui porte l'éven-

tail (en pari, d'une esclave).

Flabellulum, i n. dimin. de
Flabellum, i n. éventail.

Flabilis, c, de souffle, d'air, aérien.

Flabra , orum n. pi. souffle ( des

vents). [mou, languissant.!

Flacceo, es, ui, ère n. être faible,

J

Flaccesco, escis, escere n. devenir
mou, se flétrir, se dessécher; || s'a-

mollir, devenir languissant.

Flaccianus, a, um, de Flaccus.

Flaccidus, a, um (comp. dior),
flasque, mou ; || faible, languissant.

Flaccus, i m. Flaccus, nom romain.
Flagellatus, a, um, part. p. de
Flagello, as, avi, atum, are a.

fouetter, flageller, battre.

Flagellum, i n. jeune branche, re-

jeton, scion, fouet, houssine; Il cour-
roie du javelot.

Flagitatio, onis f. demande pres-

sante, sollicitation, instance.

Flagitator, oris m. celui qui de-

mande avec instance.

Flagitatus, a, um part. p. de fla-

gito, demandé avec instance.
Flagitiosè (comp. siùs, sup. sissi-

mè) adv. honteusement.
Flagitiosus, a, um (cornp. sior,

sup. sissimus), honteux, déshono-
rant; || infâme, débauché.

Flagitium, ii n. action honteuse, acte

infâme, débauche : flagitia dicere et

facere, dire et faire des infamies ; ||
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honte, déshonneur : non flagitio mo-
veri, être insensible à la honte.

Flagito, as, avi, atum, are a. de-

mander avec instance, solliciter :
—

non destitit, il ne cessa de deman-
der; || réclamer, exiger : tempus et

nécessitas flagitat, le temps et la

nécessité exigent.
Flagrans , antis (comp. antior,

sup. antissimus) part. pr. de fla-

gro , brûlant, ardent, enflammé,
chaud; Il brûlant, passionné ; Il bril-

lant, de feu (en pari, d'une couleur).

Flagranter adv. ardemment.
Flagrantia, se f. embrasement, feu.

Flagro, as, avi, atum, are n. brû-
ler, être en feu : — bello, être em-
brasé par la guerre; Il être enflam-

mé (d'une passion), brûler de :
—

amore, brûler d'amour; || être tra-

vaillé par, être en proie à : — infa-
mid, être couvert d'infamie; — in-

vidiâ, être l'objet de la haine.
Fîaçjrum, i n. courroie , lanière; Il

fouet, étrivières.

Flamen , inis m. flamine
,

prêtre

d'une divinité particulière, [vent. 1

Flamen, inis n. souffle (du vent); ||J

Flaminica, se f. épouse du flamine.

Flaniininus, i m. Flamininus, nom
romain.

Flaminium, ii n. dignité de flamine.

Flaminius, ii m. Flaminius, nom
romain.

îlamsna, se f. flamme, feu : flam-
mam concipere, prendre feu ; || cou-

leur de feu ; || feu, flamme, incendie :

flanima civilis discordiœ, le feu de

la guerre civile; eripere se flammé,
échapper à un grand péril ; Il flamme,
passion, amour : mea flamma, l'ob-

jet de ma flamme.
Flammatus, a, um part. p. de flam-
mo, enflammé, embrasé; Il teint en
rouge : flammata toga, robe couleur

de feu ; || enflammé, irrité.

Flammeus, a, um, de flamme, de
feu ; !l de couleur de feu ; || flani-

mewm, i n. voile de mariée (cou-

leur de feu) : — conterere, user le

voile nuptial (se marier plusieurs

fois).

Flammo, as, avi, atum, are a. en-

flammer, allumer ; || enflammer, exci-

ter; || n. être enflammé, brûler.

Flamuiula, se f. petite flamme.
Flatus, a, um part. p. de flo.

Flatus, ûs m. souffle, haleine, respi-

ration; || souffle du vent :
— prosper

fortanœ, le souffle de la fortune; ||

(poét.) orgueil.

Flaveo, es, ero n. être jaune.
Flavesco, escis, escere n. devenir
jaune, jaunir, se dorer.

Flavina, se f. ville d Etrurie.

Flavius, ii m. Flavius, nom romain.
Flavus, a, um, jaune, blond, de cou-

leur d'or.

Flebilis, e (comp. lior) digne d'être

pleuré, regrettable, Il qui fait pleu-

rer, affligeant; Il qui pleure, affligé,

plaintif, gémissant.
Flebiliter (comp. liùs) adv. en pleu-

rant, tristement.

Flecto, is, flexi, flexum, flcctere
a. courber, ployer, plier : — arcum,
bander un arc ;

— membra, fléchir

les membres; || tourner, faire tour-

ner : — equum, faire tourner un
cheval ;

— iter ou flecti, se détour-

ner, changer de route; || tourner,

éviter : — Leucaten, doubler le pro-

montoire de Leucate; il émouvoir,
fléchir, adoucir : ita flectebar, j'étais

tellement ému; Il changer, modifier :

— vitam, changer sa vie; Il n. se

tourner, se diriger, aller vers; H en
venir à, plier, fléehir.

Flcndus, a, um part. fut. pass. de

fleo, digne d'être pleuré.

Fleo, es, flevi, fletum, flore n.

pleurer, verser des larmes; |i se la-

menter, se repentir; || a. pleurer,

déplorer : — necem filu, pleurer la

mort de son fils. [ré.~|

Fletus, a, um part. p. de fleo, pleu-J
Fletus, ûs m. larmes, pleurs, gémis-

sements, lamentations.
Flexanimus, a, um, qui remue le

cœur; H qui a le coeur touché.
Flexi parf. de flecto.

Flexibilis, e, flexible, souple; Il sou-

ple ; maniable : — oratio, style sou-
ple ; Il inconstant.

Flexilis, e, souple, ployant, flexible.

Flexiloquus, a, um, qui parle avec
ambiguïté, ambigu.

Flcxio, onis f. action de ployer, de
courber; || courbure (d'un chemin),
voies détournées, détours; || modu-
lationj, inflexion de la voix.

Flcxipes, edis, aux pieds torlus.

Flexuosè adv. d'une manière tortueu-
se, en faisant des détours.
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Flexuosus, a, um (sup. sleelmus),

tortueux, sinueux.
Flexura, je f. action de courber, cour-
bure

; || (t. de gramm.) flexion, dé-

clinaison.

Plexus, a, um part. p. de flecto,

courbé, ployé , || incliné: flexa col-
lium, pente des collines; Il (t. de
gramm.) accentué, qui reçoit une
flexion.

Plexus, ûs m. action de ployer, cour-
bure; || courbe, détour : multis cum
flexibus, avec beaucoup de sinuosi-

sés ;
— œtatis, le déclin de l'âge ; ||

changement, retour de fortune; Il (en
pari, du style) tour ingénieux, -varia-

tion
; || flexion, modulation (de la

voix); || (t. de gramm.) flexion, dé-
sinence.

Flictus, ûs m. choc, heurt.
Flo, as, avî, atum, are n. souffler;

Il act. souffler, exhaler, repousser par
le souffle ; Il faire couler, frapper (des

métaux); || — magna, avoir un lan-

gage boursouflé.

Floccus, i m. flocon de laine, poil

(d'une étoffe)
; || zeste, fétu, bagatelle :

non flocci facere (pendere, habere)
aliquam rem, ne faire aucun cas
d'une chose.

Flora, œ f. Flore, déesse des fleurs.

Floralia, îum ou îorum n. pi. fêtes

en l'honneur de Flore, jeux floraux.

Floralis, e, de Flore.
l'iorens, entis (comp. entior, sup.
cntissimus) part. pr. de floreo,
fleurissant, qui est en fleur, fleuri; ||

florissant, brillant, qui est dans tout,

son éclat : — œtate, qui est dans la

fleur de l'âge; — amicitia, amitié
puissante. [trurie.l

plorentia, se f. Florence, ville d'E-J
Florent! ni, orum m. pi. les habi-

tants de Florence, les Florentins.
Floreo, es, ui, ère n. fleurir, être en

fleur; || se couvrir de fleurs (en pari,

du vin); || se couvrir d'un léger

duvet (en pari, de la barbe naissante);

il être florissant, briller, être dans
tout son éclat, dans toute sa force :

Athenœ quum florerent , lorsque
Athènes florissait; — in foro, briller

au forum ;
— omnibus copiis, vivre

dans l'abondance de toutes choses ;
—

gratiâ , avoir un grand crédit; —
prœter cœleros, éclipser tous les an-

tres.

Florcsco, oscts, escere n. commen*
cer à fleurir, entrer en fleur ; || de-
venir florissant, commencer à briller.

Floreus, a, um, de fleurs
; Il fleuri :

florea rura , champs émaillés de
fleurs.

Floritlus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), fleuri, émaillé de fleurs

;

Il qui est dans la fleur de l'âge; Il

fleuri (en pari, du style); || éclatant,

brillant (en pari, d'une couleur).
Florins, a, um, de Flore.

Florus, i m. Florus, historien latin.

Flos, ori» m. fleur; j| suc des fleurs;

Il
— genœ, — juvenilis, poil follet,

duvet ; || la fleur, la meilleure partie :

— olei, huile vierge
; Il l'élite, l'éclat,

l'ornement, la force, la beauté :
—

optimorum civium, l'élite des meil-

leurs citoyens; — œtatis, la fleur de
l'âge; flores rerum decerpere, cueil-

lir la fleur d'un sujet ; in ipso Grœ-
ciœ flore, quand la Grèce était le

plus florissante; verborum flores,

les fleurs de l'expression.

Flosculus, i m. jeune fleur, tendre
fleur ; || fleur, ornement (du discours);

Il la fleur, l'élite. [flots.l

Fluctifragus, a, um, qui brise lesj

Fluctisonus, a, um, qui retentit du
bruit des flots. [les flots."]

Fluctivagus, a, um, qui erre sur J
Flucto. V. FLUCTUO.
Fluctuatio, oni» f. agitation; Il irré-

solution, fluctuation. [luor.l
Fluctuatus, a, um part. p. de fine- J
Fluctuo, as, are n. être agité, être

ballotté par les flots, flotter ; || être

flottant, irrésolu, hésiter, balancer.
Fluctuor, aris, atus suui , ari

dép. n. V. Fluctuo.
Fluctus, ûs m. lame, onde agitée,

vague, flot ; II au pi. les flots, la mer
;

Il flots, tempête, troubles, agitation :

fluctus civiles, orages politiques;

fluctus irarum, des flots de colère.

Fluens, entis part. pr. de flu.O, qui

coule; || flottant
,
pendant , languis-

sant : — vestis, robe traînante; fluen-

tes buccœ, joues pendantes; — cri-

nis, cheveux flottants ;
— respublica,

Etat chancelant ; || coulant , facile,

abondant (en pari, du style).

Fluenter adv. en coulant.

Fluentisonus, a, um, qui retentit

du bruit des flots.

Fluentuni, i n., et plur. Fluenta,
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urum n. pi. courant, cours d'eau,

rivière, torrent.

Fluidus, a, um, fluide, qui coule :

— sanguine, dégouttant de sang ; ||

mou, flottant : fluïda vestis, robe

flottante; Il languissant, énervé; Il

(poét.) énervant.
Fluitans, antis part. pr. de fluito,

flottant, ondoyant; || flottant, irrésolu.

Fïuito, as, avî. aluni, are n. flot-

ter ;|| être flottant, incertain, irrésolu.

Flumen, inis n. courant, cours de

l'eau, eau courante : Scamandri flu~

mina (Hor.), les eaux du Scamandre;
Il fleuve, rivière : adverso flumine,
en amont; Utorrent, flots, abondance :

— largurn (Virg.), ruisseau (de lar-

mes); — orationiS) flots d'éloquence ;— vcrborum, flux de paroles.

Fluo, uis, fluxi, fluium, fluere n.

couler (en pari, de toute espèce de
liquide) ; Il dégoutter, être inondé de :

— cruore, nager dans le sang ; mem-
bra fliaint sudore, les membres dé-
gouttent de sueur; || regorger de:
— luxxiy nager dans le luxe ; il flotter,

être pendant : non fluat balîeus
,

que le baudrier ne soit pas trop lâche;

Il glisser : fluunt arma de manibus,
les armes tombent des mains; Il cou-

ler, découler, se répandre, aller,

avoir un cours, tendre à i ex ejus

ore fluebat oratio, la parole coulait

de sa bouche , in rébus ad nostram
voluntatem fluentibus

,
quand les

choses vont suivant nos désirs; no-
men finit ex grœco, le nom dérive

du grec ; doctrina ejus latè fluxit,

sa doctrine s'est répandue au loin; ||

être coulant, être abondant, (en pari,

du style) être lâche, diffus, verbeux
;

Il couler, passer, s'évanouir ;
— mol-

litiâ, être énervé par la mollesse
;

voluptas flvit, le plaisir passe.

Fïuto. V. Fluito. [fleuve, fluvial."]

Fluvialis et Fluviatilis , e, de

J

Fluvidus. V. Fluidus.
e luvius, ii m. fleuve, rivière.

Fluxi parf. de fluo.
Fluxio, onis f. écoulement, cours.
Fluxus, a, um (comp. xior) part. p.

de fluo, fluide, qui coule : fluxum
vas, vase qui fuit ; || faible, peu so-

lide , incertain, flottant, traînant,
tombant : fluxo crine, les cheveux
flottants : fluxa arma , armes qui
tombent des mains; || lâche, mou,

énervé : fluxo corpore , mou de
corps

; fluxa auctoritas
, pouvoir

chancelant, — gloria, gloire éphé-
mère. [flux.1

Fluxus, ûs m. écoulement, cours,

J

Focale, is n. espèce de cravate de
laine. [conforter.!

Focillo, as, are a. réchauffer, ré-J
Foculus, i m. petit foyer, petit four-

neau, réchaud.
Focus, i m. foyer, feu, âtre; || four-

neau, réchaud, brasier
; || feu, mé-

nage : agellus habitatus quinque
fociS) hameau de cinq feux.

Fodico, as, are a. piquer, percer ; ||

tourmenter, chagriner.
Fodio, is, fodi, fossum, fodere a.

creuser, percer :
— puteum, creuser

un puits ;
— oculos, crever les yeux

;— calcaribus
,
piquer de l'éperon,

Il retirer en creusant : — e terra
gypsum , extraire du plâtre de la

terre .llpiquer, aiguillonner, déchirer.

Fœcundo, Fœcundus. V« FECUN-
do, Fegundus.

Fœdatus, a, um part. p. de fcedo,
souillé

; || mutilé ; || dévasté.

Fœdè (comp. diùs, sup. dissimè)
adv. d'une manière affreuse, horri-

blement, indignement.
Fœderatus , a , um part. p. de fœ-

dero, allié, fédéré. [traités.]

Fœderifragus, a, um, qui viole les J
Fœdero, as, avi , aluni , are a.

unir, allier. [traités.
-

]Fœdifragus, a, um , qui viole lesJ
Fœditas, atis f. laideur, difformité,

aspect horrible : — odoins, odeur re-

poussante; depravatio et — animi,
la difformité morale.

Fcedo, as, avi, atum , are a. défi-

gurer, blesser affreusement, mutiler
;

salir, souiller; || flétrir, déshonorer,
avilir.

Fœdus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), laid, hideux, horrible,

sale, dégoûtant : fœdissimum mons-
tru?n, monstre horrible

; || qui rend
hideux, difforme : pestilenlia fœda
pecori, peste funeste aux troupeaux;
Il honteux, hideux, indigne.

Fœdus, eris n. traité, pacte, conven-
tion, alliance : — ferire, faire un
traité ;

-— rumpere, violais, violer

un traité
; || union, liens, pacte : ami-

— citiœ, hospitii, les liens de l'a-

mitié, de l'hospitalité.
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Fœmina. V. Femina.
Fffinarius, a, uni, de foin.

Fœnchris, e, relatif à l'usure '. pe-
cuniam famcbrem prœbere, prêter

de l'yrgcnt à intérêt.

Fœnerulio, unis f. action de prêter

à intérêt, usure.
Fœncrato adv. à intérêt, à usure.
Fcenerator, oris m. celui qui prête

à intérêt, usurier.

Fœneratorius, a, uni, qui prête à

intérêt, intéressé.

Fœneratrix, icis f. celle qui prête à

intérêt, usurière.
Fœnero, as, arc a. et Fœneror,

aris, ari dép. a. prêter à intérêt,

faire 1 usure : — binis centcsimis,
prêter à deux pour cent par mois

;— beneficium, spéculer sur un bien-

fait; H ruiner par l'usure.

Fœneus, a, uni, de foin.

Fœnicularius , ii m. (campus),
champ de fenouil.

Fœniculum, i n. fenouil (plante).

Fœnile, is n. fenil, lieu où l'on serre

le foin, grenier à foin,

Fœniseca, ae m. et

Fœnisector, oris m. et

Fœnisex, ecis m. faucheur.
Fœnum, in. foin ; il (prov.) : Habet
fœnum in cornu, c'est un animal
(un homme) dangereux.

Fœnus, oris n. rapport, produit, re-

venu ; || intérêt, usure : pecuniam
fœnore accipere, emprunter de l'ar-

gent à intérêt
; || profit, bénéfice.

I'..-?eo, es (sans parf. ni supin), ère
n. avoir une odeur fétide, sentir mau-
vais, puer, répugner.

Fœtidus, a, um (comp. dior), fé-

tide, infect, [puanteur, infection.

1

Fœtor, oris m. mauvaise odeur,

J

Fœtura, Fœtus.V. FETURA, FETUS.
Foliatum, n. essence de nard.

Foliatus, a, um, feuillu, garni de
feuilles.

Foliosus, a, um(comp.sior),feuillu.
Folium, ii n. feuille : — sibyllœ,

oracle de la sibylle (écrit sur une
feuille de palmier).

Folliculus, i m. outre; I! petit ballon,

balle; Il petit sac de cuir; || enve-

loppe, pellicule, gousse.

Follis, is m. soufflet (pour le feu) ; ||

sac de cuir, bourse; Il ballon, balle.

Fomenta, orum n. pi. topique, cal-

mant
; H adoucissement, consolation.

Fomes, itis m. ce qui sert pour allu-

mer, bois sec, matières inflammables.
Fons, fontis m. source, fontaine

; ||

eau de source
; Il source , origine

,

cause, principe : hœc omnia ex eo-
dem fonte fluxerunt , tout cela dé-
coule de la même source»

Fontanus , a, um, de source, de
fontaine.

Fonteius, i m. Fontéius,no"m romain.
Fonticulus, i m. petite source, petit

ruisseau.

For (inus. à la prem. pers.), faris,
fatus sum, fari dép. n. et a. par-

ler, dire : fando accipere, apprendre
par ouï-dire; — aliquid, dire quel-

que chose; || prédire, annoncer; ||

chanter, célébrer en vers, [percée."]

Foramcn, inis n, trou, ouverture,J
Foras adv. dehors (avec mouvement):
— exire , sortir de la maison ;

—
efferri, se répandre au dehors.

Foratus, a, um part. p. de foro,
troué, percé.

Forceps, cipis m. f. tenailles, pinces.
Forda, se f. vache pleine.

Fore infin. fut. de sum.
Forem imparf. subj. de sum.
Forensis, e, de la place publique, du

forum, politique, populaire; j| du bar-
reau

,
judiciare : — oratio

,
plaidoi-

rie; forensis, is m. avocat; || qui
sert hors de la maison : — vestimen-
ta forensia, costume de ville.

Forfex, ficis f. ciseaux ; || pinces de
l'écrevisse.

Forficula, se f. petits ciseaux.

Fori , orum m. pi. passage entre les

bancs de rameurs, tillac, pont de na-
vire; H galerie, série de sièges (au

théâtre)
; || cellules des abeilles

; |)

plate-bande, parterre.

Forinsecus adv. dehors, du dehors.
Foris adv. dehors (sans mouvement),

en dehors; || hors de la maison :
—

cœnare, dîner dehors ; Il hors de la

ville, à l'étranger, à l'extérieur (par

oppos. à domi, à l'intérieur); || du
dehors : quœ — ad eum deferuntur,
qui lui sont apportés du dehors.

Foris , is f., plus souv. Fores, ium
f. pi. porte, porte à deux battants,

les battants de la porte ; Il ouverture,

entrée.

Forma, se f. forme, figure : — cor-

poris , forme du corps; — circuli,

figure d'un cercle ; Il belles formes,



FOR 279 FOR
beauté : — eximia, beauté remar-
quable; Il image, portrait, statue:

virorum formœ, les images des ci-

toyens les plus illustres; || plan :
—

œdificii, d'un édifice ;
— reipublicœ,

modèle de constitution; Il moule,
forme; || coin (pour les monnaies),
pièce de monnaie; Il forme, type,

genre, espèce : formœ omnes scele-

mm, toutes les espèces de crimes.
Formalis, e, qui concerne les for-

mes, les moules; Il qui sert de type,

qui est conforme à la formule.
Formamentum , i n, forme, figure,

action de mouler.
Formatio, onis f. action de former,

formation, configuration, plan.
Formater, oris m, celui qui forme :

— universi, l'architecte de l'univers.

Formatura, se f. forme, conforma-
tion.

Format us, a, um part. p. de for-
ma, formé, façonné, composé.

Formi*, arum f. pi. Formies, ville

du Latium.
Formianus, a, um, de Formies; ||

Formiani, orum m. pi. les habitants

de Formies ; || Fonnianum, i n. mai-
son de campagne de Cicéron à For-"]

Formica, ae f. fourmi. [mies.J
Formicatio, oui» f. fourmillement,

picotement. [manger."]
Formico, as, are n. fourmiller, dé-J
Formicosus, a, um, plein de four-

mis, [midable, redoutable."]

Formidabilie, e (comp. lior), l'or-J

Formidatus, a, um part. p. de
Formido, as, avi, atum, are a. et

n. redouter, trembler, avoir peur.
Formido, inis f. peur, effroi, ter-

reur, épouvante : formidinem inji-

cere, inferre, intendere, inspirer de
l'effroi; Il objet de terreur, épouvan-
tail. [d'une manière effrayante.]

Formidolosè (comp. siùs ) adv.J
Formidolosus, a, um (comp. sior,

sup. sissimus), effrayant, horrible,

terrible; Il craintif, peureux.
Formo, as, avi, atum, are a. don-
ner la forme, former : — materiam,
donner uue forme à la matière ; ||

former, façonner, dresser ; — con-
suetudinem, se faire une habitude;
— se in mores alicujus, se modeler
sur quelqu'un; — rcgnum, fonder

un empire; Il composer, faire, créer :

— orationem, travailler un discours
;

— epistolam, rédiger une lettre; —
personam, créer un caractère (pour
la scène) ;

— mente tacita gandia,
concevoir une joie secrète.

Formosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), beau, qui a de belles

formes.
Formula, ae f. belle forme, beauté;

Il règle, loi, principe ; Il (t. de droit)

forme, formule, formalité; || procès :

formula cadere et excidere, perdre
sa cause.

Fornacalis, e, qui concerne les fours;

Fornacalia, ium n. pi. fête de la

déesse des fours. [fourneau.!
Fornacula, a> f. petit four, petit

J

Fornax, acis f. four, fourneau :
—

calcaria, four à chaux; — œraria et

— , forge ; || déesse des fours.

Fornicutio, onis f. action de cin-

trer, cintre, voûte.
Fornicatus, a, um part. p. de l'inus.

fornico, fait en voûte, voûté, cintré.

Fornix, ici» m. voûte, cintre, arc,

arche; || arc de triomphe; || taverne,

lieu de débauche.
Foro, as, avi, atum, are a. trouer,

percer, perforer.
Fors, fortis f. hasard, sort, fortune :

— viderit, le sort en décidera; ut
forstiderit,au hasard; || la déesse du
hasard, la Fortune; Il fors, adverbe
pour fors sit, peut-être.

Forsan et Forsitan adv. peut-être,
Forsit adv. (contract. de fors sit),

peut-être.

Fortan. V. FORSAN.
Portasse adv. peut-être; || à peu

près : triginta — versus, environ
trente vers.

Fortassis adv. V. FORTASSE.
Forte adv. par hasard, par aventure

;

Il accidentellement, justement : for-
te fortunâ, par hasard

;
per eos dies

—
,
précisément en ces jours ; || peut-

être : nisi forte, à moins peut-être

que, à moins que. [courageux.!
Forticulus, a, um, assez fort, assez]
Fortis, e (comp. tior, sup. tissi-

mus), fort, robuste, vigoureux, so-

lide : fortia vincula, chaîne solide;

fortia armenta,gros bétail ; Il brave,
courageux, intrépide; Il hardi, véhé-

ment; || puissant, riche, considéra-
ble.

Fortiter (comp. fortiùs, sup. for-
tissimè) adv. fortement, avec force

;
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H avec ardeur, courageusement, bra-

vement.
c?ortitutlo, înia f. force physique; Il

force d'âme, courage, bravoure, va-

leur, intrépidité.

BSortuitù et i ortuitu adv. par ha-
sard, fortuitement.

Fortuitus, a, uni, fortuit, qui tient

au hasard , accidentel : Fortuila
,

orum n. pi. les événements fortuits,

les avantages accidentels.

Fortuna, ae f. fortune, sort, hasard :

— secundo,, la bonne fortune ;
—

adversa, la mauvaise fortune
; for-

tunée rotam pertimescere, craindre
la roue de la fortune; || la Fortune
(déesse) : Fortunœ filius, fils de la

Fortune (homme heureux); || succès,

bonheur : superbus in fortunâ, su-

perbe dans la prospérité; Il condi-
tion, sort, destinée : — Priami, la

destinée de Priam; — servorum, la

condition des esclaves; || fortunœ,
arum f. pi. biens, richesses, fortune :

adimere alicui fortunas bonaque,
enlever à quelqu'un tous ses biens.

Fortunatè (comp. tiùs) adv. d'une
manière heureuse.

Fortunatus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de fortuno^
heureux, fortuné; il riche, opulent

;

Il Fortunatœ insuiœ, les îles Fortu-
nées, dans l'océan Atlantique (les îles

Canaries?). [faire prospérer."]

Foriuno, as, are a. rendre heureux,]
Forum, i n. place publique : arripe-

re verba de foro, parler le langage
des rues; || marché : — boarium,
marché aux bœufs ;

— olitorium
,

marché aux légumes; || la place pu-
blique à Rome, le forum (lieu où se

tiennent lesassemblées, où siègent les

tribunaux, où se traitent les affaires

de banque), tribunaux, juridiction,

place, lieu du change : in foro, en
public; in foro esse, suivre les tri-

bunaux, plaider: forum agere, ren-
dre la justice, tenir audience; in
alienoforo, devant un tribunal étran-

ger; res vertiturin meo foro, l'af-

faire se plaide devant mon tribunal

(me regarde) ; in foro versari, faire

ia banque; foro cessit ou mersus
est, il a fait banqueroute.

Fossa, ae f. fossé, fosse.

Fossîcius, a, uni, et Fossilis, e,

qu'on tire de la terre, fossile.

Fossio, «mis f. action de creuser.
Fossor, oria, celui qui creuse, qui

bêche; || mineur; || rustre, paysan.
Fossula, ae f. petit fossé.

Fossura, ae f. action de creuser.
Fossum, a, uni part. p. de fodio,

creusé. [échauffé, réchauffé.]
lotus», a, um part. p. de foveo,]
Futus, ùs m. fomentation.
Fovea, ae f. fosse (pour prendre des
animaux), piège, trappe.

Foveo, es, fovi, fotum, fovere a.

échauffer, réchauffer : — ova, cou-
ver des œufs; || faire une fomenta-
tion : — calido aceto, bassiner avec
du vinaigre chaud; || embrasser, ca-

resser : — gremio, presser sur son
sein;|| cultiver, soigner, entretenir;

—

discipulum prœceptis , nourrir un
élève de bons préceptes ;

— partes
alicujus, s'attacher au parti de quel-

qu'un
; Il charmer, soutenir; || con-

server, garder ;
— castra, rester au

camp : — humum, ne pas sortir de
terre.

Fractura, ae f. fracture (d'un mem-
bre

) ; || éclat, fragment.
Fractus, a, um (comp. tior) part.

p. de frango, brisé, rompu
; || affai-

bli, faible, abattu; H fractior ani-
mo, découragé; Il mou, languissant :

gressus , démarche nonchalante; Il

éclatant (en pari, d'un son).

Fraeno, Frœnum. V. FRENO et Frf,-

NUM.
Fraga, orum n. pi. fraises (fruit).

Fragilis, e (comp. lior, sup. lissi-

mus), fragile, frêle, cassant; || fra-

gile, caduc, périssable, bruyant, re-

tentissant, [gilité, caducité."]

Fragilitas, atis f. fragilité ; || fra-J
Fragmen, inis n. et Fragraentum,

i n. (rares au sing.) éclat, fragment,
morceau. [fracas.

-

]

Fragor, oris m. rupture ; Il bruit,J
Fragosus, a, um, mis en pièces

,

âpre, rude, raboteux ; || inégal, rocail-

leux (en pari, du style); || bruyant, re-

tentissant.

Fragrans, antis (comp. antior, sup.
antissimus) part. pr. de fragro,
odorant, parfumé.

Fragrantia, ae f. odeur suave.
Fragro, as, avi, atum, are n. exha-

ler une odeur; || sentir bon.
Framea, se f. framée, sorte de javelot

germain.
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F»ango, is, fregi, fractum, fran-
gtre a. briser, casser, rompre, frac-

turer : — brachium, se casser le

bras; il briser, abattre : frangi do-
lore, être brisé par la douleur

; fran-
gi magnis laboribus, s'épuiser dans
de grands travaux ; || réprimer, domp-
ter, réduire, vaincre : — cupidita-
tes, dompter les passions; — se ip-

sum, se vaincre soi-même; — prœ-
donis audaciam, rabattre l'insolence

d'un brigand; Il rompre, violer, en-

freindre : — fœdus, rompre une al-

liance ;
— fidem, violer sa foi; || af-

faiblir, adoucir : — vina, affaiblir le

vin; — clivum, adoucir une pente.

Frater, tris m. frère : fratres ger-

mani, frères germains, de père et de
mère; — consanguinei , frères con-

sanguins, de père; — uterini, frères

utérins, de mère; — gemini, frères

jumeaux
; frater patruelis et frctfkr,

cousin germain; H frère, nom donné
à un ami, à des concitoyens, à des
alliés.

Fraterculus, i m. dimin. de frater.

Fraternè adv. en frère, fraternelle-

ment, [confraternité.]

Fratemitas, atis f. fraternité; ||J

Fraternus, a, um, fraternel, de frè-

re ; || de cousin germain.
Fratricida, se m. fratricide, qui a tué

son frère. [per, mauvaise foi."]

Fraudatio, onis f. action de trom-

j

Fraudator, oris m. ceiui qui trompe,
fripon.

Fraudatus, a, uni part. p. de
Fraudo, as, avi, atum, are a. faire

tort par fraude, frauder : — credito-

res, frauder ses créanciers ;
— se

victu, se priver du nécessaire; —
legem, éluder la loi ; Il enlever par
fraude, soustraire : — stipendium
equitum , retenir la solde des cava-

liers, [frauduleusement.
-

]

Fraudulenter (comp. tiùs) adv.J
Frauduicntia, œ f. fourberie, trom-

perie.

Fraudulentus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus), fourbe, trompeur,
frauduleux.

Fraus, fraudis f . mauvaise foi, frau-

de, ruse : fraude, par ruse; sine
fraude, sans fraude ; in fraudem
legis, en éludant la loi ; || faute, cri-

me : — capitalis, crime capital; ||

erreur, méprise, embûches : in frau-

dem deîabi , tomber dans un piège
;

Il dommage, tort, préjudice : esse

fraudi, porter préjudice; id mihi
fraudem tidit, mal m en a pris ; sine
fraude, sans préjudice.

Frausus, a, uni, ancien part. p. de
fraudo, trompé.

Fraxineus, a, uni, de frêne.

Fraxiuus, i f. frêne (arbre)
; Il jave-

lot en bois de frêne.

Fregellœ, arum f. pi. Frégelles, an-

cienne ville des Volsques, dans le

Latium.
Fregellanus, a. um, de Frégelles;

Il Fregellani, orum m. pi. les habi-

tants de Frégelles. [d'Etrurie.]
Fregense.arumf. pi. Frégènes, ville J
Fregi parf. de frango.
Fremebundus, a, um, bruyant

; ||

frémissant, [bruyant ; || frémfssant.i
Fremens, entis part. pr. de fremo,}
Fremitus, ûs m. bruit, bruissement :

— maris, mugissement de la mer;
— armorum, cliquetis des armes

; H

cri (des animaux), bourdonnement,
rugissement : — equorum, hennisse-

ment des chevaux ; || murmure (d'une

assemblée), frémissement (d'une
foule ).

Fremo, is, ui, îtum, ère n. faire du
bruit, crier, mugir, rugir, frémir,
murmurer : frémit lupus, le loup
hurle

; fremant omnes licet, quoique
tous en murmurent

; || a. : — arma
(Virg.), crier aux armes; omnes ea-

dem fremunt, tous poussent un mê-
me crû

Fremor, oris m. frémissement, mur-
mure, mugissement.

Frenator, oris m. celui qui dirige

avec un frein ; || modérateur.
Freuatus, a, um part. p. de freno,

qui porte un frein.

Frendeo, es, ère n. et Frendo, is,

fressum ou fresum , frendere
n. grincer des dents, frémir de rage :

frendere dentibus,— dentés, grincer
desdents; ||a. broyer avec les dents,
mâcher, triturer.

Freni, orum m. pi. V. Frenum.
Freno, as, avi, atum, are a. mettre
un frein, un mors, brider; Il mettre
un frein à, réprimer, contenir, mo-
dérer : — furores, réprimer la fu-

reur; hiems frenat cursus aqua-
rum, Hiver arrête le cours des fleu-

ves,
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Vrenum ou Frsenom, i n., au pi.

Frena, orum n . pi. et Froni, orum
m. pi. frein, mors :

— mordere, ron-

ger son frein; || frein, ce qui retient :

frenis egere, avoir besoin d'être re-

tenu.
Frequcns, entis (comp. entior, sup.

entissimus), qui fréquente, assidu :

frequentiorem esse cum aliquo,ttre
plus souvent avec quelqu'un; fre-

quens aliquid facere, faire assi-

dûment une chose ; Il qui arrive

souvent, commun, ordinaire : —pro-
verbium, proverbe très-répandu, ou
souvent cité; Il nombreux : — audi-
torium, nombreux auditoire; Il fré-

quenté, peuplé, rempli : — via,
route fréquentée ;

— theatrum, théâ-

tre rempli de spectateurs; terra —
colubris, pays plein de serpents.

Frequentatio , onis f. abondance,
grand nombre; emploi fréquent; Il

accumulation.
Frequentatus, a, um part. p. de

frequento, beaucoup visité; Il peu-
plé, commun, usité : exempla fre-
quentata, exemples souvent cités.

Fréquenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. fréquemment, sou-

vent; || en grand nombre, en foule.

Frequentia, ae f. concours, affluence,

foule; Il abondance, fréquence :
—

epistolarum.) grand nombre de let-

tres.

Fréquente, as, avi, atum, are a.

fréquenter :
— aliquem, alicujus do-

mum, fréquenter la maison, de quel-
qu'un ; || célébrer, solenniser, fêter,

multiplier, réitérer, répéter;|| rassem-
bler en foule : — populum, réunir
le peuple; || peupler, remplir: —
Italiœ solitudinem, peupler les dé-
serts de l'Italie.

Fretensi», e, de détroit : — mare, le

détroit de Sicile.

Frctum, i n. détroit, bras de mer :

— maris nostri et Oceani, le dé-

troit de Gibraltar ;
— siciliense et

—, le détroit de Sicile ; Il mer ; || poét.

le printemps (l'époque de transition,

entre l'hiver et l'été).

Fretus, a, um, appuyé sur, confiant

en : — viribus suis, plein de con-
fiance en ses forces.

Friahilis, e, friable.

Friatus, a, um part. p. de /Vu), bri-

sé, broyé.

Frieatio, onis f. friction, [frotté.]

Fricatus, a, um part. p. de frico,]
Fricatus, ûs m. frottement.
Frico, as, cui, ffrictum ou frica-
tum, fricare a. frotter. [frotté."]

Frictus, a, um part. p. de frico,]
Frictus, a, um part. p. de frigo,

grillé, rôti.

Fricui parf. de frico.
Frigens, entis part. pr. de frigeo,

qui a froid» glacé; || accueilli froi-

dement.
Frigeo, es, ui (sans supin), ère n.

avoir froid, être froid; || être froid,

languissant: H être reçu froidement:
— ad populum, n'être pas goûté du
peuple.

Frigesco, escis, escere n. se refroi-

dir, devenir froid; || se refroidir, de-

venir languissant.
Frigidarius, a, um, qui sert à ra-

fraîchir
; || frigidarium, ii n. salle

de rafraîchissement (dans les bains).

Frigide (comp. diùs, sup. diasimè)
adv. froidement, avec froideur, fai-

blement, d'une manière froide, tri-

viale.

Frigidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), froid, glacé, frais : fri-
gidissima loca, climat très-froid

; ||

frigida, œ f. (aqua), eau froide :

aquam frigidam suffundere , ca-

lomnier; N froid, glace par la mort,
glacé de terreur; i| qui glace (en
pari» de l'effroi) ; || froid, qui est sans
ardeur, insensible, languissant :

—
orator, orateur froid; || froid, fade,

trivial, vain, futile : frigidum sola-

tium, vaine consolation.
Frigo, is, £rixi,frictum ou frixum,
frigere a. faire griller, faire rôtir.

FrigoriGcus, a, um, frigorifique.

Frigui parf. de frigeo.
Frîgus, oris n. froid, froidure

; || froid

de l'hiver, le froid, l'hiver; || froid

de la mort; || fraîcheur : — opacum,
la fraîcheur de l'ombre

; Il le froid

causé par la terreur, frisson; || froi-

deur, défaut d'activité, insensibilité
;

|| froideur, accueil froid.

Frigutio ou Fringuttio, is, ire n.
gazouiller, chanter; || balbutier.

Frio. as, are a. concasser, broyer.
Frisii, orum m. pi. les Frisons, peu-

ple du nord de la Germanie.
Fritilla, se f. sorte de bouillie de fro-

ment (pour les sacrifices).
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: Fritiliuc, 1 m. cornet à dés.

j

Frivolus, a, um, de peu de prix, de
peu d'importance, frivole, futile; ||

frivola, orum n. pi. riens, misères.

I

Frixi parf. de frigeo et de frigo.
IFrisas, a, um part. p. de frigo.
iFrondator, oris m. celui qui taille,

émondeur.
Frondens, entis part. pr. de fron-

! deo, qui a des feuilles, feuillu.

jFrondeo, es, ère n. avoir des feuil-

les, être couvert de feuilles.

Frondesco, cseis, escere n. se cou-

vrir de feuilles.

Fnindeus, a, uni, de feuillage, cou-

vert de feuillage. [feuillu; touffu."]

Frondosus, a, um (comp. sior),
|

irons, frontlîsf. feuilles, feuillage;

Il guirlande ou couronne de feuilles.

ferons, front is f. front : frontem ad-

;

ducere, contrahere, froncer le front
;— occipiiio prior, prov., il faut re-

garder à ses affaires; Il front, air, vi-

sage : — tranquilla, air tranquille; ||

front, siège de la pudeur ou de l'im-

pudence ; |j apparence : — prima
decipit multos, beaucoup se laissent

séduire par l'apparence; fronte, in

fro7item,en apparence ; li front, face :

— œdium, façade dune maison ; a
' fronte, par devant ; || front d'une

Frontal!»,' îura n. pi. fronteai

Fronto, onis m. qui a le front large.

Fronto, onis m. Fronton, orateur du
second siècle. [fruit. "I

Fructifer,era, erum, qui porte duj
Fructuarius, a, um, qui doit pro-

duire, de fruits, à fruits, d'usufruit;

ii fructnarius, ii m. usufruitier;
||

frnctuaria, œ f. usufruitière.

Fructuosus, a, um ( cornp. sior,
sup. sissîmus), productif, fécond,

fertile, fructueux. [qui a joui."]

Fructus. a, um part. p. de fruor,}
Fructus, ûs m. jouissance, usage, uti-

lité; Il jouissances, douceur, char-

mes; || produit, rapport, revenu :
—

prœdiorum, revenus des domaines,
productions de la terre, récolte, fruit

;

Il fruit, avantage : ex otio fructian
capere, mettre à profit son loisir.

Fruendus, a, um part. fut. pass. de

fruor, dont on doit jouir, dont on
doit user : fruenda sapientia, la

sagesse doit être mise en pratique.

1 vugalis, e (comp. lior, sup. lissi-

armée. [têtière pour les chevaux."]
' .u,J

mus), usité seulement au comp. et

au sup., ménagé, modéré, frugal
; |]

honnête, probe.
Frugalîtas, atis f. modération, tem-

pérance, frugalité, sobriété; Il hon-
nêteté, probité.

Frugaliter (comp. liùs) adv. avec
modération, frugalement, sobrement;
Il avec honnêteté, probité.

Fruges, um f. pi. V. Prl'GIS.
Frugî dat. de l'inus. Frux (employé
comme adject. indécl.), tempérant,
sobre, frugal : — et temperans, sobre
et modéré; Il honnête, probe.

Frugifer, era, erum, qui produit
des fruits, qui rapporte, fertile; Il

fructueux, fécond.
Frugisgén. de l'inus.Frux, acc.fru-
gem, abl. fruge f. et ordin. au pi.

Fruges, um, productions, biens de
la terre

; || céréales, blé : salsœ fru-
ges, la farine sacrée mêlée de sel ; ||

utilité, produit, fruit : frugi fac sis

(Plaut.), rends-toi utile; Il le bien,

la vertu : ad bonam frugem se re-

cipere, se tourner au bien, rentrer
dans la bonne voie, s'amender; ho-
mo bonœ frugis, homme honnête.

Frumentarius, a, um, qui concer-
ne le blé : frumentaria res, appro-
visionnement ou fournitures de blé

;— largitio, distribution de blé; —
lex, loi relative à la distribution des
blés à vil prix ;

— provincia, pro-

vince riche en blé. [blé, blatier.T

Frumentarius, ii m. marchand dej
Frumentatîo, onis f. approvisionne-
ment de blé; || distribution de blé.

Frumentator, oris m. marchand de

blé; Il (t. milit.) fourrageur, soldat

envoyé à la provision de blé.

Frumentor, aris, ari dép. n. (t.

milit.) aller à la provision de blé;

ailer fourrager.

Frumentum , i n. céréales, grains
;

Il blé.

Fruor, eris, fruitus sum , frui
dép. n. jouir : — Victoria, jouir de
la victoire; — vitâ, luce, vivre; —
omnibus commodis, jouir de tous

les avantages; — suâ virtute, obte-

nir, la récompense de sa vertu; H

avoir l'usufruit de : certis fundis,
avoir la jouissance de certaines terres.

Frustatim adv. par morceaux.
Frustra adv. faussement, dans l'er-

reur ; — esse, être trompé, être dans
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l'erreur; — hàbere aliquem^ trom-
per quelqu'un; il en vain, inutile-

ment : non frustra, non sans suc-

cès
; || sans raison, sans motif: —

credcrc, croire sans motif.
Frustratio, unis f. désappointement,

déception; || mauvaise fui, perfidie :

— legis, action d'éluder la loi.

Frustratus, a, um part. p. de frus-
iro, trompé, frustré; Il part, de frus-
tror, qui a trompé.

Frustratus, ùs m. action de tromper.
Frustro, as, avî, atum, are a. frus-

trer, tromper.
Frustror, aris, atus sum, ari dép.

a. tromper, frustrer : — spem, trom-
per l'espoir; — se, s'abuser; || ren-

dre vain : — ictus, intercepter des
coups; clarnor frustratur /liantes,

le cri expire dans leur bouche.
Frustulentua, a, uni, plein de mor-

ceaux.
Fi'ustum, i n. morceau, bouchée; Il

morceau, petit fragment.
Frutectum ou Frutetum, i n. tail-

lis, fourré.

Frutex, icis m. arbrisseau, arbuste,

Il jeune pousse; || tronc, souche
; ||

souche (t. de mépris); || branchages.
Fruticesce, is, ère n. pousser des re-

jetons.

Fruticetum, i n. taillis, fourré.

Frutieo, as, are n. et Fruticor,
aris, ari dép. n. pousser des reje-

tons, se couvrir de branches.
Fruticosus, a, um (comp. sîor, sup.
sissimus), qui a beaucoup de reje-

tons; Il plein de broussailles, buis-"]

Frux. V. Frugis. [sonneux.J
Fucatus, a, um (comp. tior) part.

p. de fuco, teint; || fardé; || fardé,

faux, factice.

Fueinus, i m. le lac Fucin, dans le

Latium, auj. Lago di Gelano.
Fuco, as, avi, atum, are a. tein-

dre ; II farder, [dé, feint, déguisé."]

Fucosus, a, um, fardé, paré ; Il far-J

Fucus, i m. fucus, orseille (plante

marine , servant à teindre en rou-

ge); Il teinture rouge, pourpre ; J|

Tard; || fard, déguisement, apparen-
ce trompeuse : fucum facere alieui,

tromper quelqu'un.
Fucus, i m. frelon, sorte de mouche.
Fîtdi parf. de fundo.
Fue interj. fi !

lierai», fhwo. V. Sum,

FUG
Fuffetius, ii m. Fuffétlus, nom ro-

main.
Fufidianus, a, um, de Fufidius.

s uf'ulius, ii m. Fufidius, nom romain.
Fufius, ii m. Fufius, nom romain.
Fuga, ai f. fuite, action de fuir : se

iji fugam dare , conferre , conji-

cere, prendre la fuite
; fugam fa'

cere, in fugam impellere, mettre
en fuite; — servorum, évasion d'es-

claves; Il exil, bannissement ; Il ten-

dance à fuir : — laborum, aversion

pour le travail; || moyen d'échapper

à : — rnorbi, remède à la maladie;

Il cours rapide : — temporum, la

fuite des années.
Fugaciter (comp. ciùs) adv. en

fuyard.
Fugatus, a, um part. p. de fugo t

mis en fuite.

Fugax, acis (comp. acior, sup. acis-
simus),qui fuit facilement, fuyard;

Il qui fuit rapidement
; || fugitif, pas-

sager; || qui évite : — gloriœ, qui
fuit la gloire.

Fugiendus, a, um part, fut pass. de
fugio, qu'il faut fuir.

Fugiens, cutis part, pr, de fugio,
fuyant, fugitif, périssable :

— vinum,
vin qui ne se garde pas; || qui fuit :

— laboris, qui a de l'aversion pour
le travail.

Fufjio, is, fugi, fugitum, fugere
n. fuir, s'enfuir : — ex prœlio, fuir

du combat; || partir pour l'exil : —
a patriâ, quitter sa patrie; Il fuir,

éviter, se détourner de : — ab omni
quod.,,, éviter tout ce qui... ; H pas-

ser rapidement, disparaître : — tem-
pus, le temps fuit; — memoria, le

souvenir s'évanouit; Il a. fuir, éviter :

— conventus hominum, fuir les ré-

unions ;
— ignominiam , fuir la

honte ; || échapper à : hoc me fugit,
cela m'échappe; fugit me ad te scri-

bere, j'ai oublié de t'écrire.

Fugitivarius, ii m. celui qui pour-
suit les esclaves fugitifs.

Fugitivus, a, um,fugitif, qui s'enfuit;

I! passager; || fugitivus, i m. esclave

fugitif; || transfuge, déserteur.
Fugit», as, avi, atum, are n. pren-

dre précipitamment la fuite; lia. fuir,

éviter.

Fugo, as, avi, atum, are a. mettre
en fuite, faire fuir, bannir; — hos-
fes, mettre l'ennemi en fuite; musa
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mea me fugavit ( Oy. )

, mes vers

m'ont fait exiler.

JFui parf. de sum. [étai.1

fulcîmen, inis n. soutien, appui,

J

Fulcio, is, fulsî, fultum, fulcire
i a. étayer, soutenir : — porticum,
i étayer un portique ; Il soutenir, for-

;
tifier : — cibo stomachum , se sus-

tenter; Il soutenir, relever (le cou-

rage).

Irulcrum, i n. montant de lit, bois

de lit; || lit.

Fulgens, entis (comp. entior, sup.

entissimus) part. pr. de fulgeo,
étincelant, brillant, éclatant; || bril-

j
lant, distingué.

Fulgco, es, fulsî, fulgere n. éclai-

rer, faire des éclairs : Jove fulgen-
te, tonante, au milieu des éclairs et

des tonnerres; || lancer des éelairs

(en pari, d'un orateur); Il luire, bril-

ler : fulsêre gladii, les glaives étin-

celèrent; — auro, être brillant d'or ; ||

briller, éclater (en pari, de qualités).

Fulgetra, se f. . et Fulgeirum, i n.

éclair.

Fulgidus, a, uni, brillant, étincelant.

Fulginas, atis, de Fulginia; Il Ful-
ginates, um m. pi. habitants de
Fulginia. [auj. Foligno.1

Fulginia, a? f. ville d'Ombrie ,J

Fulyor, cris m. éclair; || lueur,
éclat: — armorum, l'éclat des ar-

mes ;
— claritatis, l'éclat de l'illus-

tration.

Fulgur, uris n. éclair; Il foudre :

— condere, enterrer l'objet frappé

de la foudre; Il lueur, éclat.

Fulguralis, e, fulgural, des éclairs,

de la foudre.

Fulguratio, onis f. éclair.

Fulguro, as, are n. éclairer, lancer

des éclairs : fulgurat, il éclaire
;

Jove fulgurante, quand il fait des

éclairs ; vis eloquentiœ fulgurat,
l'éloquence lance des éclairs.

Fulica, aa f. foulque, oiseau aqua-
tique, [suie."]

Fuligineus, a, um, de couleur dej
Fuiigo, inis f. suie;*|| fard noir.

Fulix, icis. V. Fulica.
Fullo, onis m. foulon, apprêteur d'é-

toffes, dégraisseur,

Fulmen, inis n. foudre, tonnerre :

fulmine percussus, frappé de la

foudre ; Il foudre, coup de foudre :

— verborum, les foudres de l'élo-

quence : — fortunée, les coups de
foudre de la fortune; H vive lueur.

Fulmen, inis n. (pour fulcimrn
,

soutien; support: duo fulmina
im-periiy les deux colonnes de l'em-
pire, [soulier."]

Fulmenta, ae f. étai ; || talon dej
Fulmentum, i n. support, étai.

Fulminatio, onis f. émission de la

foudre. [mino, foudroyé."]
Fulminatus, a, um part. p. de fui-

j

Fulmineus, a, um, de la foudre ; ||

foudroyant, impétueux comme la

foudre.
Fulmino, as, are n. lancer la fou-

dre : fulminât, la foudre tombe; Il

tonner, lancer la foudre : fulminât
illa oculis, ses yeux lancent la fou-

dre; Il a. frapper de la foudre, fou-

droyer.
Fulsi, parf. de fulcio et de fidgeo.
Fultura, ae f. soutien, état; || au fig.

soutien, support.
Fultus, a, um, part. p. de fulcio,

soutenu, appuyé.
Fulvia œ f. Fulvie, ép. de P. CIo-

dius, de C. Gurion et de M. Antoine '

Fulvianus, a, um, relatif à Fulvius
ou à Fuhïe. [main.l

Fulvius, ii m. Fulvius, nom ro-J
Fulvus, a, um, jaunâtre, roux, ver-

dâtre. [à la fumée."]
Fumarium, ii n. lieu oùl'on expose

J

Fumeui, a, um, de fumée
; Il en-

fumé.
Fumidus, a, um, qui fume, plein de

fumée, enfumé; || de couleur de fu-

mée, noirâtre. [de la fumée."]
Fumîfcr, era, erum, qui répandj
Fumifico, as, are n. faire de la fu-

mée (brûler de l'encens).

Fumificus, a, um, qui fait de la fu-

mée, qui fume.
Fumigatus, a, um, part. p. de
Fumigo, as, are a. enfumer, fumiger.
Fumo, as, are n. fumer, jeter de la

fumée; Il exhaler de la vapeur:
cruor fumabat , le sang fumait

;

campi fumantes pidvere, champs
couverts d'un nuage de poussière.

Fumosus, a, um, qui jette de la

fumée, enfumé; || fumé.
Fumus, i m, fumée: vendere fu-
mum, vendre de la fumée (faire de

fausses promesses); vertere in fu-
mum, changer en fumée (dissiper,

détruire).
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Fanalo, is n. corde (de fronde)

; Il

torche; || flambeau, candélabre.
Funalis , e, de corde : — equus, che-

val de voléd
Funambulus, i m. funambule

,

acrobate, danseur de corde.
Functio, oui» f. exercice, exécution,

accomplissement
; || payement des

impôts: muneris functio, acquitte-

ment d'une taxe
; Il emploi, usage:

quœ functionem recipiunt , les

choses fongibles.
Functus, a, um, part, de fungor,
quia rempli, qui s'est acquitté de :

— stipendio, qui a fait son temps de
service; — sepulcro, enseveli; —
morte, défunt, mort.

Funda, as f. fronde ; || tramail, sorte

de filet
; || chaton (de bague).

fundamen, ini» n. Fundamen-
(«m, i n. fondement, fondation :

fundamenta agere ou jaccre, jeter

ou poser des fondements; || fonde-
ment, base ;

— eloquentiœ, le prin-

cipe de l'éloquence.

Fundanus, a, um, de Fundi ; || Fun-
dani, orum m. pi. les habitants de
Fundi.

Fnndaiio, onis f. fondation, action de
jeter les fondements.

Fundator,oris m. fondateur, auteur.
Fundatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimu») part. p. de fundo, as,
établi solidement, affermi, solide.

Fundi, orum m. pi. Fundi, ville du
Latium, auj. Fondi.

Fundîto, as, are a. lancer avec une
fronde; || lancer en grand uombre.

Funditor, ori» m. frondeur.
Funditù», adv. jusqu'au fond, de fond

en comble; || entièrement, tout à

fait, complètement: — tollere fidem,
anéantir la bonne foi.

Fundo, as, avi, atum, are a. éta-

blir solidement, fonder, affermir :
—

œdes, construire une maison ; an-
chora fundabat naves, l'ancre fixait

les navires ;
— imperium, fonder un

empire ;
— jus civile, fonder le

droit civil.

Fundo, is, fudi, fusum, fundere
a. verser, répandre : — vinum a
paiera, verser le vin de la coupe

;

funditur sanguis, le sang coule; Il

fondre , couler (des métaux) ; ||

répandre, étendre, déployer : ora-
tor se fundit latvls , l'orateur se

donne plus libre carrière
; Il émet»

tre, rendre: — sonum, rendre un
son ;

— preces, prononcer des prières;

Il abattre, terrasser: — humi, jeter

à terre; || disperser, mettre en dé-
route (des ennemis)

,
produire, ré-

pandre, prodiguer : — flores aut fru-
ges, produire des fleurs ou des mois-
sons.

Fundus, i m. le fond : fundo ver-
tere, ruiner de fond en comble; || le

fond, la base; Il garant, qui ap-
prouve; Il fonds de terre, bien-fonds,
propriété, domaine.

Funebris, e, funèbre, de funérailles,

funéraire; Il funeste, mortel.
Funoratus, a, um, part. p. de fu-

nero.
Funereus, a, um, funèbre, de fu-

nérailles; || funeste, mortel.
Funero, as, are a. rendre les der-

niers devoirs à,faire les funérailles de.

Funesto, as, are a. souiller par un
meurtre.

Funestus, a» um \comp. tior, sup.
tissimus), souillé par un meurtre,
par la présence d'un cadavre ; Il fu-

nèbre : funesta familia, famille en
deuil; || mortel, meurtrier, funeste,

fatal : — dies, jour néfaste.

Fungendus, a, uni, part. fut. pas?,

de fungor, dont on doit s'acquitter,

qu'on doit accomplir.
Fungor, cris, functus sum, fnttgi

dép. n. et a. remplir, s'acquitter de,

accomplir , exécuter : — munere,
remplir une fonction ;

— stipendio,
faire son temps de service ;

— viiâ,

morte, diem, mourir ;
—

|| acquitier,

payer: — voto, acquitter un vœu;
— aliquo sumptu, fournir à une dé-

pense; Il user de, dépenser : — for-
tunas suas, jouir de sa fortune.

Fungosus, a, um (comp. sior), po-

reux, spongieux, fongueux.
Fnngus, i m. champignon (plante)

; ||

champignon, fongosité, excroissance

de chair; H maladie des olbiers; !|

champignon (qui se forme à une mè-
che qui brû.'e); |[ champignon (terme
de mépris).

Funiculus, i m. petite corde, cordon.

Funis, is m. corde : funem ducere,
tenir le bout de la corde, comman-
der; funem sequi, obéir.

Funus, eris n. funérailles, pompe
funèbre

}
convoi ',*-celcbrare,facere,
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faire les funérailles; funere efferri,

recevoir les honneurs funèbres; Il

(poét.) cadavre, corps
; || mort, meur-

tre; il fléau, peste; il perte, ruine.

! Fur, furia m. voleur.

Furacitaa, atis f. penchant au vol.

Furaciter (sup. cissimè), à la ma-
nière des voleurs.

I

Furatua, a, um part, de furor, qui

a dérobé ; Il qui a trompé.
Forax, acis (corn p. acior, sup.

aciaaimua), enclin au vol, voleur,

rapace.
Furca, » f. fourche; Il bois fourchu,

fourchon,étançon ; il sorte de carcan
qu'on mettait au cou des esclaves ; Il

fourche patibuiaire, gibet.

Furcilla, ae f. petite fourche.
Furcillo, as, are a. étaver.

Fnrcu la, * f. petite fourche.

Furcns, entis (comp. entior) part,

pr. de furo, qui est hors de sot, fu-

rieux, transporté, ardent : — ani-
wu", en délire.

Furenter adv. en furieux.
Furfur,uris m. et plus souvent Fur-
furcs, umm.pl. son (de la farine);

Il écailles qui se détachent de la peau.
Furfureua, a, um.de son.
Furia, «e f. furie

,
peste , fléau (en

pari, d'un homme).
Furia?, arum f. pi. les furies, trois

divinités infernales qui président à

la vengeance; || fureur, rage, fu-

rie, transport, délire.

Furialis, e, de furie, furieux, for-

cené
; Il qui rend furieux.

Furiaius, a, um part, p, de furio,
furieux, forcené, [bond; || inspiré."]

Furihuudus, a, um, furieux, furi-J

Furiuus, a, um, de voleur.

Furio, as, are a. rendre furieux.

Furiosè (comp. siùs) adv. en furieux,

avec fureur.
Furiosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), qui est en délire, fou,

insensé; || qui est en furie, furieux,

forcené, furibond ; Il qui rend fu-

rieux, qui cause le déiire.

Furius, ii m. Furius, nom romain.
Furnaceus, a, um, cuit au four.

Furnaria, se f. boulangerie, métier
de boulanger. [nier.l

Furnarius, ii m. boulanger, four-J
Furnius, ii m. Furnius , nom ro-

main.
Furnus, i m. four; H fourneau.

Furo, is, ère n. être hors ië soi, être

en délire, être transporté (par une
passion) : — inmxdiere, aimer une
femae à la folie ; furit terfcrirc,\\
brûle de te trouver ; Il être inspiré

; il

être furieux, forcené, furibond : furit
vinci, il est furieux d'être vaincu

;

furit fretwn, la mer est furieuse.

Furor, aris, atus sun, ari dép. n.

voler, dérober, soustraire : — pecu-
niam ex templo, dérober de l'argent

dans un temple ;
— aliquid alicui,

ou ab aliquo, dérober quelque chose

à quelqu'un ; H obtenir par surprise,

par ruse : — civitatem, dérober le

titre de citoyen
;

furandi melior
quant bello, plus habile en stratagè-

mes qu'en guerre ouverte.
Furor. oris m. folie, délire, frénésie,

passion violente, amour, désir effré-

né, transport ; Il fureur, furie, rage;

Il fureur prophétique, inspiration.

Furiificus, a, um, enclin au vol.

Furtim adv. à la dérobée, secrète-

ment, furtivement.
Furtivè adv. en cachette, furtivement,

à la dérobée.
Furtivus, a, um, dérobé, volé, obte-

nu par ruse ; Il secret, furtif, clandes-
tin.

Furtum, i n. vol, larcin : — facerc
rei alicujus, voler quelque chose ; Ii

objet volé, vol : quœ furta era?it ex-

portata, ces vols avaient été expor-
tés; || ruse, tromperie; || ruse de
guerre, surprise, stratagème; i| amour
secret, commerce clandestin ; || fur-
to adv. furtivement , en cachette .

clandestinement.
Furunculus, i ni. petit larron, lar-

ronneau
; H furoncle, clou.

Furvus, a, um, noir, sombre, téné-
breux.

Fuscina, se f. fourche, trident.

Fusco, as, are a. brunir, noircir,

obscurcir.

Fuscus, a, um (comp. cior), brun,
noirâtre, sombre, basané; || sourd,

voilé (en parl.de la voix).

Fusé (comp. siùs) adv. avec étendue,
avec développement, largement-

Fusilis, e, fondu, qui est en fusion.

Fusio, onis f. action de répandre,
écoulement, diffusion.

Fustis, is m. bois coupé; || bâton,

canne, gourdin : fusti necare, faire

mourir sous le bâton.
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Fustuarium, ii n. supplice du bâton,

bastonnade.
Fiisura. se f. fusion, fonte.

Fusu h, a, um part. p. de fundo, is,

versé, répandu ; || fondu ; || dispersé,

mis en déroute; Il étendu, déployé:

fusi crines. cheveux épars; Il large,

ample, abondant.
Fusus, i m. fuseau (à filer).

Fusus, us m. action de verser.

Futile, is n. vase pointu par le bas.

Futile adv. inutilement.
Futilis, e, qui laisse échapper ce qu'il

contient; || à qui on ne peut se fier,

vain, frivole, futile.

Futilitas, ati» f. futilité, frivolité,

paroles vaines.

Futis, is f. V. Futile.
Futurus, a, uni part. fut. de sum,

qui doit être, qui doit arriver, futur
;

Il futumm, i n. et futura> orum n.

pi. l'avenir.

G

Gabali, orum m. pi. peuple du sud-
ouest de la Gaule. [dard.T

Gahulus, i m. croix, potence ; Il pen-J
Gabata, se f. plat, écuelle.

Gabiensis, c, de Gabies.
Gabii, iorura m. pi. Gabies, ville du

Latium.
Gabinianus, a, um, de Gabinius.
Gabinius, ii m. nom de famille ro-

main.
Gabinus, a, um, de Gabies ; || Gabi-
m, orum m. pi. les habitants de
Gabies.

Gailcs , ium f. pi. Gadès , colonie
phénicienne dans la Bétique , auj.

Cadix.
Gaditanus, a, um, de Gadès; II Ga~

ditani, orum m. pi. les habitants de
Gadès. [pesant. "1

Gscsum, i n. javelot gaulois, très-J

Gaetuli, orum m. pi. les Gétules, ha-

bitants de la Gétulie.
Gœtulia, ae f. la Gétulie, contrée de

l'Afrique, [vainqueur dés Gétules."]

Gretulicus, a, um, de Gétulie; ||J

Gsetulus, a, um, de Gétulie, gélule,

Galsesus, i m. fleuve de l'Italie méri-
dionale, auj. Galeso.

Gulatae , arum m. pi. les Galates

,

peuple celtique établi en Phrygie.
Galatea, se f. Galatée, nom d'une né-

réide.

Galatia, se f. la Galatie, province de
l'Asie Mineure, habitée par les Ga-
lates. [late.1

Galatieus, a, um, de Galatie, ga-J

Galaxias, ae f. galaxie, voie lactée.

Galba, ae m. petit ver; li homme très-

gras; || Galba, nom romain.
Galbanatus, a, um, vêtu du galba-
num

; || mou, efféminé.
Galbaneus, a, um, de galbanum.
Galbanum, i n. galbanum, suc rési-

neux; || galbanum, vêtement de cou-

leur jaune. [Il mou, efféminé."]

Galbanus, a, um, jaune verdâtre;J
Galbeum, i n. sorte d'écharpe.
Galea, se f. casque.
Galeatus, a, um, coiffé d'un casque,
Galena , aï f. galène , sulfure de
plomb. [cin."]

Galenus,i m. Galien, célèbre méde-J
Galeotae, arum m. pi. Galéotes, de-

vins de Sicile, [rure ; Il perruque."]
Galericulum, i n. bonnet de four-

j

Galerius, ii m. Galère, empereur ro-

main.
Galerum, i n. et Galerus, i m. bon-

net en fourrure, casquette ; || perru-
que, [nord de la Palestine."]

Galilaea, se f. Galilée, contrée auj
Galilaeij orum m. pi. les habitants

de la Galilée.
Galla, a? f. galle, noix de galle.

Galla, se f. gauloise.

Gallsecia» se f. la Gallécie, province
de l'Espagne tarraconaise.

Galls%cus,a, um, de la Galiécie,des
Gallèces ; || Gallœci^ orum m. pi.

les Gallèces, habitants de la Gallécie.

Galli, orum m. pi. les Gaulois, ha-

bitants de la Gaule,
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Galli. orum m. pi. les Galles, prê-

tres de Cybèle. [Gaulois."!

Gallia, x f. la Gaule, le pays desj
Gallica.-, arum f. pi. chaussure des

Gaulois (galoches).
Gallicè adv. à la manière des Gau-

lois, en langue gauloise.

Gallicus, a, nm, de la Gaule, gau-

lois; Il du fleuve Gallus, phrygien ; ||

relatif aux Galles, aux prêtres de Cy-
bèle. [très de Cybèle."]

Gain iambus. i m. chant des prê-J
Galliua, œ f. poule; prov. : gallinœ
albœ filins, fils de la poule blanche

(homme très-heureux).
Gaïlinaceus, a, uni, de poule, de

coq : — gallus, coq.

Gaïlinaceus, i m. coq.

Gallinarium, ii n. poulailler.

Galliuarîus, a, um, de poulailler,

de poule. [du poulailler."]

Gallînarius, ii m. celui qui a soin]

Gallus, i m. prov. : gallus in sterqui-

linio suo plurimùm potest, le coq
est roi sur son fumier (chacun est

maître chez soi),

Gallus, i m. Gaulois. V. Galli.
Gallus, i m. Galle. V. Galli.
Gallus, i m. Gallus, nom propre.
Gamelio, onis m. gamélion, septiè-

me mois de l'année attique.

Ganea, se> f. taverne, cabaret, lieu de
débauche. [taverne."]

Ganearius, a, um, de cabaret, de J

Ganeu, onis m. coureur de cabarets,

mauvais sujet.

Ganeum, i n. cabaret, taverne.
Gangaridœ, arum m. pi. les Gan-

garides, peuple de l'Inde, sur les

bords du Gange. [de l'Inde. "1

Ganges, se et is m. Le Gange, fleuvej

Gangeticus, a, um, du Gange.
Gangctis, idis f. du Gange.
Gangrama, aï f. gangrène, mortifica-

tion totale de quelque partie du corps.

Gannio, is, ire n. grogner, glapir
; ||

murmurer, gronder.
Gannîius, ûs m. grondement, gé-

missement (du chien)
; || criailleries,

reproches bruyants ; H plaintes, la-

mentations.
Ganvrai'iles, is m. Ganymède, échan-

son de Jupiter.

Garamantes, um m, pi. Les Gara-
mantes, peuple d'Afrique.

Garamanticus, a, um* des Gara-
mantes ; || africain,

Garamantls, idis, f. des Garamantes.
Garganus, i, montagne d'Apulie

,

auj. mont Gargano.
Garganus, a, um, du mont Garganus.
Gargaphie, es f. vallée de Béotie.
Gargara, orum, n. pi. partie supé-

rieure du mont Ida.

Gargarizo, as, are n. se gargari-

ser : — aliquâ re (ou aliquid), avec
quelque chose.

Gargettiue, ii m. le philosophe de
Gargette, Epicure.

GargeUus, i m, Gargette, bourg de
l'Attique.

Gargilius, ii m. nom de famille ro-

main. [l'Aquitaine. ~|

Garites, um m. pi. peuple dej
Garrio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

jaser, babiller, débiter, chuchoter ; Il

n. gazouiller(en pari, des oiseaux)
; ||

coasser (en pari, des grenouilles).

garrulitas, atis f. bavardage, loqua-
cité, babil, caquet ; || gazouillement
(d'oiseau).

Garrulus, a, um, babillard, bavard,

verbeux; || qui gazouille, bavard,
bruyant.

Garum, i n. garum, sauce préparée
avec des poissons marines.

Garumna, se f. fleuve de la Gaule,
auj. la Garonne.

Garumni, oruni m. pi. les habitants
des bords de la Garonne.

Gaudens, entis part. pr. de gaudeo,
content, joyeux, gai.

Gaudeo, es, gavisus sum, gaude-
re, n. se réjouir (intérieurement),

être bien aise : gaudeo quod (quum)
te video, te videre, j'ai du plaisir à

vous voir; — in se, insinu, éprouver
une joie secrète; Il aimer, se plaire,

se complaire à: — equis, aimer les

chevaux.
Gaudium ii n. joie intérieure, con-

tentement, aise, plaisir : gaudio efj'ei -

ri, être transporté de joie ; Il plaisir

des sens : gaudia corporis, volupté
,

Il joie, objet qui cause de la joie.

Gaugamela , orum n. pi. Gauga-
mèle, bourg d'Assyrie près dArbelfes.

Gaulus, i m. seau à eau, terrine.
Gauranus,a, um, du mont Gaurus,
Gaurus,i m. Le Gaurus. montagne

de Campanie.
Gausapa, se f. Gausape, is n. et Gau-
sapum, i, n. étoffe de laine moelleu-
se, serviette; |] manteau, couverture,

19
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Gausapatus, a um, vêtu d'une gau-

sapa. [long" poil.l

Gausapinus , a, uni, de laine àj
Gavia, se f. mouette, oiseau de mer.
Gavisus, a, um part, de gandeo, qui

s'est réjoui.

Gaza, se f. trésor royal de Perse : Il

trésors, richesses.

Gaza, se f. Gaza, ville de la Phénicie
méridionale ; Il ville d'Afrique dans
le golfe Arabique.

Gebenna. V. CebeNNA.
Gedrosi, orum, et Gedrosii , io-

rum m. pi. les habitants de la Gé-
drosie.

Gedrosia, se f. La Gédrosie
,

prov.

d'Asie (partie du Béloutchistan).
Gela, se f. Gela, ville de Sicile; Il le

fleuve Gelas.
Gelani,orum m. pi. habitants de Gela.
Gelas, se m. V. Gela.
Gelasco, ascis, aacere n. se conge-

ler, geler.

Gelasinus, i m. fossette des joues
(produite par le rire).

Gelatio, onis f. gelée.

Gelatus, a, um part. p. de gelo, gelé,

glacé. [tants de Gela."]

Gelenses, ium m. pi. les habi-J
Gelicidium, ii n. gelée blanche, ver-

glas.

Gelidè adv. avec froideur.

Gelidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), gelé, glacé, très-froid:

gelida, œ (aqua) f. eau glacée ; Il glacé

par la terreur, par la vieillesse, par
fa mort.

Gellius, ii m. Gellius, nom romain;
Il A. Gellius, Aulu-Gelle, grammai-
rien latin, auteur des Nuits atti-

ques.
Gelo, as, avi, atum, are a. geler,

congeler : amnes gelati, fleuves ge-

lés; Il n. se geler; || impers. : ante
quàm gelaverit , avant qu'il n'ait

gelé. [cuse.l

Gelo, onis m. Gélon, tyran de Syra-J
Gelu n. indécl. gelée, glace ; Il glaces

(de l'âge), froid (de la mort).
Gelum, i n. et Geins , ûs m. V.
Gelu.

Gemebundus, a, um, gémissant.
Gemellipara, se f. mère de deux ju-

meaux (épitb. de Latone).
Gemellus, a, um, jumeau.
Geminatio, onis f. redoublement.
Geminatus, a, um part. p. de

Gemino, as, avi, atum, are a. dou-
bler, rendre double : — terrorem,
redoubler l'effroi; — œra, frapper
l'airain à coups redoublés

;
geminata

cacumina, sommets d'égale hauteur
;

Il réunir, accoupler : — serpentes
avibus, accoupler les serpents aux
oiseaux ;

— legionum castra, réu-
nir deux légions dans un camp.

Geminus, a, um, double, jumeau :

geminœ sorores , sœurs jumelles;
gemini, orum m. pi. frères ju-

meaux; || Gemini^ orum m. pi. les

Gémeaux (constellation); H double :

geminœ acies, les deux yeux; Chiron
geminus, Chiron à la double nature

;

Il très-semblable, tout à fait pareil :

illud geminum consiliis ejus, cela

répond tout à fait à ses desseins.

Gemitus , ûs m. gémissement, la-

mentation : gemitus ciere, tollere,

edo.re ou dare, pousser des gémisse-
ments; Il gémissement, bruit sourd.

Gemma, se f. bourgeon (d'une plan-

te), œil (de la vigne) ; Il pierre pré-

cieuse, pierrerie, pierre gemme ; ||

pierre taillée en coupe, coupe ornée
de pierreries; || chaton de bague,
pierre servant de cachet ; || poét.

perle ; || gemmœ , arum f. pi. les

yeux de la queue du paon.
Gemmans , antis part. pr. de gem-
mû, qui'bourgeonne ; Il orné de pier-

reries.

Gemmasoo, is, erc n. bourgeonner.
Gemmatio , onis f. éruption des

bourgeons, bourgeonnement.
Gemmatus, a, um, orné de pierre-

ries, [pierre précieuse."]

Gcmmesco, is, ère n. se former en J
Gemmeus, a, um, orné de pierre-

ries; || qui a l'éclat des pierreries.

Gemmifcr, era, erum, qui contient

des pierres précieuses.

Gemmo, as, avi, atum, arc n.

bourgeonner (en pari, de la vigne ),

gemmer; || briller de pierreries; ||

avoir l'éclat des pierreries.

Gemo, is, ui, itum, ère n. gémir,
pousser des gémissements; Il gémir,
faire entendre un bruit sourd; || a.

gémir sur, déplorer : hic status ge-
mitur, on déplore cet état.

Gemoniae, arum (scalœ) f. pi. les

gémonies, escalier du mont Aventin,
conduisant au Tibre, et où l'on jetait"

les corps des suppliciés.
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Gemui parf. de gemo.
Gêna, as f. (ordint. au plur.) joue

joues : || poét. yeux.
Gcnabenses, ium m. pi. les habi-

tants de Genabum. '

(ienabensis, e, de Genabum.
Geuabum, î n. ville de Gaule, plus

tard appelée civitas Aurelianorum,
auj. Orléans.

Gêner, eri m. gendre, mari de la

fille ; Il gendre futur, fiancé de la

fille; Il beau-frère; Il mari de la pe-

tite-fille ou de l'arrière-petite-fille.

V. Progener.
Generalis, e, qui appartient à un
genre, à une espèce ; || général, uni-

versel, [nérale, généralement."]
Generaliter adv. d'une manière gé-J
Generatim adv. par genres, par es-

pèces, par classes, par races ; Il géné-
ralement, universellement; || en bloc,

en masse.
Generatio, onis f. génération, re-

production (des espèces).

Generator, oris m. celui qui pro-
duit, générateur.

Generatrix, icis f. celle qui pro-
duit, génératrice.

Generatus, a, uni part p. de gène-
ro, engendré, produit.

Genero, as, avi, atum, are a. en-
gendrer, enfanter, créer, produire :

generatus a Marte, issu de Mars;
ita generati sumus a nature* la na-

ture nous a faits tels; H produire (en

pari, des œuvres de l'intelligence).

Generosè (comp. siùs ) adv. noble-

ment.
Gcncrositas, atis f. excellence (de

race, de nature), bonne qualité.

Generosus, a, uni (comp. sior, sup.

sissimus), de bonne famille, d 'ex-

iraction illustre : generosa stirps,

noble famille
;
generosarum nup-

tiœ, mariages avec des femmes de
haute naissance; || de bonne race, de
bonne qualité , excellent : genero-
sum vinum, vin généreux; || qui a

les sentiments nobles, magnanime,
généreux.

Genesis, is f. génération, naissance
;

Il nativité, astre sous lequel on naît,

horoscope. [copes.l

Genethliacus, i m. tireur d'horos-J
Genetrix, icis f. celle qui enfante,

mère. [auj. Genève.!
Geneva, so f. ville des AHobrogesJ

Genialis, e, d'hymen, nuptial : ge-
yiialis lectus , couche nuptiale; || de
plaisir, de délices, joyeux.

Gcniculatus, a, um , qui a des
nœuds, noueux.

Gcniculuin, i n. dimin. de genu,
nœud dans les tiges des plantes.

Geniculus, i m. (t. d'arcbit.), coude.
Genista, se f. genêt (arbrisseau).

Genitalis, e, qui procrée, qui engen-
dre; Il de naissance: dies, jour de
naissance, anniversaire; — solum,
sol natal.

Genitivus, a, uni, naturel, de nais-

sance : — nota, signe naturel ; Il (t.

de gramm.) : — casus, le génitif.

Genitor, oris m. générateur, géni-

teur, producteur, créateur, père.

Genitrix. V. GENETRIX.
Genitura, œ f. génération, procréa-

tion; || nativité, horoscope.
Genitus, a, um part. p. de gigno,

engendré, né.

Genius, ii m. génie tutélaire (d'un

homme ou d'un lieu) ; || corps, plaisir

sensuel : genio bona midta facefr.

(indulgere), se livrer au plaisir, ma
ner joyeuse vie ; genium fraudare t

cum genio belligerare, vivre chiche-

ment, faire la guerre à son ventre;
Il celui qui procure du plaisir, am-
phitryon

; || génie, talent.

Gens, gentis f. race, espèce: — Tar-
quiniôrum, la race des Tarquins; —
patricia, famille patricienne; || reje-
ton : — deûm (Virg.), fils des
dieux; Il race, espèce, genre (en
pari, d'animaux) ; l| nation, peuple :

— Volsca, la nation des Volsques
;

jus gentium , le droit commun à
toutes les nations, le droit des gens

;

abique gentium , dans le monde en-
tier; nusquam gentium, nulle part;
longé gentium absunt, ils sont bien
loin. [une nation, national."]

Genticus, a, um, qui appartient àj
Gentiliciusou Gentilitius, a, um,
propre à une famille; Il propre à un
peuple.

Gentilis, e, qui appartient à une fa-

mille : gentile nom en, nom de fa-

mille; Il qui est de la même famille,

Il gentilis, is m. parent, proche; H

qui appartient à la même nation, qui
est du même pays, compatriote.

Gentilitas, atis f. parenté (en ligne
collatérale)

; Il famille, parents.
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Gentilitiu». V. GentilïCIDS.
gen ii n. indécl. au sing., pi. genua,
uum, ibus et ubus, genou : geni
flectere ou submittere, fléchir le ge-

nou, s'agenouiller; — ponere alicui.

se prosterner devant quelqu'un; n

nœud (dans la lige d'une plante).

Genua, se f. ville de Ligurie, auj.

Gênes.
Gcnualia, îum n. pi, genouillères.
Genui parf. de gigno.
Genuine adv. franchement.
Genuinus, a, un», naturel, inné

; Il

vrai, non falsifié.

Genuinus, a, uni, qui appartient à

la joue : — dens et genuinus
y i m.

dent mâchelière ou molaire; genui-
num frangere in aliquo, se briser

la mâchoire sur quelqu'un (le cri-

tiquer, le mordre).
Oenu», eris n. naissance, extraction :

— ducere ab aliquo, tirer son ori-

gine de quelqu'un
;
génère regio na-

tus, issu d'un sang royal ; || naissan-

ce illustre, haute extraction ; || reje-

ton, descendant, race, postérité; ||

genre , espèce : — humanum, le

genre humain; Il sorte, espèce, nature:
— vitœ, genre de vie; ejus generis,
de cette espèce ; in omni génère, de
toutes manières.

Geographia, se f. description de la

terre, géographie. [géomètre."]

Geometra et Géomètre», su m.J
Geometria, se et Geometrice, es

f. géométrie.
Geometricus, a, um, géométrique,

de géométrie, l| geometricus, i m.
géomètre ; || geometrica, orum n.

pi. la géométrie.
Georgicus, a, um, relatif à l'agricul-

ture ; || Georgica, orum n. pi. les

Géorgiques (poëme de Virgile sur

l'agriculture).

Gergovia, se f. Gergovie, ville prin-

cipale des Arvernes, dans la Gaule
aquitaine.

Germalus, i m. vallée située au pied

du mont Palatin, du côté du Tibre.

Gcrmani , orum m. pi. les Ger-
mains, peuple de la Germanie.

Germania, se f. la Germanie, contrée

de l'Europe (auj. l'Allemagne).
Germanicianus, a, um,de Germa-

nie, [germanique."]

Germanicus, a, um, de Germanie,

J

Germanicus , i m, le Germanique

(nom donné aux généraux vainqueurs
des Germains)

; || Nero Claudius
Drusus —

-, Germanicus, fils de Li-
vie, fils adoptif de Tibère; ||

— (s.-

ent. nurtimus) , germanique, monnaie
frappée par Domitien.

Aermanita», atis f. fraternité, pa-
renté entre frères et sœurs

; || con-
fraternité ; Il ressemblance, affinité.

Germanus, a, um (sup. niisimus),
de frère germain, de sœur germainej
germain : soror germana, sœur ger-
maine; || germanus,i m. frère ger-
main; || germana, œ f. sœur ger-
maine; Il fraternel : germanum in
modum^en frère; Il semblable, qui
a du rapport; Il vrai, véritable : hœc
germana ironia est, c'est une pure
ironie.

Germen, înia n. germe, bourgeon ; il

rejeton, enfant, race; Il fruit, pro-
duction; || cause, principe.

Germinatio, onis f. et âermina-
tu», ùs m. action de germer, germi-
nation; || rejeton, pousse.

Germino, a», are n. germer, pous-
ser des bourgeons; || a. produire,
pousser.

Gero, i», gessi, gestum, gerere a.

porter, avoir : — coronam capite,
porter une couronne sur la tête; —
jaculum, tenir à la main un javelot

;— brachia, avoir des bras; — os
virginiSy avoir les traits d'une jeune
fille ; || produire, enfanter : terra
gerit fruges,\& terre porte des mois-
sons; || porter, avoir, montrer : —
odium in aliquem, nourrir de la

haine pour quelqu'un; || se gerere,
se comporter, agir : — valde ho~
nestè, se conduire très -honorable-
ment; — pro cive, se comporter en
citoyen; |] jouer un personnage, se

conduire en : civem patremque ge-
rere, se conduire en citoyen et en
père; — personam, jouer un rôle;

Il faire, administrer, exécuter : —
rem publicam, gérer les affaires pu-
bliques; — bene, malè negotium,
faire bien, faire mal ses affaires ;

—
bellum cum aliquo, faire la guerre
avec quelqu'un ; aum hœc geruntur,
pendant que ces événements s'accom-
plissent ; || passer (en pari, du temps) :

— sextum annum, être dans sa sixiè-

me année.
Gero, onis m. porteur.
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Gerrse, arum f. pi. (proprement, ba-

guettes entrelacées), au fig. baliver-

nes, sornettes. [nettes."]

Gerro , onis m. conteur de sor J
Gerulifigulus, i m. complice.
Gerulus, i m. et Cerula, se f. por-

teur, porteuse.
Gcryon, oui» m. Géryon, roi d'Ibé-

rie, géant à trois corps.
Gessi parf. de qero.
Gestamen, iuis n. tout ce qu'on por-

te (vêtement, ornement) ; Il tout ce

qui sert à porter, moyen de trans-

port.

Gestatîo, onis f. action d'être porté,

promenade en litière ou en voiture;

Il allée (pour se promener en litière

ou en voiture).

Gcstator, ori* m. porteur; H celui

qui se fait porter.

Gestatorius, a, uni, qui sert à por-
ter : — sella, chaise à porteurs.

Gcstatus, a, uin part. p. de gesto,
porté.

Gestatus, ùs m. port, transport.
Gesticularia, » f. actrice de panto-
mime, danseuse.

Gcsticulatio, onis f. gesticulation,

geste, mouvement de pantomime.
Gesticulatus, a, um part, de —
Gcslieulor, aris, atus «uni, ari

dép. n. jouer la pantomime, danser.
Gcstio, i*. îvi ou ii (sans sup.) ire

n. tressaillir d'allégresse, bondir de
joie : gestiens lœtitia, transport de

joie ; || désirer vivement i gestio

hœcscire, je brûle de le savoir.

Gestio. ouis f. action de gérer, ges-

tion.

Gesto, as, avi, atum, are a. fréq.

de gero, porter : — digito gem-
mam, porter une pierre au doigt; ||

transporter : gestari lecticâ, se'pro-

mener en litière ; || colporter :
—

verba, rapporter les paroles.

Gcstus, a, um part. p. de gero, fait
;

Il res gestœ et gesta, orum n. pi.

belles actions, hauts faits.

Gestus, ûs m. maintien, mouvement,
geste; || gestes de l'orateur ou de"]

Geta, se m. Gète. [l'acteur.

J

Getae, arum m. pi. Gètes, peuple de
Thrace.

Geticè adv. à la manière des Gètes.
Geticus, a, um, des Gètes, de Thra-

ce. [tulia.1
Getuli, Getulia. V. G^ETULI, G^E-J

Gihba, a; f. bosse, gibbosité.
Gibber, era, erum, bossu, qui a Une

bosse; || bombé, protubérant.
Gibber, eris m. bosse, protubérance.
Gibberosus, a, um, très-bossu.

Gibbus, i m. bosse, gibbosité.

Giganteus, a, um, des géants, de
géant, gigantesque.

Gigas, antis m. un des Géants; Il Gi-
gantes,um m. pi. les Géants, fils de
la terre.

Gigno, is, genuî, genitum, gigne-
re a. engendrer, enfanter, produire :

natura nos genuit, la nature nous
a créés ;

— ova, pondre ; omnia qaœ
terra gignit, les productions de la

terre; || faire naître, engendrer, cau-
ser : hœc virtus gignit aviieitiam,
cette vertu fait naître l'amitié; || gi-

gnentia, ium n. pi. (ce qui porte des
fruits), les plantes : loca nuda gi-

gne?itium (Sali.), lieux privés de vé-

gétation.

Gilvus, a, um, d'un jaune clair.

GÎngiva, se f. gencive.
Glaber, bra, bruni, qui est sans

poil, glabre, rasé, chauve; Il glaber y

bri m. jeune esclave imberbe ou
épilé.

Glacialis, e, de glace , Il glacial.

Glaciatus, a, um part. p. de glacio,
gelé, glacé; H durci; || caillé.

Glacies, iei f. glace, glaçon : — lu-

brica, verglas.

Glacio, as, are a. geler, congeler,
glacer; || n. se congeler, se figer, se

solidifier, durcir.

Gladiator, oris m. gladiateur : d(l-

re, edere gladiatores, donner des

combats de gladiateurs; gladiatori-
bus, dans les combats de gladiateurs.

Gladiatorius, a, um, de gladiateur :

gladiaiorium certamen, gladiato-
rius ludus, combat de gladiateurs

;

gladiatoria familia, troupe de gla-

diateurs; Il gladiatorium, ii n. sa-

laire des gladiateurs. [diateur."]

Gladiatura, se f. profession de gla-J
Gladiolus, i m. épée courte, poi-

gnard.
Gladius, ii m. épée, glaive : gla-
dium stringere, tirer l'épée du four-

reau ; suo gladio confïci, être battu

par ses propres armes; se ad gla-
diwn locare, se louer pour être gla-

diateur, [gland, i

Glandifcr, era, erum, qui porte du J
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GÎandionida, se f. et Glandium ,

ii n. morceau délicat de viande fu-

mée et salée.

Glans, glandis f. gland, fruit du
chêne; || balle de plomb ou d'argile.

Glarea, «e f. gravier, gros sable.
Glarcosus, a, uni, plein de gravier.
Glnncoma, atis n. glaucome, mala-

die de l'œil, sorte de cataracte.
Glaucus, a, um, glauque, gris bleuâ-

tre, verdâtre, couleur de vert de mer.
filaucus, i m. Glaucus, pêcheur mé-

tamorphosé en dieu marin ; H fils de
Sisyphe, déchiré par ses propres che-
vaux.

Gleba, se f, motte de terre, glèbe; ||

sol, terrain, terre cultivée- Il mor-
ceau, bloc, boule.

Glvbosus, a, uni (comp. sior), qui
a beaucoup de mottes.

Glcbula, se f. petite motte de terre;

Il petit domaine; Il petit morceau.
Glcssum et Glesuni, i n. ambre jau-

ne, succin.

Glis, iris m. loir.

Glisco, iscis, iscere n. croître, gros-

sir, se développer : gliscit ignis,
l'incendie se propage; gliscit sedi-

tio, la sédition devient plu ."urieuse.

Globo, as, avi, aluni, ak«e a. ar-

rondir, former en globe : globari,
s'arrondir; || au fig. globari ,se réu-

nir par pelotons, se group3r.
Globosu», a, um, sphérique, rond.
Globulus, i m. globule, petite boule.

Globus, i ni. globe, boule, sphère
; Il

masse, amas : — nubium, amas de
nuages; — sanguinis , caillot de
sang; i| peloton, masse, groupe: —
equitum, un gros de cavaliers.

Gloeio, is, ire n. glousser (en pari,

des poules).

Glomeramcn, inis m. corps rond.
ulomeratio, onis f. mouvement ar-

rondi des pieds de devant (en pari,

du cheval), trot.

Glomeratus, a, um part. p. de
Glomero, as, avi, atum, are a.

mettre en pelote, en masse, former
en boule, arrondir : — gressus, ar-

rondir son pas, trotter; || réunir en

peloton, concentrer, réunir, rassem-

bler : legiones glomcrantur in îes-

tudinem, les légions se ramassent

en tortue.

Gloria, se f. gloire, renommée : glo-

riam maximam capere, se couvrir

de gloire; veteres gloriœ Gallonim,
les anciens exploits des Gaulois; Il

désir de la gloire, émulation, glo-

r~>le, vanité : quœ tua gloria est,

avec ta vanité
;
gloriœ, forfanteries

;

Il gloire, ornement. [fier.

H

Gloriatio, onis f. action de se glori-J
Gloriola» se f. faible gloire, mince

honneur, gloriole.

Glorior,aris, atussum, ari dép. n.

et a. se glorifier, être glorieux : — ali-

gna re, de aliquâ re, in aligna re
ou aliquid, être fier d'une chose

;

gloriandi causa, pour se glorifier.

GîTiosè (comp. siùs, sup. sissi-
m»L>) adv. avec gloire, glorieusement

;

avec gloriole, avec fierté, avec pré-
tention.

Gloriosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), glorieux, honorable; Il

glorieux, fier, vain, fanfaron.

Glossarium, ii n. glossaire.

Glossema, atis n. terme étranger
ou vieilli qui a besoin d'explication.

Glubo, is, psi, ptum, bere a. écor-

cer.

Gluten, inis n. glu, colle, gomme.
Glutinatio , onis f. cicatrisation

(d'une plaie).

Glutinator, oris m. celui qui colle

ensemble les feuillets d'un livre, re-

lieur.

Glutinatus, a» um part. p. de
Glutino, as, are a. coller, engluer;

Il rapprocher (les chairs), fermer (une
plaie), cicatriser.

Glutinosus, a, um ( comp. sior,
sup. sissimus), gluant, glutineux,
visqueux.

Giutinum, n. V. Gluten.
Glutio ou Gluttio, is, ivi et ii ,

itum, ire a. avaler, engloutir.

Gnaritas, atis f. connaissance.
Gnarus, a, uni, qui sait, qui con-

naît : — artis, versé dans un art ;
—

aliquid evenisse, instruit qu'une
chose est arrivée; || connu, su : hoc
mihignarum erat, je le savais.

Gnata et Gnatus. V. Nata, NatUS.
Gnavè, Gnaviter et Gnavus. Y.
Navè, Naviter, Navus.

Guidius, a, um, de Cnide
; Il Gnidii,

orum m. pi. les habitants de Cnide.
Gnidus et Gnidos, i f. Gnide, ville

de Carie, auj. Cnido.
Gnomon, onis m. gnomon, style de

cadran solaire.
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Gnomonieus, a, uni, de cadran so-

laire, de gnomonique ; Il gnonomica,
œ f. art de construire les cadrans so-

laires. [Crète.]

Gnosiacus, a, uni, de Gnosse, de
J

Gnosias, adis et Gnosis, idis f. la

femme de Gnosse (Ariadne).
Gnosiu», a, um, de Gnosse, de Crè-

te ; Il Gnosia, œ f. la femme de Crè-

te (Ariadne) ; Il Gyiosii, orum m. pi.

les habitants de Gnosse, les Cretois.

Gnossus et Gno8U8, i f. Gnosse,
ville de Crète, résidence de Minos.

Gobius, ii et Gobio, onis m. gou-
jon (poisson).

Gomphcnses, iiim m. pi. les habi-

tants de Gompbes.
Gomphi , orum m. pi. Gomphes

,

ville de Thessalie, sur le Pénée.
Gordianus , i m. Gordien , nom

propre romain.
Gordiani ou Gordieni, orum m.

pi. les Gordiens, peuple d'Arménie.
Gordium, ii n. Gordium, ville de la

grande Phrygie. [dium.1
Gordius, ii m. Gordius, roi de Gor-J
Gordysci montes m. pi. les monts

Gordyées, en Arménie.
Gorge, es f. fille d'Œnée, sœur de Mé-

léagre, métamorphosée en oiseau^
Gorgias, ae m. sophiste grec de Léon-

tium, contemporain de Socrate.

Gorgo, onis et Gorgona, se f. la

Gorgone, appelée aussi Méduse.
Gorgoneus, a, um, de Gorgone : —

equuSi Pégase (sorti du sang de Mé-
duse). [Gortyne, "ville de Crète."]

Gortyn, ynos et Gortyna, se f.J

Gortyniacus et Gortynius , a,
um, de Gortyne, de Crète, Cretois;

II Gortyniiy iorum m. pi. les habi-

tants de Gortine.
Gothi, orum m. pi. les Gotbs, peu-

ple du nord de la Germanie.
orabatus, i m. lit (de pauvre), mau-

vais lit, grabat.
Gracchanus, a, um, des Gracques.
Gracchus, i m. Gracchus, nom de

plusieurs Romains fameux ; 11 Grac-
chiy orum m. pi. les Gracques (Ti-

bérius et Caïus Cornélius Gracchus).
Gracilis, e (comp, ilior, sup. illi

mus), mince, menu, grêle, effilé,

fluet (en bonne et en mauvaise part)
;

Il maigre, pauvre, grêle; Il simple,
sec, sobre (en pari, du style).

Gracilitas, atis f. finesse, forme

élancée ; Il faiblesse, maigreur ï —
corporis, faiblesse de constitution;

Il simplicité (du style).

Graculus» i m. geai (oiseau).

Gradarius, a,uai, qui va au pas, po-
sément ; || lent, posé (en pari, du
style).

Gradatim adv. pas à pas, par degrés,
par gradation, graduellement

; Il suc
cessivement, peu à peu.

Gradatio, onis f. (fig. de rhétor.)

gradation.
Gradatus, a, um, disposé en degrés.
Gradior, eris, gressus sum, gra-
dî dép. n. marcher, s'avancer, aller.

Gradivus, i m. surnom du dieu Mars.
Gradua, ûs m. pas, marche : gradum

facere, marcher, aller
;
gradum cor-

ripere, presser le pas ; pleno ou ci-

tato gradu , à pas précipités , en
toute hâte

;
gradum conferre, en

venir aux mains; || position, attitu-

de : stabili gradu impetum hos-
tium excipere, recevoir de pied fer-

me l'attaque des ennemis ; de gradu
movere, faire lâcher pied; Il marche,
degré : gradus templorum, les mar-
ches des temples; || gradin, siège au
théâtre ; Il degré (de parenté); Il degré,
rang : summum gradum tenere

,

tenir le premier rang; — equestris,
ordre équestre ;

— societatis huma-
nœ, hiérarchie sociale.

Grxcanicus, a, um, de Grèce, grec.
Grsecè adv. en langue grecque : —

loqui, parler grec.

Grœcia, se f. la Grèce, le pays des
Grecs; l| magna — , la grande Grè-
ce, l'Italie méridionale, occupée par
de nombreuses colonies grecques.

Grseciensis, e, grec, [ter les Grecs."]

Grœcisso, as, are n. gréciser, imi-J
Grjceor, aria, atus sum, ari dép.

n. vivre à la grecque.
Gr«;costasis, is f. édifice à Rome,

voisin de la curie, où descendaient
les ambassadeurs grecs et autres.

Grœculus, a, um, grec (ordinaire-

ment avec l'idée de mépris); || Grœ-
culus i m. un méchant Grec.

Grsecus, a, um, grec, de Grèce; ||

Grœci,orum m. pi. les Grecs.
Crains ou Grajus, a, um, grec :

graiœ Alpes, les Alpes grecques;
|j

Graii, orum m. pi. les Grecs.
Grajoeeli, orum m. pi. peuple do la

Gaule, au pied du mont Genis.
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Grajugena, se m. grec de naissance.

Gramen, inîs n. gazon, verdure, pe-

louse; || herbe, plante.

Gramincus, a, um, de gazon, cou-
vert de* gazon; || de bambou : has-
ta graminea, lance en rotin.

Graminosus, a, um, herbeux, où il

croît beaucoup d'herbe.
Grammatica, œ et Grammatice,
es f. la grammaire, la science des
grammairiens.

Grammatice adv. conformément aux
règles de la grammaire, grammatica-
lement.

GrammaticuB , a, um » de gram-
maire, grammatical ; || de grammai-
rien.

Grammaticus , i m. grammairien,
érudit, critique, philologue.

Grammatista , se m. grammairien
,

celui qui enseigne la grammaire.
Grampius mous m. chaîne de mon-

tagnes de Calédonie, auj. les monts
Grampians.

Granaria, iorum n. pi. greniers.
Granatum, i n. grenade (fruit).

Granatus, a, um, abondant en grains,

grenu. [âge, vieux."!

Grandaevus , a, um, avancé enj
Grandesco, escis, escere n. croî-

tre, grandir. [grandis.!
Grandipulue , a» um, dimin. dej
Grandiloquus, a, um, qui a un lan-

gage élevé, un style pompeux; || em-
phatique, beau parleur.

Grandinat n. impers, il grêle.
Grandinosus , a, um , sujet à la

grêle.

Grandis, e (comp. dior, sup. dissi-
mus), grand, fort, élevé, vaste, con-
sidérable

;
grande vas, grand vase

;

grandis epistola , longue lettre
;

grande œs alienum, dettes considé-
rables; || qui a grandi, grand : —
natu, avancé en âge; grandior œtas,
âge avancé; H élevé, sublime, pom-
peux (en pari, du style).

Grandiscapius, a, um, qui a une
tige élevée. [tion (du style)."]

Granditas, atis f. grandeur, éleva- J
Granditer (comp. diùs) adv. grande-

ment, fortement.
Grandiusculus, a, uni, un peu

grand, grandelet.
Grando, inis f. grêle : — saxea

,

grêle de pierres.

Granicus, i m. le Granique, petit

fleuve de Mysie, célèbre par la vic-

toire d'Alexandre.
Granifer, era , eruni , qui trans-

porte des grains. [grenu.

1

Granosus, a, um, plein de grainesj
Granum, i n. grain, graine.

Graphiarius, a, um, relatif aux styles

à écrire : — theca, étui pour mettre
les styles; || graphiarium, ii n. étui

pour mettre les styles. [tement.~j

Graphicè adv. artistement, parfai-J
Graphice, es f. art du dessin.

Graphicus, a, um, relatif au dessin
;

Il pittoresque, parfait; Il adroit, ha-

bile.

Graphis, idis f. dessin, esquisse.
Graphium , ii n. style, poinçon à

écrire.

Grassatio, onis f. vagabondage.
Grassator, oris m. vagabond, vo-

leur de grand chemin, brigand.
Grassor, atus sum , ari dép. n.

marcher, aller, circuler; || vagabon-
der, voler à main armée, exercer des

brigandages, || marcher contre, fon-

dre sur, attaquer; lise frayer une
route, se conduire, arriver par :

—
virtutis via ad gloriam, marcher à

la gloire par le chemin de la vertu,
— veneno, avoir recours au poison

;— siqwbèiSe conduire avec orgueil.

Gratè (comp. tiùs , sup. tissimè)
adv. avec plaisir, volontiers; Il avec
reconnaissance.

Grates (ne s'emploie qu'au nomin., à

l'ace, et à l'ablat. gratibus) f. pi. ac-

tions de grâces, remercîments solen-

nels : — agere, habere, rendre grâ-

ces.

Gratia, se f. grâce, beauté, charme :

— corporis, beauté du corps ;
— di-

cendi , agrément de la parole ; l!

grâce, bienfait : peto a te nanc gra-
tiam, je vous demande cette faveur;

gratiam facere alicui rei alicujus,
faire grâce à quelqu'un de quelque
chose, l'en dispenser; gratiam di-

cendi facere alicui, accorder à quel-

qu'un de parler; Il reconnaissance,
remercîment : gratiam alicui re-

ferre, s'acquitter envers quelqu'un,
témoigner à quelqu'un sa reconnais-

sance
;
gratias agere, habere alicui,

rendre grâce à quelqu'un, le remer-
cier; Il faveur, bonnes grâces : cuin
bond gratiâ, de bon gré; restituere

in gratiam cum aliquo, faire ren-
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trer en grâces auprès de quelqu'un

;

summam inire gratiam ab aliquo,

rendre un très-grand service à quel-

qu'un; cum aliquo in gratiâ esse,

être en grande faveur auprès de

quelqu'un; || crédit, influence : in

hdc summâ tuâ gratiâ, quand tu

jou^'s d'un si grand crédit; Il à l'abl.

gratiâ, pour, à cause de, en vue de,

en faveur de : exempli gratiâ, par

exemple; meâ gratiâ, à cause de

moi; Il Gratiœ, arumî. pi. les Grâ-
ces (divinités)

; || Gratiâ, œ f. une
grâce. [romain. !

Gratianus, i m. Gratien, empereurj
uratificatio, onis f. faveur, bienfait,

service.

Gratificor, aris , atus sum, ari
dép. n. el a. faire plaisir, obliger, fa-

voriser, servir : — patriœ, servir la

patrie ;
— alicui, obliger quelqu'un

;

Il gratifier de, faire don : — sua po-
pulo, sacrifier son bien au peuple.

Gratiosè adv. par faveur.

Gratiosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimusi, qui est en faveur, qui a

du crédit : — apud omnes, bien vu

de tous; — alicui, aimé de quel-

qu'un; gratiosus homo, homme con-

sidéré ; Il obtenu par faveur , Il qui ac-

corde une faveur, obligeant.

Gratis adv. par grâce, gratuitement,
pour rien, gratis: — amare virtu-

tem, avoir un attachement désinté-

ressé pour la vertu ;
— malè audire,

se déshonorer sans motif.

Grator, aris, atus sum, ari dép. n.

féliciter, adresser des félicitations :

— sibi, s'applaudir.

Gratuité adv. sans rétribution, gra-

tuitement, pour rien, sans utilité
; ||

sans motif.

Gratuitus, a, tç^ gratuit, désinté-

ressé : grahdta suffragia, suffrages

non achetés
; Il gratuit, qui est sans

motif.

Gratulabundus, a, um, qui félicite.

Gratulatio, onis f. félicitât ion, com-
pliment : gratulationem habere ,

adresser des félicitations ; summâ
cum civium gratulatione, au mi-
lieu des transports de joie des ci-

toyens; Il réjouissance publique, ac-

tions de grâces solennelles aux dieux.
Gratulor , aris, atus sum , ari

dép. n. féliciter, complimenter, con-

gratuler : gratulari alicui aliquid^

de (iiiipro) aliquâ re, féliciter quel-
qu'un de quelque chose; gratidor
quod abes, je te félicite de ton ab-
sence; gratulabantur inter se, ils

se félicitaient entre eux; || remer-
cier, rendre des actions de grâces.

Gratus , a, um (comp. tior, sup.
tissimus), agréable, charmant, ai-

mable , qui plaît : gratissimum
mihi feceris , tu me ferais un grand
plaisir; — in vulgus (Tac), aimé
du public; Il digne de reconnaissan-
ce, qui est accueilli avec reconnais-
sance; Il reconnaissant. [!ard."|

Gravastellus, i m. tête grise, vieil-J

Gravatè adv. avec peine, à regret, à

contre-cœur, contre son gré.

Gravatim adv. V. GRAVA.TÈ.
Gravatus, a, um part. p. de gravo,

appesanti;
|] part, de gravor, qui

supporte avec peine.
Gravedinosus, a, um, qui a sou-

vent la tête lourde, enrhumé du cer-
veau.

Gravedo, inis f. coryza, rhume de
cerveau; || pesanteur de tête.

Graveolens, entis, dont l'odeur est

forte; Il qui sent mauvais, fétide,

Graveolentia, se f. odeur forte, mau-
vaise odeur.

Gravesco, escis, escere n, devenir
lourd , être surchargé

; J| devenir
pleine, devenir enceinte; Il aggra-
ver, empirer. [tation.

-

]Gravi «li tas, atis f. grossesse, ges-J
Gravido, as, are a. charger, sur-

charger ; || rendre grosse ; Il fécon-

der.
Gravidus, a, um , chargé, lourd,

plein : gravidœ messes, riches mois-
sons; || gravidamulier et gravida,
œ f. femme enceinte.

Gravis, e (comp. vior, sup. vissi-
mus), pesant, lourd : grave onus,
pesant fardeau; grave argentum,
argent non monnayé (qui ne vaut
que son poids) ; || pleine (en pari.

de la femelle des animaux), gros-
se, enceinte (en pari, de la fem-
me ) ; || chargé, alourdi, appesanti :

— annis, accablé d'ans; — armis,
accablé du poids des armes ;

—
prœdâ , chargé de butin ;

— soin-
no , appesanti par le sommeil ; H

grave, fort, violent, considérable :
—

morbus , maladie grave ;
— amor,

amour violent; — sonus, son grave
;
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— odor, odeur forte; grave pre-
tinm, prix élevé; gravis somnits,
sommeil profond; || lourd à porter;
dur, pénible, dangereux, funeste,
grave bellum, guerre terrible

;
gra-

ve Martis opus, rude métier des ar-

mes
;

gravis timbra , ombre fu-

neste; — locus, lieu malsain; grave
est mihi non posse, il m'est pénible
de ne pouvoir; || qui a du poids, in-
fluent, grave, sérieux, sévère : —
teslis, témoin digne de foi; — ho-
mo, homme respectable ;

— aninins,
esprit posé.

Gravisca, a» f. et Gravisca?, arum
f. pi. Gravisque, ville d'Etrurie.

Gravitas, atis f. pesanteur, poids : —
armorum, poids des armes; H gros-
sesse, gestation; || pesanteur, lour-
deur, langueur : gravitâtes capitis,
pesanteur de tête ;

— linguœ, pro-
nonciation pesante; Il

— aurium,
auditûs, audiendi, dureté de l'ouïe

;

Il gravité, intensité, force, violence :— morbi, gravité d'une maladie; —
odoris, force d'une odeur; — hali-
tûs, haleine forte; — a?ino?iœ, prix
élevé des subsistances; || insalubrité
(d'un lieu, d'un climat); || impor-
tance, grandeur; || dignité, force,
gravité, autorité, sévérité, sérieux :

lepos mixtus gravitatefgva.ee mêlée
de gravité.

Graviter (comp. viùs, sup. vissimè)
adv. pesamment, lourdement, grave-
ment, fortement, grièvement, vive-

ment, violemment : — œgrotare
,

être dangereusement malade; — se
habere, se porter mal ;

— olere, avoir
une forte odeur; — crepare, faire un
grand bruit; Il avec peine, pénible-
ment : — /"erre, supporter avec pei-

ne ; Il avec dignité, avec sérieux, avec
gravité, avec autorité; H sévèrement.

Graviusculus, a, um, assez grave.
eravo, as, avi, atum, are a. char-

ger, surcharger; Il surcharger, aggra-
ver : rnala me gravant^ mes maux
m'accablent; — i?ividiam

f
enveni-

mer la haine.
Gravor, aris , atus su nu, ari dép.

n. souffrir avec peine, être fâché :
—

dare, donner à regret.

Gregalis, e, du même troupeau
,
qui va

en troupe ; Il qui est de la foule, com-
mun, vulgaire; Il gregales, ium m.
pi. camararades, compagnons, amis.

Gregarius, a, um, relatif aux trou-
peaux; || qui est de la foule :

—

-

miles, simple soldat.

Gregatim adv. en troupeau; || en
troupe, en foule.

Gremium, ii n. giron, sein
; || sein,

milieu, cœur : — palriœ, le sein de la

patrie ; in patris gremio, dans les

bras d'un père.
Gressus, a, um part, de gradior,

qui a marché.
Gressus, ûs m. marche, pas.
Grex, gregis m. troupeau, troupe
(d'animaux); || troupe (d'hommes),
bandé,réunion :unogrege,grege fac-
to, en troupe, en corps, en foule ; ||

la foule, la multitude, le vulgaire.

Grillus et Grylïus, i m. grillon,"]

Gruis. V. Grus. [sauterelle. j
Grunium, ii n. ville de Phrygie.
Grunnio, is, ivi ou ii, itum, ire n.

grogner (en pari, du cochon).
Grunnitus, ûs m. grognement (du

cochon).
Grus, gruis f. grue (oiseau).

Gryllus, i m, Gryllus, fils de Xéno-
phon.

Gryneus, a, um, de Grynia.
Grynia, x f. ville d'Eolie, avec un

temple d'Apollon. [leux)."|

Gryps, ypis m. griffon (oiseau fabu-J
Grypus, i m. qui a le nez aquilin.

Gubernaculum, i n. gouvernail (d'un

navire), timon ; |] au tig., en pari, de
la direction, du gouvernement d'un
Etat : reipublicœ gubernacidum
ou gubernacula,\e timon de l'Etat;

— tenere , ad — sedere
%
diriger les

affaires.

Gubernatio, onis f. conduite d'un
navire; Il direction, administration,
gouvernement.

Gubernator, oris m, celui qui tient

le gouvernail, timonier, pilote
; Il ce-

lui qui dirige, qui administre, qui

gouverne. [verne, directrice.]

Gubernatrix, icis f. celle qui gou-J
Gubernatus, a, um part. p. de
Guberno, as, avi, atum, are a. di-

riger un navire, faire l'office de p

-

lote; Il diriger, administrer, gouver-

ner : — iter, régler un itinéraire
;— rempublicam, diriger les affaires

publiques.
Gubcrnum, i n. V. GUBERNACULUM,
Gugerni , orum m. pi. peuple dl

nord de la Germanie.
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Gula, se f. œsophage, gosier, gorge; I!

appétit, gourmandise : gulœ pareils,

esclave de son ventre ; irritamenta
gulœ, ce qui excite l'appétit.

Gulosus, a, um (comp. sior), gour-
mand, glouton. [ton.]

(iumia. se m. et f, gourmand, glou-J
Gummi n. indécl. gomme, [gluant.

1

Gummosus, a, uni, gommeux ,J
Gnnlus, a, uni, grossier, sot.

Gurges, itis m. tourbillon (dans un
fleuve), eau profonde et agitée, gouf-

fre, abîme; Il mer, lac; Il au fig.

|

gouffre : — libidinum , le gouffre

de la débauche ;
— omnium vitio-

• non, réceptacle de tous les vices.

Gurgulio, onis m. œsophage, gorge.
Gurgustidonii (campi), m. pi. le

champ des Gargotes.
Gurgustium, ii n. cabane, gargote.
Gustatio, onis f. entrée, plat d'en-

trée, [on sert l'entrée.]

Gustatorium, ii n. plat sur lequel

J

Gustatus, a, um part. p. de gusto,
goûté.

'Gustatus, ûs m. goût, sens du goût,
palais; || goût, sentiment, apprécia-

tion.

Gnsto, as, avi, atum, are a. goù-
fer; I! goûter, essayer, apprécier, ef-

fleurer , !l faire collation.

r.ustus , us m. action de goûter, dé-

gustation ; || plat d'entrée, ce qui

sert à goûter; || avant-goût, échan-
tillon ; Tl goût, saveur.

utta, po f. goutte (d'un liquide); Il

larme ; Il tache naturelle
; || une

goutte, une petite quantité.

àuttatim adv. goutte à goutte.

Guttula, a; f. petite goutte, goutte-
lette, [mandise, voracité."]

Guttur, urisn. gosier, gorge; Il gour-J
Guttus, i m. vase à col étroit (d'où le

liquide sort goutte à goutte).
GjaroB, i f. une des îles Cyclades.
Gygwus, a, um, de Gygès; il de Lydie.
Gvgcs, ae et is m. Gygès , roi de Ly-

die; || géant à cent bras.

Gylippus, i m. Gyllippe, général !a-

cédémonien.
Gymnasîarcha , se et Gymnasiar-
chus, i m. gymnasiarque, chef du
gymnase.

Gymnasium, ii n. gymnase, lieu

destiné aux exercices du corps
i II

école (de philosophie).

Gymnasticus et Gymnicus, a, um,
gymnique.

Gymnosophistae, arum m. pi. les

gymnosophistes, secte de l'Inde.

Gjnscceum n. gynécée , appartement
des femmes chez les Grecs.

Gynacconitis, itlis f. gynécée.
Gymlcs, se m. le Gyndès, fleuve d'As-

syrie, [part. p. de gypso. plâtré.]

Gypsatus, a, um (sup. tissimus)J
Gypso, as, avi, atum, are a. en-

duire de plâtre, plâtrer, crépir.

Gypsum, i n. gypse, plâtre; || sta-

lue en plâtre.

Gyrus, i m. cercle, tour, volte (en
pari, des mouvements d'un cheval
qu'on dresse)

; || manège ; Il carrière,

domaine : gyro curre tuo, ne sors
pas de ta sphère; Il circuit, tour : in
gyrum, en rond.

Gythcum i et Gythium, ii n. ville

de Laconie sur l'Eurotas.

H

a interj. d'étonnement ou pour dis-

1 suader, ah ! oh 1 || ha l ha ! expression
du rire.

abena, se f. courroie, lanière; Il

ifouet, étrivière; || au pi. bride, rê-

flkes : habenas remittere, lâcher la

'bride ; habenas adducure, serrer la

bride; || au fig. bride, frein, joug,
direction.

Habentia, se f. avoir, fortune.
Habeo, es, ui, itum, ire a. avoir,

posséder : — magnas divitias, pos-
séder de grandes richesses; — spem
in aliquo, mettre son espérance en
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quelqu'un ;

— suspicionem , être

soupçonné; — magnam invidiam,
être l'objet d'une grande haine; —
odium in aliquem, nourrir de la

haine contre quelqu'un; virtus hoc
habet, \& vertu a cela de propre; —
aliquid semper in ore, avoir quel-
que chose sans cesse à la bouche; —
modum, garder quelque mesure; H

occuper, être maître de : hostis ha-
bet muros, l'ennemi s'est emparé
des murailles ; || avec un double
accus. : aliquem collegam , avoir

quelqu'un pour collègue ; habes som-
num imaginem mortis, vous avez
dans le sommeil une image de la

mort; || avec un participe passé :
—

aliquid persuasum, être persuadé
de quelque chose; satis dictwn ha-
beo de, j'ai assez parlé de; eum co-
gnitum habeo, je le connais très-

bien ; il avec le part. fut. pass. : —
aliquid respondendum, avoir quel-

que chose à répondre ; || savoir, con-
naître; habes noslra consilia, tu

sais nos intentions : non habeo quid
dicam, je ne sais que dire; nihil
habeo ad te scribere,}e n'ai rien à

t 'écrire; Il 5e — ou — , se compor-
ter, se trouver : ego me bene haoeo,
ie me porte bien; res sic se habet,
la chose est ainsi ; bene habet, cela

va bien ; || — sibi ou secum, garder
pour soi, conserver : amor, res tuas
tibi habe, amour, je ne veux plus

rien avoir à faire avec toi ; Il tenir :

— aliquem in cuslodiâ, tenir quel-

qu'un en prison ;
— aliquem solli-

citum, tenir quelqu'un dans l'inquié-

tude; || tenir pour, regarder comme,
juger : — aliquem j>ro hoste, voir en
quelqu'un un ennemi; — illos hos-
tium numéro, les compter parmi ses

ennemis; — œgrè aliquid, voir quel-

que chose avec peine ;
— rem reli-

gions, se faire scrupule d'une chose;
— satis aliquid , se contenter de
quelque chose; — aliquem despica-
tui, mépriser quelqu'un; || passer

(le temps) : — vitam in obscuro,
mener une vie obscure; || faire, exé-

cuter: — orationem, prononcer un
discours; — delectum, faire une le-

vés; — senatum, convoquer le sénat
;— verba, parler; — iter, être en

marche; Il a. et n. demeurer, habi-

ter : qui Syracusis habet, qui ha-

bite à Syracuse; — Corinthum, ha-
biter Corinthe ; Il n. posséder des
biens, être propriétaire; Il (t. d'es-

crime) : hoc habet ou habet , il l'a,

il le tient (le coup).
Habilis, e (comp. lior, sup. lissi-

mu»), commode, facile à manier,
approprié, qui va bien, propre, conve-
nable : calcei habiles et apti ad pe-
dem, souliers qui chaussent bien ;

—
gladius, glaive commode à manier

;

terra — frumento, terre bonne pour
le blé , ingenium habile ad res di-

versissimas, esprit doué des aptitu-

des les plus diverses.

Habilitas, atis f. aptitude, faculté.

Habitabilis, e habitable. [tation.l

Habitaculum, i n. demeure, habi-J
Habitatio, «mis f. habitation, loge-

ment.
Habitator, oris m. habitant.
Habitatus, a, um part. p. de habi-

to, habité.

Habito, as, avi, atum, are n. et

a. habiter, occuper, résider, loger :

— cum pâtre, loger chez son père
;

l| séjourner, demeurer sans cesse :

— in rostris, vivre à la tribune ;
—

in aliquâ re tractandd, donner toute

son application à une affaire.

Habitudo, inis f. manière d'être,

état extérieur.

Habitua, a, um part. p. de habeo,
eu, possédé ; Il disposé

; Il regardé
comme; Il adj. (comp. tior, sup.
tissimus) bien nourri, corpulent.

Habitua, û» m. état (du corps), con-
stitution , complexion ; || extérieur,

aspect, disposition, manière d'être,

nature ; Il caractère, habitude ; || ha-
billement, costume : — romanus,
costume romain.

Habui parf. de habeo. [de ce côté-ci.
"|Hàc ad-v. par ici, par cette voie; ||J

Hactenùs adv. jusqu'ici, jusque-1"

jusqu'à ce point seulement : sed hœc
hactenùs , arrêtons-nous là , mais
c'est assez ;

— fuit quod scribi pos-
set, voilà tout ce qu'on pouvait écri-

re ; || en tant que, autant que
; || jus-

qu'à présent, jusqu'à ce moment.
Hadria, Hadriaticus. V. ADHIA,
Adriaticus.

uadrumetumet Adrumetum, i n.

ville d'Afrique, capit. de la Byzacène.
Hœdillus, i m. dimin, de hœdus, pe-

tit bouc.

';
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Baedinus, a, um, de jeune bouc, de

chevreau.
Baedulus, i m. jeune bouc, chevreau.
Hœdua, i m. jeune bouc, chevreau.
H%mon, onis m. Hémon , fils de

Créon. [nom de la Tnéssalie.l
Hxmonia, ae f. l'Hémonie, ancienj
Hsemonius, a, um, de Thessalie

; Il

magique. [Thrace."|

Hamus, i m. l'Hémus, mont dej
Haereditas. V. HereditaS.
Hsereo, es, haesi, haesum, harere

n. rester contre, rester attaché, te-

nir à, adhérer : — in equo, se tenir

ferme à cheval ; Il rester, s'attacher à,

être attaché, être fixé: — in mémo-
rial rester gravé dans la mémoire

;— in eddem sententiâ
,

persister

dans son opinion ;
— tergis hos-

iium, s'attacher à la poursuite de
l'ennemi; — in libris, pâlir sur les

livres; || être embarrassé, être en
suspens, hésiter.

flare», y. Hehes. [s'arrêter. "I

B«resco, is, ère n. être arrêté,]

Haeresi», is ou eos f. opinion, secte,

système.
Hseror, oris m. adhérence.
Baesitabundua , a, um, hésitant,

embarrassé. [guœ, bégayement."]
Baesitantia, se f. embarras : — lin- J
Haesitatio, onis f. hésitation, indé-

cision, embarras, bégayement.
Haesitator, oris m. celui qui hésite,

qui est irrésolu.

Haesito, as, avi, atum, are n. être

arrêté : — in eodem luto, être dans
le même embarras ; || — linguâ, bé-

gayer; Il être incertain, être indécis,

hésiter: hœsito quidrespondeam^e
ne sais que répondre ; Il hésiter, ba-
lancer, être incertain.

Balcyon et Alcyon, onis f. alcyon
(oiseau), [um, d'alcyon."

Halcvoneus et Halcvonîus
Haies, etis m. rivière de Lucanie,
sialesa, se f. Halèse, ville de Sicile.

Halesînus, a, um, d'Halèse; Il Ha-
lesiyii, orum m. pi. les habitants

d'Halèse. [d'Agamemnon.l
Halesus, i m. nom d'un descendantj
iialiacmon, onis m. rivière de Ma-
cédoine.

Haliœetos, i m. aigle pêcheur.
Haliartii, orum m. pi les habitants

d'Haliarte. [Béotie.l
Haliartus, i f, Haliarte, ville dej

on."l

. a,J

Balicarnassensis , e et Halicar-
nasseus, a, um, d'Halicarnasse

; ||

Halicarnassenses , ium et Halicar-
nassei, orum m. pi. les habitants
d'Halicarnasse. [ville de Carie."]

Balicarnassus, i f. Halicarnasse,J
Halicyae, arum f. pi. Halycies, ville

de Sicile.

Halicyensîs, e, d'Halycies ; || Haly-
cienses, ium m. pi. les habitant»
d'Halycies.

Halitus, ûs m. haleine, respiration
;

Il exhalaison, émanation, vapeur.
Ballucinatio, Allucinatio et Alu-
cinatio, onis f. délire, rêverie,
hallucination.

Ballucinor, Allucinor et Aluci-
nor, aris, atus sum, ari dép. n.

divaguer, extravaguer, avoir des hal-

lucinations.

Halo, as, avi, atum, are n. rendre
des exhalaisons, exhaler une odeur;
Il a. exhaler.

Halophanta, ae m. (qui dénonce le

sel ; mot forgé d'après sycophante),
trompeur, fripon.

Halyg, yos m. l'Halys, fleuve de l'A-

sie Mineure (entre la Paphlagonie et

la Cappadoce).
Hama, ae f. sceau.
Hamadryas , adis f. Hamadryade
(nymphe des arbres).

Bamatilis, e, d 'hameçon : — pisca-
tus, pêche à l'hameçon.

Bamatus, a, um, crochu, recourbé '.

Il garni d'hameçons.
Bamaxagoga, ae m. celui qui trans-

porte en voiture. [un char)."|

Haraaio , as» are a. atteler (àj
Hamaxobii, orum m. pi. (qui vivent

sur des chars), nom d'un peuple no-
made de Scythie.

Bamilcar. V. AmilCAR.
Hamiota, ae m. pêcheur à la ligna.
Hammon. V. AMMON.
Hamula, ae f. petit seau, [crochet."]
Hamulus, i m. petit hameçon, petit J

Qamus, i m. crochet, croc
; || hame-

çon : hamum vorat, il mord à l'ha-

meçon, il est pris.

Hannibal. V. ANNIBAL.
Hanno, onis m. Hannon, général

carthaginois, [vraient les athlètes."!
Haphe, es f. poussière dont se cou-

J

Hara, ae f. étable : — suis, tcit U
porcs.

Bariola, » f. devineresse.
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Hariolatio, onis f. oracle.
Hariolor, aris, ari dép. n. être de-

vin, prédire l'avenir; || déraisonner,
dire des balivernes.

Hariolus, i m. devin.
Harmodius, ii m. Harmodius, jeune
Athénien qui tua le tyran Hipparque.

Eiarmonia, ae f. harmonie, accord,
mélodie

; || accord entre les parties
d'un tout, symétrie, harmonie.

Harmonicus, a, um, qui concerne
l'harmonie, harmonieux.

Harpago, as, are a. voler.
Harpago, oui» m. grappin, main de

fer, harpon
; || homme rapace, voleur.

Harpalvce, es f. fille d'un roi thrace.
Harpe, es f. glaive recourbé, sabre.
Harpocrates, is m. Harpocrate,

dieu du silence.

Harpyia?, arum f. pi. les Harpies,
monstres fabuleux

; H harpyia, œ f.

une harpie.

Haruspex , icis m. aruspice, devin
qui consultait les entrailles des vic-

times.

Haruspica, ae f. devineresse qui pré-
disait l'avenir d'après l'inspection des
entrailles.

Saruspicinus, a, uni, qui concerne
les aruspices; Il haruspicina, œ f.

(sous-ent. ars) l'art des aruspices, la

divination par l'inspection des en-
trailles, [aruspices.]

Haruspicium , ii n. science desj
Hasdrubal. V. ASDRUBAL.
HasCa. ae> f. javelot, trait, dard : has-
tam vibrare, brandir un javelot ; Il

lance, pique ; || pique plantée en terre

pour annoncer une vente publique,
encan, vente ; emptio ab hastâ, achat
à 1 encan; hastœ subjicere, vendre
à l'encan; infinita Ma— , cet encan
sans fin ; Il insigne de la dignité d'un
centumvir; || fer servante boucler
les cheveux.

Hastatus, a, uni, armé d'un javelot,

d'une lance, d'une pique; Il hastati,

oritm m. pi. les soldats des dix ma-
nipules d'une légion formant la pre-

mière ligne de bataille : primus
hastatus, le premier manipule des

hastati, ou le centurion du premier
manipule des hastati.

Hastile, is n. bois d'un javelot, d'une

lance, hampe ; Il dard, lance, javelot
;

Il branche; Il pieu, piquet.

siauil adv. non, ne pas ; haud sanè,

non sans doute; — scio an
,
je ne

sais si.

Daudquaquamadv. nullement, point
du tout, en aucune façon.

Slaurio, is, hausi, haustum, hau-
rire a. puiser, tirer : — aquam de
puteo, tirer de l'eau d'un puits; —
de fœce, puiser dans la lie (prendre
dans le rebut) ; fl tirer, verser : —
sanguinem, verser le sang : — pocu-
lum, vider une coupe; || absorber,
engloutir : urbes hauriuntur terrœ
motibus , les villes sont englouties
par les tremblements de terre; ||

prendre, puiser, saisir : — sumptum
ex œrario, puiser pour ses dépenses
dans le trésor; — oculis, dévorer des
yeux; — auribus , écouter avide-

ment; — calamitates, éprouver de
grands malheurs. [haurio.l

Hausturus, a, um part. fut. dej
Haustus, a, um part. p. de hauriù-

puisé, tiré, bu, dévoré.
Haustus, ûs m. action de puiser
— aquœ, droit de puiser de l'eau ; ||

action de boire, d'absorber : justi-

tiœ haustus bibere, puiser le senti-

ment de la justice
; \] coup, gorgée.

Hausurus. V. HAUSTURUS.
Heautontimoriimenos, i m. (celui

qui se punit lui-même) titre d'une
comédie de Térence. [semaine."!

Hebdomas, adis f. nombre de septj
Hebe, es f. Hébé, déesse de la jeu-

nesse.

Hebeo, es, ère n. être émoussé ; ||

être affaibli, languissant, inactif,

nonchalant.
Hebes, etis (comp, tior, sup. iissi-

mus) émoussé, qui a perdu sa poin-

te, son tranchant; Il émoussé, affai-

bli , languissant , insensible : au-v,

res hebetioreSy oreille dure , hebes
ictus, coup sans force; — dolor,

douleur sourde
; Il hébété, stupide,

obtus.

Hebeseo, eseis, escere n. s'émous-

ser, s'affaiblir : actes mentis hebes-

cit, l'esprit s'émousse ; sensus hebes-

cunt, les sens s'émoussent.

Hebctatio, onis f. affaiblissement.

Hebetatus, a, uni part. p. de
Hebeto, as, avi, are a. émousser, !

rendre moins pointu, moins tran-
;l

i

chant; Il émousser, affaiblir, engour-
dir : dies hebetat sidéra, le jour

fait pâlir les étoiles.
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Hebrseus, a, um, des Hébreux, hé-

breu, hébraïque, juif. [Thrace;"]

Hebrus, i m. l'Hèbre, fleuve dej
Hécate, es f. Hécate, déesse qui pré-

side aux enchantements et à la ma-
gie, la même que Diane.

Hecateis, idis f. et Hecateiu6f a,
um, d'Hécate; || magique.

Hecato, onis m. philosophe stoïcien

de Rhodes, disciple de Panétius.
Hécatombe, •» f. hécatombe, sacri-

fice de cent bœufs.
itccatoinpylos, i f. aux cent portes.

Hector, oris m. Hector, fils de Priam
et d'Hécube, mari d'Andromaque,
tué par Achille.

Hectoreus, a, um, d'Hector.
Hecuba, se f. Hécube , femme de
Priam. [comédie de Térence."]

Hecyra, ae f. la belle-mère, titre d'unej
Hcdera, se f. lierre, arbrisseau con-

sacré à Bacchus.
Hederaceue, a, um, de lierre.

Hederiger, era, erum, qui porte du
lierre.

Hederosus, a, um, couvert de lierre.

Hedychrum, i n. onguent pour em-
bellir la peau. [sophe de Cyrano."]

Hegesias, ae m. Hégésias, philo-J
Hei, interj. de douleur, hélas : hei
mihi! malheureux que je suis !

Hclena, se et Hélène, es f. Hélène,
fille de Jupiter et de Léda, femme de
Ménélas, cause de la guerre de Troie.

Helenus,! m. Hélénus, fils de Priam,
célèbre devin. [du soleil,

-

]

Heliades, um pi. les Héliades, fillesj

Hélice, es f. la Grande-Ourse, con-

stellation; || le nord; || ville mariti-

me d'Achaïe.
Helicon, onis m. l'Hélicon, monta-
gne de Béotie consacrée à Apollon
et aux Muses.

;

Heliconiades,umf. pi. les habitantes
' de l'Hélicon, les Muses.
Heliconius, a, um, de l'Hélicon.

iieliopolis, is f. Héliopolis, ville de
la basse Egypte; Il ville de Cœlé-Sy-
rie.

"
[bitants d'Héliopolis.l

Heliopolitœ, arum m. pi. les ha-J
Helladicus, a, um, de l'Hellade.

Hellas, adis f. l'Hellade, la Grèce
continentale

(
par opposition au Pé-

loponèse).

|
Helle, es f. fille d'Athamas et de Ne-

phélé, qui donna son nom au détroit

de l'Heilespont, où elle se noya. -

Helleborosus, a, um, qui a besoin
de beaucoup d'ellébore, fou.

Helleborus ou Elleborus , i m. et

Heileborum, i n. ellébore, plante.
Hellen, enis pi. Hellen, fils de Deu-

calion, de qui descendent les Hellè-
nes ou Grecs.

Hellespontiacus,Hellesponticus,
Hellespontius, a, um, de 1 Hel-
lespont.

Hellespontus, i m. l'Heilespont, dé-

troit qui sépare l'Europe de l'Asie

(auj. les Dardanelles).
Helluatio et Heluatio, onis f. vo-

racité, gloutonnerie, goinfrerie.
Helluo ou Heluo, onis m. man-

geur avide, eourmand, glouton.
Helluor et Heluor, aris , atus
sum, ari dép. n. manger avidement,
dévorer, engloutir. [IlotjE.

-

]

Helotes, um m. pi. les Ilotes. V.J
Helvella. se f. petite herbe potagère,
Helvetîcus et Helvetius, a, um,

des Helvétiens, helvétique.
Hclvetii, iorum m. pi. les Helvé.

tiens, habitants de la Suisse actuelle.

Helvicus, a, um, des Helviens.
iielvii. orum m. pi. Helviens, peu*

pie de la Gaule narbonnaise.
Hem interj . ah ! oh ! holà !

Hemerodromus, i m. courrier.
Hemicillus» i m. demi-âne (t. inju-

rieux).

Hemicyclium, ii n. hémicycle, de-
mi-cercle ; Il hémicycle, amphithéâ-
tre ; || hémicycle, siège semi-circu-
laire.

Hemicyclus, i m. demi-cercle.
Hemina, se f. hémine, mesure de ca-

pacité (la moitié du sextarius).

Heminaria , orum n. pi. présent
qui vaut une hémine.

Hendecasyllabi, orum m. pi. vers
hendécasyllabiques (de onze sylla-

bes), -y

Heniocbi, orum m. pi. les Hénio-
ques, peuple de la Sarmatie.

Heniochus, a, um, des Hénioques.
Heniochius, i m. le Cocher (constel-1
Henna. V. Enna. lation).J
Hepatarius, a, um, du foie.

Hepha?stion, onis m. Héphôstion,
ami d'Alexandre le Grand.

Hepteris, is f. navire à sept rangs de"]

Her, eris m. hérisson. [rames. J
Hera, se f. maîtresse de maison

; ||

maîtresse, souveraine.
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neraclca, s» f. Héraclée, nom de

plusieurs villes.

Heracleenses, ium et Heracleo-
<se, arum m. pi. les habitants d'Hé-
raclée. [d'Héraclée.l

Heracleus , a, um, d'Hercule; H J
Hcraclida?, arum m. pi. les descen-

dants d'Hercule, les Héraclides.
Bcraclitus, i m. Heraclite, philoso-

phe grec.

Hersea, orum n. pi. fêtes de Junon.
lier J>a, ae f. herbe : messis in herbâ,
moisson en herbe; herbamporrige-
re, céder la palme ; || gazon ; |] plan-

te, [d'herbe, vert.1

Herbaceus » a » um , de couleur j
Herharia, ae f. botanique.
Herbarius, ii m. botaniste.

Herbesco, escis, escere n. pousser
de l'herbe.

Herbeu», a, um, de couleur d'herbe.
Herbidus, a, um, couvert d'herbes,

de gazon ; H de couleur d'herbe.
Herbifer, era, orum, qui produit

de l'herbe, couvert d'herbes.
Herbigradus, a, um, qui marche

dans l'herbe.

Herbita, se f„ ville de Sicile.

Herbosus, a, um (sup. sissimus),
couvert d'herbes, herbeux.

Herbu!» , se f. petite herbe , brin
d'herbe. [en pari, de Jupiter. "1

Herceus, i m. patron de la maisonj
Het-cisco, is, er© a. partager un hé-

ritage.

Herium our Ercium, i n. héritage l

— ciere, partager un héritage.

Herculanensis, e, d'Herculauum ; Il

Hercidanensesjium, m. pi. les ha-
bitants d'Herculanum.

Hereulaneum et Herculanum , i

n. Herculanum, ville d'Italie, ense-

velie par l'éruption du Vésuve.
Hcrculaneus, a, um, d'Herculanum.
Hcrculaneus et Herculanus , a ,

um, d'Hercule; || herculéen, énor-

me, gigantesque.
Hercules, is m. Hercule, fils de Ju-

piter et d'AIcmène, célèbre par ses

travaux, mis au rang des dieux :

Hercule , Hercle , mehercule
,
par

Hercule (formule de serment).
Herculeus, a, um, d'Hercule.
Hcreynia silva, a? f. la forêt Her-

cynienne, en Germanie.
Herediolum, i n. petit bien, petit

patrimoine,

Heredipeta, «e m. coureur d'héri-
tages, [d'héritage.!

Hereditarius, a, um, héréditaire,]
Hereditas, atis f. action d'hériter,

droit de succession, hérédité, héri-

tage; || ce dont on hérite, héritage,
succession : hereditatem adiré, ac-

cepter une succession.
Heredium, ii n. propriété patrimo-

niale, héritage.

Hercnnienus, a, um, d'Hérennius.
Herennius, ii m. Hérennius, nom

de plusieurs personnages romains.
Hères, edis m. f. héritier, légataire,

héritière : aliqucm heredem facere,
instituer quelqu'un son héritier; hè-
res ex rtsse, légataire universel ,

—
suus, héritier naturel qui était sous
la puissance du défunt.

Heri adv. hier.

Herifuga, ae m. esclave fugitif.

Herilis, e, de maître ou de maîtresse
de maison. [d'Hérillus.

-

]

Herillei, orum m. pi. les disciplesj
Herillus, i m. philosophe stoïcien de

Chalcédoine.
Hermaeum, i n. temple d'Hermès; ||

salle ornée d'hermè;>
; Il bourg de

Béotie.
Hermagoras, se m. rhéteur grec de
Rhodes; || rhéteur de Temnos, en
Eolie. [pies d'Hermagoras.l

Hermagore! , orum m . pi . les disci-J

Hermaphroditus, a, um, herma-
phrodite, androgyne.

Hermaphroditus, i m. fils fabuleux
de Mercure et de Vénus.

Hermathena, ae f. buste double de
Mercure et de Minerve.

Hermeneuma, atis n. explication,
interprétation.

Hermeracles, is m. buste double de
Mercure et d'Hercule.

Hermès et Herma, se m. Mercure ; ||

hermès, buste terminé en pilier car-

ré ou en colonne.
Hermione, es f. Hermione, fille de
Ménélas et d'Hyène; Il ville mariti-

me d'Argolide.
Hermiones, um, m. pi. peuple de la

Germanie, entre l'Elbe et la Vistule.
Hermunduri , orum m. pi. peuple

de la Germanie , sur les bords de
l'Elbe.

Hermus, i m. fleuve d'Eolie.

Hernici, orum m. pi. les Berni-
ques, peuple du katium,
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Hemicus, a, um, des Herniques.
iiero, us f. Héro, prêtresse de Vénus
à Sestos, aimée de Léandre.

Herodes, is m. Hérode, roi de Ju-
dée ; H — Atticus, sophiste grec.

Berodotus, i m. Hérodote, historien

grec.

Heroieus, a, um, héroïque, qui con-

cerne les héros, les demi-dieux : he-

roicum carmen, poëme épique.
Ileroina, x ou Heroine, es et He-
rois, idis f. femme ou fille de hé-

ros, demi-déesse.
Héros, ois m. héros, demi-dieu, fils

d'un dieu ou d'une déesse; || héros,

homme illustre.

Herous, a, um, héroïque : — ver-
sus , vers héroïque , épique, hexa-
mètre, [de Mercure.

-

)

Herse, es f. fille de Cécrops, aiméej
Hersilia, se f. Hersilie, épouse de
Romulus.

Herus, i m. maître de maison, maî-
tre; || maître, propriétaire, souve-
rain. [d'Hésiode. "I

Hesîodeus et Hesiodius, a, um,J
Hesiodus, i m. Hésiode, poète grec.
Hesione, es f. Hésione, fille de Lao-
médon, roi de Troie.

Hesperides, um f. pi. les Hespéri-
des, filles d'Hespérus, qui gardaient
le jardin aux pommes d

;

or.

Hesperius, a, um, du couchant, oc-

cidental ; || Hesperia, œ f. (sous-ent.

terra) le Couchant, l'Occident. i_

Hesperus ou Hesperos, i m. Hes-

férus, fils de l'Aurore et d'Atlas; ||

étoile du soir ; || le Couchant, l'Occi-

dent.
Heslemus, a, um, d'hier, de la

veille : hesterno die, hier.

Hetaeria, se f. hétairie, eonfrérie
,

collège.

Heu interj. de douleur, hélas l ah!
Heus interj. pour appeler, hé! holà!

hem l [composé de six pieds.
"|Hexameter, tri m. hexamètre, vers

J

Hexaphorum, i n, litière portée par
six esclaves. [à Syracuse.]

Hexapylon, i n. porte à six entrées,]

Hexeris, is f. navire à six rangs de
rames.

Hiatus, ùs m. ouverture : — oris,

bouche ou gueule ouverte; — terra-

rum, gouffre
; || convoitise, cupidité

;

I! (t. de rhét.) emphase; Il (t. de
gramm.) hiatus,

Hîberia , Hiberus. V, IdERIA .

IUERUS.
Hibernaculum , i n. appartement

d'hiver; || hibernacula,orum n, pi.

quartiers d'hiver.

Hibernîa, se f. l'Hibernie, auj. l'Ir-

lande.

Hiberno, as, avi, atum, are n. hi-

verner, passer l'hiver, être en quar-
tiers d'hiver.

Hibernus, a, um, d hiver, orageux :

legio hiberna, légion en quartiers
d'hiver; Alpes hibernœ, les Alpes
où règne l'hiver; — Neptunus, la

mer orageuse; Il hiberna, orimi n.

pi. quartiers d'hiver. [(plante).]
Hîbiseum , i n. sorte de mauvej
Hibrida et Hj brida, se m, f. hibri-

de (en pari, des animaux), né de
deux individus différents ;|| (en pari,

des hommes) né d'un romain et d'une
étrangère, d'un homme libre et d'une
esclave.

Hic, hsec, Foc; gén. hujus ; dat,

huic ; ace. hune , hauc , hoc ;

ablat. hoc, hac, hoc; plur. hi,
ha?, hsec ; gén. horum, harum,
horum; dat. et abl. his ; ace. hoi,
has, haec, ce, cet, cette '.hocipsum,
cela même; hune talem virum! un
tel homme! Il celui-ci, celle-ci (par
opposition à Me, celui-là)

; || en pari,

du temps actuel ou du temps immé-
diatement passé : hac annonâ, avec
la cherté actuelle; ante hos très an-
nos, il y a trois ans ; || pour désigner
la personne qui parle, l'homme que
voici, moi, mien, de moi : tu si hic
sis, si tu étais à ma place ; hœc dex-
tra, ce bras (mon bras)

; || pour an-
noncer les paroles qui vont suivre :

his verbis eum allocutus est, il lui

adressa les paroles suivantes; || hoc
est, c'est-à-dire; Il au neut. sing.

avec un génit. quid hoc rei est?
qu'est-ce à dire? quid hoc /lommt's
est? quel homme est-ce? hoc com-
modi est quàd.,., il y a cet avantage
que...

Hic adv. Ici, en cet endroit ; || en cette

occasion, en cette circonstance;
||

alors, en ce moment, maintenant.
Hicce, hsecce, hocce, celui-ci, celle-

ci, ceci : hisce temporibus, dans ce

temps -ci ; o Jupiter, hoscine mores !

ô Jupiter, quelles mœurs!
Hiccine adv. est-ce ici?

20
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Hiemalis, e, d'hiver, pluvieux, ora-

geux, froid.

Hîematus, a, um part. p. de
Hiemo, as, avi, atum, are n. pas-

ser l'hiver; || être en quartiers d'hi-

ver, hiverner; || être en hiver, être

froid, être orageux : hiemat, il fait

froid; || a. faire geler, glacer.
Hiempsal, alis m. Hiempsal, roi nu-

mide.
Hiems, émis f. hiver, saison de l'hi-

ver; || temps pluvieux, orageux,
tempête, orage ; Il froid.

Hiero, onis m. Hiéron, nom de deux
rois de Syracuse.

Hierocsesarea , se f. Hiérocésarée,
ville de Lydie. [les jeux sacrés."]

Hieronica, se m. vainqueur dansj
Hicronicus, a, um, d'Hiéron.
Hieronymus, i m. Hiéronyme, roi

de Syracuse ; || saint Jérôme.
Hierophanta et Hiérophantes, se

m. hiérophante, prêtre qui initiait

aux mystères.
Hierosolyma, orum n. pi. Hiero
solyma, se f. Jérusalem, ville de
Palestine.

Hierosolymarius, a, um, de Jéru-
salem

; || surnom de Pompée.
Hieto , as, are n. ouvrir la bouche,

bâiller, bayer. [joyeusement.!
Hilare (comp. riûs) adv. gaiement,]
Hilaresco, escis, escere n. deve-

nir gai, s'égayer.

nilaris, e (comp. rior, sup. rissi-
mus), gai, joyeux, de bonne hu-
meur, enjoué : hilari anùno esse,

avoir le cœur gai.

Hilaritas, atia f. gaieté, joie, en-
jouement, hilarité.

Hilariter adv. V. HlLARÈ.
Ililaro, as, avi, atum, are a, ren-

dre gai, égayer.
Hilarulus, a, um, dimîn. de
Hilarus, a, um. V. HlLARIS.
Hillœ, arum f. pi. les petits intes-

tins des aaimaux, intestins; Il sorte

de saucisson.

gilum, i n. un rien, une bagatelle :

detrahere aliquid hilum
5

retirer

très-peu de chose ; neque proficit hi-

lum, et il ne profite en rien.

Himella, ae f. petite rivière du pays
des Sabins.

Himera, se f. Himère, ville de Sicile
;

Il rivière de Sicile.

Himerœus, a, um, d 'Himère; Il Hi-

merœi, orum m. pi. les habitants
d'Himère. [rai carthaginois.

]

Himilco, onis m. Himilcon, géné-J
Hine adv. d'ici : — homines maxi-
me illustres, les hommes les plus
illustres de ce pays; || de ce côté-ci

(par opposition à illinc, de ce côté-

là); || hinc... illinc, aussi hinc...,

hi?ic, d'un côté, de l'autre; Il de là :— furta nascuntur, de là naissent

les vols; || de là, depuis (en pari, du
temps). V. Abhing.

Hinnio, is, ivi, ou xi, ire n. hennir
(en pari, du cheval).

Hinnitus, ûs m. hennissement.
Hinnuleus, i m. faon.
Hinnilus, i m. jeune mulet.
Hinnus, i m. mulet (produit d'un

cheval et d'une ânesse).

Hio, as, avi, atum, are n. être ou-
vert, être béant, avoir la bouche ou-
verte, bâiller; || avoir la bouche ou-
verte de convoitise ou d'étonnement,
convoiter, être ébahi

; || être mal lié

(en pari, du style); Il s'entr'ouvrir,

se fendre.
Hippagogi, orum m. pi. navires
pour le transport des chevaux.

Hipparchus, i m. Hipparque, fils de
Pisistrate ; || astronome grec.

Hippias, se m. Hippias, fils de Pisis-

trate; || sophiste d'Elis, contempo-
rain de Socrate.

Hippo, onis m. Hippone, ville de
Numidie (auj. Bone) ; Il ville d'Es-
pagne; || ville du Bruttium.

Hippocampus et Hippocampos, i

m. hippocampe, cheval marin.
Hippocentaurus , i m. hippocen-

taure, centaure, [decin grec de Cos.l
Hippocrates, is m. Hippocrate, mé-J
Hippocrene , es f. l'Hippocrène

,

source près de l'Hélicon, que Péga-
se fit jaillir d'un coup de son pied,
et consacrée aux Muses.

Hippocrenides, um f. pi. les Muses.
Hippodame, es f. et Hippodamia,

ae f. Hippodamé ou Hippodamie
,

épouse de Pélops; Il fille d'Adraste,
épouse de Pirithoûs.

Hippodromos, i m. hippodrome, car-

rière pour les courses de chevaux.
Hippolyte, es f. Hippolyte, reine des
Amazones , épouse de Thésée

; ||

épouse d'Acaste, roi de Magnésie.
Hippolytus, i m. Hippolyte, fils de
Thésée.
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Bippomanes, is n. hippomane, hu-

meur rejetée par les juments et que
l'on employait pour les philtres.

Bippomenes, se m. époux d'Ata-

lante.

Bipponacteus, a, uni, d'Hipponax
;

Il ïambique, mordant.
Hïpponax, actis m. poète grec d'E-

phèse , inventeur du vers ïambique.
Bipponensis, e, d'Hippone ; Il Hip-
ponenses, ium m. pi. les habitants

d'Hippone. [père d'Alcibiade."]

Hipponicus, i m. Hipponique, beau-J
Hippoperae, arum f. pi. valise, por-

temanteau, [animal amphibie."]

Bippopotamus, i m. hippopotame,

J

uippotades, se m. descendant d'Hip-
potès (Eole).

Hippotoxota, se m. archer à cheval.

Hippuris, idis f. equisetum, prêle

(plante aquatique).
Hir, indécl. n. main.
H ira, se f. le jéjunum.
Hircinus, a, um, de bouc; Il de

peau de bouc.

iiîrcosue, a, um, qui sent le bouc.
Hircus, i m. bouc; || odeur de bouc

sous les aisselles; || homme malpro-
pre ; || débauché.

nirnea, se f. vase en poterie.

Hirnula, se f. petit vase en poterie.

Hirpini, orum m. pi. les Hirpins,
peuple du Samnium.

Hirpinus, a, uni, des Hirpins.
Hirsutus, a, um (eomp. tior), héris-

sé, velu; || semblable aux anci s qui
laissaient pousser leurs chevtL.x et

leur barbe ; || rude, grossier.

Hïrtius, ii m. Hirtius, nom romain.
Birtus, a, uni (comp. tior), qui a

des pointes, hérissé, velu; || qui est

sans culture, rude, grossier.

Birutlo, inis f. sangsue.
Hirundinus, a, uni, d'hirondelle.
iiirundo, inis f. hirondelle (oiseau).

Bisco, is, ero n. s'entr'ouvrir, s'ou-

vrir, se fendre; Il ouvrir la bouche
(pour parler), parler; || a. — ali-

quid* dire quelque chose. [palis.
"|

Bispalensis, e, de la ville d'His-J
Bispal, is n. et Bispalis, is f. ville

du sud-ouest de l'Espagne (auj. Sé-
ville).

Bispania, se f. l'Hispanie, auj. l'Es-

pagne : — citerior , l'Espagne en
deçà de l'Elbe (la Tarraconaise).

Bispaniensis, e et Bispanus, a,

um, d'Hîspanie , hispanien, espa-
gnol; || Hispani, orum m. pi. les

habitants de l'Hispanie, les Hispa-
niens, les Espagnols.

Bispidus, a, um , hérissé, rude,
âpre, raboteux.

Bistoria, se f. l'histoire; || récit, re-

lation ; || histoire, fable.

Historiée adv. historiquement.
Historiée, es f. exégèse, interpréta-

tion d'un auteur.
Bistoricus, a, um, d'histoire ou

d historien, historique.

Bistoricus, i m. historien.

Bistrio, onis m. histrion, mime;
||

acteur, comédien.
Bistrionalis, e, d'acteur, de comé-

dien, d'histrion.

iiistrionia, se f. (sous-em. ars), pro-
fession d'acteur. [comédien.]

Histrionicus, a, um, d'acteur, dej
Biulcè adv. en ouvrant la bouche, || en

faisant des hiatus. [ouvrir."!

Biulco, as, atum, are a. fendre,

J

Biulcus, a, um, fendu, entrouvert,
crevassé; Il dur, plein d'hiatus (en
pari, du style); || avide, cupide.

Boc n. de hic.
Bodie adv. aujourd'hui, en ce jour;

Il maintenant, à présent.
Hodiernus, a, um, d'aujourd'hui :

hodierno die, aujourd'hui; in ho-
diernum, jusqu'à ce jour.

Bcedinus , Bœdus. V. Hjedinus
,

H^EDUS.
Bomericus et Bomerius, a, um,
d'Homère, homérique.

Bomeromastix, igis m. le fouet

d'Homère, surnom du critique Zoïle;

Il aristarquei critique sévère.

Bomeronides, se m. imitateur d'Ho-
mère.

Bomerue, i m. Homère, poète grec.
Bomicida , se m. et f. homicide,

meurtrier, meurtrière.
Bomicidium, ii n. homicide, meur-

tre.

Homo, inis m. l'homme, l'être hu-
main (en pari, de la femme comme
de l'homme) : genus hominum, le

genre humain ; homo nata est
,

elle appartient à l'humanité par sa
naissance; homo sum, je suis

homme; Il homme (être raisonnable) :

nox te hominem reddidit, la nuit
t'a rendu sage; Il homme (qui a des
sentiments humains) : exuere homi*
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?iem, dépouiller toute humanité ; Il

homme (être faible) : fateor me sœ-
pe peccasse, homo sum, j'ai sou-vent

fait des fautes
,
je suis homme ; Il

homme (par opposition à la femme)
;

Il au plur. les hommes, les gens ; ||

l'infanterie, [salie.l

Homole, es f. montagne de Thes-J
iiomonymui, a, uni, qui a le même
nom, homonyme.

Homullus, i m. dimin. de homo, pe-
tit homme, faible mortel.

Homuncio, onis et Homunculus,
i m. V. Homullus.

Honestamentum, i n. distinction,

ornement.
Honestas , atis f. honneur, estime,

considération : omnem honestatem
amittere

,
perdre toute considéra-

tion ; omnes honestates civitatis
,

tous les personnages honorables de
l'Etat; || l'honnêteté, la vertu : ho-
nestatem expetere, rechercher la ver-

tu
; || beauté. [nesto, honoré."]

Honestatus, a» um part. p. de ho-J
Honestè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. d'une manière honorable, avec
honneur; || avec honnêteté, vertueu-
sement.

Honesto , as, avi , atum, are a,

traiter avec distinction, honorer; ||

orner, parer : pudor honestat for-
mam, la pudeur relève la beauté.

Honestus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), considéré, honoré, hono-
rable : honesto loco natus, de noble
naissance; H honnête, vertueux, con-
venable, louable : honesta certatio,

noble émulation; honesta vita, vie

vertueuse; honestum, i n. honnê-
teté, vertu : || beau, bien fait : ho-
nesta oratio, beau discours.

Bonor et Honos, oris m. considé-
ration, estime, honneur : habere ali-

quem magiio honore , témoigner
une grande considération à quel-

qu'un ; summo honori esse alicui,

faire le plus grand honneur à quel-

qu'un ; honoris alicujus causa, pour
honorer quelqu'un; || charge honori-

fique, dignité : -— amplissimus, la

dignité suprême (le consulat); ad
honores ascendere, s'élever aux hon-
neurs ; || beauté, parure : — fron-
tis, l'ornement du front (en pari, des

cornes du taureau), beauté; Il pré-

sent d'honneur, honoraires, offrande •.

honorem medico habere
t
payer au

médecin ses honoraires; ||
— mor-

tis, honneurs funèbres, [honneur.]
Honorabilité, e, honorable, qui faitj

Honorarius, a, um, d'honneur, ho-
norifique : — tumulus, cénotaphe

;

I! honorarium, ii n. présent d'hon-
neur, honoraires.

Honoratè (comp. tiùs, sup. tissi-
mè) adv. avec distinction, honora-
blement.

Honorât us, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de honoro, ho-

noré, considéré; Il honoré d'un em-
ploi, qui est en dignité, qui a passé

par les dignités.

Honorificè ( comp. centiùs , sup.

centissimè) adv. honorablement,
avec honneur, avec distinction.

Honorificus, a. um (comp. een-
tior, sup. centissinius), honora-
rable, glorieux.

Honcro, as, avi, atum, are a. ho-
norer, considérer, traiter avec dis-

tinction; || honorer, faire un présent

honorifique; Il embellir, orner, pa-

rer, [rieux.l

Honorus, a, um, honorable, glo-J
Honos. V. Honor.
Hoplomachu» , i m. athlète pesam-
ment armé.

Hora, se f. heure : in horâ
y
dans l'es-

pace d'une heure ; secunda — , la

deuxième heure du jour (huit heures
du matin); in horam vivere, vivre

ap our le jour; homo omnium ho-
n.. um, homme toujours dispos; ||

temps, époque, saison; || horœ^arum il

f. pi. horloge, cadran solaire ; H Iio-

rœ, arum pi. les Heures personnifiées.

Horasum, i n. saumure.
Horatius, ii m. nom romain; ||

—
Flaccus, Horace, poëte latin

; ||
—

Codes, Horatius Coclès, qui défen-

dit seul un pont contre Porsenna ; Il

Horatii, iorum m. pi. les trois Ho-
races, qui combattirent contre les

trois Curiaces.
Horrieaceus, a, um, d'orge.

Hordearius, a, um, d'orge; |! qui

vit d'orge.

Hordeum, i n. orge.

noria, ae f. petit bateau de poche.

Hornotinus et Hormis, a, uni, de

l'année, produit dans l'année.

Horologiîim, ii n. horloge, cadran
solaire, clepsydre.
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Boroscopus, a, um, qui indique

l'heure.

Horrendus, a, um part. fut. pass.

de horreo, terrible, effrayant, effroya-

ble , horrible : horrendum! chose

horrible l

Borrens, entis part. pr. de horreo,
hérissé; I! terrible, effrayant.

Horreo, es, ni, ère n. être hérissé;

Il se hérisser, frissonner, trembler; Il

frémir de peur : ilhœ progredi hor-

reo, j'ai peur d'y aller; || tressaillir

d'étonnement, s'étonner; Il être hi-

deux, triste; Il a. redouter, avoir hor-

reur de : — ingrati ayiimi crimen,
redouter le reproche d'ingratitude.

Horreolum, i n. petit grenier.

Horresco, escis, escere n. se hé-

risser; || frissonner, trembler, fré-

mir
; || commencer à avoir peur, avoir

horreur.
Horreum, i n. grenier, grange, ma-

gasin (à céréales).

Horribilis, e (comp. lîor), effrayant,

horrible, terrible; Il effrayant, sur-

prenant.
Horridè (comp. diùs) adv. d'une
manière rude, grossièrement, dure-
ment, sévèrement; || d'une manière
négligée. [dus.l

Borridulus, a, um dim. de horri-j
Borridus, a, um (comp. dior), hé-

rissé : horrida cœsaries, chevelure
négligée; Il rude, grossier, horrible,

terrible : horrida tempestas, horri-

ble tempête; || qui grelotte, glacial.

Horrifer, era . erum , qui excite

l'horreur, effrayant. [frayante.]

HorriGcè adv. d'une manière ef-J

Horriflco, as, are a. rendre hérissé :

rendre effrayant; Il épouvanter.
Borrificus, a, um, effrayant, hor-

rible, [terrible.!

Uorrisonus, a, um,qui fait un bruit J

Horror, oris m. hérissement; Il fré-

missement , frissonnement , frisson
,

tremblement; || frisson (de peur),
horreur, effroi ; || terreur religieuse

;

Il terreur, objet d'effroi.

Hortamen, inis et Bortamentum,
i n. exhortation, encouragement.

iiortatio, onis f. exhortation.
Hortator, oris m. celui qui exhorte,

conseiller, instigateur.

Hortatrix, icis f. celle qui exhorte,
conseillère. [qui a exhorté.]

Horutus, a, um part, de hortor^j

Bortatus, ûs m. exhortation, insti-

gation.
^

[Hortensius.l
Bortensîanus, a, um , relatif àj
Hortensia, e et Hortensius, a,
um; de jardin; II hortensia, orum
n. pi. herbes potagères.

Bortensius» ii m. Hortensius, ora-
teur romain, contemporain de Cicé-
ron.

Hortor, aris, atus sum, ari dép.

a. exhorter, engager, conseiller:
— aliquem ad ou in aliquid, ali-

quod, de aliqud re, exhorter quel-
qu'un à une chose; — aliquem ut
ou ne faciat , facere, exhorter à
faire ou à ne pas faire ;

— pacem,
conseiller la paix; || exhorter, en-
courager; || pousser, inciter: multœ
res me hortantur ad, beaucoup de
choses me poussent à.

Bortulanus, i m. jardinier.
Bortulus, i m. petit jardin, jardinet.
Bortus, i m. jardin, parc, potager

; ||

maison de campagne;
|| produit du

potager, légumes. Jnité égyptienne."]
Borus ou Boros, î m. Horus, divi-J
Hospes, îtis m. f. hôte, hôtesse, qui

reçoit l'hospitalité; !| hôte, hôtesse,
qui donne l'hospitalité; Il étranger; ||

hospes, itisadj. étranger, hospitalier.

Bospita , x f. étrangère
; || hôtesse.

Hospitalis, e (comp. lior, sup. lis-
simus], d'hôte, relatif à l'hôte, où
on est reçu, hospitalier : — cœdes,
meurtre d'un hôte, Jupiter — , Ju-
piter Hospitalier (dieu tutélaire de
l'hospitalité); || hospifalia, ium n.
pi. chambres pour les hôtes, cham-
bres d'amis.

Hospitalités, atis f. hospitalité.

Bospitaliter adv. d'une manière hos-
pitalière.

Bospitium, ii n. hospitalité, liens

d'hospitalité : — mihi est cum Mo,
je suis uni à lui par les liens de
l'hospitalité; Il hospitalité (donnée ou
reçue); || lieu où se donne l'hospita-

lité, logement, hôtellerie.

Bospitor, aris, atus sum, ari dép.
n. loger, résider comme hôte.

Bospitus, a, um, hospitalier : o terra
hospita, ô terre hospitalière

; Il étran-
ger : hospita œquora, mers étrangè-
res.

Bostia, œ f. victime (immolée dans
les sacrifices). [times.1

Hostiatus, a, um, pourvu de vic-J
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Hosticus, a, um, d'ennemi, enne-
mi; || hosticum, i n. le territoire
ennemi.

Hostilis, e, de l'ennemi, ennemi :

hostiles conditiones, pacte avec l'en-

nemi; || d'un ennemi, hostile ; hosti-
lem in modum, en ennemi, [ment.l

Hostiliter adv. en ennemi, hostile-J
iiostilius, a, um, d'Hostilius : Hos-

tilia curia , la curie d'Hostilius
(lieu des réunions du sénat).

liostiiius, ii m. nom romain : Tul-
lus —, Tullus Hostilius, troisième
roi de Rome.

Bostimentum, i n. compensation.
Hostio, is, ire a. rendre la pareille.
Hostis, is m. étranger

; || ennemi
(avec qui l'Etat est en guerre)

; Il en-
nemi, adversaire.

Hue adv. ici (avec mouvem.), dans ce
lieu-ci : hue et Mue, hue Mue, çà
et là, de tous côtés; tum hue, tum
Mue, tantôt d'un côté, tantôt de
l'autre; hue usque

,
jusqu'ici; —

hue viciniœ, ici dans le voisinage ; Il

ici, là, à ce point : — accedit, il s'y

joint encore ; — adde, ajoutez à ce-

la, de plus; hue arrogantiœ véné-
rât, il en était venu à ce degré d'ar-

rogance.
Huccine adv. là, à ee point ?

Hucusque ou Hue usque adv. jus-

que-là, jusqu'à ce point.

Huî interj. d'étonnement, ah! quoi 1

Hujuscemodi et Hujusmodi gén.
de cette sorte : — casus, un pareil

accident.

Humanè (comp. niùs) adv. humaine-
ment, en homme, conformément à la

nature humaine; Il humainement,
avec bienveillance.

numanita», atis f. l'humanité, la

nature humaine : vis humanitatis,
les droits de l'humanité; communis
fiumanitatis causa , dans l 'intérêt

général de l'humanité; Il humanité,
sentiments humains : omnem huma-
nitatern exuere, dépouiller tout senti-

ment humain ; || bienveillance, bonté,

douceur, humanité; Il culture, instruc-

tion, éducation, politesse, élégance,

savoir-vivre.

laumaniter adv. humainement, en
homme , comme il convient à un
homme ; Il avec humanité, avec bonté

;

|J d'une manière polie, élégante.

Huwauitus adv. humainement, con-

formément à la nature humaine : si

quid rnihi humanitus accidisset,
s'il m 'arrivait quelque chose (si je
venais à mourir) ; || avec humanité,
avec douceur.

Humanus, a, um (comp. nior, sup.
nissimiis , d'homme, humain : er-
rare humanum est, l'erreur est pro-
pre à l'homme ; humanum genus, le

genre humain; Il humana n. pi. les

choses humaines; U humani m. pi.

les humains, les hommes; || humain,
bon, bienveillant; || cuitivé, instruit,

civilisé, policé : — sermo, langage
poli; doctus et — , savant et cultivé.

Humatio, onis f. inhumation.
Humator, oria m. celui qui ense-

velit, [inhumé.

1

Humatus, a, um part. p. de humo,\
Humectatus, a, um part. p. de
Humecto, as, avi, atum, are a.

humecter, mouiller; || n. s'humecter,
se mouiller.

Humectus, a, um, humide, mouillé.
Humefacio , is , ère a. humecter,

mouiller.
Humefactus , a , um part. p. de

humefacio, humecté, mouillé.
Humens, entis part. pr. de humeO)
humide.

Humeo, es, ère n. être humide.
Humérus, i m. humérus, os supé-

rieur du bras; |) épaule : humeris
sustinere, porter sur ses épaules,
supporter.

Humesco, escis, escere n. deve-
nir humide, s'humecter, se mouiller.

Humi. V. Humus.
Humide adv. avec humidité.
Humidulus, a, um, un peu humide.
Humidus, a, um (comp. dîor, sup.
dissimus), humide; Il humidum,i
n. lieu humide.

Humifer, era, erum, humide.
Humificus, a» um, qui rend humi-

de, humide.
Humilis, e (comp. ilior, sup. illi-

mus), peu élevé, bas; Il de condi-
tion humble; humili loco natus, de
basse extraction; || bas, rampant, hum-
ble; humillimus assentator, flat-

teur rampant; hvmillimœ preces,
très-humbles prières ;

— animus, es-

prit faible; i| humble, pauvre, sans
valeur (en pari, des choses); || bas,

sans élévation, trivial (en pari, du
style).
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Humilhas, ati» f. le peu d'éléva-

tion, petitesse; H bassesse (de la

naissance, de la condition), humilité :

despicere humilitatem alicujus ,

mépriser l'humble condition de quel-

qu'un; || faible importance, peu de
valeur, pauvreté, faiblesse; Il abais-

sement (moral), dégradation; Il abat-

tement (moral) : habet humilitatem
tnetus, la peur nous abat; Il humilité,

sentiments humbles.
Humiliter ( comp. iliùs, sup. illi-

mè) adv. bas; || bassement, humble-
ment, avec humilité.

Humo , as , avi . atum , are a. en-

terrer, inhumer.
Bumor, oris m. liquide, fluide, hu-
meur, humidité.

h h mus. i f. sol, terrain, terre : ore
mordere humum. mordre la pous-
sière ; hamiy à terre ; humi aliquem
abjicere, renverser quelqu'un à ter-

re; attollere aliquem ab humo, re-

lever quelqu'un de terre
; Il pays,

contrée ; Il au fig. vitare humum
,

éviter (le terre à terre) un style trop

bas»

Hyacinthinus, a, um, d'hyacinthe.
Hyacinthus ou Hyacinthos, i m.
hyacinthe (fleur) ; Il Hyacinthe, jeune
Spartiate aimé d'Apollon, tué par le

dieu par mégarde , et changé en
fleur. [stellation."]

Hyades, um f, pi. les Hyades, con-J
Hysena, se f. hyène, bête féroce; H

espèce de poisson de mer.
Hyalus, i m. vert, couleur verte (du

verre) ; Il verre.
Hvampolis, is f. ville de Phocide.
ayantes, um m. pi. ancien nom des

Béotiens.
Hyarotis, idis f. rivière de l'Inde,

affluent de l'Indus.

Hybernus, V. HlBERNUS. [Sicile.]

Hybla, se f. l'Hybla, montagne dej
Hyhlseus, a, um, du mont Hybla.
Hyblenses, ium m. pi. les habi-

tants de l'Hybla.

Hydaspes, is m. l'Hydaspe, rivière

de l'Inde, affluent de l'Indus.
Hydraula , se et Hydraules , x
m. joueur d'orgue hydraulique.

Hydraulicus, a, um , hydraulique.
Hydraulus, i m. orgue hydraulique
Bydria, se f. l'hydre de Lerne; Il ie

Serpentaire, constellation; || l'hydre,

monstre des enfers.

Hydria, se f. aiguière; Il urne, cru-
che, [stellation.]

Hydrochous, i m. le Verseau, con-J
Hydropieus, i m. hydropique.
Hydrops, opi» m. hydropisie.
Hydrus ou Hydros, î m. hydre, ser-

pent d'eau ; || serpent.

Hydrus, uniis f. et Hydruntum ,

i n. ville de Calabre, auj. Otranto.
lïyems. V. HlEMS.
Hylœus, i m. Hylée , centaure tué

par Atalante. [d'Hercule."]
Hylas , se m. Hylas , compagnon]
Hyle, es f. matière. [de Déjanire.l
Hyllus, i m. Hyllus,fils d'HerculeelJ
Hymen, enis et Hymenaeus, i m.
hymen, hyménée ; Il mariage; Il épi-

thalame.
Hymettius, a, um, de l'Hymette.
Hymettus, i m. l'Hymette, monta-
gne de l'Attique.

Hymnus, i m. hymne, chant religieux.
iiypa pa, orum n. pi. ville de Lydie.
Hypallage, es f. hypallage (t. de

rhét.). [de Sarmatie."]
Hypanis, is m. l'Hypanis, fleuvej
Hypasis et Hyphasis , is m. i'Hy-

pasis, rivière de l'Inde, affluent de
l'Indus.

Hypata, se f. ville de Thessalie.
Hypatsei , orum m. pî. habitants

d'Hypata.
Hyperboreus, a, um, hyperbcréen,

septentrional
; || Hyperborei, orum

m. pi. les Hyperboréens, peuple fa-

buleux , habitant à l'extrémité du
nord. [athénien ,"|

Hyperides, is m. Hypéride, orateurj
Hyperion, onii m. Hypérion, père
du Soleil ; || le Soleil.

Hyperionis, idis f. la fille d'Hypé-
rion (l'Aurore).

Hypermnœsira, » f. Hypermnestre,
une des Danaïdes.

Hypobolim.-eus, i m. le Substitué,
titre d'une comédie de Ménandre.

Hypocaustum , i n. étuve
(
pièce

chauffée par en dessous).
Hypocrita, se ou Hypocrites, se m.
mime, histrion (qui accompagnait
avec des gestes le jeu de l'acteur).

Hypodidascalus, i m. sous-maître.
Hypomnemata, um n. pi. notes

,

mémoire.
Hypotheca, ae f. hypothèque.
iiVpsipyle, es f. fille de Thias, roi

de Lemnos.
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siyrcania, œ f. l'Hyrcanie

j
provin-

ce d'Asie.
Uyrcanius et Hyrcanus, a, um,
d'Hyrcanie, hyrcanien : Il Hyrcani,
orum m. pi. les Hyrcaniens.

Hyrie» es f. ville de Béotie.

Hjrieus, i m. Hyriée, père d'Orion*
Hy rtacides , se m. fils d'Hyrtacus

(Nisus). [de Darius, roi de Perse.]
îijstaspes, is m. Hysîaspe

, pèrej
Hjstcricus, a, um, hystérique.
iflvetrix, ici» f. porc-épic.

I

» impér. de eo, va.
lacchus, i m. poét. Bacchus; Il vin.

Iambeus, a, um, ïambique.
ïambus, i m. ïambe, pied composé

d'une brève et d'une longue ; Il

poëme en vers ïambiques.
Ianthinus, a, um, violet.

iapetionides, se m. descendant de
Japet (Atlas).

Iapetus, i m. Japet, géant, père de
Prométhée , d'Epiméthée et d'Atlas.

iapydes, um m. pi. les Iapydes, peu-
ple d'Ulyrie.

lapydia, se f. le pays des Iapydes.
iapygia, se f. l'iapygie, nom ancien

de l'Italie méridionale.
Iapygius, a, um, d'Iapygie.
lapys, idis f. relatif aux Iapydes.
lapjx » yg»s m. fils de Dédale, qui

fonda une colonie dans l'Italie méri-
dionale ; || nom d'un fleuve d'Apu-
1Î8 ; l| l'Iapyx, vent du nord-ouest.

Iarbas, ae m. Iarbas , roi de Mauri-
tanie, [mauritanien

; || africain."]

Iarbita,asm. descendant d'Iarbas;||J
iardanis, idis f. la fille d'Iardanus

(Omphale). [(Palinure).]
lasidas, ae m. descendant d'iasiusj

iasis, idis f. la fille d'iasius (Ata-
lante).

Iasius, ii, et Iasion, onis m. fils

de Jupiter et d'Electre, aimé de Cé-
rès ; || roi d'Argos, père d'Atalanle.

Iason, onis m. Jason, fils d'Eson,
roi de Thessalie, chef des Argonau-
tes; Il tyran de Phères, en Thessalie.

lasonius, a, um, de Jason.
laspis, idis f. jaspe (pierre verte).

iassenses, ium m. pi. les habitants

d'Iassus.

iassusi î m. Iassus, ville de Carie.

lazyges, um m. pi. les lazyges--,

peuple de Sarmatie.
ibam imparf. de eo.
ibères, um m. pi. les Ibères, nom

grec des Espagnols; |] peuple du
Caucase

; Il m, sing. Iber, em, un
Ibère.

Sberi, orum m. pi. V. Ibères.
iberia, as f. l'Ibérie, auj. l'Espagne

;

Il ïlbérie, pays du Caucase, auj. la

Géorgie.
ibericus, a, um, d'Ibérie, ibérien.
iberus, a, un», d'Ibérie, ibérien.

ibcrus.i m. l'Ibère, auj. l'Ebre, fleuve

de la Tarraconnaise.
ibex, ici» m. sorte de bouc.
ibi adv. ici, là, en ce lieu (sans mouy.) :

îbi loti, là même; || alors, en ce
moment-là, dans cette circonstance.

ibidem adv. ici même, là même (sans

mouv.); Il dans cette chose-là même,
précisément en cela.

ibis, idis ou is f. ibis (oiseau).
ibo fut. de eo. [grec]
ibycus, i m. Ibycus, poëte lyrique]
icadius, ii m. nom d'un fameux

pirate. [nélope).]
Icariotis, idis f. fille d'Icarius (Pé-J
Icaris, idis f. V. ICARIOTIS.
icarius, a, um , d'Icare : Icarium
mare, la mer Icarienne, partie de
la mer Egée. pope.]

icarius, ii m. Icarius, père de Péné-J
icarus, i m. Icare, fils de Dédale

; ||

fils d'Obaiès, roi de Sparte, père
d'Erigone. [frère de Morphée.]

icelus, i m. Icélus (le semblable),]
Ichneumon , onis m. iehneumon,

rat d'Egypte.
ico, is, ici, ictum, icere a. frapper ;

Il conclure (un traité).
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icon, onis f. image, figure.

ictericue, i m. ictérique, qui a la

jaunisse.

ictus, a, um part. p. de ico, frappé :
—

fulmine ou e cœlo, frappé de la

foudre : H conclu (en pari, d'un

traité, parce qu'on immolait une
victime) : icto fœdere, ayant conclu

un traité; Il frappé, ému, troublé :

caput ictum, tête troublée (par le

vin).

ictus, ùs m. coup, choc, heurt : ictu

primo, du premier coup ;
— solis,

rayon de soleil; esse sub ictu, être

en peine ; esse extra ictum, être

hors d'atteinte; hoc est sub nostro
ictu positum, cela est. en notre puis-

sance; Il battement (en musique).
Ida, ae et Ide, es f. l'Ida, montagne

de Pbrygie; Il montagne de Crète.
idaeus, a, um, de l'Ida en Pbrygie;

Il de l'Ida en Crète ; Il ldœa mater,
la déesse de l'Ida, Cybèle ; Idœus
]>astor, le pasteur de l'Ida (Paris).

idalium, ii n. ville de l'île de Chypre,
avec un temple de Vénus.

idalius, a, um, d'Idalium, deChypre.
ideirco adv. pour cela, pour cette

raison : su., non ideirco, si... ce

n'est pas une raison pour.
idea, ae f. type (des choses), original,

idée.

Idem, eadem, idem, pron. le même,
la même : eodem modo, de la même
manière ; idem semper quitus, phy-
sionomie toujours la même

;
fortis

idem et bonus, qui est à la fois brave
et bon; idem consilii, la même ré-

solution; imus et idem exitus , une
seule et même issue ; uno eodemque
tempore, à la fois, en même temps;
eodem mecum paire genitus, né du
même père que moi ; idem facere
occidenti, faire la même chose
qu'assassiner; iidem abierunt qui
vénérant, ils s'en allèrent tels qu'ils

étaient venus; idem valere ac si,

avoir la même valeur que si ; eàdem,
là même (avec mouv.) ; eàdem, par
le même chemin.

identitem adv. à plusieurs reprises,

plusieurs fois, [que; — ut, afin que."]

ideo adv. pour cela : — quia, parcej
idiographus, a, um, autographe.
idiota, se m. homme sans éducation,

ignorant.
fdiotismus, m. locution vulgaire.

idistavesue, i m. plaine de Germa-
nie, près du Weser. [rachné.]

idmon , unis m. Idmon, père d'A-J
idmoniua, a, um, d Idmon.
idolon et idolum, i n. image, spec-

tre, fantôme. [Crète.

1

idomeneus, î m. Idoménée, roi dej
idomenius , a , um , d Idoménée

(ville de Macédoine).
idoneè adv. convenablement.
idoneus, a, um, bon pour, propre à,

apte à, convenable, capable :
— arti,

qui a de l'aptitude pour un art; tem-
pestas idoyxea ad, temps favorable

pour; in nullam spe7n — , sur qui
on ne peut fonder nul espoir; nemo
erat — quem imitarere, personne
n'était propre à te servir d'exemple;
Il capable, digne, méritant : — auc-
tor, autorité respectable ; idonei ho-
mmes, les hommes de mérite.

idos n. indécl. forme, figure.

idume, es et idumxa, ac f. l'Idu-

mée, province de la Palestine.

idumaeus, a, um, d'Idumée ; Il poét.

de Judée.
idus, uum f. pi. les ides (le jour qui

divise le mois en deux), le 15 des
mois de mars, mai, juillet et octobre,

le 13 des autres mois: 2J°stridie
idus, le lendemain des ides.

Tdyia, se f. mère de Médée.
idyllium. ii n. idylle, poëme pastoral.

iens, euntis part. pr. de eo.

igilium, ii n. petite île de la côte da
Toscane, auj. Giglio.

igitur adv. donc, ainsi, par conséquent.
ig narus, a, um, qui ne sait pas,

ignorant: — physicorum, étranger
à la physique ; me ignaro, à mon
insu ; || inconnu, ignoré : ignora
hostibus regio, pays inconnu aux
ennemis.

ignavè (comp. viùs) adv. mollement,
sans énergie; II lâchement.

ignavia, ae f.' indolence, apathie,
mollesse ; Il lâcheté, peur.

ignavus, a, um (comp. vior, sup.
vissimus), indolent, mou, pares-
seux, inactif : — laboris, paresseux
au travail

; || lâche, sans courage : mi-
les — ac timidus, soldat lâche et

poltron; || qui rend mou, indolent.
Ignesco, escis, escere n. prendre

feu, s'embraser, s'allumer; H s'en-

flammer, s'allumer (en pari, des

passions).
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Igneus, a, um, de feu, enflammé,

embrasé, brûlant; || étincelant, bril-

lant; || ardent, bouillant, enflammé.
Igniculus, i m. petit feu, flamme,

étincelle : igniculi ingenii, des étin-

celles de génie. [feu, enflammé."!
Ignîfcr, era, erum, qui porte duj
iguipc», cdis, qui a des pieds de

feu. [feu (Vulcain)."]

Ignipoten», entis m. le dieu duj
ignis, is m. feu : ignem concipere,
prendre feu ; ignés coorti simt, des
incendies ont éclaté; fulsêre ignés,
des éclairs ont lui

; Il couleur de feu,

lumière, éclat; || feu (des passions) :

cœco carpi igné , brûler d'un feu

secret.

igmius, a, um part. p. de î'inus.

ignio, enflammé, brûlant.

Ignobili», e (comp. lior, sup. lissi-

mus), inconnu, obscur; || qui. est

d'une naissance obscure, bas, abject.

Ignobilita», atis f. défaut de renom-
mée , obscurité

; Il bassesse de la

naissance.

Ignominîa, se f. ignominie, déshon-
neur, flétrissure, honte, infamie :

ignominid afficere , flétrir, noter
d'infamie.

îgnominiosus, a, um (sup. sissi-
ntu»), ignominieux, flétrissant, hon-
teux

; H frappé de flétrissure, désho-
noré.

Ignorabîlls, e, inconnu, ignoré.
Ignorantia, se et Ignoratio, onis

f. défaut de connaissance, ignorance.
îgnoratus, a, um part, p.àeignoro,

ignoré, inconnu : — evasit, il s'est

sauvé sans être remarqué.
Ignoro» as, avi, atuui, are a. igno-

rer, ne pas connaître : ignorans hoc
fecit , il l'a fait sans le savoir; quis
ignorât hoc fuisse... qui ne sait

que...; eloquenîiaignorata, éloquen-
ce méconnue.

ignoêcen», entis part. pr. de ignos-
co, enclinà pardonner, indulgent.

Ignoscentia, se f. pardon.
ignoscibilis, e, pardonnable.
Ignosco, oscis, ovi, otum, osce-
re n. et a. pardonner, excuser : hoc
dii ignoscant populo

,
que les dieux

pardonnent cela au peuple ; ignos-

cenda demeniia , imprudence par-

donnable.
Ignotus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de ignosco, in-

connu, ignoré; || de naissance obs-
cure; || qui ne connaît pas, qui igno-
re

; || pardonné, excusé.
iguvinates, ium et iguvini, orum
m. pi. les habitants d'Iguvium.

iguvîum, ii n. ville d'Ombrie, auj.~j

ii pi. m. de is. [Gubbio.J
ii parf. de eo.

ilerda, se f. Uerda, auj. Lérida, ville

de la Tarraconnaise.
ilerdenses, ium m. pi. les habitants

d'Ilerda. [pagne tarraconnaise."!

Ilergetes, um m. pi. peuple de l'Es-J
ilex, ici» f. yeuse, sorte de chêne.
ilia, se f. la Troyenne (la mère de Ro-
mulus et de Rémus).

Ilia, ium dat. ilibus n. pi. bas ven-
tre, flancs : — ducere, trahere, ha-

leter, être hors d'haleine; — ei in-

vidiâ rumpantur, qu'il crève de dé-

pit; || entrailles, intestins.

iliacus, a, um, d'Ilion, de Troie.
Iliade», as m. descendant d'Ilus (Ga-
nymède) ; Il Troyen ; || fils d'Uia.

ilias, adis f. la Troyenne; || l'Iliade,

poëme d'Homère.
ilicet adv. allons, partons; Il c'en est

fait, c'est fini; || aussitôt, sur-le-champ.
ilienses, ium m. pi. les habitants

d'Ilion, les Troyens.
lligneu» et ilignus, a, um, d'yeuse.

ilion. V. Ilium. [fille de Priam.1
Iliona, se et Iiione, e» f. Ilioné,]

Ilioneus, ei ou eo» m. Ilionée, fils

de Niobé; Il nom d'un Troyen.
ilio», ii f. V. Ilium.
ilithyia, se f. Ilithye, déesse des ac-

couchements.
ilium et ilion, ii n. Ilion, Troie.
iliu», a, um, d'Ilion, de Troie; I!

llii, omm m. pi. les Troyens.
illabefactus, a, um, qui n'est pas

ébranlé.
lllabor, erie, lapsus sum, labi

dép. n. tomber sur, pénétrer, se glis-

ser dans : — mari, se jeter dans la

mer (en pari, d'un fleuve).

lllaboratus, a, um , qui n'est pas

travaillé, non cultivé, qui n'a coûté

aucune peine.

illaboro, as, are n. travailler à.

illac adv. par là. [été attaqué."]

illacessitus, a, um, qui n'a point]

lllacrimabilis , e , qui n'est pas

pleuré ; Il inexorable.

illacrimo, as, are n. et illacri-

mor, aris, ari dép. n. et a. pieu-
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rer sur, déplorer : morti et mor-
tem alicujus

,
pleurer la mort de

quelqu'un
; Il suinter . dégoutter .

couler.

; il la-su», a, um, non blessé, non en-
dommagé, [triste, douloureux.!

/llaetabilis, e, qui n'est pas gai,J
illapsus, a, uni part. p. de illabor

%

qui est tombé sur, qui s'est glissé

dans.
Illaqueatus, a, um part. p. de
illaqueo, as, are a. enlacer, pren-

dre au lacet; || prendre dans ses

filets, séduire.

illatabilis, e, qui n'a pas de lar-

geur, [un coin."]

iMntebro. as, arc a. cacher dansj
illatenus ou Illactenus, jusque-là.
Illairo, as, are n. aboyer contre.

illatns, a, um part. p. de infero,
;ip porté, porté. [d 'éloges."]

illaudabilis, e, qui n'est pas dignej
illaudatus, a, uni, qui n'est pas

loué; H qui n'est pas digne d'éloges.

lllautus, a, um. V. IlLOTUS.
Ille, illa, illud ; gén. illius; dat.

illi; ace. illum, illain, illud;
abl. illo, illa, Jllo; pi. illi, illse,

illa, ce, cet, cette ; I! (par oppos. à

hic, hœc, hoc) celui-là, celle-là, ce-

la : hic et ille, l'un et l'autre; Il en
pari, d'une personne ou d'une chose
célèbre : Solonis illud) le mot cé-

lèbre de Solon.
llleccbra, se f. et illecebrae, arum

f. pi. attrait, charme, appât, séduc-
tion, [attiré, séduit."]

sllectus, a, um part. p. de illicio,]

illcctus, a, um, non lu.

illectus, ûs m. séduction, attrait.

xllepidè adv. sans grâce, sans élégan-

ce, [ce, sans élégance."]

illepidus, a, um, qui est sans grà-J
illevi parf. de illino.

illex, egis, qui est sans loi, contrai-

re aux lois.

illex ou illix, icis m. appeau, oi-

seau dont on se sert pour attirer les

autres ; || appât, séduction
; || séduc-1

illexi parf. de illicio. [teur.J
illibatus, a, um, qui n'a pas été en-

lamé , entier, qui est dans son inté-

grité : gloria illibata, gloire pure.
illiberalis, e, qui n'est pas d'un

homme libre, qui n'est pas noble,

qui n'est pas convenable, bas, gros-

sier; illiber(de jocandi genus
}
plai-

315 ILL
santerie grossière; il qui n'est pas
généreux, mesquin.

illiberalitas, atis f. conduite indi-

gne d'un homme libre, défaut de gé-
nérosité, petitesse.

illiberaliter adv. d'une manière in-

digne d'un homme libre, peu noble-
ment; || d'une manière basse, mes-
quine, [celle-là, cela."]

illic, illaoc, illoc pron. celui-là. j

illic adv. là (sans mouv.).
Illicet. V. ILIGET.
illicio, is, lexi, lectum, liccre a.

gagnsr, attirer, séduire (en mauvai-
se part).

illicitator, oris m. enchérisseur
(sans acheter, qui enchérit dans l'in-

térêt du vendeur).
illicitus, a, um, illicite, illégitime.

illico adv. sur la place, dans le même
lieu; || sur-le-champ, tout de suite.

illido , is, liai, lisum, lidcre a.

frapper contre, heurter, briser con-1
illigatus, a, um part. p. de [ire.

j

Illigo, as, avi, atum, arc a. lier à,

attacher, adapter; || lier, unir
; || lier,

obliger, enchaîner; Il arrêter, embar-
rasser, retenir,

illimis, c, limpide, pur.
illinc adv. de là; Il de ce côté, de

cette part (en pari, d'une personne).
Illinio, is, ivi, ire et Illino, is,

levi, lituni, linere a. étendre sur,

appliquer sur : — aurum tecto, do-
rer un toit : — mues agris, couvrir

les campagnes de neige.
Illiquefactua, a, um, rendu liqui-

de, fondu.
illisi parf. de illido.

illisus, a, um part. p. de illido,

frappé, heurté, brisé contre.
illisus, ùs m. choc.
Illitteratus, a, um (sup. tissimus),

ignorant, illettré, qui est sans cultu-

re; Il qui est sans art, grossier.

illitus, a, um part. p. de illino, en-

duit, oint, appliqué sur.

illiusmodi gén. de cette sorte.

illix. V. Illex.
illo adv. là (avec mouv.) ; || vers ce

but, à cette fin, y,
illoc. V. Illic. [non mariable.l
illocabilis, c, qu'on ne peut placer,

J

Illotus ou lllautus, a, um , qui

n'est pas lavé, sale, malpropre.
illuc adv. là, de ce côté -là (avec

mouv.); Il là, à ce point.



ÎLL 316 IMB
illuceo, es, luxi, lucerc n, luire,

éclairer, briller.

lllucesco, escis, luxi, lucescerc
n. commencer à paraître, poindre (en

pari, du jour, du soleil) : ubi illuxit,

au point du jour; || au fig. luire,

briller.

Illutlo, is, lusi, lu»um, ludere n.

et a. jouer avec : — chartis, s'amu-
ser à écrire; Il se jouer, railler, in-

sulter : — captO) insulter un prison-
nier ;

— miseros, se moquer des
malheureux; || outrager, déshonorer; Il

perdre, gaspiller : — pecimiœ, dis-

siper l'argent.

illuminatè adv. d'une manière clai-

re, avec éclat.

Illuminatus, a, um part. p. de
lllumino, as, avi, atum, are ai

éclairer, illuminer; || rendre écla-

tant, rehausser, embellir, mettre en
lumière; II rendre célèbre, illustrer.

illunis, e, non éclairé par la lune :

nox — , nuit sans lune.
illusio, onis f. ironie, moquerie.
Illustramentum , i n. ornement

,

embellissement.
illustratio, onis f. action d'éclai-

rer; || (fig. de rbét.) hypotypose.
illustratus, a, um part. p. de illus-

tré, éclairé; Il rendu évident, mis en
lumière; Il illustré, rendu célèbre.

Illustré (comp. triùs, sup. trissi-
mè) adv. clairement, nettement.

Illustris, e (comp. trior, sup. tris-
simui), clair, éclairé, lumineux ; ||

clair, évident, manifeste : certa et

illustria , choses certaines et éviden-

tes ; l| éclatant, brillant, célèbre, il-

lustre : illustri loco natus, d'une
naissance illustre.

lllustro, as, avi , atum , are a.

éclairer, illuminer : sol cuncia suâ
luce illustrât et complet, le soleil

éclaire et remplit tout de sa lumiè-
re ; Il rendre clair, rendre évident,
rendre lumineux : omnia illustran-
lur^ tout se révèle; || rendre bril-

lant, orner : — orationem, embellir
un discours de traits brillants ; ||

rendre célèbre, illustrer: — gloriam
alicujus, donner du lustre à la gloi-

re de quelqu'un.
illusus, a, um part. p. de illudo,

trompé, déçu; || insulté; Il vestes
illusœ auro (Virg.), vêtements bro-
dés d'or (où l'or se joue).

illutibilis, e, qu'on ne peut laver.
illutus. V. Illotus.
illuvics, ici f. saleté, malpropreté;

Il débordement : — aquarum^ inon-
dation.

illuxi parf. de illuceo et de illucesco.
illyria, se f. L'Ulyrie , contrée au

nord de l'Epire.

illrricus, a, um, d'Ulyrie, illyrïen ;

Il Illyricum, i n. l'Illyrie.

illyrii, iorum m. pi. les Illyriens.

ilva , se f. île de la Méditerranée
,

auj. l'île d'Elbe.
ilus , i m. Ilus , fils de Tros, roi de

Troie, fondateur d'Ilion
; H surnom

d'Ascagne. [faux, apparent."]

Imaginarius, a, um, imaginaire,

J

Imaginatio, onis f. image, vision
;

Il représentation, pensée, imagina-
tion.

Imaginatus, a, um part, de
Imaginor, ari», atus sum , ari

dép. a. s'imaginer, se figurer, se re-

présenter.
Imago, inis f. image, portrait : ex
imagine potiùs quam ex ipso no-
tior, plus connu par son portrait que
par lui-même; II au plur. images,
portraits (des ancêtres) : homo mul~
tarum imaginum , qui a une lon-

gue suite d'aïeux; (aussi au sing.):

jus imaginis, le droit d'image; || ima-
ge, ombre, apparence, fantôme :

—
et simulacrum judiciorum , une
ombre et un simulacre de justice ;

—
gloriœ, un fantôme de gloire; ima-
gines somniorum , les visions des
rêves; Il représentation, image, idée;

Il (t. de rbét.) image, comparaison
;

Il poét. — vocis et —, écho.

imbecillè (comp. ïiùs) adv. faible-

ment.
imbecillitas , atis f. faiblesse ( de

corps), débilité : — valetudinis, san-

té frêle; Il faiblesse (morale), lâche-

té, pusillanimité; || faiblesse, impuis-
sance.

Imbccillus, a, um (comp. lior, sup.

lissimus), faible, frêle, débile, ma-
ladif; || faible, sans courage, lâche,

pusillanime; H faible, impuissant :

imbecilla suspicio, vague soupçon.
imbellia, a? f. manque de ressources

pour la guerre.
Imbellis, e (comp. lior), peu propre

à la guerre ; Il étranger à la guerre
;

II pacifique; Il lâche, pusillanime; H
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telumfaible, sans force, efféminé

imbelle, trait sans force.

êmber, bris m. pluie : imbres assi-

dut, pluies continuelles ; imber lapi-

deus, pluie de pierres ;
— telorum,

grêle de traits; || eau de pluie; Il

eau ; || orage.
Imberbis, e et Imberbui, a, um,

qui est sans barbe, imberbe.
Imbibo, is, bibi, bibere a. s'imbi-

ber de, s'imprégner, absorber; || se

pénétrer (d'une idée, d'une résolu-

tion) : — animo opinionem, conce-

voir une opinion.

imhico, is, ère n. aller dans.

imbrex, ici» m. f. tuile faîtière, tui-

le creuse; Il (pour désigner des ob-

jets ayant la forme d'une tuile creu-

se) la main bombée pour applaudir.

imbricus, a, um, de pluie, pluvieux.

Imbrifer, era, erum, qui amène la

pluie, pluvieux.

Imbuo, uia, ui, muni, uere a. im-

biber, imprégner; || tacher, souiller :

— gladium sceler

e

, souiller son

épée d'un crime ; Il pénétrer, rem-
plir (l'esprit): — animum opinio-

ne, inculquer une opinion; H in-

struire, former, dresser; studia gui-

bus se imbuerat, les études aux-

quelles il s'était formé ; imbuuntv.r
contemnere deos, ils apprennent à

mépriser les dieux ;
— exemplum^

donner l'exemple.

Imbutua, a, um part. p. de imbuo,
imbibé, imprégné : manus imbutœ
sanguine, mains teintes de sang; ||

imbu, rempli : — admiratione, pé-

nétré d'admiration. [peut imiter.!

imitabilia, e (comp. lior), qu'on]
Imitamen, inia n. et Imitamen-
tum, i n. imitation.

imitatio , onie f. action d'imiter,

imitation : — imitationis, la copie

d'une copie.

imitator, oria m. imitateur.

Imitatrix, ici» f. imitatrice.

imitatus, a, um part, de imitor,
qui a imité; Il imité.

[mitor, aria, atus sum, ari dép. a

imiter : — aliquem, aliqvid, imiter

quelqu'un, quelque chose; || repro-

duire en imitant, copier, contrefaire
;— chirographum, imiter une signa-

ture; — pulchritudinem, Coœ Vene-
ris, reproduire la beauté de la YénHS
de Cos.

Immadesco, eacia, ui, eacere n.
se mouiller, s'humecter.

Immanè (comp. niùa) adv. d'une
manière monstrueuse

, prodigieuse-
ment; || d'une manière horrible.

Immanis, e (comp. nior, sup. nia-
aimus), monstrueux , énorme, im-
mense :

— prœda, immense butin;
est immane dictu quam multi, il

serait impossible de dire combien
d'hommes

; || monstrueux, horrible,

atroce, barbare, cruel, terrible : —
bellua, bête farouche; immane faci-
nus, crime monstrueux.

Immanitaa, atia f. grandeur déme-
surée

; Il monstruosité, férocité, bar-
barie : — morum, mœurs barbares

;— facinus, le caractère monstrueux
d'un crime.

immaniter. V. ÏMMANÈ.
Immansuetua, a, um (comp. tior,

sup. tiaaimua), non apprivoisé, sau-
vage, féroce.

immature (comp. riùa) adv. préma-
turément.

Immaturitaa, atia f. défaut de ma-
turité ; || activité intempestive, pré-
cipitation.

Immaturua, a, um, qui n'est pas
mûr: — pirum, poire qui n'est pas
mûre ; || prématuré : — infans,
enfant venu avant terme; obire im-
maturum, mourir avant l'âge (d'une
mort prématurée).

Immedicabilia, e. incurable.
Immemor, oria, qui ne se souvient

pas, qui ne pense pas à, qui oublie,
oublieux : — prœdœ, qui ne songe
pas au butin ;

— rerum a se gesta*
rum, qui oublie ce qu il a fait; nox
immemor quietis, nuit où l'on ne
pense pas au repos.

Immemorabilia, e, indicible, indé-
finissable ; || muet, silencieux.

Immemoratus, a, um, qui n'a pas
encore été dit.

Immenaitaa , atia f. immensité
,

grandeur démesurée.
Immenaua, a, um, démesuré, énor-
me, infini : immensum auri pon-
dus, une énorme quantité d or ; :'m-

menso mercari, acheter à un prix
énorme ; || immensum, i n. immen-
sité, étendue infinie : in immensum
ou ad immensum, immensément

; ||

immensum, adv. : — attolli, être
élevé à une grandeur prodigieusr.



IMM 318 IMM
— se bellO) prendre part à la guer-
re, [la pitié.]

isj

immeo, as, are n. entrer, pénétrer
dans. [rite, innocent.")

mimerons, cntis, qui n'a pas mé-J
Immercnter adv. sans l'avoir méri-

té, à tort.

immerge, is , mersi , mersum,
mergere a. plonger dans, immer-
ger, enfoncer, noyer : — aliquem
undâ

,
précipiter quelqu'un dans

l'eau; ubi Ister immergitur, où le

Danube se jette dans la mer; || se
— ou immergi, se plonger, s'enfon-

cer : — in consuetudinem alicujus %

pénétrer fort avant dans l'intimité de
quelqu'un.

Immérité (sup. tissimô) adv. injus-

tement, à tort.

Immeritus, a, um, qui n'a pas mé-
rité, innocent; || non mérité, immé-
rité, [submergé, insubmersible."]

immersabilia, e, qui ne peut êtrej
immergi parf. de immergo.
immersus, a, um part. p. de im-
mergo.

Immigro, as, avi, atum, are n.

passer dans, aller s'établir, s'intro-

duire : — in domicilium, aller s'é-

tablir dans un domicile.
imminent ia, se f. imminence, ap-

proche.
Immineo, es (sans parf. ni supin),
ère n. être suspendu au-dessus, do-

miner; || être proche de, avoisiner :

career imminens foro, prison voisine

du forum ; || se pencher vers, pour-
suivre : is imminet in fortunas nos-
tras, il convoite nos fortunes; || être

comme suspendu au-dessus, mena-
cer : imminebat JEgina Pirœo,
Egine était menaçante pour le Pi-

rée; bellum nobis imminet, nous
sommes menacés de la guerre; Il

être prochain, être imminent.
Imminuo, ni», ui, utum, uere a.

diminuer, affaiblir, retrancher, abré-

ger, réduire
; || affaiblir, altérer, por-

ter atteinte à, ruiner, détruire :
—

auctoritatem, ruiner l 'autorité.

Imminutio, onis f. diminution, af-

faiblissement : — corporis, mutila-

tion.

imminutus, a, um part. p. de im-
minuo, diminué, affaibli, altéré, dé-

truit : mens imminuta, esprit affai-

bli.
>Immisceo , es, miecui , mixtum

ou mistum, miscere a, mêler à :

Immiserabllis, e, qui n'excite pasj
Immisericorditer adv. impitoyable-

ment.
_ [pitié, impitoyable.]

Immisericors, cordis, qui est sansj
immisï parf. de immitto.
immissio, onis f. action d'envoyer

dans; || action de laisser croître.
immissus, a,um part. p.de immitto*
Immistus. V. IMMIXTUS.
Immitis, e (comp. tior, sup. tissi-
mus) qui n'est pas mûr, qui n'est

pas doux , âpre ; Il sauvage , dur,
cruel.

Immitto, is, misi, missum, mit-
tere a. envoyer vers ou dans, lan-
cer contre : — se in medios hostest

se précipiter au milieu des ennemis;
— equum in aliquem, lancer son
cheval contre quelqu'un

; || envoyer
comme émissaire, poster, suborner ; |J

lâcher, laisser aller, laisser croître :— habenas, lâcher la bride; || (t. de
droit) — inbona alicujus, mettre
en possession des biens de quelqu'un.

Immixtus ou Immistus, a, um
part. p. de immisceo, mêlé à.

Immô. V. ÏMO.
Immobilis, e (comp. lior), qui ne

se meut pas, immobile
; || immuable,

insensible, inflexible.

Immobilitas, atis f. immobilité.
Immoderatè (comp. tiùs, sup. tis-

»imè) adv. sans règle; Il sans me-
sure, avec excès, immodérément.

Immoderatio, onis f. défaut de me-
sure, excès.

Immoderatus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus), qui est sans mesu-
re ; Il qui est sans bornes, infini

; || qui
est sans retenue, excessif, infini, im-
modéré.

Immodeste (comp. tiùs) adv. sans
mesure, sans retenue, avec excès.

immodestia, se f. excès, dérègle-
ment, absence de retenue : — mili-
tum, indiscipline des soldats.

Immodestus, a, um, qui est sans
retenue, immodéré, déréglé.

immodicè adv. sans mesure, excessi-

vement.
immodicus, a, um, qui n'a pas de

bornes, démesuré, excessif; || qui
n'a pas de retenue, déréglé, immo-
déré.

immodulatus, a, um, mal cadencé.
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Immolatio, onis f. Immolation, sa-

i

crifice. [celui qui immole.
~|

immolaior, oris m. sacrificateur,J
. Iinmolatus, a, um part. p. de im-

molo, immolé, sacrifié.

Immolitus, a, uni, bâti, construit.

I.'iiraolo, as, avi, atimi, are a.

immoler, sacrifier; Il faire un sacri-

fice; Il poét. immoler, tuer.

Immordeo, es, di, sum, dere a.

| mordre,
ïimnorior , moreris , mortuus
sum, mori dép. n. mourir sur ou
dans.

Ilmmoror, aris, ari dép. n. rester,

s'arrêter sur : — nido, rester sur le
1 nid (en pari, d'un oiseau); — cogi-

tationibus, in re aliquâ, s'appesan-

tir sur des pensées, sur une chose.

inmortalis, e, immortel; Il éternel,

j

impérissable; Il bienheureux (comme
!' les dieux),

immortaliias, atis f. immortalité;

Il gloire immortelle ; || béatitude.

llmmortaliter adv. éternellement
,

infiniment. \morior.~\
Immortuui, a, uni part. p. de im-\
lu. motus, a, uni, immobile, qui est

sans mouvement; || immobile, iné-

. branlable, ferme.
Immugio, is, ii, ire n. mugir sur

i
ou dans, retentir, gronder.

Xnimulgeo, es, ère a. traire dans :

— ubera labris (Virg.), allaiter.

< mmunditia, se f. saleté, impureté; ||

au pi. immondices.
Immundus, a, um (comp. dior,

sup. dissimus), sale, impur, mal-
propre : immunda verba, mots ob-

scènes, [généreux. "1

Immunificus, a, um, qui n'est pas
|

immunis, e, exempt (d'impôts, de
toutes charges) : — militiâ, exempt

l

i
du service ; agri immunes, terres

,
sans redevance; || qui ne contribue

pas, qui ne donne rien : — plaçai,
j'ai plu sans présents; non est vir-

tus immunis, la vertu n'est pas sté-

rile; Il qui n'a point part à, exempt
de : — belli, étranger à une guerre

;— tristitiâ, exempt de tristesse.

immunitas, atis f. exemption, dis-

I

pense des impôts , franchise, immu-
nité ; Il dispense.

1 minunitus, a, um, non fortifié.

Immurmuro, as, are n. murmurer
dans, murmurer contre.

immutabilis, c, qui ne change point,
immuable.

Immutabilis, e, changé.
Immutabilitas, atis f. immutabilité.
immutatio , onis f. changement

(dans le style)
; || (fig. de rhét.) mé-

tonymie.
immutatus , a , um , non changé

,

immuable, invariable.

Immutatus, a, um part. p. de im-
muto, changé.

Immuteaco, escis, ui, escere n.

devenir muet, se taire.

Immuto, as, avi, atum, are a.

changer, modifier, transformer ; || (t.

de rhét.) employer par métonymie.
immutui parf. de immutesco.
Imô ou inimo adv. bien plus, bien

plutôt, au contraire, oui, sans doute :

vivit? imô in senatum venit, il vit,

bien plus il vient au sénat ; causa
non est bona ? imô optima, la cau-

se n'est pas bonne, au contraire,
excellente. [muant, agité."]

Impacatus, a, um, non pacifié, re-J
Impactio, onis f. choc, heurt.

impactus, a, um part, p. de impin-
go, heurté contre.

impur, aris, inégal, dissemblable :

intervalla imparia, intervalles iné-

gaux ; ludere par impar, jouer à

pair ou non; — certamen, lutte iné-

gale; impari juncta erat, elle était

unie à un homme de condition iné-

gale; — virihïis, inégal en forces
; H

insuffisant, impuissant, qui est au-
dessous de : — dolori, accablé par

la douleur; — conspirationi , inca-

pable de résister à une conspiration.

Imparatus, a, um (sup. tissimus),
qui n'est pas prêt, pris au dépourvu

;

Il non apprêté.
imparilitas, atis f. inégalité.

imparîter adv. inégalement.
Impartio. V. Impertio. [famé.!
impastus, a, um, qui est à jeun, af- J

impatibilis» e, intolérable, insuppor-
table.

Impatiens, entis (comp. entior,
sup. entissimus), qui ne peut souf-

frir, qui ne supporte pas : — morœ,
qui ne supporte aucun retard; — irœ,
qui ne maîtrise pas sa colère ; h insen-

sible, impassible.
impatienter (comp. entiùs , gup.
entissimè) adv. avec impatience,
non volontiers; Il avec emportement.
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Impatientia, » f. difficulté de sup-

porter, aversion, Impatience : — fri-

goris, horreur du froid ; Il impassi-
bilité, [trépidité.l

impavide adv. sans crainte, avec in-J
împavidus, a, um, qui est sans

crainte, courageux, intrépide.

Impedimentum, i n. ce qui arrête,

entrave, difficulté, embarras : — in-

ferre, apporter des empêchements,
mettre obstacle ; hoc mihi impedi-
mento est, cela ra 'empêche de; Il

au pi. bagages (d'un soldat, d'un
voyageur, d'une armée).

Impedio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

enlacer: — amplexu , embrasser;
— caput myrto, ceindre son front

de myrte; vincula impediunt pe-
des, des liens entravent ses pieds; ||

entraver, embarrasser : quod exer-
cituni impediverat, ce qui avait mis
l'armée dans l'embarras ;

— saltum
munitionibus, rendre un bois inac-

cessible ;
— causam alicujus, em-

brouiller l'affaire de quelqu'un
; ||

empêcher, arrêter, détourner :
—

aliquem a suo mimere, détourner
quelqu'un de ses fonctions; — ne,
empêcher de ; nihil impedit quin
ou quominùs, rien n'empêche de;
nihil impedio, je ne m'y oppose pas.

impeditîo, onis f. obstacle, empêche-
ment.

Impcditua, a, um (comp. iior, sup.

tissimu») part. p. de impedio, em-
barrassé, entravé (surt. en pari, des
soldats chargés de bagages) ; || em-
barrassé, difficile : — disceptatio,
discussion embrouillée ; impeditissi-

ma itinera, chemins impraticables;
— animus, esprit préoccupé.

impegi parf. de impingo.
Impello, is, puli, pulsum, pellere

a. pousser, frapper : — œqvora re-

mis, frapper la mer avec les rames ;

— auras mugitibus , frapper les airs

de ses mugissements; || pousser, fai-

re avancer : — currum,navem, fai-

re avancer un char, un navire; —
prœcipitantem , hâter la chute de
quelqu'un qui tombe; — in fugam,
mettre en fuite; il pousser à, portera,
inciter; — ad scelus, pousser au
crime; — aliquem ut faciat ou fa-
cere, déterminer quelqu'un à faire.

impendeo, es (sans parf, ni supin),

ère n. être suspendu au-dessus : gla-

dius impendet illius cervici , le

glaive est suspendu au-dessus de sa

tête; Il être imminent, menacer; in me
ou mihi periculum impendet, un
danger me menace.

impendiô adv. beaucoup, à l'excès.

impendium, ii n. dépense, frais, dé-
boursés : sine impendiô, sans faire

de déboursés ; impendiô publico, aux
frais de l'Etat; || produit du capital,

Intérêts; fenus et—, intérêt et prin-

cipal ; Il perte, sacrifice : impendiô
probitatis,au prix de l'honnêteté.

impendo, is, peudi. pensum, pcn-
dere a. dépenser, débourser : —pecu-
niam in aliquid, dépenser son ar-

gent pour quelque chose ; Il employer,
consacrer, affecter à : curam in ali-

quid, consacrer ses soins à quelque
chose.

impenetrabilis, e, impénétrable; ||

inaccessible, invincible.

impensa, ae f. dépense, frais, débour-
sés : magnâ impensâ , à grands
frais ; || emploi , sacrifice : impensâ
cruoris, au prix du .sang ; impensis
officiorum, à force de bons offices.

Impensè (comp. aiùs, sup. sissimè)
adv. avec dépense, à grands frais,

somptueusement; Il beaucoup, forte-

ment.
Impensus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus) part. p. de impendo, dé-
pensé : impenso pretio , à grand
prix, chèrement; || grand, considéra-

ble : impensœpreces, instantes priè-

res.

Imperator, oris m. chef d'armée,
général ; || imperator, titre d'hon-
neur décerné au général victorieux

;

Il celui qui est maître de, qui com-
mande; || empereur.

Iniperatorius, a, um, de général,

de commandant; Il d'impérator; ||

d'empereur, impérial.

imperatrix, icis f. celle qui com-
mande, souveraine.

imperatus, a, um part. p. de impe-
ro, commandé, ordonné.

imperatum, i n. commandement.
Imperccptus, a, um (comp. tior),

inaperçu, non reconnu; || incompré-
hensible.

Imperco, is, ère n. épargner.
Impercussus, a, um, non frappé.

imperditus , a , um , non détruit)

non tué.
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imperfectus, a, um (comp. lion,

inachevé, incomplet, imparfait.
impcrfossus, a, um, non percé.
Imperiosè (comp. siùs) adv. impé-

rieusement, en maître.
Imperiosus, a, um (comp. sior,

sup. sissimus
) ,

qui commando,
puissant

; Il poét. : — sibi, qui sait

se commander; || impérieux, tyran-
nique, violent.

Imperitè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. en ignorant, en personne inexpé-
rimentée.

imperitia, se f. manque d'habileté,

ignorance, inexpérience.
Imperito, as, avi, atum, are n. et

a. commander, avoir le commande-
ment : — magnis gentibus, com-
mander à de grandes nations ;

—
latè, commander au loin.

Imperitus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), inexpérimenté, inhabile,

ignorant.
Imperium, ii n. commandement, or-

i, dre : imperio parère, obéir aux or-

dres; || commandement, droit de
commander : esse sub imperio ali-

j

cujus, être sous l'autorité de quel-
qu'un; sub populi Romani impe-
rium redigere, soumettre à la puis-

sance duupeuple romain ; Il pouvoir,
commandement (civil ou militaire),

gouvernement : — consulare, pou-
voir consulaire ; hœc gesta sunt sub
meo imperio, cela s'est fait sous
mon commandement; || dignité im-
périale, empire; Il au pi. les autori-

rités, les commandants; || l'Etat,

l'empire : fines imperii propagare,
étendre les frontières de l'empire.

Smperjuratus , a, um» par lequel

on n'ose faire un faux serment.
Impermissus, a» um, illicite) dé-
i fendu.
fmpero, as, avi, atum, are n. et

a. ordonner, commander, enjoindre:
— alicuialiquid,ut^ne faciat, com-
mander à quelqu'un quelque chose,
de faire, de ne pas faire ; || exiger,

imposer : — pecuniam, obsides,
exiger de l'argent, des otages

; [| avoir
le commandement, exercer le pou-

1 voir, commander : illo imperante,
sous son commandement; || com-
mander, maîtriser : — sibi, animo,
cupiditatibus , être maître de soi,

commander à ses passions.

imperpeiuus, a, um, non éternel.
Imperspicuus, a, um, impénétra-

ble, obscur. [sans effroi."]

impcrterritus , a, um , qui estj
Impertio ou Impartie , is, ivi,
itum, ire a. et Impertior, iris,
«ri dép. a. faire part de, faire par-
tager, communiquer : — populo ali-

quid potestatis, donner au peuple
quelque part de pouvoir; — philo-
sophiœ aliquid suorum studiorum

,

donner une part dans ses études à

la philosophie; — alicui salutem,
souhaiter à quelqu'un le bonjour; ||

gratifier : — aliquem re aliquâ,
faire présent à quelqu'un de quelque
chose ;

— osculo aliquem, accorder
à quelqu'un un baiser.

impertitus, a, um part. p. de im-
pertio, donné, accordé, octroyé.

Imperturbatus, a, um, non trou-
blé, calme.

impervius, a, um, impraticable,
inaccessible, impénétrable.

impeteablat. de impes.V, Impetus.
impétigo, inis f. éruption cutanée.
Impetitus, a, um part. p. de
Impeto, is, ivi ou ii, itum, ère a.

attaquer, assaillir.

Impetrabilis, e (comp. Hor), qu'on
peut obtenir, facile à obtenir; || qui
obtient facilement.

rmpetratio , onis f. action d'obte-
nir, obtention.

Impetratus, a, um part. p. de im-
petro, obtenu.

Impetrio, is, itum, ire a. obtenir
par suite d'augures favorables.

Impetro, as, avi, atum, are a. ef-

fectuer, achever; Il obtenir, atteindre,

parvenir à.

Impetus, ûs m. impétuosité, élan,
mouvement violent : impetu facto,
en s 'élançant; impetu cœco , avec
une impétuosité aveugle; — cœli, le

mouvement rapide du ciel; Il attaque :

facere impelum in aliquem, atta-

quer quelqu'un; impetum sustinere

ferre, propulsare, soutenir, repous-
ser le choc de l'ennemi; || violence

(d'une passion), fougue, emporte-
ment : omni animi impetu, avec
toute l'ardeur de son âme; omnes
— dicendi, les élans de l'éloquence ;— divinus, inspiration divine; — im-
perii delendi, violent désir de détrui-

re l'empire.

21
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impexus, a, um, non pelgnêj négli

gé; || non orné, simple, rude.
impie adv. d'une manière impie, avec

impiété.
inipietas, atîs f. impiété; Il oubli

des devoirs (envers les dieux, la pa-
trie, les parents).

Impiger, gra, grum, actif, diligent,

prompt , infatigable : — militiœ
,

brave à la guerre ;
— ad belli labo-

res , infatigable aux travaux de la

guerre. [ment, sans relâche.

1

impigrè adv. avec diligence, brave-J
Impingo, is, pegi, pactum, pin-

{
gère a. pousser, jeter, frapper con-
tre : — caput parieti, se frapper la

tête contre un mur ;
— alicui lapi-

dem, lancer une pierre à quelqu'un
;— navem, faire échouer un navire
;— aliquemin carcerem, jeter quel-

qu'un en prison; || imposer, donner
de force ;

— alicui dicam , mettre à
quelqu'un un procès sur les bras; —
— beneficium, imposer un bienfait.

împius, a, um, impie, sacrilège, cri-

minel, oublieux de ses devoirs (en-

vers les dieux, la patrie, les parents)
;

Il impie, barbare, inhumain.
implacabilis, e, implacable.
Implacabiliter ( comp. liùs) adv.

d'une manière implacable.
implacatus, a, um r non apaisé :

gida implacata, voracité insatiable.

Implacidus, a,um (sup. dissimus),
qui n'est point calme, agité, farou-
che, [enlacer."]

implecto, is» ère a. entrelacer,

J

Impleo, es, evi, etum, ère a. em-
plir : —pateram vino, remplir une
coupe de vin; — se sanguine, se

couvrir de sang; — aliquem spe,
remplir quelqu'un d'espérance; ||

rassasier, gonfler, engraisser : modi-
ca exercitatio implet corpus , un
exercice modéré développe le corps;
— aures alicujus , satisfaire les

oreilles de quelqu'un
; || compléter

une mesure, un nombre : — cohor-
tes, compléter les cohortes; — sede-
cim libras, faire seize livres ; || ache-
ver, accomplir : — finem vitœ, ache-
ver sa vie; || exécuter :

— promissa,
remplir ses promesses; — munus

,

remplir une charge.
impletus, aj um part. p. de impleo,

rempli. [plecto, entrelacé."]

implexus, a, um part. p. de im-\

-implexus, ùs m. entrelacement, en-
lacement.

implicatio, onis f. entrelacement,
enchaînement, liaison ; Il embarras.

implicatus, a um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de implico, en-
lacé, entrelacé, lié, embarrassé, com-
pliqué.

implicite adv. d'une manière em-
brouillée, [entortiller."]

implicito, as, are a. entrelacer,]
implicitus, a, um part. p. de im-

plico, enlacé, entortillé.

Implico, as, ui, atum OU itum,
are a. enlacer, entrelacer, entortil-

ler : — brachia collo, passer les

bras autour du cou; — tempora
ramo, ceindre son front d'une bran-
che; Il unir étroitement: familiari-
tatibus nostris implicatus, compris
parmi nos amis, qui est de notre in-

timité ; il embarrasser, engager : im-
plicari morbo ou in morbum, tom-
ber malade ;

— negotiis, être engagé
dans les affaires; — multis errori-

biiSi tomber dans plusieurs erreurs.

Imploratio , onis f. action d'im-

plorer, invocation.

Imploratus, a, um part. p. de
Imploro, as, avi, atum, are a. im-

plorer , invoquer : — misericor-
diam, implorer la miséricorde ;

—
jura, réclamer des droits ; || demander
avec supplications. [plumes, nu.l

implumis, e, qui n'a pas encore dej
Impluo, uis, ui, utum, uere n. et

impers, pleuvoir sur; || a. arroser de
pluie, mouiller.

impluviatus, a, um, fait en forme
d'impluvium, carré.

impluvium, ii n. cour de forme car-

rée avec un bassin où tombent les

eaux pluviales.

impolitè adv. sans élégance.
impolitus, a, um (comp. tior), qui

n'est pas poli, rude; Il qui n'est pas

limé,qui manque d'élégance, grossier,

négligé» [violé."]

lmpollutus,a,um,non souillé, non]
impouo, is, posui, positum, j»o-

nere a. mettre sur, déposer sur, ap-

pliquer : — dexlram in caput ali-

cujus, poser la main sur la tête de
quelqu'un; — pontes paludibus

,

établir des ponts sur des marais ;
—

milites in navem ou nave, embar-
quer des soldats; — praesidium ur-
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bi, mettre une garnison dans une
ville ; lî imposer, infliger : — alicui

omis, imposer une charge à quel-

qu'un ;
— leges per vim civitati,

imposer des lois par force à une ci-

té; — modum, mettre un terme; —
vectigal fructibus, imposer une taxe

sur les fruits ;
— alicui vidnus, fai-

re une blessure à quelqu'un; — pœ-
nas, infliger un châtiment; || éta-

blir dans une fonction, préposer à,

mettre à la tête de : consul est im-
positus nobis, il nous a été donné
pour consul; !| en imposer, tromper.

Importatus, a, um part. p. de
Importo, as» avi, atum, are a.

porter dans, importer : — commea-
tus in oppidum, introduire des vi-

vres dans une place ; Il apporter avec
soi, causer : — incommodum ali-

cui, causer du dommage à quelqu'un.
Importuné (comp, niùs, sup. nissi-
mè) adv. mal à propos, à contre-

temps, d'une manière importune ; ||

violemment, avec excès; || cruelle-

ment.
importunitas, atis f. mauvaise dis-

position : — loci, situation défavo-

rable; H humeur acariâtre, grossiè-

reté, fureur, cruauté.

Importunus, a, um (comp, nior,
sup. nissimus), inabordable, inac-

cessible, non commode, défavorable
;

Il difficile, inopportun, dangereux ; ||

incommode, importun, fâcheux : —
tyrannus, lyran cruel ; importuna
libido, passion intraitable ;

— hos-
tis, ennemi acharné.

Importuosus, a, um (sup. sissi-

mui), qui n'a pas de port; || inabor-
dable.

impos, otisj qui n'est pas maître de i

impos animi ou siu, qui ne se pos-

sède pas, qui n'est pas maître de soi.

impositio, onis f. action de mettre
sur, application.

impositus, a, uîn part. p. de impo-
no, placé sur, imposé; Il préposé.

impossibilis, e, impossible.
impostus. V. Impositus,
imposui parf. de impono.
Inipotens , entis ( comp. entior,

sup. entissimus), impuissant, fai-

ble, incapable
; Il qui n'est pas maî-

tre de : — irœ, qui ne peut maîtri-
ser sa colère ;

— sui, qui n'est pas
maître de soi ; Il qui ne se possède

pas , emporté : homo —, homme
violent; il effréné, immodéré : —
lœtitia, joie immodérée.

Impotenter (comp. entiùs, sup. en-
tîssimè) adv. d'une manière impuis-
sante; Il immodérément, violemment,
d'une manière effrénée, tyrannique-
ment.

impotentia, se f. impuissance, fai-

blesse; Il impuissance à se maîtriser,

emportement , violence , transport

,

passion effrénée.

imprœsentiarum adv. présente-
ment, actuellement.

impransus, a, um, qui n'a pas man-
gé, qui est à jeun.

Imprccatio, onis f. imprécation.
Imprecor, aris, atus sum, ari dépt

a. souhaiter (du bien à quelqu'un); ||

souhaiter (du mal) : — diras alicui)

charger quelqu'un d'imprécations.
impressi parf. de imp)rimo.
impreesio, onis f. impression, sen-

sation
; || choc, attaque, chargé, ir-

ruption; H (t. de rhét.) coupe, divi-

sion; || prononciation claire, articu-

lation nette.

Impressus, a, um part. p. de im-
primo, pressé sur, appliqué

; II im-
primé, gravé; Il marqué (d'une em-
preinte.

Imprimis et In primis adv. avant
tout, d'abord, surtout, principale-

ment.
im primo , ie , pressi , pressum >

primere a. presser contre, appuyer
sur, appliquer : — aliquid in men-
te, graver quelque chose dans son es-

prit: — signum pecori, marquer un
troupeau ; || marquer : — dentés
alicui) mordre quelqu'un ; impresso
genu, en y appuyant le genou ;

—
aratrum mûris, faire passer la char-

rue sur des murs ;
^— litteris annu-

lum, appliquer un cachet sur une let-

tre ; Il imprimer, graver, empreindre:
an imprimi quasi ceram animurn
putamus, pensons-nous que l'âme re-

çoit une empreinte comme la cire .

— sigillo suo epistolam, marquer
de son sceau une lettre, [approuvé.!

Improbabilis, c, qui ne peut êtrej

improbatio, onis f. désapprobation,
improbation. [probo, désapprouvé."]

improbatus, a, um part. p. de im-\
Improbè (comp. biùs, sup. bissi-
mè) adv. d'une manière défectueuse :
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— dicere, parler ineorrectement ; Il

d'une manière malhonnête, mal, mé-
chamment; || avec iasolence, impu-
demment.

improbitas,atis f. mauvaise qualité
;

méchanceté, perversité, improbité; Il

insolence, effronterie.

Improho, as» avi, atum, are a. dés-

approuver, improuver, rejeter :
—

judicium, annuler un jugement.
Improbus, a, um (comp. bior, sup.

bissimus), mauvais, de mauvaise
qualité : improbœ merces, mauvai-
ses marchandises; || mauvais, mé-
chant, pervers, malhonnête; Il Inso-

lent, effronté, impudent; || excessif:
— labor, travail acharné ; improba
rabies ventris, appétit furieux ; Il

affamé, avide, insatiable.

Improcerus, a, um, petit de taille.

Improfessus, a, uni, qui ne s'est

pas donné pour; || qui n'a pas été

déclaré.

Impromptus, a, um, qui n'a pas de
vivacité : — linguây qui n'a pas de
facilité à parler.

Improperatus, a, um, qui n'est pas
prompt, lent.

imprupriè adv. improprement.
Improprietas, atis f. emploi impro-

pre, impropriété.
Improsper, era , erum, malheu-

reux, non favorable.

Improsperè adv. sans succès.

improvidè adv. inconsidérément.
Improvidus, a, um, qui n'a pas

prévu, qui n'est pas préparé : impro-
vidos hostes opprimerez écraser les

ennemis par surprise ; Il imprévoyant.
improvisé adv. à l 'improviste.

Impro visu», a, um (comp. sior),
imprévu, inattendu : de (ou ex) im-
proviso, à l'improviste.

Imprudens, entis (comp. entior,
sup. entîssimus), qui ne sait pas,

qui ne se doute pas, qui ne prévoit

pas : — hoc fecit, il l'a fait sans le

savoir; imprudentem hostem ag-
gredi, attaquer l'ennemi à l'impro-

viste; imprudente aliquo, à l'insu

de quelqu'un; || qui ne sait pas, qui

ignore, étranger à :— legis
,
qui

ignore la loi; — maris, qui ne con-

naît pas la mer (qui n'a jamais été

sur mer); || mal avisé, inconsidéré,

imprudent.
Imprudeutcr ^comp. entiùs) adv.

par ignorance, sans le savoir, par
inadvertance

; il imprudemment, in-
considérément.

imprudentia, se f. défaut de con-
naissance, ignorance; Il imprévoyan-
ce; Il imprudence.

impubes , eris et Impubis , is
qui n'a pas atteint la puberté, l'ado-

lescence : malœ impubes, joues im-
berbes; || chaste.

Impudent , entis ( comp. entior,
sup. entîssimus) 5 effronté, sans pu-
deur.

impudenter (comp. entiùs, sup.
entissimè) adv. effrontément, im-
pudemment, [dence.l

impudentia, se f. effronterie, impu-J
Impuflicitia, se f. impudicité.
Impudicus, a, um (comp. cior, sup»
cissimus, qui est sans pudeur, im-
pudique; || impudent, effronté.

impugnatio, onis f. attaque, assaut,
impugnatus, a, um, non attaqué.
Impugnatus, a, um part. p. de
Impugno, as, avi, atum, are n. et

a. attaquer, assaillir : -- urbem, as-

siéger une ville; impugriantes, ium
rn. pi. les assaillants, les agresseurs

,

les assiégeants
; || attaquer ( en paro-

les); — sententianiy combattre un
avis.

impuli parf. de impello.
impulsio, onis f. choc, heurt, im-

pulsion (venue du dehors); Il insti-

gation, encouragement; || impulsion
(intérieure). [seiller.

"Jimpulsor,oris m. instigateur, con-J
impulsus, a, um part. p. de î'm-

pello, mis en mouvement, poussé
; ||

poussé, excité.

impulsus, ûs m. choc, ébranlement,
mouvement; || impulsion, instigation,

incitation ; II impulsion naturelle
,

mouvement intérieur.

Impunè (comp. niùs, sup. nissimè)
adv. impunément, avec impunité :

— abire, rester impuni; || sans dan-
ger, sans dommage, en sûreté.

impunitas, atis f. impunité, exemp-
tion de peine; Il sécurité, absence de
contrainte, licence.

Impunitus, a, um (comp. tior),

impuni
; || excessif, effréné.

impure (sup. rissimè ) adv. d'une
manière impure, honteusement.

Impuritas, atis f. et Impuritia,
œ f. impureté, impudicité, infamie.
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impmo, as, are a. rendre impur,

souiller.

Impunis, a, um (comp. rior, sup.

risaîmu»), sale, malpropre; Il im-
pur, impudique , infâme , vicieux

,

coûteux.
imputator, ori* m. celui qui porte

en compte : — beneficii, qui fait va-

loir un bienfait.

Imputatus, a» um part. p. de
imputo, as, avi, atum, are a. por-

ter en compte; Il mettre en ligne de

compte : — officia alicui, faire valoir

auprès de quelqu'un ses services; Il

imputer, attribuer ;
— culpam ali-

cui, rejeter la faute sur quelqu'un
;

Il donner, accorder.
iiuus, a, um, le plus bas, le plus pro-

fond : — sonus, le son le plus bas ;

sub imo corde, au fond du cœur; ad
imam quercum, au pied d'un chêne

;

Il £mwm, i n. et ima, orum n. pi. le

bas, le fond, le bout : ima montis,
le pied de la montagne ; aquœ imo,
au fond de l'eau; ab imo ad sum-
mum, des pieds à la tête; ab imo,
par la fin ; ad imum, jusqu'à la fin.

In prép. qui gouverne Tablât et l'ac-

cus.; || avec l'abl. dans (sans mouve-
ment), en, sur : esse in agris, être

aux champs ; habere coronam in ca-

pite, avoir une couronne sur la tête
;

sedere in solio, être assis sur un
trône; excubare in armis, veiller

sous les armes; ambulare in sole,

se promener au soleil ; in itinere,en
route ; esse in summo honore , être

au faîte des honneurs ; in spe esse,

avoir de l'espoir; || chez, entre, par-

mi : in barbaris, chez les barbares
;

esse in clarissimis civibus, être au
nombre des plus illustres citoyens

;

habere aliquid in bonis, compter
quelque chose parmi les biens; ||

pendant, dans : in omni œtate, à
tout âge ; in bello, pendant la guer-
re ; in tempore, à propos ; in pueri-
tiâ, dans l'enfance; indeliberando,
durant la délibération ; || dans, en,
à l'égard de : in tantis tuis occupa-
tionibus, avec tes grandes occupa-
tions; esse in magno œre alieno

,

être accablé de dettes ; talis fuit in
illo,i\ fut tel envers lui ; idem in bo-
no servo dici potest, on peut dire

la même chose d'un esclave honnête
;

res est in integro, in facili^ la chose

est Intacte, est facile
; || avec l'accus.

dans (avec mouvement), sur, vers :

ire in urbem, aller sur la ville ; con-
fugere in aram, se réfugier vers
l'autel ; efferre in suos numéros

,

prendre sur ses épaules; il vers, du
côté de : suspicere in cœlum, lever

les yeux au ciel; in orientem, vers
l'orient; in meridiem versus, vers \e

midi; || pour, pendant, jusqu'à : in
posterumdiem invitare,inriter pour
le lendemain ; in prœsens, pour le

présent ; in tempus, pour un temps ;

in multam noctem, bien avant dans
la nuit; in diem viv ère, vivre au
jour le jour; in singulos annos

,

tous les ans; in dies, journellement;

Il en, dans, par (pour indiquer une
division) : m cajrita, par têtes ; divi-
dere in très partes, diviser en trois

parties; || envers, à l'égard de : se-

verus in filium, sévère pour son fils
;

amor in patriam, l'amour de la pa-

trie ; invehi in aliquem, s'empor-
ter contre quelqu'un; || suivant, en,

à la manière de : hostilem in ïmo-

dum f, en ennemi; in orbem, en cer-

cle
;
jurare in verba alicujus, jurer

par quelqu'un;
|J pour, en vue : in

exemplum, pour l'exemple ; pecunia
data in rem militarem, argent don-
né pour les besoins de la guerre; ||

pour indiquer un changement : in
pejus ruere, empirer; in ditioncm
subigere, forcer à se rendre ; Il in se

trouve quelquefois employé avec l 'ace.

dans le cas où il semblerait devoir
l'être avec l'abl : esse in potestatem
alicujus, être au pouvoir de quel-
qu'un ; habere in mentem , avoir

dans l'esprit; esse in conspeclum
alicui, être en présence de quel-
qu'un; Il au contraire, in se trouve
employé avec l'abl. quand il devrait

l'être avec l'ace. : arma comporta-
bantur in templo, on amassa des
armes dans le temple.

in particule négative inséparable qui
se joint aux substantifs, adjectifs,

participes et adverbes, et se modifie
par allitération devant certaines con-
sonnes , comme daus : illiberalis

,

irreparabilis, ignotus, impavidus.
inaecesius, a, um, inaccessible.

Inacesco, escis, ui, escere n. s'ai-

grir, devenir aigre; Il au fig. être
aigre, être désagréable,
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inachides, se m. descendant d'Ina-

chus (Epaphus, Persée). [(I°)n
inachis, idis f. la fille d'inachusj
inachius, a, um, d'Inachus : Ina-
chiajuvença, Io; 11 argien, grec.

inachus, i m. dieu fluvial, roi d'Ar-

gos et père d'Io; Il fleuve de i'Argo-

lide. [incombustible."]

inadustus, a, um, non brûlé; llj

inœdificatio, onis f. action de bâtir.

Inasdificatus, a, um part. p. de
Inœdifico, as, avi, atum, are a.

bâtir sur, construire par- dessus :

— mœnia mûris, construire des rem-
parts sur les murs ; || couvrir de con-
structions.

inœquabilis, e, inégal,'qui n'est pas
de niveau; || inégal, qui n'est pas
constant.

Inaequabiliter adv. inégalement.
Inœqualis, e (comp. lior, sup. lis-

simus),, inégal, non uni, qui n'est

pas de niveau; || inégal, qui ne peut
être apprécié, difficile à connaître;

Il mobile. [versité, différence."!

Inaequalitas, atis f. inégalité, di-J

inaequaliter adv. d'une manière iné-

gale, [gai.]

inœquatus, a, um, non égalisé, iné-J
Iuaequo, as, are a. égaliser.

Incestimabilis, e, inappréciable, in-

estimable, au-dessus de toute valeur
;

|| indigne d'estime,qui est sans valeur,

qui est au-dessous de toute apprécia-

tion.

insestuo, as, are n, s'échauffer for-

tement.
Inaffectatus, a, um, qui n'est pas

affecté, qui est sans affectation.

Inagitabilis , e, immobile, qui ne
peut être agité.

Inagîtatus, a, um, non agité.

inaipinus, a, um, qui habite les Al-

pes ; || Inalpini, orum m. pi. habi-

tants des Alpes.
Inamabilis, e (comp, lior), déplai-

sant, désagréable, repoussant,affreux

,

odieux. [venir amer, s'aigrir.l

luamaresco, escis, esccre n. de-
{

inambitiosus, a, um, non ambi-
tieux, qui est sans faste, simple.

laambulatio, onis f. action de se

promener, promenade; || lieu de
promenade.

inambulo, as, are n. se promener.
Inamœnus, a, um , qui est sans

charme, désagréable, affreux,

mania;, arum f. pi. le vide, inani-
tion, [discours futiles."!

inanilogus, a, um, qui tient desj
Inanimans, antis, inanimé.
Iiianimatus, a, um, inanimé.
Inanimentum, i n. le vide.
inanimus, a, um, inanimé.
Inanio, is, ivi, itum, ire a. ren-

dre vide, vider.

Inanis, o (comp. nior, sup. nissi-
mus), vide : — domus, maison non
habitée ; corpus inane , corps sans
vie; — umbra, ombre sans corps;
inania régna, le royaume des om-
bres; redire inanem, revenir les

mains vides; homo inanis, homme
sans ressources; — vultus, visage
sans yeux; inania îumina, yeux pri-

vés de la lumière; H qui a l'estomac
vide, qui est à jeun, || inane, is n.
le vide, l'espace vide; II pauvre, qui
manque de; || vain, inutile, frivole i

inania verba, mots vides de sens
;

inanis spes^ espoir chimérique; Il

vain, vaniteux.

Inanitas, atis f. le vide, l'espace

vide ; Il cavité, creux ; || vacuité
; H

futilité, vanité.

inaniter adv. d'une manière vide

,

d'une façon vaine, sans fondement;
Il inutilement, en vain. [vidé."J

inanitus, a, um part. p. de inanio,]
Inaratus, a, um, non labouré.
Inardesco, escis, arsi, ardescere

n. prendre feu, s'embraser; || s'en-

flammer, brûler (d'un désir, d'une
passion).

inarefactus, a, um, desséché.
Inaresco, escis, ui, escere n. se

sécher, se dessécher, tarir : nil ci-

tiùs lacrymis inarescit, rien ne sè-

che plus vite que les larmes.

inargutè adv. sottement , sans es-

prit, [nienne, auj, Ischia.~|

inarime, es f. île de la merTyrrhé-J
Inaro, as, avi, atum, are a. labou-

rer ; Il enfouir en labourant.

Inartificialis, e, qui est sans art,

sans artifice. [rellement.l

inartificialiter adv. sans art, natu-J
inarui parf. de inaresco.
Inascensus, a, um, qui n'a pas été

gravi, où l'on n'a pas monté.
inassuetus, a, um, qui n'a pas l'ha-

bitude, non habitué; Il inaccoutu-
mé. ' t

nu
?*l

inattenuatus, a, um* non dimi-J
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inaudax, acis, non hardi, timide.
Inaudio, is, ivi et ii, itucu, ire

a. entendre dire, apprendre.
inauditus, a, um part. p. de inau-

dio, entendu : re inauditâ fore ut,

la nouvelle s'étant répandue que.
Inauditus, a, uni, non entendu :

aliquem inauditum damnare, con-

damner quelqu 'un sans l'entendre;

Il inouï, sans exemple, étrange.
inauguratô adv. après avoir consulté

les augures.
inauguratus, a, um part. p. de

inav.guro, consacré par les augures.
Inaugure, as, are n. prendre les

augures; |[ deviner, prédire; Il a.

consacrer par la consultation des au-

gures, inaugurer : — templum, fia-

minem , consacrer un temple , un
flamine.

Inauratus, a, um (comp. tior) part.

p. de inauro, doré, orné d'or.

Inaures, ium f. pi. pendants ou bou-

cles d'oreilles. [reilles."]

inauritus, a, um, qui n'a pas d'o-J
Inauro, as, avi, atum, are a. do-

rer; || couvrir d'or, enrichir.

inauspicatô adv. sans avoir pris les

auspices.

Inauspicatus, a, um (sup. tissi-

mus), qu'on a fait sans avoir pris

les auspices; Il de mauvais augure,
malheureux.

iuausus, a, um, non osé, non tenté.

incœduus, a, um, non coupé, non
taillé.

Incalesco, escis, uî, escere n. s'é-

chauffer : — vino, être échauffé par
le vin ; || s'enflammer (d'une passion)

,

— deo, sentir le feu de l'inspiration.

Incalfacio, is, ère a. échauffer.

incallidè adv. maladroitement.
lucallidus, a, um, inhabile, igno-

rant
; || maladroit, non malin, sim-

ple.

Incandesco, escis, uî, escere n.

devenir blanc; Il s'embraser, brûler,

devenir chaud ; Il au fig. s'enflammer.
incantamentum, i n. enchantement,

charme.
Incantatus, a, um part. p. de
incanto, as, are a. enchanter (par

des paroles magiques).
incanus, a, um, entièrement gris,

blanc, blanchi (en pari, des cheveux,
de la barbe).

iucassùm adv. en vain, vainement*

inoastigatus , a, um, non répri
mandé, non châtié.

Incautè (comp. iiùs, sup. tissim.
adv. sans précaution, sans souci, im-
prudemment.

Incaulus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus)

,
qui n'est pas sur ses gar-

des : — a fraude, qui n'est pas en
garde contre la fraude ;

— futuri,
qui ne se précautionne pas contre
l'avenir; || imprudent; Il dont on ne
se garde pas, imprévu ; iter incau-
tum hostibus, chemin non gardé par
l'ennemi.

Incedo, is, cessi, cedere n. mar-
cher (avec gravité, avec majesté); Il

aller, s'avancer : — equo, aller à

cheval; — in hostem, marcher con
tre l'ennemi; || survenir à, s'empa
rer de : timor incessit exercitui, la

terreur s'empara de l'armée; cupi-
do illum incessit, il fut saisi du dé-

sir.

Inceleber, bris, bre, non célèbre.

Incelebratus, a, um, non men-
tionné.

Incendiarius , a, um, d'incendie,
incendiaire; || incendiarius, ii m.
incendiaire.

incendium, ii n. incendie, embrase-
ment : incendio conflagrare, être

la proie des flammes; || chaleur brû-

lante; || éclat de feu ; || feu, ardeur,
violence : — cupiditatum , le feu

des passions : — bellicivilis, le feu

de la guerre civile; Il ruine, perte;
— meum, la ruine de mon bonheur

;

alieni judicii incendio conflagra-
re, être entraîné dans la condamna-
tion d'un autre.

Incendo, is, cendi, censum, cen-
dere a. allumer, brûler, incendier :

— aram, allumer le feu sur l'autel
;

Il éclairer, faire briller
; || enflammer,

allumer, exciter : — cupiditatem^
exciter un désir ;

— aliquem ad fa-
cinus, pousser quelqu'un à un cri-

me; || mettre en feu : — cœlum
clamore, troubler le ciel de ses cris.

incensio, onis f. embrasement, in-

cendie.
incensus, a, um part. p. de incen-

do, allumé, brûlé, incendié ; || en-
flammé, excité: — ira, transporté

de colère; — amore, embrasé d'a-

mour ;
— in aliquem) furieux con-

tre quelqu'un.
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Ineensus, a, uni, non recensé, non

compris dans le recensement.
incepi parf. de incipio.

inceptio, unis f. action de commen-
cer, entreprise.

Incepto, as, avi, atum, are a. com-
mencer, entreprendre.

inceptum, i n. commencement; ||

entreprise, projet.

mceptu», a, um part. p. de incipio,

commencé, entrepris.

Inceptus, ûs m. V. INCEPTUM.
incerniculum, i n. tamis, blutoir.

Iacerno, is, crevi, cretum, cer-
ner© a. tamiser, passer au crible,

bluter.

incero, as, are a. enduire de cire :

— genua deorum, couvrir les ge-
noux des dieux de tablettes de cire vo-

tives (supplier instamment les dieux).
iucertè et incertô adv. d'une maniè-

re peu certaine.
IncertuB. a, um (comp. tior, sup.
«issimus), incertain, mal assuré,
peu sûr, douteux : in re incertâ^
dans les circonstances critiques; in-

certa securis, hache dont le coup est

mal assuré ; incerti crines, cheveux
en désordre ; || incertum> i n. incer-

titude î res est in incerto^ il est in-

certain ; creatus in incertum, nom-
mé pour une époque indéterminée

;

incerta belli, les chances de la guer-
re; il incertum adv. sans qu'on sa-

che : incertum sud an suorum ma-
nu peremptusy et on ne sait s'il périt

de sa main ou de celle des siens; ||

incertain, qui doute, qui ignore, in-

décis : — animi) irrésolu; — quid
faceret) ne sachant que faire; me
incertô^ à mon insu ;

— et suspen-
sus, indécis et en suspens.

iHceasi parf. de incedo.
Incesso, is, ivi ou ii, ère n. et a.

fondre sur, assaillir, attaquer; || at-

taquer, outrager, accuser; || saisir,

s'emparer de : incessit illum indi-

gnatio, il fut saisi d'indignation.

incessus, ûs m. marche, démarche,
allure; I! invasion, attaque; Il accès,

entrée.

Incestificus, a, um, qui commet
une action honteuse, un inceste.

inceste (comp. tiùs) adv. d'une ma-
nière impure, impie, criminelle.

Ineesto, as, avi, atum, are a.

souiller, rendre impur ; M déshonorer.

Incestum, i n. impureté, souillure*

inceste.

incestus, a, um, impur, impudique,
incestueux.

incestus, ûs m. inceste.
Inchoatus, a, um part. p. de in-

choo, commencé, ébauché; Il incom-
plet, imparfait.

inchoo, as, avi, atum, are a. com-
mencer, entreprendre , ébaucher :

luna inchoatur, il est nouvelle lu-

ne ; il construire ; — aram
y
élever

un autel.

Incido, is, cidi (sans supin), cidere
n. tomber dans ou sur : — in fo-
veam, tomber dans une fosse; —
portis, se précipiter par les portes

;— in insiaias, tomber dans une em-
buscade ;

— in furorem, entrer en
fureur; — in morbum, tomber ma-
lade ; || survenir, arriver : incidunt
tempora quum, il y a des temps où;
ejus œtas incidit in ea tempora...

%

il vécut à une époque... ;
— in men-

tionem rei alicujus, venir à parler
d'une chose; incidit mihi in men-
tem, il me vient à l'esprit

;
forte ita

incidit ut, il arriva par hasard que
;

Il rencontrer, assaillir, envahir :
—

in latroneS) rencontrer des voleurs
;

terror incidit exercitui, la terreur

s'empara de l'armée; — in hostem^
fondre sur l'ennemi.

Incido, is, cidi, cisum, cidere a«

entailler, inciser, graver : — leges
in œs, graver les lois sur l'airain; —
amoresarboribus, graver ses amours
sur les arbres ; Il couper : — venas,
ouvrir les veines ; — corpora mor-
tuorum , disséquer les cadavres ;

—
vites, émonder la vigne; || interrom-
pre, retrancher : — sermonem, inter-

rompre un entretien; — deliberatio-
nem, suspendre une délibération; —
spem , ravir l 'espoir ; — poema ,

anéantir un poëme. [pleine. "I

inciens, ti», grosse : — sus, truiej
incile, is n. fossé, tranchée.
incîlo, as, are a. blâmer.
Incinctus, a, um part. p. de
Incingo, is, cinxi, cinctum, cin-
gère a. enceindre, entourer, cein-

dre : — lauro, couronner de laurier
;

incingi zonâ
t
mettre une ceinture.

Incipio, is, cepi, ceptum, cipere
a. commencer, entreprendre :

—
|

iter, se mettre en route; — prœ-
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/zwm, engager le combat ;

— facere,
commencer à faire

; Il n. commen-
cer, être à son commencement : in-

cipiente febriculây au début de la

fièvre; || commencer, débuter : — a
Jove s commencer par Jupiter.

Incipisso, i», ère. V. InCIPIO.
incisé et incisim adv. par incises,

par fragments.
Incisio, oui» f. et Incisum, i n.

(t. de gramm.) incise. [vision.!

Iucisura, » f. incision, coupure, di-

J

incisus, a, uni part. p. de incido
y

entaillé, fendu; || gravé.
Incitamentum, i n. aiguillon, sti-

mulant, encouragement.
incitatè (comp. tiùs) adv, rapide*
ment, précipitamment.

Incitatio, onis f. action d'exciter,

excitation, encouragement; n rapi-

dité, impétuosité, élan.

Incitatus. a» um (comp. atior, sup.
atissimus) part. p. de incito, mis
en mouvement, lancé, -vif, rapide :

incitato equo, à toute bride.
Incitatus, û» m. V. INCITATIO.
Incito, as, avi, atum, are a. met-

tre en mouvement, pousser, lancer :

— se, se précipiter; || exciter, ani-

mer, inciter : — ad bellum, pousser
s la guerre ;

— in aliquem, exciter

contre quelqu'un ; || augmenter : flu-

vius incitatur pluviis, le fleuve est

grossi par les pluies ;
— pœnas^ ag-

graver des peines.

incitus, a, nui, immobile : cala in-

cita, pièce qu'on ne peut plus bou-
ger (au jeu d'échecs) ; ad incitas re-

digere, réduire à la dernière extré-

mité, mettre dans le plus grand em-
barras.

incitus, a, uni, mis en mouvement,
rapide.

incivilis, e, incivil grossier, brutal.

iuciviliter (comp. liùs) adv. avec
incivilité

,
grossièrement , brutale-

ment, [clamo.l
Inclaniatus, a, um part. p. de m-

J

inclamito, as, are a. crier après
quelqu'un, appeler.

Inclamo , as avi , atum , are n.

crier à quelqu'un, appeler; l| implo-
rer, appeler à l'aide, invoquer; ||

crier contre quelqu'un, gourmander.
Inclaresco, escis, ni, escere n.

devenir célèbre, s'illustrer.

Inclemèue, cutis (comp. entior,

sup. entlssimus), dur, rigoureux,
sévère. [durement, avec rigueur."]

Inclementer (comp. entiùs) adv.

J

Inclementia, se> f. dureté, rigueur.
inclinabilis, e» qui incline facile-

ment, [d'un mot."]

Inclinamentum , i n. désinence j
inclinatio, onis f. action de pen-

cher, inclinaison, action de se bais-

ser; || inclination, penchant, dispo-
sitions favorables; || variation, chan-
gement : maximœ temporum incli-

nationes,le$ grandes révolutions que
le temps amène; — vocis, inflexion
de la voix.

Inclinatus, a, um (comp. tior
)

part. p. de inclino, incliné, penché :

inclinata fortuna, fortune qui décli-

ne ; inclinato die, au déclin du jour
;

Il qui incline à, porté vers, bien dis-

posé pour : animus — ad pacem,
esprit disposé à la paix.

Inclino, as, avi, atum, are a. pen-
cher, incliner : — genua, fléchir les

genoux; — caput, pencher la tête
;

Il inclinare se, ou absol. inclinare
ou inclinari, se pencher, pencher

;

in fugam inclinari , lâcher pied,
prendre la fuite ; meridies inclinât,
le jour baisse; fortuna se inclinât,
la fortune change ; Il diriger, tour-
ner, incliner : — animos in senten-
tiam, faire pencher les esprits vers
un avis ;

— se ad sloicos, pencher
pour les stoïciens; animus inclinât,
je suis d'avis de; || faire décliner,
rabaisser : inclinari, décliner.

Inclitus, a, um (sup. tissimus),
renommé, fameux, célèbre, illustre.

IncIudo,is, clusi,clusum,cludere
a. enfermer, renfermer : — aliquem
in carcere, carcere, in carcerem, je-
ter quelqu'un en prison; || arrêter,
retenir, comprimer, limiter : — vo-
cem, étouffer la voix; — lacrymas,
arrêter les larmes; — viam, barrer
le chemin; || mettre dans, insérer :— suras auro (Virg.), chausser un
brodequin d'or; — temporafastis
(Hor.), renfermer les temps dans les

fastes (écrire l'histoire)
; || terminer,

clore, mettre fin à.

iaclusio , onis f. emprisonnement.
inclus us, a, um part. p. de inclu-

do, enfermé, renfermé; || limité,
borné.

inclytus, Y. Inclitus.
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incoactus» a, um, non forcé, vo-

lontaire.

incoctus, a, um part. p. de inco-

quo, cuit dans ; || teint.

Incoctus, a, uni, non cuit, cru.

Incœnatus, a, uni et Incœuis, e,

qui n'a pas dîné. [Inceptum.1
Incœpio, Incœpium. V. lNCEPTO,J
Incogitabilis, c et Incogitans, an-

tis, irréfléchi, inconsidéré.
Incogitantia, a) f. irréflexion.

Incogitatus, a, um, non médité, ir-

réfléchi
; || irréfléchi, inconsidéré.

Incogito, as, are a. méditer.
incognitus, a, um, non connu, non

étudié : incognitâ causa, sans avoir

examiné l'affaire
; || inconnu ; Il inco-

gnito adv. sans savoir; || incognito,,

orum n. pi. biens non reconnus (sans

propriétaire).

Incohibeo, es, ère a. contenir.

lucola, se m. f. habitant, habitante :
—

insulœ, insulaire; incolœnostri, nos
compatriotes

; || étranger domicilié.

Incolo, is, colui (sans supin), co-
lère n. et a. habiter : — urbem,
trans Rhénium, habiter la ville, habi-

ter au delà du Rhin.
Incolumis, e (eomp. mior), qui n'a

pas éprouvé de mal, sain et sauf, in-

tact : — a calamitate, que le mal-
heur n'a pas atteint; salvum et in-

columen abire, se retirer sain et

sauf.

incolumitas, atis f. état intact, con-
servation , salut : incolumitatem
polliceri, promettre la vie sauve.

incomitatus, a, um, non accompa-
gné, sans suite.

incommendatus , a, um* non re-

commandé ; || exposé, livré.

Incommodé (comp. dîùs, sup. dîs-
siinè) adv. d'une manière peu com-
mode, d'une manière désavantageuse,
mal; || mal à propos, à contre-temps.

Incommodisticus, a, um, mot forgé

par Plaute pour incommodus.
Incommoditas , atis f. inopportu-

nité, incommodité, désavantagé.
Incommodo, as, avi, atum, are

n. causer du désagrément, porter

préjudice, incommoder.
Incommodum , i n. incommodité,

désavantage, inconvénient; || tort,

préjudice , mal : a/ftci incommodo,
éprouver du dommage; — alicai fer-
re, porter préjudice à quelqu'un; in-
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commoda corporis, maladies, in-

commodités.
Incommodus, a, um (comp. dior),
incommode, désavantageux, désagréa-
ble, importun ; incommoda v (detu-
do, mauvaise santé; incommodum
esse aîicui, être à charge à quelqu'un.

Incomniutabilis , e, qui ne peut
être changé, immuable.

incomparabilis, e, incomparable,
sans égal.

incompertus, a, um, non expéri-
menté , inconnu; illud incomper-
tum habeo, je l'ignore, [désordre.]

incompositè adv. sans ordre, enj
Incompositus, a, um, qui est sans

ordre, en désordre ; incompositum
agmen, troupe en désordre; — mori-
bus , aux mœurs déréglées; || mal
ordonné, mal cadencé (en pari, du
style).

Iucomprebensibilis , e, insaisissa-

ble, qu'on ne peut saisir; || insai-

sissable, qui échappe (dans une dis-

cussion); || incompréhensible; Il im-
mense, infini.

Incomprehensus, a, um, non saisi,

non compris; || insaisissable, incom-
préhensible.

Incomptns ou Incomtus, a, um
(comp. tior), non peigné, négligé;
incomptior capillus , cheveux en
désordre

; || grossier, sans art, né-
gligé (en parlant du style).

inconcessus, a, um, non permis,
défendu; || interdit, impossible.

Inconcilio, as, are, a, gagner quel-
qu'un en l'éloignant d'un autre; ||

aliéner, rendre ennemi.
Inconcinnitas, atis f. manque de

convenance, défaut de justesse.

Inconcinniter adv. sans grâce, ma-
ladroitement, [grâce, maladroit."]

Inconcinnus, a, um, négligé, sansj
mconcussus, a, um, ferme , iné-

branlable, [ment.]
incondité adv. sans ordre, confusé-J
inconditus, a, um, qui n'est pas

réglé, confus, en désordre ; Il qui est

sans art, irrégulier, grossier; incon-
dita libertas , liberté déréglée , in-

condita carmina, poëme grossier;

Il non enseveli.

inconfusus, a, um, non confondu,
non confus

; H non troublé, non dé-

concerté, [déplacé.]
Iucongrucns, cutis, inconvenantj
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inconniven», entis, qui ne ferme

pas les yeux.
Inconsequens, entis, qui ne s'ac-

corde pas, inconséquent.
Iuconsequcntia, se f. défaut de suite.

Inconsiderantia, ;c f. défaut de ré-

flexion, inadvertance.
Inconsideratè (comp. tiûs) adv, in-

considérément, saus réflexion.

Inconsideratus, a, uni (comp. tior,
sup. tissimus) irréfléchi, à quoi on
n'a pas réfléchi; il irréfléchi, qui ne
réfléchit pas, inconsidéré.

inconsolabilis, e, qu'on ne peut
guérir, incurable ; Il inconsolable.

inconspecfus, a, um, irréfléchi, in-

considéré, [quable, obscur."!

snconspicuus, a, um, peu remar-J
incoustaiis, antîs (comp. antior,

sup. antissimus), inconstant, chan-
geant , variable, indécis, inconsé-
quent.

inconstanter (comp. antiùs, sup.

antissimè) adv. d'une manière in-

constante , d'une manière inconsé-
quente, sans suite.

Inconstantia, ao f. inconstance, mo-
bilité, inconséquence.

(«consulté (comp. tiùs) et Incon-
sulto adv. inconsidérément , sans
réflexion.

inconsultus, a, um (comp. tior,

sup. tissimus), qui n'a pas été con-
sulté : inconsulto senatu, sans avoir
consulté le sénat; || qui n'a pas reçu
de conseil; Il inconsidéré, irréfléchi.

iiiconsumptus, a, um, non con-
sommé, intact, [pas souillé."]

incontaminatus, a, um, qui n'estj

lucontentus, a, um, qui n'est pas
tendu, lâche.

Xncontinens, eutis, qui ne retient

pas; || qui ne se contient pas, incon-
tinent, intempérant :

— sui, qui ne
sait pas se maîtriser.

incontinenter adv. sans retenue, avec
intempérance, avec incontinence.

Incontinentia, se f. impuissance à

retenir; i| avidité insatiable, intem-
pérance, excès.

Inconveniens, eutis, qui ne s'ac-

corde pas, discordant, dissemblable.
Incoquo, is, coxi, coctum, co-
quere a. faire cuire dans : — radi-
ées nielle, faire bouillir des racines

dans du miel ; Il teindre
; || au fig\ :

pénétrer, imprégner de,

Incorporait», e et Incorporeus,
a, um, incorporel, immatériel.

Incorrectus, a, um, non corrigé.
Ineorruptè (comp. tiùs) adv. équi-

tablement; || correctement.
Incorruptus, a, um (comp. tior,

sup. tissimus), non corrompu, non
gêité^ non altéré : incorrupta mate-
ria, bois bien conservé ; incorrupta
prœda, butin intact; — semio, dic-

tion pure; || pur, chaste : incor-
rupta vita,y vie irréprochable; || in-

tègre, incorruptible : — custos, gar-
dien incorruptible.

incoxi parf. de incoquo.
Incrcbresco ou Increbesce, escis,
brui ou bui, escere n. s'augmen-
ter, croître : increbrescit ventus,\e
vent devient fort; || prendre de la

consistance (en pari, d'un bruit), se

répandre : proverbio increbuit^ il

est passé en proverbe.
Increbro, as, are n. faire souvent.
Incrcdibilis, e (comp. lior ). in-

croyable : incredibile auditu, inouï;

Il étrange, inimaginable; Il qui ne
mérite pas d'être cru.

Incredibiliter adv. d'une manière in-

croyable, [cru, qu'on ne croit pas.]
Increditus , a,um,qui n'est pasj
Incredulus, a, um, incrédule ; Il in-

— croyable.

Incrementum, i n. accroissement,
développement : — urbis, agrandis-

sement d'une ville; capere — , être

dans sa croissance (en pari, de la lu-

ne) ; Il supplément, complément, re-

crues : incremento exercitum no-
vare, recruter une armée ; 11 incré-

mental orum n. pi. avancement,
promotion; || semence, germe; Il re-

jeton, enfant.

Increpito, as, are n. exhorter; ||

blâmer; || a. réprimander, gour-
mander, outrager, reprocher :

—
iynaviam alicui, reprocher à quel-
qu'un sa lâcheté.

Inerepitus, a, um part. p. de in-

crepo, gourmande, blâmé.
Increpo, as, ui, itum, are n. faire

du bruit, craquer, claquer, retentir :

quidquid increpuerit, au moindre
bruit; Il a. faire résonner, faire reten-

tir : sonus increpat aures, un son
frappe mes oreilles ;

— lyram, faire

résonner la lyre; Il gourmander, ré-

primander, blâmer, outrager, insul-
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ter ; || reprocher, accuser ; || stimuler :

— boves stimulo, exciter ies bœufs
;

Il n. retentir, résonner de.

Incresco, escis, crevi (sans supin),

crescerc n. croître sur, croître,

grandir, se développer; Il s'augmen-
ter, augmenter, redoubler.

incretus, a, um part. p. de incerno,
passé au tamis.

incretus, a, um, mêlé, mélangé.
Incruentatus, a» um, non ensan-

glanté.

Incruentus, a, um, non ensanglan-
té : — rediit , il revint sans avoir

été blessé.

Incrusto, as, avi, atum, are a.

couvrir d'un enduit, enduire.
incubatio, omis f. action de couver,

incubation.
incuhito , as , are n. se coucher

sur ; || couver.
Incubitus, a, um part. p. de incu-

bo, couvé.
Incubo, as, cubui, cubitum, cu-
bare n. être couché sur : — pur-
pura, coucher sur la pourpre ; has-
ta incubât humero, la lance repose
sur son épaule ; Il couver : — ova et

ovis, couver des œufs ;
— pecuniœ,

couver son argent. [cumbo.~\
incubui parf. de incubo et de in-j
Incudo, is, di, sum, dere a. for*

ger.

inculcatus, a, um part. p. de
Inculco, as, avi, atum, are a. fou-

ler, presser ; || faire entrer de force,

introduire, insérer : — verba grœca,
mêler au discours des mots grecs ; ||

faire pénétrer (dans l'esprit), graver,

inculquer : — aliquid memoriœ ju>
dicis, graver dans la mémoire du
juge ;

— se alicujus auribus, forcer

quelqu'un à vous écouter.

Inculpatus, a, um (sup. tissimus),
irréprochable.

inculte (comp. tiùs) adv. d'une ma-
nière grossière ; Il sans élégance (en

pari, du style).

incultus, a, um (comp. tior), in-

culte, non cultivé: — ager, champ
en friche; inculta via, chemin non
frayé; Il qui n'est pas soigné, négli-

gé : inculta coma
}
chevelure en dés-

ordre; incultus versus, vers gros-

siers; || qui est sans culture, sans

élégance : indoctus et — , sans in-

ilruclion ni éducation.

incultus, ûs m. défaut de culture,
négligence.

Incumbo, is , cubui, cubitum,
cumbere n. se coucher sur, s'ap-

puyer contre, se pencher : — remis,
se pencher sur tes rames; — in ali-
quem, s'appuyer sur quelqu'un; —
toro, se coucher sur un lit; || se je-

ter sur : — in gladium, se jeter sur
son épée; — in hostem, fondre sur
l'ennemi, ventus incumbit silvœ,
in mare^ le vent se déchaîne sur la

forêt, sur la mer; || s'appliquer à,

s'oeeuper de : — in aliquod stu-
dium, s'appliquer à une étude ;

—
ad gloriam, travailler à acquérir de
la gloire; incubuit ut. il s'efforça

de.

Incunabula, orum n. pi. langes,

maillot; || berceau, naissance, lieu

de la naissance; ab incunabulis, dès

le berceau ; ad — pergere, retourner
voir son berceau (les lieux où l'on

est né); Il berceau, commencement,
origine. [non guéri. "1

Incuratus , a, um, non soigné; II]

incuria, se f. défaut ce soin, négli-

gence, incurie.

incuriosè (comp. siùs) adv. négli-

gemment, sans soin.

incuriosus, a, um, peu soigneux,
négligent, — famœ, indifférent à la

renommée.
Incurro, is, curri, cursum, cur-
rere n. et a. courir vers, fondre sur,

assaillir : — in Macedoniam, faire

une incursion en Macédoine; in latus

hostium, hostes a tergo, attaquer les

ennemis en flanc, par derrière; || s'em-
porter contre, invectiver; || heurter,
choquer, tomber dans, encourir : — in
aliquem, venir à heurter quelqu'un ;— odia, encourir la haine ;

— in
oculos ou oculis, frapper les yeux; ||

se rencontrer, avoir lieu ; subseciva
incurrunt tempora, il se rencontre
des moments de loisir

; quem in

dievn incurrit fcbris? quel jour
arrive la fièvre ?

incursio, onis f. choc, rencontre ; Il

attaque, incursion, irruption.

Incursito, as, are n. se jeter fiur,

attaquer , faire des incursions .

Incurso, as, avi, atum, are n. et

a. se jeter sur, fondre sur, attaquer,

faire irruption : — in hostem, fondre

sur l'ennemi ;
— agros, faire une ir-
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ruption sur un territoire ; Il se pré-

senter à, frapper ;
— ociiUs, s'offrir

aux regards.

ineursus, ûs m. choc, rencontre, at-

taque : — undarum, envahissement

de l'eau; primo incursu^h la pre-

mière attaque. [ber, courbure."]

j

Xncurvatio, onis f. action de cour-

J

Incurvatus, a, um part. p. de in-

curvo. [n. se courber."!

I ncurvcscoet Incurvisco, is, erej
''

'. ricurvicervicus, a. uni, qui courbe

le cou.
Incurvo.as, avi, atum, are, a. Cour-

ber, plier, faire plier : — animus
quem incurvât injuria,) esprit que

!
l'injustice abat.

Micurvus, a, um, courbé, courbe,
arrondi : — humeris, qui a les épau-
les voûtées.

incus, udis f. enclume.
mcusatio, onis f. reproche, blâme.
tiicnso, as, avî, atum, are a. ac-

cuser, blâmer, se plaindre de :
—

aliquem superbiœ , reprocher à

quelqu'un son orgueil; — injurias
alicujus, se plaindre des injustices

de quelqu'un. [heurté, frappé."]

incussus, a, um part. p. de incutio,\
incussus, ûs m. choc, heurt.

incustoditus, a, um, non gardé,
sans garde ; Il non observé, négligé

;

Il qui n'est pas circonspect.

Incutio, is, cussi, cussum, co-
lère a. heurter, frapper : incutie-

bantur puppibus prorœ, les proues
se choquaient contre les poupes; Il

jeter, lancer : — faces et hastas, lan-

cer des torches et des javelots; Il ap-

porter (quelque chose de funeste),

exciter, susciter; — alicui timorem,
frapper quelqu'un de terreur; —
alicui minas, faire des menaces à

quelqu'un. [suite."]

Indagatio, onis f. recherche, pour-J
indagator, oris m. celui qui recher-

che.
mdagatrix, icis, celle qui cherche.
Indagatus, a, um part. p. de
Indago, as, avi, atum, are n. et a.

suivre la piste, dépister; || pour-
suivre, rechercher, découvrir.

Indago, inis f. enceinte de filets, cor-

don de chasseurs; || (aufig.), réseau
;

pœnarum indagine inclusus, enve-
loppé d'un réseau de châtiments ; ||

recherche, enquête.

mde adv. de là, de ce lieu ; haud
procicl indeundevenit, non loin de
l'endroit d'où il est venu ; || de cette
chose, de là, en : — vescitur, c'est

de cela qu'il se nourrit; || depuis ce
temps, ensuite, alors \jam— a cuna-
bulis, dès le berceau; || de là, aussi,

Indebitus, a, um, qui n'est pas dû .

Il indebitô adv. indûment.
Indecens, entis (comp. entior, sup,
entissimns), inconvenant, mes-
séant, indécent; Il laid, difforme.

Indecenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. d'une manière incon-

venante. [décence.1
Indecentia, se f. inconvenance, in-J
Indecco, es, ère n. être inconvenant.
indeclinabilis , e, inflexible, iné-

branlable, [constant. "1

Indeclinatus, a, um, inébranlable,]
indecoris , e , inconvenant , sans

gloire, honteux.
Indecorè (comp. riùs) adv. d'une

manière inconvenante. [honorer."]

Indccoro, as, are a. déparer, dés-J
Indecorus, a, um, inconvenant,

messéant; || laid, difforme.
Indcfatigabilis, e, et Indefatiga-

tus, a, um, infatigable.

indefcnsus, a, um, qui est sans dé-

fense, laissé sans défense.

indefessus, a, um, infatigable.

mdeunitus, a, um, indéfini.

Indcfletus, a, um, non pleuré.
indejectus, a, um, non renversé.
indelebilis, e, ineffaçable, indélébile,

impérissable. [entier.
-

]

Indelibatus, a, um, non entamé,

J

indemnatus, a, um, qui n'a pas été

jugé, condamné sans jugement.
indemnis, e, qui n'a pas éprouvé de
dommage, ÎDdemne.

indenuntiatus, a, um, non déclaré.

Indcploratus, a, um, non pleuré.
Indcpravatus, a, um, non altéré.

Indeprensus, a, um, qu'on n'a pas
remarqué, imperceptible.

indeptus, a, um part, de indipis-
cor, qui a obtenu

; || obtenu.
indesertns, a, um, non abandonné.
Indestrictus, a, um, non blessé.

Indetonsus, a, um, non tondu.
Indevitatus, a, um, non évité.

index, icis m- f. celui ou celle qui
indique, indicateur, révélateur, dé-

nonciateur, messager, espion, traître;

Il indicateur, indice, signe ; ocul\



ÏND 3Ï

sunt indices animi,\es yeux révèlent

l'âme; digitus index, et absol. in-

dex, le doigt indicateur; || l'index,

pierre de touche; || catalogue, re-

gistre, liste; Il titre d'un ouvrage,
inscription; Il sommaire, table des

matières, index.
indi, orum m. pi. les Indiens, les

habitants de l'Inde.

mdia, se f. l'Inde, contrée d'Asie.

indicatif», onis f. indication de la

valeur, mise à prix, taxe.

Indicatura, se f. taxe. V. ÏNDICA.-

TIO.

Indicatus, a, um part. p. de in-

dico, as, indiqué, révélé; Il mis à

prix.

Indicens , entis, ne parlant pas :

indicente me, sans que je parle.

Indicens, entis part. pr. de Zft-

dico, is.

Indicium, ii b. indication, révéla-

lion, dénonciation : — facere con-
spirations, dénoncer une conspira-

tion; — profiteri , déclarer qu'on
veut faire des aveux (devant la jus-

tice); Il prix d'une déposition, salai-

re d'une dénonciation; || indice, tra-

ce, marque, preuve : indicio esse,

servir de preuve ;
— veneni, trace

du poison.

Indico, as, avi, atum, are a. indi-

quer, faire connaître : amnis indi-
cat lier, le fleuve indique la route;
— aliquid in vulgus , divulguer
quelque chose ; Il dénoncer, révéler,
trahir : — conjurationem, révéler

une conjuration; Il mettre à prix,

taxer.

Indico, is, dïxï, dictuni, diccre a.

annoncer, publier, notifier, déclarer :

— comitia, diem comitiis, fixer le

jour des comices; — justitium, dé-
clarer la vacance des tribunaux; —
evercitum ad portas, assigner aux
portes de la ville le rendez-vous de
l'armée; II imposer, prescrire : —
tributum , imposer un tribut ;

—
mulctam^ condamner à une amen-
de; — alicui cœnam, s'inviter à dî-

ner chez quelqu'un, [contribution."]

Indictio, onis f. taxe, imposition,]
indictus, a» um part. p. de indico,

is, annoncé, déclaré, prescrit.

Indictas, a, um, qui n'a pas été dit :

— carminibus nostris (Virg.), qui
n'a pas été célébré dans nos vers ; I!

i IND
non plaidé : indictd causa reum
damnare, condamner l'accusé sans
l'entendre.

mdicus, a, um, de l'Inde, indien.
mdidem adv. du môme lieu : — ex
Achaid, également d'Achaïe; Il de
la même chose.

indidi parf. de indo.
indiffcrens, entis, indifférent ^ ni

bon ni mauvais)
; || indifférent, qui

ne fait pas de différence.

indifferentcr adv. indifféremment

.

indistinctement; || avec indifférence.
Indigena, se, indigène du pays; ||

subst. m. indigène, né dans le pays.
Indigens, entis part. pr. de indi-

geo, qui manque de, qui a besoin
; ||

indigent : opem ferre indigentibus^
secourir les pauvres.

Indigentia, sa f. le besoin, la néces-

sité; || avidité ^insatiable.

Indigeo, es, ui, ère n. manquer de,

avoir besoin de : — consilii, avoir

besoin de conseil ;
— pecuniâ, man-

quer d'argent.

indigos, etis m, indigène, du pays;

Il dii lndigetes, um m. pi. les Indi-

gètes, les divinités nationales.

Indiges, e. V- Indigens. [ordre."]

indigeste adv. confusément , sansj
indigestns, a, um, confus, sans or-

dre, embrouillé.
Indignabundus , a , um . rempli

d'indignation, indigné.
Indignans, antts ( sup. antissi-
mus), qui s'indigne, indigné; Il sou-

levé, révolté.

Indignation onis f. indignation.
Indignatiuncula* se f, léger mouve-
ment d'indignation.

mdignatus* a, um part, de indi-
gnor, qui s'est indigné.

indigne ( comp. niùs» sup. nissi-
mè) adv, indignement honteusemei.t;

Il indignement, d'une manié»* bar-
bare

; || avec indignation : — ferre,
pati, supporter avec peine, s'indi-

gner de.

tndignitas, atis f. indignité (d'une
personne), indignité (d'un procédé),
traitement indigne, outrage, atroci-

té, avanie; Il indignation.
Indignor, aris, atus sum, ari dép.

n. regarder comme indigne, s'indi-

gner, être indigné, se révolter con-
tre : — vicem suam, s'indigner de
son sort; — quod, s'indigner de ce
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que; — vinci , s'indigner d'être

vaincu.

Indignus, a, um (comp. nior, sup.

nissimus], indigne de, qui ne mé-
rite pas : — honore, indigne d'un

honneur; — qui impetret , indigne
d'obtenir; inaignum referri, rela-

tu, chose indigne d'être rapportée
;— avorum, indigne de ses ancêtres;

I! absol. indigne, innocent, trop mau-
vais ou trop bon pour quelque chose

;

Il indigne, qu'on ne mérite pas ; Il in-

d ; gne, inconvenant, révoltant, hon-
teux : vinci indignum est, il est

honteux d'être vaincu ; non est indi-

gnum referre, il n'est pas hors de
propos de rapporter ; || énorme

,

excessif.

indigus, a, uni, qui manque, qui a

besoin : — opis, qui a besoin de se-

cours.

Indiligens, entis (comp. entior),
peu soigneux, négligent; Il mal soi-

gné, négligé.

Indiligenter (comp. entiûs) adv.

avec négligence.
Indiligentïa, se f. défaut de soin,

négligence.
Indipiscor, isceris, deptus suffl,

dipisci dép. a. atteindre, saisir; ||

obtenir, acquérir; || commencer: —
pugnam, engager le combat.

Indirectus, a, um, indirect.

mdireptus, a, um, non pillé.

indiscrète adv. indistinctement.
Indiscretus, a, um, non séparé, con-

fondu, qu'on ne distingue pas t ver-
bis uti indiscretis, se servir de mots
employés indistinctement; || qu'on
ne peut distinguer.

indisertè adv. sans éloquence.
mdiscrtus, a, um, peu éloquent.
indispositè adv. sans régularité, sans

ordre.

Indispositus, a, um, mal disposé,

mal ordonné, confus.

Indissolubilis, e, indissoluble.

indistincte adv. indistinctement.

Indistinctus, a, um , qui n'est pas

séparé, non distinct ; Il indistinct, peu
clair.

Inditus, a, um part. p. de indo, mis
sur, mis dans : cognomen inditum
alicui, surnom donné à quelqu'un.

Individuus, a, um, indivisible, insé-

parable ; Il non divisé.

Indivâsus, a, um, non partagé : pro

indiviso possidere, posséder par in-
divis; Il non distinct, égal.

Indo, îs, didi, ditum, dere a. met-
tre sur, poser sur, appliquer : —
salem in aquam, mettre du sel dans
l'eau; — aliquem lecticœ, placer
quelqu'un dans une litière; — vin-
cula alicui, charger quelqu'un de
chaînes; || introduire, imposer, cau-
ser : — novos ritus, introduire de
nouvelles cérémonies ;

— nomen ali-

cui, donner un nom à quelqu'un;
— alicui pavorem, inspirer de la

crainte à quelqu'un.
Indocilis, e, qui n'est pas susceptible

d'instruction, indocile, rebelle; ||

qui ne peut se résigner à ;
— quieti,

qui ne peut supporter le repos ; || im-

propre à; || ignorant, inexpérimenté,
non civilisé, grossier : — cœli agri-
cola, laboureur qui n'a pas la con-
naissance du temps.

indoctè (comp. tiûs) adv. en igno-
rant, maladroitement.

Indoctor, oris, m. gouverneur ou
surveillant (d'esclaves).

Indoctus, a, um (comp. tior, sup.
tîssimus), privé d'instruction, igno-
rant, qui n'a pas appris, qui ne sait

pas : — ferre juga, qui n'a pas ap-
pris à porter le joug; — pilas, qui

ne sait pas jouer à la paume ; Il inha°

bile , maladroit
,

qui est sans art,

grossier.

Indolentia, » f. absence de douleur.
Indoles, is f. caractère, nature, na-

turel
, qualité : — pecudum, la na-

ture des troupeaux ; || dispositions na*
turelles : — virtutisi, ad virtutem,
penchant à la vertu ; bona — , bon
naturel.

Indolesco, escis , ui * escere n.

ressentir de la douleur, souffrir :
—

tactum, souffrir au contact ; H faire

souffrir, faire mal; Il s'afiliger sur,

être peiné de : — malis alieyiis, s'af-

fliger des maux d'autrui.

indomabilis, e, indomptable.
Indumitus, a, um, indompté, insou-

mis : — equus, cheval non dressé ; II

indomptable, invincible : indomita
mors, la mort impitoyable ; Il effréné,

violent : indomitœ cupiditates, pas-

sions effrénées. [rien donné.!
indonatus, a, um, à qui l'on n'aj

indormio, is, ire n. dormir sur ; Il

s'endormir sur, négliger ; — causœ,
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négliger une affaire; — maîis suis,
être indifférent à ses maux.

Indotatus, a, um, non doté, qui n'a

point de dot; || qui est sans orne-
ment ; || qui n'a pas reçu les honneurs
funèbres.

indu, ancienne (orme, pour In»
Indubitabilis, e, indubitable.
Indubitatè (sup. tîssimé) adv. in-

dubitablement.
Indubitatus, a, um (comp. atior),

qui est hors de doute, incontestable.
indubito, a», are n. mettre en dou-

te : viribus suis, douter de ses forces.

Indubius, a, um, indubitable.
induciae,arum f. pi. suspension d'ar-

mes, trêve, armistice : inducias mi-
re, faire une trêve

;
per inducias,

pendant la trêve; II trêve, relâche,
répit.

Induco, is, duxi, ductum, ducere
a. conduire dans, introduire : — exer-
citum JEgyptum , conduire une ar-

mée en Egypte; —par gladiatorum,
faire combattre deux gladiateurs; —
tragœdiam, faire représenter une
tragédie ; II introduire, faire entrer :

— yiovos mores, introduire de nou-
velles mœurs; —novum verbum in
linguam, faire entrer un mot nou-
veau dans la langue ; Il amener à,

porter à : induci in errorem, être

induit en erreur; — in peccatum,
induire en faute; — ad misericor-
diam

,
porter à la pitié

; H inducere
animum ou in animum, se mettre
dans l'esprit, se figurer, se décider à

;

H porter en compte (de l'argent) ; |)

mettre sur, appliquer, revêtir, en-
duire :

— pontem flumini, jeter un
pont sur un fleuve ;

— calceum, met-
tre un soulier; — scutum pellibus,
couvrir de peaux un bouclier; — cuti
nitorem, donner de l'éclat à la peau

;

Il rayer, biffer, effacer : — senatus-
consultum, abroger un senatus-con-

sulte, Il aplanir, combler.
mductio, onis f. action d'amener,

d'introduire, introduction; || résolu-

tion, projet; Il (t. de rhét.) induction.

inductus, a, um part. p. de induco,
conduit dans, introduit; H amenée,
induit; || importé, étranger.

inductus, ûs m. instigation, conseil.

inducula, œ f. vêtement de dessous
à l'usage des femmes.

Indulgcns, entis (comp. entior,

sup. entissîmus) part. pr. de in-
dulgeo, qui se livre à, adonné : —

-

aleœ, adonné au jeu de dés ; Il bien-
veillant, indulgent, complaisant : in-
dulgens sibi, complaisant pour soi-

même; — in captivos, bienveillant
pour les prisonniers.

Indulgenfter (comp,. entiùs, sup. en*
tissimè) adv. avec bienveillance

,

avec indulgence.
indulgentia, se f. bonté, douceur,

complaisance, indulgence : — cœli^
douceur du climat ;

— in suos , ten-
dresse pour les siens ;

— fortunœ»
faveur de la fortune.

Indulgeo, es, dulsi, dultum, dul-
gere n. être bienveillant pour, avoir

de l'indulgence pour; il être complai-
sant pour, céder, s'abandonner :

—
precibus , céder à des prières; —
somno, se livrer au sommeil ;

— sibi»

suivre ses fantaisies; — gaudio, s'a-

bandonner à la joie; Il s'appliquer à,
s'occuper de : — valetudini, soigner
sa santé; Il a. concéder, accorder,
permettre : — damnatis arbitrium
moriendi , laisser aux condamnés le

choix du genre de mort.
indumentum, i n. vêlement, habil-

lement.
induo, uis, ui, utum, uere a. faire

entrer dans, enfoncer, introduire :

— aliquos ex facie hominum in
vultus /eran/m,transformer des hom-
mes en bêtes ; quum venti se in nu-
bem induerint*. quand les vents se

sont introduits dans un nuage ;
—

se mucrone, se percer de son épée
;— in laqueos, se jeter dans rembar-

ras ; indui sud confessione, se livrer

par son propre aveu ; indui in pœ-
nas legum, encourir les peines lé-

gales ; || vêtir, revêtir, mettre : —
vestem ,

galeam , calceamentum
,

mettre un vêtement, un casque, une
chaussure; Il couvrir, revêtir : arbor
induit sein fîorem,pomis, l'arbre se

couvre de fleurs, de fruits
; || prendre :— mores Persarum, adopter les

mœurs des Perses ;
— sibi perso-

nain judicis, s'attribuer le rôle de
juge ; || donner, appliquer : — alicui

nomen, donner un nom à quelqu'un.
mduratus, a, um part. p. de indu-

ro, durci, endurci.
Induresco, escis, ui, escere n. se

durcir; || s'endurcir, devenir ferme.
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Iiuluio, as, avi, atnm, are a. dur-

cir, rendre dur ; || endurcir, affermir :

— se, s'affermir; — frontem, endur-

cir son front (perdre toute pudeur).

indus, a, um, de l'Inde, indien ; |j

Indus, i m. Indien.
indus, i m. l'Indus, fleuve de l'Inde;

Il fleuve de Carie.
indusiarius, ii m. ouvrier en che-

mises de femmes.
iudustria, œ f. activité, application,

zèle : ponere industriam in scri-

bendo , mettre ses soins à écrire ;
—

itineris , rapidité d'un trajet; || ex
industriâ, de industria, et indus-
trie (aussi ob industriam), de pro-
pos délibéré, exprès, à dessein.

Industrie et Industriosè, avec ac-

tivité, avec zèle.

Industriosus , a, um et Indus-
tries, a, um, actif, laborieux, zélé.

Indutiœ. V. INDUCI^E.
indutus, a, um part. p. de induo,

vêtu, couvert; || dont on est revêtu.

indutus, ûs m. action de se vêtir; H

vêtement : vestis quam indutui ge-

rebat, l'habit dont il était vêtu.

Induvirc, arum f. pi. vêtements.
Inebriatus, a, um part. p. de me-

brio, enivré, ivre.

Iuebrio, as, avi, atum, are a. ren-

dre ivre, enivrer
; H abreuver, satu-

rer ; ||
— alicui aures, étourdir quel-

qu'un de son bavardage.
média, se f. abstinence, privation de

nourriture, diète : inediâ vitam fi-

nirc, se laisser mourir de faim.

inedîtus, a, um, qui n'a pas été pu-
blié, encore inconnu.

ineffabilis, e, qu'on ne peut expri-

mer, ineffable.

Inefficax, acis (comp. acior, sup.

acissimus), qui est sans effet, inu-

tile, inefficace : vox — verborum>
voix qui ne peut articuler.

Inelaboratus, a, um, qui n'est pas
travaillé, négligé.

Inelegans, antis, qui n'est pas choi-

si, inélégant, grossier.

incleganter adv. sans choix, sans
élégance, sans goût.

iueluctabilis* e, d'où l'on ne peut
se dégager, insurmontable, inévi-

table.
^
[redressé, incorrigible."]

tncmendabilis, e, qui ne peut êtrej
Inemorior , moreris, morîuus
sum, mors, dép. n. mourir dans.

Inemptus ou Incmtus, a, um, non
acheté. [dicible.l

incnarrabilis, e, inexprimable, in-J
Incnarrabiliter adv. d'une manière

inouïe.

inenodabilis, e, qu'on ne peut dé-
nouer, insoluble, inexplicable.

Ineo, is, ivi ou ii, itum, ire n. et

a. aller dans, entrer dans : — in ur-
bem ou urbem, entrer dans la ville

;— viam, se mettre en route; — con-
vivium, aller à un repas; — peri-
cula, affronter les périls; || s'enga-

ger dans, commencer; — prœliuni,
engager; le combat

—

magistratum,
entrer en charge ; Il conclure, former,
faire ;— fœdus,societatem, conclure
un traité, une alliance ;

— consilium,
prendre une résolution, ou méditer;
inire rationem, faire un calcul ou
un plan; || n. commencer; abineunte
œtate, dès l'âge le plus tendre; ineun-
te anno, au commencement de l'an-

née.

Inepte (comp, tiùs, sup. tissimè)
d'une manière déplacée , à contre-
temps; || maladroitement, gauche-
ment, sottement.

Incptiœ, arum f. pi. sottises, absur-
dités, inepties.

Ineptus, a, um (comp. t.ior, sup.
tissimus), déplacé, maladroit; ||

sot, absurde, niais, inepte.
Inequitabilis, e, où l'on ne peut

aller à cheval, impraticable à la ca-
7" valerie. [sur."]

inequito, as, are n. aller à chevalj
Inermis, e, et Inermus, a, um,
non armé, sans armes : — rm7es,
soldat sans armes; — in philoso-
phiâ, qui n'est pas bien ferré en phi-

losophie; carmen inerme, vers inof*

fensifs. [stella, étoile fixe."]

inerrans, antis, qui n'erre pas; — J
inerro, as, are n. errer dans ou sur*

Iners, ertis (comp. tior, sup. tissi*

mus, oisif, inactif : — senectus^
vieillesse engourdie; — stomachus,
estomac paresseux; — aqua, eau
stagnante; Il faible, lâche; || stérile*

inutile, inerte; Il fade, insipide; ||

inhabile, incapable.

Inertia, œ f. incapacité, complète
ignorance; || indolence

}
paresse, iner-

tie, négligence.
ineruditè adv. avec ignorance, en

ignorant,

n
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Iricruditus , a,um (sup. tissî-

mus), ignorant, peu éclairé ; ineru-
ditœ voluptates

,
plaisirs peu déli-

cats.

incscatus, a. um part. p. de.
inrsco, as, are a. attirer par l'ap-

pât, amorcer, allécher, leurrer.
Ineundus, a, uni part. fut. pass. de"|

inevitabilis, e, inévitable. [ineo.J
Inexcitabilîs, e, dont on ne peut

être réveillé : — somnus, sommeil
léthargique, [vement, tranquille.!

inexcitus,a, um, non mis en mou-J
Incxcogitatus, a, um, non imagi-

né, non inventé. [ple."l

incxcultus, a, um, non paré, sim-J
Inexcusabilis, e, inexcusable.
Inexercitatus, a, um, inexercé, peu

exercé, novice. [inépuisable."]
inexhaustus, a, um, non épuisé,]
Inexorabilis, e, qu'on ne peut flé-

chir, inexorable : — in ou adver-
sùs aliquem, sans pitié pour quel-
qu'un; — disciplina,) discipline
d'une rigueur inflexible.

mexpertus, a, um, qui n'a pas fait

l'expérience, inexpérimenté : — ad
contnmeliam, non habitué à l'ou-

trage
;
— beliis , novice à la guerre

;

Il dont on n'a pas fait l'essai, non
essayé, non éprouvé

; fides inexper-
ta, fidélité, dont on n'a pas fait l'é-

preuve, [placable.]
inexpiabilis, e, inexpiable; Il im-J
Inexplebilis, e, qui ne peut être ras-

sasié, insatiable.

Inexpletus, a, um, non rassasié,

insatiable
; Il inexpletùm adv. sans se

rassasier; — lacrymans, versant des
larmes intarissables.

inexplicabilis, e, qu'on ne peut dé-
nouer, insoluble : — laqueus, nœud
qu'on ne peut délier; — morbus,
maladie incurable ;

— via, route im-
praticable ;

— bellum, guerre inter-

minable ; Il inextricable, inexplicable.
incxploraiè et Inexploratô adv.

sans recherche préalable, sans avoir
envoyé à la découverte.

Inexploratus, a, um, non exploré,
non reconnu, inconnu.

Inexpugnabilis, ©, inexpugnable,
imprenable ; Il invisible, insurmon-
table : — via, route impraticable.

Inexspectatus, a, um, inattendu.
Inexstinctus, a, um, non éteint,

inextinguible, impérissable.

inexsuperabilis, e, infranchissable*
qu'on ne peut franchir; |j invincible,

insurmontable; || qu'on ne peut sur-

passer. ^ [se tirer, inextricable."]

Inextricabilis,e, d'où l'on ne peutj
infabrè adv. grossièrement, sans art.

Infabricatus, a, um, non façonné,
brut, grossier. [ment."]

infacetè adv. sans esprit, grossière-J
Infacetiae, arum f. pi. grossièreté.
infacetus, a, um, qui est sans es-

prit, grossier.

Infacundus , a, um (comp. dior),
peu éloquent.

infamatus, a, um part. p. de infa-
rwo, décrié, diffamé.

Infamia, ne f. mauvaise renommée,
déshonneur, honte : illud nullam
habet infamiam, cela n'est pas dés-

honorant; l| honte, opprobre.
snfamis, e, mal famé, décrié; homo
— homme perdu de réputation, dés-

honoré, infâme.
Infamo, as, avi, atum, are a. dé-

crier, diffamer, déshonorer; Il ren-
dre suspect, accuser; — aliquem
temeritatis, accuser quelqu'un d'im-

prudence.
infandus, a, um, doit on ne doit

pas parler , horrible, monstrueux,
abominable.

Infans, antis (comp. antior, sup.
antissimus)

,
qui ne parle pas,

muet; || qui n'a pas le talent de la

parole; || petit, jeune '.puer — enfant

en bas âge; ab infante, dès l'en-

fance; Il enfantin, puéril; || subst.

m. f. enfant en bas âge.
Infantia, » f. difficulté de s'expri-

mer; Il incapacité de parler, mutis-

me, défaut d'éloquence; Il enfance,

bas âge ; Il nouveauté, fraîcheur.

lnfantula, œ f. petite fille.

infantulus, i m. petit garçon.
Infarcio, is, si, tum, cire a. four-

rer, mettre dans; Il remplir, bour-

rer, farcir.

Infatigabilis, e, infatigable.

Infaiuatus, a, um, part. p. de
Infatuo, as.avi, are a. rendre fou,

rendre déraisonnable, infatuer.

infaustus, a, um, funeste, malheu-~|

infeci, parf. de inficio. [reux.J

infector, oris m. teinturier.
_

mfectus, a, um part. p. de inficio,

imprégné, teint, coloré ; Il gâté, vi-

cié, infecté.
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infectue, a, um, non fait, non tra-

vaillé: — argentum, argent, non tra-

vaillé
; Il qui n'a pas été fait, qui n'a

pas eu lieu ; omnia pro infecto sint,

que tout soit comme non avenu
; fa-

ce infecta, sans avoir fait la paix
;

bcllo infecto, sans avoir terminé la

guerre.
Infecunditas, atîs f. infécondité,

stérilité. [infécond, stérile."]

Infeeundus, a, um (comp. dior),J
Infelicitas, atis f. malheur, infor-

tune.
Infeliciter (comp. ciùs, sup. cissi-
mè) adv. malheureusement.

Enfelix, ici» (comp. icior, sup. icis-

simus), stérile : tellus — frugi-
bus, terre qui ne produit pas de
moissons; || malheureux, infortuné

;

Il qui porte malheur, misérable, fu-

neste; — arbor, potence.
infensè (comp. siùs) adv. en enne-

mi, d'une manière hostile.

Infenso, as, are a. traiter en en-
nemi

; Il n. avoir des dispositions hos-
tiles.

Infensus, a, um (comp. eior), irrité

contre; || hostile, ennemi :
— alicui,

hostile à quelqu'un; infensa vale-
tudo, mauvaise santé.

Infercio.V. INFARCIO.
Inferi», arum f. pi, sacrifice offert

aux mânes : inferias alicui afferre,
offrir un sacrifice aux mânes de quel-
qu'un-

Inferior, us gén. oris, compar.
de iyiferus, plus bas, moins haut,
moins élevé, inférieur : ex inferiore
loco dicere, parler d'en bas (par op-
posit. à parler de la tribune) ; I! qui
vient après, suivant, postérieur: —
œtate, plus jeune; Il inférieur (en
nombre, en forces, en rang, en ta-

lent) : inferiorem esse, être battu
;

erga inferiores crudelis, cruel en-
vers les inférieurs ;

— fortunâ, d'une
condition inférieure. [plus bas.]

infcriûs comp. de infra, au-dessous, Jm fernus. a, um, d'en bas, inférieur :

Jnfernum mare, la mer Inférieure

(la merTyrrhénienne); || des enfers,

infernal : inferna^ orum n. pi. les

enfers.

Infero , fers » tuli , illatum , in-
ferre a. porter dans, apporter, im-
porter : — ignem tectis, mettre le

feu à la maison ;
— fontem urbi,

amener des eaux dans la ville; Il
—

sepulcro et —, ensevelir, enterrer
;

Il se — , inferri , marcher, se préci-
piter : — pedem in œdes, entrer dans
la maison

; || servir (un plat)
; || pro-

duire (des comptes), inscrire (en
compte) ; || apporter, causer, susci-

ter :
— vulnus alicui, faire une bles-

sure à quelqu'un; — moram, causer
du retard ;

— terrorem, inspirer de
l'effroi

; || payer, contribuer : — tri'

butum, payer un tribut; Il fournir,

alléguer, présenter, offrir.

infersi parf. de infercio.
I n fer us, a, um (comp. inferior,

sup. infimus), qui est au-dessous,
inférieur : Inferum mare, la mer In-

férieure (la mer Tyrrhénienne) : dit

inferi, les dieux infernaux ; || inferi,

orum m. pi, les enfers; excitare ab
inferis, ressusciter; |] inferi, orum
m. pi. les morts, les habitants des en-

fers.

Infervcfacio, is, ère a. faire chauf-

fer, faire bouillir. [bouillir dans.1
Inferveo, es, ferbui, fervere n.J
Infervesco, escis , escere n. s'é-

chauffer, bouillir. [festo, infesté."]

Infestatus , a, um part. p. de in-J
Infesté (comp. tiùs, sup. tissimc)

adv. d'une manière hostile, en en-
nemi.

Infesto, as, avi, aluni, are a. atta-

quer, harceler, inquiéter, infester; Il

Il attaquer :
— signa in hostes, mar-

cher contre l'ennemi ;
— bellum ali-

cui, porter la guerre chez quelqu'un
;

Il altérer, corrompre, gâter.

Infestus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), attaqué, infesté, peu
sûr : via infesta, route peu sûre ; Il

ennemi, hostile , contraire : infestis

concurrere signis,en venir aux pri-

ses, [et Infacetus.1
Inficete et Infîcetus. V. InfacetÈJ
Inficias. V. InfitiaS.
Infieio, is, feci, fectum, ficere a.

mêler dans; || imprégner, teindre,

colorer; || couvrir comme d'une tein-

ture; Il pénétrer d'esprit de) ; || alté-

rer, infecter, corrompre, gâter.
Inlieior, aris. V. INFITIOR.
Infidelis, e (comp. lior, sup. lis*»

mus), infidèle, déloyal ; H peu siir

peu solide.

infidelitas, atis f. infidélité j dé-
loyauté.
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Infidélités (sup. lissimè) adv. d'une

manière infidèle.

infidus, a, un», infidèle, peu sûr.

Infigo, is, fixi, fixum, figere a. fi-

cher dans, enfoncer : — gladium in

jwctas alicui, enfoncer un poignard
dans la poitrine de quelqu'un; || in-

culquer, graver (dans l'esprit) :
—

aliquid memorice, graver quelque
chose dans la mémoire.

infimatis, is m. de la dernière classe

du peuple.
infimus, a, um sup. de inferus, le

plus bas : ab infimo, d'en bas; inflma
ara, la partie la plus basse de l'au-

tel ; H le dernier, du dernier rang,

infime : infima fœx populi , la der-

nière lie du peuple ; infimœ preces,
les plus humbles prières.

Infindo, is, fidi, fissuin, finderc
a. fendre :

— sulcos
t
ouvrir des sil-

lons.

Infinitas, atis f. immensité, éten-

due infinie.

infinité adv. infiniment, immensé-
ment; il d'une manière indéfinie.

infinitio, onis f. immensité, étendue
infinie.

Infinitus* a, um (comp. tîor), infi-

ni, immense : — imperium, pouvoir
illimité ; — belhim, guerre sans fin

;

infinitum , i n. l'infini
;

|l iûdéter-
miné : — quœstio, question géné-
rale.

infirmatio, onis f. action d'infirmer :

— rerwn judicatarum, annulation
d'un jugement; || réfutation»

Infirmât us, a, um part. p. de in-

firrno, affaibli, annulé.
infirmé (comp. miùs) adv. faible*

ment, avec faiblesse.

infirmitas, atis f. faiblesse, manque
de force, défaut de . ,lidité : — cor-
poris, faiblesse de constitution; —
valetudinis, mauvaise santé ; H infir-

mité , maladie; Il faiblesse (d'esprit,

de caractère).

infirmoj as, avij atum, are a.

affaiblir, débiliter : — legiones, affai-

blir des légions; Il infirmer, invali-

der : — fidèm testis, affaiblir l'auto-

rité d'un témoin; — legem, abroger
une loi ; || réfuter.

Infirmus, a um (comp. mior, sup.

missimus), faible : infirma vale-

tudO) santé débile ; || malade, mala-
dif, débile ; Il faible (d'esprit, de ca-

ractère); || faible, sans valeur, sans
autorité : res infirma ad proban-
dum, preuve faible.

infit 3c pers. de l'inus. infio, il com-
mence; || il commence à parler.

infitias ire n. nier : non inftias eo
esse..., je ne nie pas qu'il n'y ait....

Infitialis, e, négatif.

infitiatio, onis f. dénégation
; || ac-

tion de nier (une dette, un dépôt).
infitiator, oris m. celui qui nie un

dépôt ou une dette.

Infitior, aris. atus sum, ari dép.
a. et n. nier, désavouer ; || nier (un
dépôt, une dette, une promesse).

mfixi part, de infigo.
mfixus, a, um part. p. de infigo,

fiché, enfoncé; H gravé, fixé (dans l'es-

prit)
; || infiximi mihi est, j 'ai pris

la ferme résolution.

Inflammatio, onis f. action dïn-
cendier, incendie ; Il (t. de médec.) in-

flammation
; || feu, ardeur, enthou-

siasme.
Inflammatus, a, um part. p. de.
Inflanimo, as, avi, atum, are a.

mettre le feu à, allumer, embraser :

— classem, incendier vne flotte; Il

enflammer, irriter; — vulnns, en-
flammer une blessure; || échauffer, en-

ffammer; inflammari ad gloriam,
brûler de l'amour de la gloire.

inflatc (comp. tius) adv. d'une ma-
nière enflée, avec emphase.

inflatio, oms f. enflure, gonflement,
distension ; || (t. de médec.) flatuo-

sité, emphysème.
Inflatus, a, uni (comp. tior), part,

p. de z'n/?o, enflé, gonflé : inflati ca-
pilli) .eveux flottants ; || enflé (de

joie, q orgueil), gonflé (de colère); H

boursouflé, emphatique (en pari, du
style).

inflatus, ûs m. insufflation, souffle:

— divinus, inspiration divine.

Inflccto, iS, flexi, flexum, flecte-

re a. courber, plier, tourner; se —,
inflecti, se courber : — capillum :

boucler ses cheveux; H détourner ,— oculos, attirer les regards ; Il va-

rier les inflexions de la voix, Il flé-

chir, faire changer, émouvoir.
infletus, a, um, non pleuré,

inflexibilisi e, qui ne peut être plié,

inflexible.

inflexio, onis f. action de plier.

iuflexuB, a, um part. p. de inflec-
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}
courbé, plié: — sonus, inflexions

de voix. [|| inflexion de la voix.l

mflexus, ûs m. courbure, sinuositc;J
Inflictus, a, umpart, p. de.

Infligo, is, llixi , flic tum, fligcre a.

heurter contre, frapper : navis in-

flicta vadis, navire lancé contre des

bas fonds ;
— alicid vulnus, faire

à quelqu'un une blessure ; Il infliger;— alicuiturpitudinem, infliger une
honte à quelqu'un ;

— detrimentum,
causer un préjudice.

Inllo, as, avi, atum, are ai souf-

fler dans : — tibias
,
jouer de la

flûte ;
— buccinam, sonner de la

trompette; absol. : inflat tibicen, le

joueur de flûte commence à jouer;

Il enfler, gonfler; — buccas ambas
alicui, faire la moue à quelqu'un

;

vento inflatur carbasus , le vent

enfle la voile
; || enfler (d'orgueil); —

animos alicia, inspirer de l'orgueil

à quelqu'un ;
— spem, enfler une

espérance.
Influo, uis, fluxi, fluxum, fluere

n. couler dans : Rhenas influit in

Oceanum,\& Rhin se jette dans l'O-

céan
; || déborder, fondre sur : copiœ.

Gallorum influunt in Italiam, les

Gaulois font irruption en Italie
; ||

pénétrer, se glisser, s'insinuer :
—

in animos i s'insinuer dans les es-

prits ; || affluer.

Infodio, is, fodi, fossum, fodere
a. creuser , enfouir , enterrer ( un
mort).

Iufœcundus. V. INFECUNDUS.
informatio, onis f. action de façon-

ner, formation; || dessin, esquisse,

plan
; II représentation, explication.

informatus, a, um part. p. de in-

forma , façonné , formé : animus
bene anaturâ—, âme bien douée.

informis, e, informe, sans forme; Il

difforme, laid, hideux, affreux.

Euformo, as, avi, atum, are a. fa-

çonner, former : — clypeum, fabri-

quer un bouclier; Il former (mora-
lement), instruire, élever ; || figurer,

imaginer , se représenter : — ora-
torem, tracer le portrait de l 'orateur.

mforo, as, are a. (mot forgé), citer

en justice.

Infortunatus, a, uni (comp. tîor,

sup. tissimus), malheureux, infor-

tuné.

mfoi tuuium, ii n. malheur, infor-

tune ï — habebis, il t'arrivera mal-
heur (tu seras puni).

infossus, a, um part. p. de infodio^
creusé , enfoui , enfoncé profondé-
ment; Il enterré.

infra prép. qui gouverne l'accus., au-
dessous de : infra cœlum , sous
le ciel; Il postérieurement à, après;

Il au-dessous de (par la taille, par la

valeur) : — se positum arbitrari,
regarder comme au-dessous de soi.

infra adv. au-dessous, plus bas ; || au-
dessous (parla valeur).

infractio, onis f. action de briser :— animi, abattement.
Infractus, a, um (comp. tior) part.

p. de infringo, brisé; radii infrac*
ti, rayons réfléchis; j| abattu, faible:

— animus, abattement; — fama %

réputation compromise ; || brisé, sac-

cadé (en pari, de la voix).

infragilis, e, qui ne peut être brisé
;

Il fort, inébranlable, indestructible.
mfregi parf. de infringo.
Infremo, is, ui, ère n. frémir, gron-

der, résonner.
Infrenatus, a, um part. p. de in-

freno, bridé, qui a un frein; Il re-
fréné, arrêté.

Infrenatus, a, um, qui n'a pas de
frein : — eques, cavalier qui monte
un cheval sans bride.

Infrendo, is, ère et Infrendeo, es,
ère n. grincer : — dentibus alicui,
grincer des dents (être furieux) con-
tre quelqu'un.

Infrenis, e et Infrenus, a, um,
qui n'a pas de frein

; || qui monte un
cheval sans frein

; || effréné, sans
frein.

Infreno, as, avi, atum, are a.

mettre un frein à, brider : — car-
rum (Virg.), atteler les chevaux à
unchar;|| refréner, modérer, dompter.

infrenus. V. Infrenis.
Infrequens, eutis (comp. entior,

sup. entissimus) , qui fait rare-

ment une chose, qui va rarement
quelque part; peu assidu, peu exact;
— miles, soldat inexact au service

,

Romœ sum — , je suis rarement à
Rome; Il peu usité; — usus, usage
rare ; Il peu nombreux : — senatus,
séuat qui n'est pas en nombre; || peu
fréquenté : urbis infrequenlissima,
les quartiers les moins peuplés

; ||

mal pourvu de : urbs — œdifiçiis,
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ville qui compte peu de maisons.

infrequentia, se f. petit nombre, ra-

reté : ver infrequentiam senatûs,
quand le sénat n'est pas en nombre;
Il dépopulation.

Infricatua. V. Infrictus.
Infrico, as, cui, catum et ctum,
eare a. frotter sur. frotter.

infrictus, a, um trrt. p. de infrico.
Infringo, is, frcgi, fractura, frin-
gere a. briser contre, briser; Il bri-

ser, affaiblir, diminuer : — nume-
rurriy briser la mesure; — animum,
décourager; — vocem^ baisser la

voix; — testamentum, annuler un
testament

; || choquer contre :
—

alicui colaphum, donner à quel-
qu'un un soufflet.

infrong, dis, qui est sans feuillage.

Infructuosus, a, un», qui ne rap-
porte pas, stérile; Il stérile, inutile,

infructueux.
infrunitus, a, um, fou, déraison-

nable.
Infucatus, a, um, fardé.

infutli parf. de infundo.
mfui parf. de insum.
nfuSa, ae f. bande, ruban

; || bandeau,
bandelette (qui ornait la tête des
prêtres, des victimes, des suppliants):

infularum loco esse, être révéré com-
me une chose sacrée; || ornement,
parure. [delettes.l

mfulatus, a, um, orné de ban-J
Infulcio, is, si, luiu, cire a. faire

entrer par force, introduire.
Infumatus, a, uni, séché à la fumée,

fumé.
iiifundibulum, i n. entonnoir.
Infuudo, is, fudi, fusum, fundere

a. verser dans : — alicui poculum,
verser une coupe à quelqu'un; —
alicui venenum, administrer à quel-
qu'un du poison ; H faire pénétrer,
introduire : — aliquid in aures ali-

cujus, glisser quelque chose dans
l'oreille de quelqu'un; — vitia in
ciritatem, répandre des vices dans
l'État; — animo, graver dans l'es-

prit ;
— jumentis hordea, verser de

l'orge aux bêtes de somme.
Infuscatus, a, um part. p. de infus-

co> noirci ; Il souillé; Il obscurci :
—

sonus, son sourd ; — vox, voix voilée.

Infusco, as , avi, atuni, are a.

teindre en brun, noircir; || altérer,

souiller, corrompre.

infusus, a, um part. p. de infundo^
versé dans, versé sur : — humeris
capillos, les cheveux répandus sur
les épaules ;

— collo alicvju$ t sus-

pendu au cou de quelqu'un.
Ingaevones, um m. pi. peuple de la

basse Germanie. [Ligurie.
-

]

Ingauni, orum m. pi. peuple de laj
Ingeminatus, a, um part. p. de.
Ingemino, as, avi, altum, are a.

redoubler, répéter, réitérer; |l n. re-

doubler ; ingeminat ignis
%
le feu re-

double de violence.

Ingemisco, iscis, iscere n. gémir,
se lamenter : — conditioni suœ,
gémir sur son sort

; || a. déplorer.
ingemo, is, ui, ère n. gémir sur,

gémir.
Ingeneraius, a, um part. p. de in-

gencro ; H inné, naturel.

Ingenero, as, avi, aium, arc a.

produire, créer; || faire naître dans,
implanter, inculquer dès la naissance.

ingeniatus, a, um, doué par la na-
ture.

Ingeniosê (comp. siùs, sup. sissi*
mè), adv. ingénieusement, avec es-

prit.

Ingeniosus, a, um (comp. sior,
sup. aissimus), apte à, propre à

;

Il bien doué , habile ; Il ingénieux,
adroit, spirituel.

ingenitus, a, um part. p. de ingù
gno, inné, naturel.

Ingenium, ii n. nature, qualité,

propriété : — arvorum, la qualité

des terres; — loci, la nature du
terrain; || caractère, naturel ; redire
ad — , revenir à son naturel ; || dis-

positions naturelles, talent, esprit,

capacité, habileté ; || génie, inven-
tion ; H génie, homme de génie ou de
talent.

Ingens, entis(comp. entior), grand,
de haute taille ; H grand, étendu : —
campus, vaste champ ;

— clamoi\
immense clameur; || grand, considé-

rable, puissant (par quelque avan-
tage); — eloquio, grand orateur ;

—
famé) grand par la renommée ;

—
rerum,, grand par ses exploits ;

—
animai magnanime.

ingénue adv. en homme libre, d'une

manière libérale; Il franchement,
sincèrement.

ingenui parf. de ingigno.
mgenuitas, atis f. condition d'hojn->
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me né libre; Il sentiments d'homme
libre, noblesse de sentiments, hon-
nêteté, loyauté, sincérité.

ingenuua, a, uni, né de parents li-

bres, de condition libre, libre, ingé-

nu ; || digne d'un homme libre, noble,

libéral
,

généreux ; ingenua stu-

dia , les études libérales; Il hon-
nête, franc, sincère.

îngero, ia, gessi, geatum, gerere
a. lancer contre, jeter contre :

—
saxa in subeuntes, jeter des pierres

contre les assaillants : — verbera
alicui, porter des coups à quelqu'un;
— alicui oscula, donner des bai-

sers à quelqu'un; — se periculis,

se précipiter au milieu des périls
; ||

(au fig.) -—alicui contumelias
,
pro-

bra in aliquem, proférer des ou-

trages contre quelqu'un; || imposer,
forcer à accepter : — alicui impe-
rium, obliger quelqu'un à accepter

le pouvoir ; || accumuler : — scelus

sceleri, entasser crime sur crime.
ingestus, a, um part. p. de ingero,

lancé, appliqué; Il imposé.^

Ingigno, is, geuui, genitum, gi-

gucre, a. faire naître avec.

i uglorius, a, um, peu glorieux, sans

gloire.

Ingluviea, iei f. jabot OU gésier (des

oiseaux); || voracité, gloutonnerie.
ingrate adv. d'une manière désagréa-

ble ; Il à regret : non — , volontiers
;

Il avec ingratitude.

Ingratificua, a um, ingrat.

lugratiis abl. pi. du subs. inus. in-

gratia, contre le gré; — amborum,
malgré tous deux ; || à regret : — ali-

quem cogère ad, forcer quelqu'un
malgré lui à.

Ingratua, a, um (comp. tior, sup.
tiasimus), désagréable, déplaisant;

Il reçu avec ingratitude : t'a tibi in-

gratum erit ,tu n'en retireras aucune
reconnaissance ; Il ingrat : — in ali-

quem, ingrat envers quelqu'un; ager
— , terrain stérile.

Ingraveaco, eacia, escere n. deve-
nir plus pesant, s'alourdir; || devenir

enceinte; Il s'accroître, augmenter,
s'aggraver : annona ingravescit, les

denrées renchérissent ; morbus in-

gravescit, la maladie empire.
Ingravo, as, avi, atum, are a. sur-

charger ; || rendre plus pesant :
—

•

casus, aggraver des malheurs ; Il ab-

sol. peser : ingravantibus annis, le
poids des ans se faisant sentir.

Ingredior, grederia, greaaua aum,
gredi dép. n. et a. marcher sur ou
vers, entrer : — domum, entrer dans
une maison;— iter, se mettre en rou-
te; —intramunitiones, pénétrer dans
les retranchements ;

— patriis ves-
tigiis ou vestigia patris , marcher
sur les traces de son père; Il au fig. :

— in spem, concevoir une espérance;
— in sermonem, engager une con-
versation ; — magistratum , entrer
en charge; Il commencer, aborder,
entreprendre : — dicere, et absol,
— commencer de parler.

Ingreaaio, onia f. entrée dans; ||

marche, démarche ;|| commencement,
début.

mgresaus, a, um part, de ingre-

t
dior, qui est entré dans, qui a com-
'mencé.
ingressua, ûa m. action d'entrer, en-

trée , démarche; H commencement,
début; || marche.

Ingruo, uis, uî, uere n. fondre sur,

attaquer : — hostibus, se précipiter

contre les ennemis ; morbus ingruit
in rémiges, la maladie attaque les

rameurs ; || absol. : periculum in-
gruit, un danger menace, [ventre.]

Inguen, inia n. aine, flanc; Il basj
ingurgite», as, avi, atum, are a.

plonger dans un gouffre, engouffrer;

Il plonger, noyer : — se in vitia, se

plonger dans le vice ; Il se— , se plon-

ger dans l'intempérance. [goûté.]

Inguatatua, a, um, dont on n'a pas]
mhabilia, e, difficile à manier, in-

commode ; Il impropre , inhabile, in-

capable.
Inhabitabilis, e, inhabitable.

Inhabitu, as, avi, atum, are a. ha*

biter dans : inhabitanîes, ium m. pi.

les habitants.
Inbaereo, ea, hseai, haeaum, hae-

rere n. tenir à, adhérer, être atta-

ché : — ad saxa, être fixé aux ro-

chers ; animus corpori non inhœret,
l'âme n'est pas attachée au corps; i|

au fig. être inhérent, être attaché à,

être fixé dans : — in mente, être

gravé dans l'esprit; — studiis, s'ap-

pliquer à l'étude; — alicui, être at-

taché à quelqu'un ;— voluptati, être

inséparable du plaisir.

Inhwrcsco, escis, escere n. s'atta-
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cher, adhérer ; Il se fixer, graver (dans
l'esprit). [' er-l

Inhalo, as, avi, atum, are a. exha-J
Inhibeo, es, ni, itum, ère a. rete-

nir, arrêter : — frenos , serrer la

bride; — equum, retenir un cheval ;

— remos, cesser de ramer ;
— remis

ou — navem rétro ou absol, — , ra-

mer en sens contraire, faire reculer

le navire; Il arrêter, détourner, em-
pêcher; || appliquer, employer, exer-

cer : — coercitionem , infliger une
peine ;

— imperium in, exercer l 'au-

torité sur.

inhibitio, onis f. action de retenir:
— remigum, action de ramer en sens
contraire.

mhibitus, a, um part. p. de inhibeo.
Inhio, as, avi, aluni, are n. avoir

la bouche ou la gueule béante; || n.

et a. désirer ardemment, convoiter;

Il observer, écouter avidement; Il être

ébahi (d'admiration).

Inhonestè (comp. tiùs) adv. mal-
honnêtement, honteusement.

Inhonesto, as, avi» atum, are a.

déshonorer.
Inhonestus, a, um (comp. tior,

sup. tissiiuus), déshonnête, hon-
teux; || laid, hideux

; || qui n'est pas
de condition noble.

Inhonoratus, a, um (comp. tior),
non honoré, qui est sans considéra-
tion ; || qui n'a pas reçu de récompense.

Inhonorus, a, um, qui est sans hon-
neur; l| qui est sans ornement.

inhorreo, es, ui, ère n. être héris-

sé de.

Inliorresco, escis, ui, eseere n. se

hérisser, se dresser ;|| frissonner,trem-
bler (de froid, de peur) , || devenir
horrible; Il commencer à frissonner.

inhospitalis, e, inhospitalier.

fnhospitalitas, atis f. inhospitalité.
inliospitus, a, um, inhospitalier.

Inhumanè (comp. niùs) adv. dure-
ment, inhumainement.

Inhumauitas, atis f. inhumanité,
cruauté, barbarie; || manque d'édu-

cation, défaut de politesse, grossiè-

reté, [sans politesse."]

inhumaniter adv. incivilement ,J
Inhumanus, a, um (comp. nior,

sup. nissimus), inhumain, cruel,

barbare ; || qui manque de culture,

d'éducation, non policé, incivil, gros-

sier.

inhumatus, a, um , qui n'a pas
reçu la sépulture.

inibi adv. en ce lieu-là, dans le même
endroit; || à l'instant, sur le point de,

presque : quod — est, ce qui est sur
le point d'arriver.

Iniens, ineuntis part. pr. de ineo.
inigo, is, ère a. pousser dans ; || pous^

[nemi, hostilement."]
Inimicè (sup. cissimè) adv. en en-_
iuimicitia, œ f. inimitié, haine, res"

sentiment : inimicitias habere, gé-
rere , exercere cum aliquo , être

l'ennemi de quelqu'un ; inimicitias
suscipere, s'attirer des inimitiés.

Inimicas, a, um (comp. cior, sup.
cissimus), ennemi, hostile ; II défa- "

vorable, contraire, funeste ; Il inimi-
cus, i m. ennemi; inimica, œ f. en-

nemie; inimicissimi alicujus, les

ennemis les plus acharnés de quel-
qu'un.

Inimitabilis, e, inimitable.
Inique (comp. quiùs, sup. quissi-
mè) adv. inégalement ; || injuste-

ment, iniquement; || avec peine, im-
patiemment : — aliquid ferre, sup-
porter quelque chose avec peine.

Iniquitas, atis f. inégalité (du sol);

Il désavantage, difficulté : — loti, dés-

avantage de position; — temporis,
le malheur des temps; || injustice,

iniquité.

Iniquus, a, um (comp. quior, sup.
quissimus), inégal : — locus, ter-

rain accidenté; || défavorable, diffi-

cile : — adscensus, montée pénible;
— locus, terrain défavorable ; Il nui-

sible : vina iniqua eapiti, vins ca-

piteux ; || excessif: — pretium, prix

exorbitant ;
— sol, chaleur excessive

;

Il défavorablement disposé, ennemi :—in aliquem, mal disposé pour quel-

qu'un; || injuste, inique; || non cal-

me, non tranquille : iniquo animo
ferre, supporter avec peine.

Initîamenta, orum n. pi. initiation

(solennelle et religieuse).

initiatio , onis f. action d'initier,

initiation.

initiatus, a, um part. p. de
Initio, as, avi, atum, are a. initier

(aux mystères, surtout à ceux de Cé-
rès) ; Il initier (à l'étude, aux lettres).

initium, ii n. commencement, début :

initium capere ou facere a, ducere
ex, commencer par; — dare ou fa-
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cere ccedis, donner le signal du mas-
sacre; H origine : ab initio, dès le

principe ; H origine, naissance ;|| prin-

cipes , éléments (d'une science); ||

mystères religieux.

iuitus. a, um part. p. de ineo, com-
mencé; Il conclu, contracté.

înitus, ùs m. entrée.

ïnivi parf. de iaeo.

injeci parf. de injicio.

ïnjectio, ouis f. action de jeter sur:

— inaniis, prise, saisie.

injectus, a, um part. p. de injicio,

jeté dans, lancé contre.
injectus, ûs m, action de jeter dans,

de lancer contre.

Injicio, is, jeci, jectum, jicere a.

jeter sur ou dans : — se in medios
hostes, se précipiter au milieu des

ennemis ;
— sibi vestem, mettre un

vêtement; — pontem flwnini, jeter

un pont sur un fleuve; — brachia
coZ/o, jeter ses bras autour du cou;
— manum alicui, mettre la main
sur quelqu'un, l'arrêter; Il jeter, en-

voyer, susciter : — terrorem, jeter

l'effroi; — certamen, faire naître

une rivalité : — admirationem sui,

provoquer l'admiration ; || laisser tom-

ber, jeter (dans un discours un nom,
une parole).

injucundè (comp. diùs) adv. désa-
gréablement.

Injucunditas, atis f. défaut d'agré-

ment, désagrément.
injucundus, a, um, désagréable ; II

peu bienveillant, dur.
Injudicatus, a, um, non jugé.

Injunctus, a, um part. p. de
Injungo, is, junxi, junctum, jun-
gere a. joindre à, réunir : — aggè-
rent muro, relier le retranchement
au mur; H infliger, causer : — detri-

mention , causer du préjudice ;
—

pœrtam, infliger une peine; Il en-
joindre, imposer: —tributum, leges,

omis, imposer un tribut, des lois, un
fardeau ;

— sibi ut, s'imposer de.

Injuratus, a, um, qui n'a pas juré.

injuria, se f. injustice, action injuste,

préjudice causé injustement : per in-

juriant, injustement ;
— tua, l'in-

justice commise envers vous, ou par
vous ; injuriam accipere, éprouver
une injustice; — judicii, l'injustice

d'un jugement; Il outrage, injure :

actio injuriarum, action en répara-

tion d'injures; Il le bien injustement
acquis; Il la vengeance d'une injus-

tice; || action de déshonorer une
femme ; Il sévérité excessive, dureté

;

Il injure, tort , dommage : — frigo-
ris, l'injure du froid.

Injurior, aris, atus sum, ari dép.

n. faire tort, outrager.
Injuriosè (comp. siùs, sup. sissi-

mè) adv. injustement.
Injuriosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), injuste ; Il nuisible.

Iujurius, a, um, injuste.

injussus, a, um, qui n'a pas reçu

d'ordre, qui n'a pas été appelé, qui

agit de soi-même; Il
spontané.

injussus, ûs m. absence d'ordre : in-

jussn meo, sans mcn ordre ; injus-

su, sans ordre.
injuste (sup. tissimè) adv. injuste-

ment; || d'une manière excessive.

lnjustitia, se f. injustice.

Injustus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), injuste, inique, méchant;

Il obtenu injustement; Il excessif,!

ml. V. III. [immodéré. J
innanîlis, e, que l'on ne peut tra-

verser à la nage.
Innascor, nasccris, natus sum,
nasci dép. n. naître dans ou sur; ||

au fig. naître (dans l'âme).

Innato, as, avi, atum, are n. na-
ger dans ou vers

; Il nager, surnager,
flotter; || couler, déborder.

Innatus, a, um part, de innascor,
né dans ou sur; l| inné, naturel :

—
cupiditas, désir inné.

innavigabilis, e, non navigable.

Innecto, is, nexui, nexum, nec-
tere a. lier, attacher : — crines,

nouer sa chevelure; — tempora ser-

tis ^ se couronner de fleurs; || unir,

enlacer : — causas morandi, faire

succéder l'un à l'autre les prétextes

de retard ;
— fraudem alicui, enga-

ger quelqu'un dans un piège.
inuexui parf. de innecto.
Innexus, a, um part. p. de innecto,

lié, noué, attaché à. : — conscientiœ
alicujus, engagé dans les secrets de
quelqu'un.

innîsus, a, um part, de innitor.
Innitor, eris, nixus et nisus sum,

niti dép. n. s'appuyer sur : — ba-
culo, cubito (ou in cubitum), s'ap-

puyer sur- un bâton, sur son coude;
Il reposer sur.
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Innixus, a, uni part. p. de innitor,
appuyé sur, qui repose sur.

I11110, as, avi, atum, are n. nager
dans ou sur : — fluvium (Virg.), se

mettre à la nage (dans un fleuve) ; ||

flotter, naviguer sur ; Il déborder sur

(en pari, d'une rivière).

Innocens, entis (comp. entior, sup.

entissimus), qui ne fait pas de mal,
inoffensif; il innocent, irréprochable,

honnête; Il désintéressé, probe.
Innocenter (comp. entiùs, sup. en*
tissimè) adv. honnêtement, d'une
manière irréprochable, innocemment.

innoeentia, se> f. innocuité
; || inno-

cence, intégrité, vertu; || désintéres-

sement, probité. [de mal.]
innocuè adv. sans nuire, sans faire J

innocuus, a, um, qui ne fait pas de
mal

,
qui n'est pas nuisible : littus

innocuum, rivage qui n'est pas dan-
gereux ; || inoffensif, innocent : cau-
sée innocuœ, la cause des innocents

;

Il non endommagé, intact.

Innotesco, escis, ui, escere n. se

faire connaître : — re aliquâ, deve-
nir célèbre par quelque chose.

innoxiè adv. sans faire de mal ; il

innocemment.
innoxiua, a, um, qui ne fait pas de
mal : innoxia vulnera, blessures qui
ne sont pas mortelles; Il innocent,
honnête

;
qui n'a pas été endommagé,

intact.

mnuba.ae f. qui n'est pas mariée.
innubilus, a, um - qui est sans

nuage.
Innubo, is, nupei., nuptum, nu-
bere n. s'unir à un époux, se ma-
rier avec ; || entrer par mariage
(dans une famille).

Innumerabilis, e, innombrable.
Innumerabilitas, atis f. nombre

infini, infinité. [infini de fois.l

Innumerabiliter adv. un nombre]
Inuumeralis, e et Innumerus, a
um, innombrable. [faire signe"

Innuo, uis, ui, utum, uere
innupsi parf. de innubo.
innuptus, a, um, non marié; in-

nuptœ nuptiœ, union malheureuse;

Il innupta, ce f. jeune fille qui n'est

pas mariée, vierge.

Innuirio, is, ire a. nourrir dans ou
sur ; || nourrir de ; certis ingeniis
innutriri, se nourrir de l'étude de
certains auteurs.

ne."]

n.J

innutritua, a, um part. p. de innu*
trio.

ino, ùs et onis f. Ino, fille de Cad-
mus, épouse d'Athamas, roi de Thè-
bes.

inoblitus, a, un», qui n'oublie pas.
Inobrutus, a, um, non englouti.
Inobsequens, entis, qui n'obéit pas.
Inobservabilis, e, qui ne peut être

observé, imperceptible.
inobservantia, ae f. défaut d'atten-

tion ; || défaut d'ordre, de mesure.
Inobservatus, a, um, non observé.
inocco, as, are a. herser.
inoculatio, onis f. ente en écusson,

greffe.

inoculator, oris m. celui qui greffe.

Inoculo, as, avi, atum, are a. en-
ter en écusson, greffer

; || implanter,
inculquer.

inoffensus, a, um, non heurté ; pe-
dem inoffensurn referre, revenir
sans obstacle; || qui ne rencontre
pas d'obstacle, sans encombre, Il in-
interrompu.

inofficiosu», a, um, qui manque
à ses devoirs, qui majque d'égards :— testamentum.) testament inoffi-

cieux (dans lequel on ne laisse rien

à ses proches).
Inolesco, escis , olevi, olitum,
olescere n. pousser avec, croître

dans, s'implanter, s'enraciner; || a.

implanter, inculquer.
Inominatus, a, um, de sinistre pré-

sage, funeste, malheureux.
inopertus, a, um, non couvert, dé-

couvert.

inopia, œ f. manque, défaut, priva-

tion : — argentaria ou argenti,
manque d'argent; Il besoin, pauvre-
té, dénûment, misère; — œrarii,
l'épuisement du trésor

; pœne in
inopiâ vivere, vivre presque dans
la misère.

inopinabilis, e, qu'on ne peut soup-
çonner, [pas à une chose, surpris.]

Inopinans, antis, qui ne s'attend
j

Inopinanter, Inopinatè et Inopi
natô adv. inopinément, à l'impro-

viste.

inopinatus, a, um, inattendu,
imprévu, inopiné.

mopinus. V. Inopinatus.
Inopiosus, a, um, dépourvu, privé.

Inopportunus, a, um, peu con-
venable, incommode, inopportun,
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iiiops, opis, dénué de ressources,

pauvre, malheureux , misérable , in-

digent : — velictus, laissé sans res-

sources; — œrarium, trésor épuisé
;

lj il qui manque de, privé de ;
— ami-

corum ou ab amicis, qui n'a point

l| d'amis ;
— animi, éperdu ; Il mai-

j

gre, pauvre (en pari, du style).

inoptatus, a, uni, non souhaité,

inuratui, a, uni, non exposé dans

! le discours.

Inordinatus , a, un» (su p. tissi-

muKi. mal ordonné, en désordre :

I — exercitus, armée marchant sans

ordre ; inordinatum, z, n. désordre.

isiornatè (comp. tiùs) adv. sans or-

nement.
i n or nat us, a, um, non paré; Il peu

' orné (en pari, du style).

motiosus, a, um, qui est sans loi-

sir, toujours en action.

Inp... V. IMP...
Inquam. V. INQDIO.
inquies, etis (très-rare aux cas obli-

ques), agité, remuant, inquiet.

inquies, etis f. agitation, absence de
repos.

Inquietatio, onis f. mouvement,
agitation, trouble.

Inquieto, as, avi, atuni, are a.

agiter, inquiéter, troubler.

ilnquietus, a, uni (sup. tiesimus),

j

agité, remuant, inquiet.

jlnquilinus, a, um, locataire; ||

étranger domicilié; Il habitant.

'Inquinamentum, i n. ordure, souil-

lure.

inquinatè adv. sans pureté.
Inquinatus, a, um (comp. tior,

sup. tissimus) part, p. deinquino,
souillé, sale; Il corrompu, ignoble.

lnquino, as, avi, atum, are a. sa-

lir, souiller, tacher , corrompre :
—

1 luto, souiller de boue
; || souiiler, dés-

honorer; — famam alterius , flé-

' trir la réputation d'autrui; — se vi-

tiiSi se souiller de vices.

Inquio et Inquam, inquis, inquit,
t verbe défectueux, dis-je, dis-tu, dit-

!
il ; Il inque (Ter.), dis; inquimus
(Hor.) disons-nous; inquies, diras-

tu; inquiet aliquis, dira quelqu'un;

inquii (Cat.) j'ai dit; inquiunt^ di-

sent-ils, dit-on; inquit, dit-il.

Inquiro, is , quisivi ou quisii,
quisitum, quirere a. rechercher,

chercher à découvrir ; — sectes, aller
,
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reconnaître les lieux; || rechercher,
examiner, s'enquérir; — in se, s'ob-

server; || (t. de droit) faire une en-
quête, instruire un procès.

inquisitio, onis f. recherche, inves-

tigation, poursuite : — militum, re-

crutement; — veri, recherche de la

vérité; Il enquête judiciaire, pour-
suite, instruction.

inquisitor, oris m. celui qui re-

cherche, qui épie; Il investigateur; t|

celui qui fait une enquête judiciaire.

inquisitus, a, um part. p. de in-

quiro,
Inr. V. IRR.
Insalubris, e (comp. brior, sup.
berrimus), malsain, insalubre.

Insalutatus, a, um, non salué.

Insanabilis (comp. lior), qui ne
peut être guéri , incurable ; Il irré-

parable.
Insanè (comp. niùs, sup. nissimè)

adv. follement, d'une manière insen-

sée : — omare, aimer à la folie ; Il

furieusement, excessivement.
insania, as f. folie, démence ; Il folie,

rage, passion furieuse : — belli, la

fureur de la guerre ; concupiseere
ad insaniam, désirer avec fureur :

— libidinum
,

passions désordon-
nées ;

— vestium, luxe insensé de
toilette;— mensarum, dépenses folles

pour la table; || délire poétique.

Insanio, is, ivi ou ii, ire n. être

fou, être en démence ; Il être fou,

être furieux : — ex amore, amore,
être fou d'amour; — similem erro-

rem, être atteint de la même folie.

insanitas, atis f. maladie d'esprit.

Insanus, a, um (comp. nior, sup.

uissimus), fou, insensé, qui est en
démence; Il insensé, furieux, extra-

vagant; Il qui est en délire, inspiré;

Il furieux, follement agité; || effréné,

immodéré, désordonné.
Insatiabilis, e (comp. lior), insa-

tiable ; Il dont on ne peut se rassa-

sier, [être rassasié.]

insatiabiliter adv. sans pouvoirj
insatietas, atis f. appétit insatiable.

insaturabilis, e, insatiable.

Insaturabiliter adv. sans pouvoir
être rassasié.

Iuscalpo. V. INSCULPO.
Inscendo, is » scendi , scensum,
scendere n. et a. monter sur : —
in cwmwn, eqman, monter en char,
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à cheval

; || absol. — s'embarquer.
Insciens, entis, qui ne sait pas, qui

ignore; inscientibus cunctis, à l'in-

su de tous; — feci, je l'ai fait sans
le savoir.

Inscîenter (sup. tissimè) adv. avec
ignorance; Il sottement.

inscicntia, se f. ignorance.
inscitè (sup. tissimè) adv. sans ha-

bileté, maladroitement, sottement.
mscitia, ae f. ignorance, inexpé-

rience, incapacité ; Il stupidité.

Inscitus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), ignorant, maladroit; Il

sot, stupide.
Inscius, a, um, qui ne sait pas, qui

ignore ; me inscio , à mon insu ;
—

quid gereretur, ignorant de ce qui
se passait ;

— omnium rerum
,

étranger à tout.

Inscribo , is, scripsi , scriptum,
scribere a. écrire sur, inscrire ;

—
nomen monumento, inscrire un nom
sur un monument; || mettre une in-

scription sur : — statuas, mettre une
inscription à des statues ; || mettre
un titre, intituler : — librum ont-
torem, intituler un livre l'orateur;

II marquer par un écriteau :
— œdes

vénales, mettre une maison en ven-

te; — aliquem litteratorem, mettre
en vente un esclave comme littéra-

teur; I! graver (dans l'esprit); || as-

signer, attribuer :
—

- sibi nomen,
se donner un nom ;

— deos sceleri,

imputer un crime aux dieux; || mar-
quer, stigmatiser; || graver sur ou
dans :— inscribere in animo, gra-

ver dans l'esprit; || marquer, sil-

lonner
; Il assigner , attribuer , im-

puter.
Enscriptio, onis f. action d'écrire

sur : — nominis, inscription d'un
nom; || inscription; || titre (d'un li-

vre); Il stigmate.

Inscriptus, a, um, part. p. de in-

scribo, écrit sur, inscrit; Il qui porte

écrit, (un nom, un titre), intitulé.

Knscriptus, a, um, non écrit; || non
écrit dans les lois : — maleficium^
délit non prévu.

ïnsculpo, is, sculpsi, sculptum,
scalpere a. graver sur, inciser : —
aliquid saxo, graver quelque chose

sur la pierre ; Il au fig. : — in animo,
graver dans l'âme. [scidpo.i

inscuïptus, a, um part. p. de in-\

Insecabilis, e, qui ne peut être cou-

pé, indivisible.

Inseco, as, secui, sectum, secare
a. couper, tailler : — corpora^ dissé-

quer des cadavres.
insectatio, onis f. action de pour-

suivre : — hostis, poursuite de l'en-

nemi; || acharnement contre, invec-

tives, attaques, reproches.
inseciator, ©ris m. persécuteur; Il

au fig. : — vitiorum, censeur des
vices.

Insecto, as, are a. poursuivre.

insectatus, a, um part, de insec-

tor, qui a poursuivi ; || qui a attaqué

(en paroles).

Insector, aris, atus sum, ari dép.

a. poursuivre, persécuter;|| s'acharner

contre, attaquer (en paroles), invec-

tiver, reprocher : — aliquem male-
dictis, accabler quelqu'un d'invecti-'l

insectum, i n. insecte. [ves.J

insectus, a, um part. p. de inseco,
coupé.

Insecutus ou Insequutus, a, um
part, de insequor^ qui a suivi; Il qui

a poursuivi.

ïnsedi parf. de insideo et de insido,
insémine, as, are a. semer dans,

implanter.
Inseneseo, escis, ui , escere n.

vieillir dans : — iisdem negotiis, li-

bris, vieillir dans le même emploi,
sur les livres.

Insensibilis, e, incompréhensible.
insensilis, e, insensible, impercep-

tible aux sens.

Inseparabiiis, e (comp. lior), insé-

parable, indivisible.

Insepelio, is, scpultum, sepelire
a. ensevelir. [ceindre, entourer."!

Insepio, is, septnm, sepire a.J
inseptus, a, um part. p. de insepio.
Insepultus, a, um, non enseveli.

Insepultus, a, um part. p. de ÙlSC-

pelio, enseveli.

Insequor, eris, secutus ou sequu-
tus sum, sequi dép. n. et a. suivre,

venir après -.proximus huic insequi-
tur ou hune insequilur, immédiate-
ment après lui vient.,.; anno insc-

quenti, l'année suivante ; Il suivre :
—

aliquid oculis, suivre quelque chose

des yeux; |] poursuivre (l'ennemi);
||

poursuivre (de reproches, d'invecti-

ves) ; || poursuivre (un discours), per-

sévérer à; Il poursuivre un but
?
as-
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pirer à , s'efforcer de ; Il atteindre

,

frapper.

Insero, is, serui, sertum, serere
il a. mettre dans, introduire, fourrer :

— coUum in laqueum, se passer un
lacet au cou ;

— rostrum lagenœ, in-

Produire son bec dans une bouteille
;

|| intercaler, insérer, mêler : — nar-
rationes orationibus, intercaler des

récits dans les discours ; — se turbœ,
se mêlera la foule ;

— deos v.élïnini-

mis rébus, faire intervenir le? dieux

dans les moindres choses.

Insero, is, sévi, situni, serere a.

semer, planter; Il enter, greffer; ||

implanter (dans l'âme), inculquer :

1 — opinionem , inculquer une opi-

nion.

tnsertim adv. en s'insïnuant.

Enserto, as, are a. introduire dans.
nsertus, a, um part. p. de insero,']

Snserui parf. de insero. [introduit.]

nservio, is, ivi ou ii, itum, ire

j

n. servir (comme serviteur, comme
sujet) ; || servir, être prêt à servir,

chercher à plaire
; Il s'accommoder à :

!
— temporibus, se plier aux circon-

stances; Il s'appliquer à, être dévoué

à, rechercher : inservire suis com-
muais, soigner ses intérêts; — ho-
nori, rechercher les honneurs (être

j l'esclave de l'ambition).

insessus. a, um part. p. de insideo,
occupé, investi.

insevi parf. de insero,

Insideo, es, scdi, sessum, sitlere

n. et a. être assis sur, placé sur :
—

equo et equum, être monté sur un
cheval ; Il s'établir dans, se fixer dans :

— in animo, faire impression sur
l'âme; — in memoriâ , être gravé
dans la mémoire.

insidiœ, arum f. pi. embuscade : in-

sidias equitum collocare
,

placer

une embuscade de cavaliers; in in-

sidiis milites collocare, placer des

soldats en embuscade ; 11 embûches,
piège : insidias struere, parare,
tendere, componere, collocare, fa-
cere alicui ou in aliquem, dresser

des embûches, tendre des pièges à

quelqu'un
;
per insidias ou ab insi-

diis interficere, tuer par trahison
;

insidiis, ex insidiis, par trahison.

insidiator, oris m. soldat en em-
buscade, celui qui tend des pièges,

traître.

Insidiatus, a, um part, de
Insidior, aris, atus sum, ari dép.

n. dresser des embûches, tendre des
pièges : — alicui , tendre un piège

à quelqu'un ; || épier, guetter :
—

tempori, épier l'occasion.

Insidiosè (slip, sissimè) adv. perfi-

dement, par trahison.

lnsidiosus, a, um (comp. sîor, sup.
sissimus), perfide, insidieux, plein

d'embûches.
insido, is, sedi, sidère n. et a. s'as-

seoir sur, se placer sur :— alicui, s'as-

seoir sur les genoux de quelqu'un;
apes insiduntfloribus, les abeilles se

posent sur les fleurs ;
— cineres pa-

triœ, s'établir sur les ruines de sa

patrie; || se fixer dans, occuper :
—

arcem, prendre possession de la ci-

tadelle
;

|l s'enfoncer, pénétrer dans :

— in animo, in memoriâ, se graver
dans l'esprit, dans la mémoire.

insigne, is n. marque distinctive
5
si-

gne, signal : — veri, caractère dis-

tinctif de la vérité; quod erat insi-

gne eum facere, ce qui était une
preuve qu'il faisait...; || insigne, dé-

coration, ornement : insignia regia^
les insignes de la royauté; Il distinc-

tions honorifiques.
Insignio, is, ivi ou iî, itum, ire

a. distinguer (par quelque caractère),

marquer, signaler, rendre remarqua-
ble : insigniri, se faire remarquer

~ ou se singulariser ; annus morbis
insignitur, cette année est marquée
par des maladies.

Insignis, e (comp. nior, sup. nis-
simus), qui a un signe partiel lier,

qui se fait remarquer par quelque
chose ;

— vestis , costume particu-

lier; — maculis, marqué de taches;
— crinibus, remarquable par sa che-

velure; — ad deformitatem, d'une
laideur insigne ;

— notis turpitu-
dinis, souillé de toutes les flétrissu-

res; || remarquable* distingué, extra-

ordinaire^ illustre : — armis, illustre

par ses exploits guerriers ;
— vir-

tus, vertu éclatante ;
— improbitas,

insigne mauvaise foi.

Insignitê (comp. tiùs), adv. d'une
manière remarquable.

Insigniter (comp. niùs, sup. nîssî-
mè) adv. d'une manière remarqua-
ble, distinguée, singulière, extraor-
dinaire.
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insignitus, a, iim (cnmp. tîor) part,

p. de insignio, remarquable, insigne.
însilio. is, ui» ire n. et a. sauter

sur ou dans , s'élancer contre : — in
scap/mm, sauter dans une barque;
— in equum, sauter sur un cheval

;— JEtnam, se précipiter dans l'Et-

na; — inphalangas, se jeter contre
les phalanges.

insjmul adv. à la fois, en même temps.
Insimulatio, onis f* accusation.
Insimulatus, a» um part. p. de
Insimulo, as, avi, atum, are a.

accuser : — aliquem proditionis,
accuser quelqu'un de trahison; —
aliquem malum facinus (Plaut.),
accuser quelqu'un d'une mauvaise ac-

tion
; || reprocher, faire l'objet d'une

accusation.
insincerus, a, um, gâté, corrompu

;

Il qui n'est pas sincère.
Insinuât io , onis f. (t. de rhét.

)

exorde insinuant ou par insinuation.
Insinuatus, a, uni part. p. de
Insinuo, as, avi, atum, are a.

faire entrer dans, introduire, insi-

nuer : flumen se insinuât inter val-
les, le fleuve pénètre entre les val-

lées ;
— se ou insinuari ou absol.

insinuare, s'insinuer, se glisser dans;

Il au fig. : — se in familiaritatem ali-

cujus , s'insinuer dans l'amitié de
quelqu'un; insinuari et absol. insi-

nuare alicui, gagner l'amitié de
quelqu'un.

Insipiens, entis (comp.entior, sup.
entissimus ) adv. déraisonnable,
insensé. [sensée, sottement. 1

insipienter adv. d'une manière in-J
Insipicntia, se f. sottise, déraison.
Insisto, is, stiti, stitum, sistere

n. et a, se tenir sur, marcher sur :

— jacentibus, marcher sur les c»rps
de ceux qui sont tombés ;

— vesti-

giis alicujuS) marcher sur les traces

de quelqu'un ;
— limen, marcher sur

le seuil; — firmiter, marcher d'un

pas ferme: — viam, suivre une rcu-

te ;
— effusis hostibus^ poursuivre

les ennemis dispersés; || poursuivre,
s'appliquer à, insister, persister :

—
studiis, in bellum, rnunus, donner
tous ses soins à l'étude, à la guerre,

à une tâche ;
— flagitare, demander

avec insistance; H s'arrêter, cesser.

Insiticius ou Insititius, a, un»,
inséré dans ; Il enté.

insitio, onis f. action d'enter, de
greffer.

insitivus, a, um, qui provient de
greffe, greffé ; || faux, supposé, illégi-

time.
insitor, oris m. celui qui greffe.
insitus, a, um part. p. de inséra^

greffé, enté
; || gravé (dans l'âme), na-

turel, gravé, inné.
insociabilis, ©, qu'on ne peut asso-

cier , incompatible : — gcneri hu-
mano, insociable. [consoler."]

Insolabilitcr adv. sans pouvoir sej
Insolens, entis (comp. entior, sup.
entissimus), non habitué, qui n'a

pas l'habitude de : — belli, ruris co-

lendi) novice à la guerre, en agricul-

ture ;
— in dicendO) qui n'a pas l'ha-

bitude de la parole; Il inaccoutumé,
insolite : — verbum^ mot inusité; ||

immodéré, excessif : — lœtitia, joie

immodérée; Il arrogant, superbe, in-

solent; || prodigue.
Insolenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè ) adv. contre l'habitude,
contre l'usage; il d'une manière exces-

sive , immodérée; || fièrement, inso-

lemment; || avec faste, avec prodiga-
lité.

insolentia, œ f. défaut d'habitude,

inexpérience (d'une chose) : — iti-

7ieris, l'ignorance de la route; Il nou-
veauté; Il insolence, arrogance : sw-
perbâ insolentia spernere,témoigner
un insolent mépris

; II excès, faste,

prodigalité.

Insolesco, escis, escere n. devenir
arrogant, insolent.

insolitus, a, um, non accoutumé à :

— rerum bellicarum , étranger à la

guerre ;
— ad laborem^ peu fait à

la fatigue; Il inaccoutumé, inusité, in-

solite : — spectaculum.) spectacle

nouveau. [de sommeil."]
Insomnia, se f. insomnie, privation]
insomnis, e, qui ne dort pas, qui

veille.

Insomnium, ii n. et plus souvent
Insomnia, iorum pi. songe, rêve,

vision nocturne; n insomnie.
insono, as, uî, are n. résonner, re-

tentir
; Il faire retentir : — flagello,

faire claquer son fouet; — calamis,
jouer du chalumeau.

insons, ontis, innocent, non coupa-
ble : — culpœ, qui n'est pas coupa-
ble de la faute

; Il innocent, inoffensif»
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Ittsbpitus, a, um, non endormi, qui

veille toujours.

fnspectatio, onis et Inspectio,
onis f. action de regarder, inspeo
tion : — rationum, vérification des

comptes; || examen.
Inspecte», as, avi, atum, are a.

examiner, inspecter : inspectante
exercitu, en présence de l'armée.

Enspector, oris m. observateur; Il

contrôleur.

[nspectus, a, um part. p. de ins])i-

cio, regardé, examiné.
[nspectus, ûs m. contemplation, in-

spection, examen.
[nsperans, antis, qui n'espère pas :

me insperante, contre mon attente.

Insperatè et Insperatô ( comp.
tiùs) adv. d'une manière inattendue.

Insperatus, a, uni (sup. tissimus),
inattendu, inespéré : — gaudium,
joie inespérée; — malum, mal im-
prévu; ex insperatè, d'une manière
inattendue.

inspergo , îs , spersi , spersum ,

spergere a. répandre sur ou dans :

— vinum, répandre du vin; — fa-
rinam potioni, mêler de la farine

dans une potion ; — oleam sale, sau-

poudrer les olives de sel. [spergo.l
Inspersus, a, um part. p. de in-J
Inspicio, is, spexi, spectum, spi-
cere a. et n. regarder attentivement,
examiner : — in spéculum, regarder
dans un miroir; — œdes, visiter une-
maison; — exta, examiner les en-

trailles des victimes; — 'milites, pas-

ser en revue des soldats; || examiner,
considérer : — mores alicujus, étu-

dier le caractère de quelqu'un ;
—

quid deceat, rechercher ce qui con-
vient.

inspico, as, are a. rendre pointu.
Inspira tus, a, um part. p. de in-

spiro, inspiré : — nates, poëte in-

spiré.

Inspiro, as, avi, atum, are n.

souffler dans ou sur ; H être aspiré

(en pari, d'une lettre); II act. intro-

duire en soufflant; || inspirer :
—

amorem , misericordiam , inspirer

de l'amour, de la pitié; || émouvoir,
enflammer ; Il inspirer, remplir d'in-

spiration, [non pillé.")

Inspoliatus, a, um, non dépouillé,

J

Inspuo, uis, ui, utum, uere n.

eracher sur ; — alicui
}
in faciem ali-

< w/us,cracher au visage de quelqu'un.
instabilis, e, qui manque de consi-

stance : — tellus, terrain mouvant
; ||

chancelant : — gradus
,
pas mal as-

surés; — acies, armée qui ne main-
tient pas sa position; || qui manque
de stabilité, mobile : — animus, es-

prit inconstant.

Instabilitas, atis f. mobilité.

Instans, antis (comp. antior, sup.

antissimus) part. pr. de insto,

pressant, menaçant; || présent.

Instanter (comp. antîùs , sup. an-
tissimè) adv. d'une manière pres-

sante : — petere, demander avec in-

sistance.

Instantia, œ f, assiduité, application
;

H véhémence, instance ; Il proximité,

présence.
instar n. (seulement au nomin. et à

l'ace), forme, apparence, extérieur;

Il image, représentation : parvum
— eorum quœ, faible image de ce

qui ; || ressemblance : quantum —
in ipso est, comme il lui ressemble;

Il instar et ad instar (suivi d'un gé-

nitif), à la ressemblance de, comme,
à l'instar de, de la valeur de, l'équi-

valent de : — montis equus, cheval

gros comme une montagne; Plato
est mihi — omnium, Platon vaut
pour moi tous les autres.

instauratio, onis f. renouvellement,
Instauratus, a, um part. p. de
Instauro, as, avi, atum, are a. re-

nouveler , recommencer, reprendre
(des fêtes religieuses, des jeux qui se

célèbrent périodiquement) , || recom-
mencer : — bellum, cœdern, recom-
mencer la guerre, le carnage; II res-

taurer, réparer; H construire, fabri-

quer.
Insterno , is , stravi , stratum ,

sternere a. étendre sur, couvrir :

instemi humeros pelle, se couvrir
les épaules d'une peau.

instigatîo, onis f. action d'exciter,

instigation.

instigator, oris m. celui qui excite,

instigateur.

Instigatus, a, um part. p. de
Instigo, as, avi, atum, are a. pous»

ser, exciter : te instigante, à ton
instigation.

instillo, as, avi, atum, are a. ver-

ser goutte à goutte dans ou sur : —
oleum caulibus, verser de l'hui'e sui
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ie feu; || insinuer dans, inculquer; ||

dégoutter sur. [excite, instigateur.!

Instimulator, oris m. celui quij

Instimulo, as, àvi, atum, arc a.

exciter, stimuler.

instinctor, oris m. instigateur.

iiistiitctus, a, um part. p. de in-

stinguO) excité, animé : — furore^

poussé par la fureur.

Eustinctus, ûs m. instigation, exci-

tation , impulsion : — divinus, in-

spiration divine; instinctu alicujus,

à l'instigation de quelqu'un.
Instinguo, uis, stinxi, stinctum,
stinguere a. pousser, exciter.

Instipulor, aris, alus sum, ari
dép. a. stipuler, convenir.

instita, se f, garniture de robe (de

femme).
in&titi parf. de insisto et de insto.
institio, onis f. temps d'arrêt, repos.

institor, oris m. vendeur, marchand,
colporteur : — eloquentiœ, celui qui
colporte son éloquence.

Institue, mis, ui, utum, uere a.

mettre dans, fixer dans : — aliquid
in animum, se mettre quelque chose
dans l'esprit; H établir, construire :

— aciern.) dresser une ligne de ba-

taille; — vineas, planter des vignes;
— turres, construire des tours ;

—
pontem, jeter un pont; || instituer,

établir : — festos aies, ludos. insti-

tuer des fêtes, des jeux ;
— legem,

établir une loi ;
— aliquem heredem,

instituer quelqu'un son héritier; Il

préparer, commencer, entreprendre :

— convivium, préparer un repas
;— sermonem, engager une conver-

sation ;
— delectum, faire une levée;

— scribere, se mettre à écrire; —
iter, entreprendre un voyage ; 11 dé-

cider, résoudre; Il instruire, former:
— aliquem ad dicendum, former
quelqu'un à l'art de la parole ;

— ali-

quem lyrâ, apprendre à quelqu'un
à jouer de la lyre.

institution onis f. disposition, for-

mation, arrangement; || plan, règle-

ment; Il instruction, enseignement :

— puerilis ) l'enseignement de l'en-

fance ;
— cynica^ le système des cy-

niques.
institutum, î n. ce qui est établi; ||

habitude, manière de vivre ; Il usages,

coutumes : — instituta majorum,
i'es institutions des ancêtres; Jl règles^

principes
; || plan, projet, objet : —

perficere, accomplir un projet; —
vitœ, plan de vie ;

— libri, l'objet

d'un livre ;|| pacte, arrangement, con-
vention, [stituo.l

instiiutus, a, um part. p. de in-\
Insto, as, stiti, statuni, starc n.

et a. se trouver sur : — rectam viani
(Plaut.), être dans la bonne voie; Il

approcher, être voisin : instat nox,
la nuit approche; instat periculum,
le péril est imminent ; Il poursuivre,
presser : — fugientibus, poursuivre
les fuyards; — hostes, poursuivre
l'ennemi; || s'appliquer à, persister

à : — operi) presser le travail ;
—

— poscere, continuer à demander; ||

demander avec instance, insister.

Instratus, a, um part. p. de in-

sterno, couvert.

instravi parf. de instemo.
instrenuè adv. sans énergie , sans

courage.
instrenuus, a, um, qui est sans éner-

gie, sans courage, paresseux, lâche.

Instrepo, is, strepui, strepitum,
strepere n. faire du bruit, réson-

ner, crier.

Instrictus, a, um part. p. de
Instringo, is, strînxi, strictum,
stringerc a. lier, garrotter.

instructè (comp. tîùs) adv. avec
apprêt, avec appareil.

instructio, onis f. mise en ordre,

arrangement, disposition; || construc-

tion, action de construire.

Instructor, oris m. ordonnateur,
celui qui dispose.

Instructus, a* uni (comp. tîor, sup.
tissimus) part. p. de instruo, ran-

gé, disposé; Il pourvu : domus in-

structa omnibus rébus, maison toute

meublée
; || dressé, instruit : — in

jure civili, versé dans le droit civil.

Instructus, ûs m; disposition, ar-

rangement.
instrumentant i n. ameublement,

mobilier : — ac supellex, le mobilier

et la vaisselle; Il attirail, matériel,

ustensiles 1 — rusticum, instruments
aratoires ;

— piscatorium, attirail

de pêche; || ressource , moyen , in-

strument : -r oratoris $ bagage de

l'orateur ; instrumenta vwtutis
,

auxiliaires de la vertu ;
— luxuriœ,

ressources pour entretenir le luxe.

lustruo , uis , siruxi » structura >
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struere a. élever, bâtir : — muros,
construire des murailles; || ranger,
disposer, arranger, préparer : —
aciem,

;

ranger une armée en bataille;
— insidias, dresser des embûches;
— accusâtionem, instruire un pro-
cès; l| pourvoir de, fournir de :

—
domum , meubler une maison ;

—
classent, équiper une flotte; — ali-

guem armis , armer quelqu'un; ||

enseigner, instruire : — aliquom ar-

tibus, instruire quelqu'un des arts.

Insuavîs, e (comp. vior, sup. vis-
sirous], d'une saveur désagréable;
désagréable, déplaisant.

insuber, bris, des Insubriens; || In-
suber, bris m. un Insubrien.

insubidè adv. maladroitement, sotte-

ment.
Insubidus, a, uni, maladroit, sot.

Insubres, ium m. pi. les Insubriens,
peuple de la Gaule Cisalpine.

Insudo, as, avi, atum, are n.suer
sur. [habitué.'l

Insuefacius , a, uni , accoutumé,]
Insuesco, escis, evi, etum,escere

n. s'accoutumer à : il a. accoutumer à.

Insuetus, a, uni, qui n'est pas ha-
bitué à : — laboris, qui n'a pas l'ha-

bitude du travail ;
— ad onera por-

tanda, qui n'est pas habitué à porter
des fardeaux; || inaccoutumé, inu-
sité : — iter, route nouvelle.

insuetus, a, uni part. p. de insues-
co, habitué à.

imsula, ae f. Ile ; H maison en location.

Xnsulanus, a, uni, insulaire.

insularis, is m. gardien d'un temple.
Insularius, ii m. locataire d'une

insula. (adv. sottement.!
Xnsulsè (comp. siùs, sup. sissimè)]
Insulsitas, atis f. sottise.

Insulsus, a, uni (comp. sior, sup.

•issimus) , sot, imbécile : homo
non i7i$ulsus, homme qui ne manque
pas d'esprit.

insultatio, onis f. outrage, insulte.

Insulto, as, avi, atum, are n, sau-

ter dans ou sur : — fluctibus, s'élan-

cer dans les flots ; || insulter, outra-

ger : — alicui in calamitate, in
miserias alicuius,casibus alicujus,
insulter au malheur de quelqu'un : ||

être insolent : vides ut insultent
Rutuli (Virg.), tu vois l'insolence des

Rutules ; Il a. insulter, attaquer : —
bonos, attaquer les gens de bion.

Insum, ines, infui, inesse n. être
dans ou sur : nullus digitis annu-
lus inest, il n'a pas un anneau aux
doigts

; || se trouver dans, exister :

vitium inest in moribus, le défauf
est dans le caractère; huic inest vi-
rile ingenium, il a une âme virile.

Insumo , is , sumpsi ou sumsi ,

sumptum ou sumtuni, sumere
a. dépenser : — pecuniam in ali-
quid, dépenser de l'argent pour quel-
que chose; || employer à, consacrer
à : — operam rei alicui, in re aligna,
ad aliguid faciendum, consacrer
ses soins à quelque chose

; || prendre
(des sentiments, une résolution).

Insuo, uis, ui, utum, uere a. cou-
dre dans : — aliguem in culeum,
culeO) coudre quelqu un dans un sac

;— aurum vestibus, orner des vête-
ments de broderies d'or; Il joindre à,
appliquer.

lusuper adv. dessus, par-dessus; l|

en sus, en outre, de pius : — habere
aliguid, dédaigner quelque chose.

Xnsuperabilis, e, qu'on ne peut gra-
vir; || insurmontable, invincible :

—
raorbus , maladie incurable; — fa-
tum, destin inévitable.

Insurge is, surrexi, surrectuni,
surgere n. se lever, s'éiever :

—
remise se dresser sur les rames (faire

force de rames)
; pulvis, aguilo in-

surgit^ la poussière, le vent s'élève
;

Il au fig. s'élever, grandir : insurgit
oratio, le style s'élève; || faire effort

pour; || s'élever contre, s'insurger.

Insusurratus, a, uni part. p. de
Insusurro, as, avi, atuni, are n.

et a. chuchoter, dire à l'oreille.

insutus, a, um part. p. de insuo.
Intabesco, escis, ui, escere n. se

fondre, se liquéfier ; || se dessécher,
se consumer (d'envie, de douleur).

intactilis, e, impalpable.
Intact us, a, uni (comp. tior), non

touché, non atteint, non endommagé,,
intact ;

— cervix, cou qui n'a pas en-
core porté le joug; — Pallas la
vierge Palïas; integer — que fugit,
il s'enfuit sain et sauf ; — regio, con-
trée non soumise

; || préservé de, qui
n'a pas été atteint par : — supersti-
/j'one, libre de toute superstition ;

—
à sibilo, qui n a jamais été sifflé; ||

non traité, non tenté.

lntaminatu», a, um, non souillé;

23
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jntectus» a, um part. p. de intego,

couvert. [ouvert, franc, sincère.")

ïntectus, a, um, non vêtu, nu; ||J

Xnteger, gra, grum (comp. grior,
sup. gerrimus), non endommagé,
non entamé, non altéré, non affaibli,

complet, entier, intact, qui est en
bon état, sain, frais, florissant : inte-

gris viribus, avec ses forces entiè-

res; — œvi, qui est dans la force de
l'âge; integrœ copiée, troupes fraî-

ches; die integro, (quand le jour
est encore entier), au point du jour;
integrœ opes, fortune intacte ; in
integrum restituere , rétablir dans
l'ancien état; de ou ex integro

,

de nouveau
; |j pur, chaste

; || raison-
nable, honnête, vertueux: — mentis,
qui a tout son bon sens ;

— vita, vie
irréprochable; — testis, témoin in-

tègre ; Il qui reste entier, non décidé :

res est intégra ou in integro, la

question reste entière, l'affaire n'est

en rien décidée; — discipulus, dis-

ciple tout neuf.

Intego, ïs, texi , tectum, tegere
a. couvrir, recouvrir.

Integratus, a, um part. p. de inte-
gro, renouvelé.

Intégré (sup. gerrimè) adv. pure-
ment, correctement (en parlant du
style) ; || avec intégrité

, || avec équité.
Intcgritas, atis f. santé, bonne san-

té ; Il état de ce qui est entier, in-

tact; l| honnêteté, probité, intégrité;

Il chasteté; || pureté (du style).

Integro, as, avi, atum, are a. ré-

tablir dans son état primitif, restau-

rer; || renouveler, recommencer;
||

refaire, recréer (l'esprit).

integumentum, i n. vêtement, cou-
verture

; || au fig. manteau, voile :

— dissimulationis,\e masque de la

dissimulation.
intellectus, a, um part. p. de in-

telligo, compris.
intellectus, ùs m. perception, sen-

sation, sentiment : — saporum, per-

ception des saveurs
; || action de com-

prendre, intelligence (d'une chose) :

intellectu earere, être inintelligible
;

Il faculté de comprendre, intelligen-

ce, entendement
; || sens, signification

(d'un mot).
Intelligent, entis (comp. entior)

part. pr. de intelligo, qui comprend.
qui connaît ; — dicendi, qui a le ta-

lent de la parole
; Il intelligent, éclai-

ré; H subst. m. connaisseur.
intelligenter adv. d'une manière in-

telligente.

Intelligentia, se f. intelligence, fa-

culté de comprendre : quod in nos-
tram intelligentiam cadit, ce qui
entre dans notre entendement

; H

connaissance , notion
, perception

,

idée, sentiment.
Intelligibilis, c, intelligible.

Intelligo, is, lexi, lectum, Hgero
a. percevoir par les sens, sentir, re-

marquer, reconnaître; Il s'apercevoir

de, reconnaître,savoir; || comprendre,
concevoir, : intellextin

1

(Ter.) ? as-

tu compris ; non rnultùm in re ali-

quâ — ,ne passe connaître beaucoup
en une chose ; hoc intelligi volo, je

veux par là faire comprendre.
Intemeratus, a, um (comp. tior),

non violé, pur : intemerata fides,
fidélité inviolable.

Intemperans, antis (comp. antior,
sup. antissimus), qui n'a pas de
modération, déréglé, désordonné, in-

tempérant ; l| incontinent, dissolu.

Intemperanter (comp. antiùs, sup.
antissimè) adv. sans modération,
sans retenue, immodérément.

Intemperantia , se f. défaut de mo-
dération, de retenue, excès : — libi-

dinum, passions effrénées : — lin-

guœ, incontinence de langue ;
— mi-

\itum, insubordination des soldats
;

Il incontinence, intempérance; H —
cœli, intempérie du climat.

intemperatè adv. avec excès : — vi-
• vere, vivre dans les excès.

Intemperatus, a, um (comp. tior),
non tempéré (en pari, du climat); ||

immodéré, excessif.

Intempéries , iei f. intempérie (de

l'air) : — solis, excès de chaleur; ||

au fig. orage, malheur; || inconti-

nence, intempérance, excès; Il indis-

cipline.

intempestive adv. d'une manière in-

tempestive, mal à propos, hors de
saison.

Intempestivus, a,um (comp. \ ior)

,

qui se fait hors de saison, inoppor-
tun, intempestif.

mtempestus, a, um, malsain (à cau-

se de la température); Il
défavorable

(pour agir) ; intempesta nox
%
nuit

profonde.
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Intondo, is, tcntli, tenttim, ton-
dere a. tendre, étendre : — dex-
tram ad, étendre la main vers; —
arcum, bander un arc; Il diriger

vers : — telum in aliquem, tourner
son javelot contre quelqu'un; — sa-

gittam, lancer une flèche; Il tendre

de : — locv.m sertis, tapisser un
lieu de guirlandes; || étendre, ren-

forcer, grossir : — vocem, élever la

voix;— odiuni, augmenter la hai-

ne ; — pretia alirnentorum, élever

le prix des denrées; || tendre vers,

appliquer : quoad aciem oculorum
intendère possum, aussi loin que je

peux voir; — animum ad ou in ali-

quid, alicui rei, appliquer son es-

prit à une chose; animo — ,se— ,ou
absol. — songer à, se proposer de ; H

iter—, se — , ou intendi, se diriger

vers : quà intendant ? de quel côté

me diriger? || tourner, diriger con-
tre : — alicni litem, intenter un
procès à quelqu'un; — alicui falla-

ciam, dresser un piège à quelqu'un
;

Il afîîrmer, soutenir, [ger contre."]

Intentntio, onis f. action de diri-J

Intentutus, a, uni part. p. de VI-

tento, tendu, présenté, intenté.

Intentât us» a, uni, non essayé, non
tenté.

Intenté (comp. cntiùs, sup. entis-
siinè) adv. avec effort, avec vigueur;

Il attentivement.
mlentio, onis f. action de tendre,

tension : — nervorum, tension des

nerfs; Il intensité : — doloris, vio-

lence de la douleur; Il contention,

application : — animi, contention

desprit; — operis, application à un
ouvrage, Il attention; || intention,
projet, volonté; Il attaque (en jus-

tice).

Intento, as» avi, atum, are a. di-

riger vers ou contre : — manus in
aliquem, porter la main sur quel-

qu'un; H présenter avec menace :
—

ïnortem alicui, menacer quelqu'un
de la mort; — aima Lafinis, me-
nacer les Latins de la guerre ;

— no-

men romanum, faire peur du nom
romain; || intenter (une accusation).

Intentus, a, uni (comp. entior,
sup. entissimus) part. p. de inten-
do, tendu, étendu; || dirigé vers; ||

appliqué, zélé, attentif : — ad pa-
readum, empressé à obéir; — ope-

ri ou aliquo negotio, appliqué au
travail, tout entier à une affaire; H

tendu, augmenté, intense : intenta
cura, zèle ardent; intenta discijjli-

na, discipline sévère.

intentus, ùs m. action de tendre.
Intepeo, es, ui, ère n. être tiède.

Intepesco, escis, ui, escere n. de-

venir tiède.

inter prép. qui régit l'accus. entre,
parmi, au nombre de, au milieu de :— urbem et Tiberim, entre la ville

et le Tibre; — stationes hostium,
au milieu des postes ennemis; —
nos, entre nous ; amare — se, s'ai-

mer mutuellement; colloqui — se,

s'entretenir ensemble; — suos, chez
les siens; disertus — paucos, élo-

quent comme il y en a peu ;
— pa-

tres lectus, admis parmi les séna-
teurs; || en, pendant : — ipsum pu-
gnœ ternpûs, pendant le temps mê-
me du combat ;

— d'ecem annos, en
dix ans ;

— ludendum, en jouant.
Iuterœstuans, antis, bouillonnant

par intervalles : — stomachus, es-

tomac sujet aux rapports.
Interamna, se f. Intéramne , ville

d'Ombrie.
Interamnas, atis , d'Intéramne; Il

lnteramnates, ium m. pi. les habi-

tants d'Intéramne.
Interanea, or uni n.pl. les intestins.

Intcraresco , escis, escere n. se

dessécher. [vant~j

Interbibo, is, ère a. vider en bu-J
Intercalaris, e, intercalaire, inter-

calé : — mensis, amius, mois, an-
née renfermant le jour intercalaire.

iutercalarius, a, uni, intercalaire.

intercalatio, onis f. intercalation.

Intercalatus, a, uni part. p. de
Intercalo, as, avi, atum, are a.

intercaler : intercalatur, il y a in-

tercalation (d'un ou de plusieurs
jours); II différer.

Intercapedo , inis f. interruption,
suspension, remise, délai.

Intercedo, is, cessi, cessuni, ce-
dere n. venir entre, se placer entre :

lunâ intercedenie inter solem et ter-

rain, par l'interposition de la lune
entre le soleil et la terre , si teriius

hic intercedit , si un tiers intervient

,

Il survenir : casus intercedunt, dei
accidents surviennent; |] s'écouier en-

tre : mdliis dies intercessit, 1 n'y ut
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pas un jour d'intervalle ; Il intervenir,

s'opposer à, protester : — rogationi,
s'opposer à une proposition de loi

;

absol. —, faire opposition; Il inter-
céder, cautionner; || exister entre :

palus intercedebat, un marais for-

mait une séparation; velus usus in-

tercéda inler ?ios, il existe entre
nous une vieille intimité.

intercepî parf. de intercipio.
Interceptio , onis f. soustraction

,

vol. [soustrait, qui dérobe."]

Interceptor, oris m. celui quij
interceptas, a, um part. p. de inter-

cipio, intercepté, arrêté; Il soustrait,

dérobé ; Il ruiné , détruit : — morte,
surpris par la mort; Il supprimé.

Intercessi parf. de intercedo.
Interceptor, oris m. celui qui sous-

trait, qui détourne à son profit.

Intercession onis f. intervention, (t.

de droit) opposition : intercessionem
facere, remittere, faire, retirer op-
position

; || caution, garantie.

Intercessor, oris m. opposant, celui

qui forme opposition ; || celui qui
s'oppose à, qui empêche, garant, cau-

tion.

interces*us, ûs m. intervention.
Intercido, is, cidi (sans supin), ci*

dere n. tomber entre; Il survenir;

Il tomber, périr, se perdre : — me-
moriâ , échapper de la mémoire

;

verba intercidunt, les mots tombent
en désuétude.

Intercido. is, cidi, cisuin, cidere
a. couper par le milieu , couper :

—
pontem, rompre un pont ;

— mon-
tem, percer une montagne.

intercino. is, ère a. chanter dans
l'intervalle de.

Intercipio , is , cepi , ceptura , ci-

père a. prendre au passage, arrêter,

intercepter :
— commeatus , enlever

des convois de vivres ;
— hastam,

recevoir le javelot lancé contre un
autre; Il soustraire, surprendre, dé-

rober : — aliquid ab aliquo ou ali-

cui, enlever quelque chose à quel-

qu'un; veneno interceptus, tué par
le poison ; || interrompre, empêcher:
— lier, intercepter le passage; — ser-

monem, interrompre une conversa-
tion.

Intercisus, a, um part. p. de in-

tercido, coupé.
intercludo, is , clusi , clusum ,

cludere a. fermer, boucher : — adi-
tum ad aliquem, empêcher d'arriver
auprès de quelqu'un ;

— alicui fu-
gam, couper la retraite à quelqu'un

;

Il exclure , séparer : — exercitum
commeatibus , couper les vivres à
l'armée; || arrêter, empêcher : do-
lore intercludor quominùs,\& dou-
leur m'empêche de.

Interclusio, onis f. action de bou-
cher, d'obstruer: animœ interclusio,
suffocation.

interclusus, a, um part. p. de in-
tercludo, fermé, bouché; Il séparé.

Intercolumnium, ii n. espace entre
deux colonnes, entre-colonnement.

Intercurro , is , curri , cursum ,

currere n. courir dans l'intervalle

de; II intervenir; || survenir, se mê-
ler à.

intercurso, as, are n. fréq. de in-

tercurro, courir au milieu ; || se trou-
ver entre.

intercursus, ûs m. action de venir
à la traverse, passage rapide.

Intercus, utis. qui est sous la peau,
sous-cutané : aqua —, hydropisie

; |[

intérieur.

Interdico, is, dixi, dictum, dicere
n. et a. interdire, défendre, prohiber:
— alicui aquâ et igni, interdir à
quelqu'un l'eau et le feu (prononcer
contre lui la formule de bannisse-
ment); — alicui patriam, exiler

quelqu'un ; || rendre un édit (en pari,

du préteur).

Interdictio, onis f. interdiction, pro-

hibition : — aquœ et ignis, bannis-
sement.

interdictus, a, um part. p. de in-

terdico , interdit; Il interdictum , i

n. défense ; Il arrêt, édit (du préteur).
interdiu adv. pendant ie jour, de jour.
interdixi parf. de interdico.
Interdo , as, dedi, datum, dare

a. partager, distribuer.

interductus, ûs m. séparation des
mots, ponctuation.

interdum adv. quelquefois, parfois,

de temps en temps : interdum...,
interdum, tantôt..., tantôt; H cepen-
dant.

Interduo, is, ère a. donner pour :

nihil interduo ou interduim,} e n 'en

donnerais rien.

Interea adv. pendant ce temps-là : —
dum

,
pendant que ;

— quoad
%
jus-
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qu'à ce que; il sur ces entrefaites, en

ce moment, cependant.
interemi parf. de interimo.
Interemptor , oris m. meurtrier,

destructeur.
Intercmptus ou Interemtus , a

,

um part. p. de interimo, tué.
intérêt», is, iî, îtum, îre n. se per-

dre, être perdu, périr : pecunia in-

terit, .'argent est dissipé; sacra in-

tereunt , les sacrifices tombent en
désuétude ; Il mourir : interii! je suis

mort i inteream si, que je meure
si; — famé, mourir de faim.

imcrequito, as, are n. aller à che-

val au milieu.
Intererro, as, are n. errer parmi.
Interest. V. INTERSUM. [discours).]

interfatio, onisf. interruption (d'unj
interfatus, a, um part, de interfari,

qui a interrompu.
Interfectio, onis f, meurtre.
interfector, oris m. meurtrier, as-

sassin.

Intcrfectrix, icis f. meurtrière.
Interfectus, a, um part. p. de in-

ter/icio, tué, assassiné.

Interfïcio, is» fecî, fectum, flcere
a. détruire, anéantir : — messes, dé-

truire les moissons; Il tuer, faire pé-

rir : — famé, faire mourir de faim
;

se — , se tuer; — exercitum, massa-
crer une armée.

Interfio>is, factus sum,6eri pas?.

du précédent, être détruit, périr.

Interfluo , uis, fluxi , Autre n.

couler entre.

interfluus, a, um, qui coule entre.

interfodio, is, ère a. creuser, per-
cer.

interfor, aris, atus sum, ari dép.
a. parler entre : — aliquem, inter-

rompre quelqu'un.
Interfringo, is, fregi, fractum,
fringere a. rompre, briser.

Interfugio, is, ère n. se glisser entre.
interfui parf. de intersum.
interfulgens, entis, qui brille entre

ou dans l'intervalle.

Intcrfundo,. is, futli, fusum, fun-
dere a. répandre dans ou entre :

interf"undi, couler entre, se répan-
dre sur.

interfus us, a, um part. p. de inter

fundo, répandu entre : maculis —
gênas, les joues parsemées de tache:
(de sang),

intérim adv. pendant ce temps-là»
cependant; Il pour le présent, provi-
soirement; || cependant, toutefois; ||

quelquefois, parfois : intérim,.., m-
terim..., tantôt..., tantôt.

Interimo, is , emi , emptum ou
emtum, imere a. enlever, détrui-

re : — vitam, ôter Ja vie; || faire

mourir, faire périr : se — , se tuer,
Interior, or, us, gén. oris (comp.

de l'inus. interus), intérieur, qui est

dedans : pars — domûs , l'intérieur

de la maison ; interiora regni, l'in-

térieur d'un pays; || intime, secret :

— amicitia, amitié étroite; — po-
tentia, puissance secrète ;

— timor,
crainte plus profonde; Il qui est ea
deçà de, hors d'atteinte de :

— peri-
culo, à l'abri du péril.

interitio, onis f. destruction, anéan-
tissement ; || meurtre, mort.

interitus, ûs m. destruction, ruine :

— legum, renversement des lois, il

meurtre, mort. [rieurement.l
interiùs comp. de intra adv. inté-J
Interjaceo, es, ui, ère n. et a. être

placé entre (avec le dat., aussi avec
l'ace).

interjectio, onis f. action de jeter

entre, insertion; || parenthèse; Il in-

terjection.

interjectus, a, um part. p. de in-
terjicio, placé entre, interposé : na~
sus est — oculis, le nez est piacé
entre les deux yeux ; anno interjec-
to, un an après.

interjectus, ûs m. action de se pla-
cer entre : — terrai, interposition

de la terre; interjectu noctis, une
nuit après.

Interjicio ou Interjaeio, is, jeci,
jectum, jicere a. placer entre, in«

terposer, intercaier.
Interjungo, is, junxi, junctum,
jungere a. joindre, unir ; || dételer

Il prendre du repos.
Interlabor, eris , lapsus sum

labi dép. n. se glisser entre.
interlateo, es, ère n. être caché à

l'intérieur, [ci, par-là || élaguer.]
Interlego, is, ère a cueillir par-J
Interlino; is, levi, litum, lînere

a. cnduire;|l altérer raturer (un écrit).

interlitus, a, um part. p. de inter-
lino, enduit; || raturé, falsifié.

interlocutio, onis i, interpellation.
Interloquor, eris, locutus ou io-
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quutus sum, loqui dép. n. Inter-
rompre.

Interluceo, es, luxi, lucere n. lui-

re entre, briller dans l'intervalle; H

être espacé, être clair-semé.
Interlunium, ii n. temps de la nou-

velle lune. [tre, baigner."]
interluo, uis, uere a. couler en-J
Intermenstrnus , a, um, qui est

entre deux mois.
Informe©, as, avi, atum, are n.

marcher entre. [sans bornes.

1

Interminatus, a, um, non limité,

J

Interminatus, a, um part. p. de
intermino, défendu.

Intcrmino, as, are a. et Intermi-
nor, .iris, atus sum, ari dép. a.

et n. menacer ; || défendre avec me-
nace.

Intermisceo, es, miscui, mixtum,
miscere a. mêler, mélanger.

intcrmissio, onis f. interruption,
suspension, cessation : sine ullâ in-
termissione, sans cesse; — fehris,
intermittence de la fièvre.

intcrmissus, a, um part. p. de in-
tenniltO) placé entre, qu'on a laissé

passer : triduo mtermisso , après
un intervalle de trois jours; nullo
puncto temporis intermisso , sans
relâche

; || laissé libre : loca inter-
missa custodiis, endroits non gar-
dés; Il interrompu, cessé : — usus,
coutume abandonnée; — libertas, li-

berté suspendue.
Intermissus, ûs m. interruption.
Intermitto , is , misi , missum,
mittere a. laisser passer, omettre :

nullum diem — quin, ne pas lais-

ser passer un jour sans
; || interrom-

pre, suspendre ;
— studio,, prœlium,

suspendre les études, le combat; ||

absol. cesser : quâ flumen inter-

mittitj où cesse le fleuve; nihil —

,

ne pas discontinuer.
Intermixtus, a, um part. p. de in-

termisceOy mêlé, mélangé.
Intermorior, moreris, mortuus
sum, mori dép. n.mourir lentement,
s'éteindre, s'évanouir; || dépérir :

ignis intermoritur , le feu s'éteint.

Intermortuus, a, um part. p. de

intermorior
,
qui se meurt, mou-

rant; Il détruit, anéanti : intermor-
tua memoria, mémoire éteinte.

Intermundia, orum n. pi. les in-

termoûdes, espace entre les mondes.

Intermuralis, e, qui est entre des
murs.

Internascor, nasceris, nasci dép.
n. naître entre. [ternascor.l

internatus, a, um part, de in-\
intcrnecio, onis f. tuerie, carnage,

massacre : ad internecionern truci-
dari , être massacré jusqu'au der-
nier; || ruine totale, anéantissement.

Internecivus , a, um , très-meur-
trier : internecivum hélium, guerre
à mort.

interneco, as, are a. massacrer.
internecto, is, ère a. unir, réunir.
Interniteo, es, ère n. briller entre,

briller par places.

internodium, ii n. espace entre deux
nœuds (d'une plante).

Internosco, is, novi, notum, nos-
cere a. distinguer, discerner.

lnternuntio,as,are n. parlementer.
Intcrnuntius, ii m. celui qui négo-

cie entre deux partis, intermédiaire,
parlementaire.

Internus, a, um, intérieur, interne :

mare Internum, la mer Intérieure

fia Méditerranée); Il interna n. pi.

l'intérieur.

Intero, îs, trivi, trîtum, terere
a. broyer avec, tremper (une soupe)
prov. : tute hoc intristi tihi omne
exedendum (tu t'es trempé la sou-

pe, il faut la manger), le vin est tiré,

il faut le boire,

interpellatio, onis f. interruption,

interpellation; Il empêchement, ob-
stacle.

interpellator, oris m. celui qui in-

terrompt; I! celui qui dérange, im-
portun.

Interpellatus, a, um part. p. de
Interpello, as, avi. atum, are a.

interrompre (quelqu'un qui parle),

interpeller; || objecter; || troubler,

empêcher; || importuner, [à neuf.l

Interpolis, e, réparé, refait, remis J

Interpolo, as, avi, atum, are a.

refaire, réparer, donner une autre

forme à, métamorphoser; H falsifier,

altérer.

Interpono , is , posui , positum ,

ponere a. mettre entre, placer en-
tre : — pédites equitatui, placer des

fantassins entre les cavaliers || in-

sérer, mêler (dans un discours) ; Il

laisser survenir, faire intervenir :
—

inoram, mettre du retard; — eau-
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sam, alléguer un prétexte; — auc-
toritatem, interposer son autorité; —
accusatorem, faire intervenir un accu-

sateur ; se — , s'immiscer; — se bel-

lo, se mêler à une guerre; nihil me
interpono, je ne fais aucune opposi-

tion ;
— judiciiim, opposer un ju-

gement.
mterpositio, ouïs f. introduction,

intercalation
; || rature, surcharge; Il

parenthèse.

Iuterpositus, a, uni part. p. de in-

terpono, mis entre : diebus aliquot
intcrpositis, après quelques jours.

Interpositus, ûs m. interposition.

intcrpres, etis m. f. négociateur,

médiateur, intermédiaire, agent : te

interprète, par ton entremise; Il in-

terprète, celui qui explique : — cœli^

astronome ;
— juris

,
jurisconsulte

;— divûm, devin ; || traducteur; il in-

terprète, truchement.
interpretatio , onis f. interpréta-

tion, explication ;|| sens, signification.

Interpretatus, a, um part» de in-

terpretor^ qui a interprété
; Il inter-

prété.

Interpretor, aris, atus sum, ari
dép. n. servir de médiateur, venir en
aide à ; ij a. interpréter, expliquer :

—
somma.) interpréter les songes ; H~

interpréter, voir, juger : malè —,
mal interpréter ;

— in mitiorem par-
?em, prendre en bonne part; || com-
prendre, s'expliquer, conclure, déci-

der, [ponctuation.!
Interpunctio , onis f. signe de j

Interpunctnm , i n. pause, repos

(pour reprendre haleine).

Interpunctus, a, uni part. p. de
interpungo, séparé par; || entremêlé.

Interpungo, is. punxi, puuctum,
pungere a. ponctuer

; || entremêler.
intcrputo, as, are a. émonder, éla-

guer.
Interqueror, quereris, questus
sum, queri dép. n. se plaindre à

l'occasion de, mêler des plaintes à.

Interquiesco» escis, quievi, quie-
tum, quiescere n. se reposer un
peu, avoir quelque relâche.

interregnum, i n. interrègne, inter-

valle entre deux règnes ou deux con-

sulats, pendant lequel gouverne un
interroi.

Enterrex, egis m. interroi, magistrat
qui gouverne pendant un interrègne.

interritus, a, nui, non effrayé, in-
trépide.

Intorrogatio, onis f. interrogation,
question, demande

; Il interrogatoire
(des témoins, des accusés);

(| ques-
tion, argument.

Interrogatiuncula, se f. petite ques-
tion ; || petit argument.

Interrogatus, a, um part. p. de in-
terrogo, interrogé : interrogation , i

n. question.
Interrogo, as» avi, atum, are a.

interroger, questionner, demander :

— aliquem aliquid ou de aliquâ re,

questionner quelqu'un sur quelque-
chose ; interrogari sententiam. être

invité à donner son avis
; || accuser,

poursuivre en justice ; Il interroger
en justice, faire subir un interroga-
toire.

Interrumpo, is , rupi , ruptum,
rumpere a. rompre, couper :

—
pontem, couper un pont ; || interrom-
pre, troubler : — orationem, inter-

rompre un discours ;
— somnos, trou-

bler le sommeil, [teirumpo.l
Intcrruptus, a, um part. p. de in-j
Interscindo, is» scidi, scissum,
scîndere a. rompre , couper : —
pontem, rompre un pont ; — venas^
ouvrir les veines; || diviser, séparer;

Il troubler, rompre : — lœtitiam,
troubler 7a joie.

Interscribo, is, scripsî,scriptum»
scribere a. écrire entre deux lignes.

Intersepio» is, sepsi, septuni, se*
pire a. fermer, barrer : — forami-
?ia, boucher des ouvertures, — iter

y

fermer le chemin ; || séparer par :
—

urbem vallo ab arce, séparer par
un retranchement la ville de la cita-

delle.

Interseptus, a, um part. p. de in-

tersepio, coupé, barré, intercepté.

Intersero, is» sévi, situm, serer»
a. semer, planter entre.

Intersero, is, serui, sertum, bc-
rere a. entremêler, insérer : — cau-
sam, alléguer un prétexte.

Intersisto, is, stiti, sistere n. s'ar-

rêter au milieu (d'un discours).

intersitus, a» um part. p. de inter-

sero, planté, semé entre.

intersitus, a, um part, p t de inter-
sero, placé entre.

interspiratio» onis f. action de re-

prendre haleine dans un intervalle
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lnterstinctus, a. um part. p. de

l'inus. intcrstinguo, parsemé, cou-
vert çà et là.

Interstratus, a,um part. p. de l'inus.

intersterno, étendu entre.

Interstrepo, is, ère n. faire du bruit

entre. [tement.l
Intcrstringo, is, ère a. serrer for-J

Intersuin, es, fui (sans supin), esse
n. être entre, dans l'intervalle : in-

terest inter eos amms, un fleuve les

sépare ; inter hœc quadraginta anni
interfuere, il y eut entre ces événe-
ments un intervalle de quarante ans

; U

différer : — hoc pater ac dominus
interest (Ter.), le père et le maître
diffèrent en ceci ; hoc—-inter homi-
nem et belluam, i y a cette différence

entre l'homme et U bête; nihil —

,

il n'y a pas de différence ; Il être pré-

sent , assister :
— prœlio, assister à

un comoat , — in convivio, assister

à un repas . il impers, interest, il

importe, il est de l'intérêt de: meâ,
illius—,\\ m'importe, il lui importe;
mnltùm ou magni interest te venirp

e,

il est très-important que tu viennes;
nihil au rem — , il n'importe en
rien à l'affaire.

Entertexo, is,texui, textum,texe-
re a. tisser entre, entrelacer.

Intertextus, a, um part. p. de in-

tertexo : — auro vestis
t
vêtement

brodé d'or.

Intertraho, is, ère n. retirer.

intertrimentum, i n. usure (par le

frottement), déchet; Il dommage,
perte. [tion.T

Interturbatio, onis f. trouble, émo J
interturbo, as, are a. troubler, cau-

ser du trouble. [intervalles."]

intervallatus, a, um, qui a desj
intervallum, i n. intervalle, espace :

pari intervallo, à égale distance ; II

interval.e (de temps) : ex tanto in-

tervallo, depuis si longtemps; da-
tur hoc intervalliy on accorde ce

délai; Il différence.

Intervello, is, velli ou vulsi, vul-
sum, vellere a. arracher par pla-

ces : — barbam, épiler la barbe.
Intervenir», is, veni, ventum, vc-
nire n. venir ou exister entre, arri-

ver ou être entre, survenir, interve-

nir — alicui, surprendre quelqu'un ;

nox intervenit prœlio, la nuit inter-

rompit le combat* Il intervenir, s'en-

tremettre, faire intervenir son auto-
rité

; || arriver, échoir.
mterventor, oris m. survenant, vi.

siteur importun.
interventus, ûs m. arrivée soudaine

;

Il intervention, médiation, entremise.
Interversus, a, um part. p. de
Interverto, is, verti , versum,
vertere a. détourner de sa direc-

tion; || tournera mal; || détourner,
soustraire, dérober; !| dépouiller :

—
aliquem aliquâ ~e, faire tort à quel-
qu'un de quelque chose.

Interviso, is, visi, visum, viser©
a. aller voir de temps en temps, vi-

siter.

Intervolito, as, are n. fréq. do
intervolo, as, avi, atum, are n.

voler entre.
intervomo, is, ère a. vomir entre.

mtervulsus, a, um part. p. de in-

tervello.

Intestahilis, e (comp. lior), qui ne
peut tester; || malhonnête, infâme ; Il

exécrable, maudit.
intestato adv. intestat, ab intestat.

mtestatus, a, um, intestat, qui n'a

pas testé.

Intestinus, a, um, intérieur, intes-

tin : intestinum hélium, guerre in-

testine
; || intestina, orum, n. pi. les

intestins.

Intexo, is, texui, textum, texere
a. tisser dans, entrelacer de, entre-
mêler ? — diversos colores pictu-
rœ, marier différentes couleurs dans
un tableau; || mêler, joindre: —
aliquid in causa, faire entrer quel-
que chose dans son plaidoyer; — ul-

mos vitibus, marier la vigne à l'or-

meau.
intextus, a, um part. p. de intexo,

tissé, entremêlé : — auro, brodé
d'or.

intextus, ûg^rn. assemblage.
intimé adv. avec intimité, affectueu-

sement.
intimus, a, um (sup. de interus), le

plus reculé, le plus profond : in in-
timo sacrariOy au fond du sanctuai-

re; intima disputatio , discussion

très-profonde; Il étroitement uni :
—

consiliis alicujus, confident des des-

seins de quelqu'un; || intimus, i m,
ami intime, confident.

intinctus, a , um part. p. de in-

tingo.
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mtinctus, ùs m. sauce, assaisonne-

ment.
intingo et Intinguo, i» , tinxi ,

tiurdun, tingere a. tremper dans,

imprégner; || assaisonner.

Intolerabilis, e (comp. lior), into-

lérable, insupportable.
intolerabiliter adv. d'une manière

insupportable. [insupportable.!

Intolerandus, a, um, intolérable,

J

Intolerans, antis (comp. antior,
sup. antissimus), qui ne peut sup-

porter : — œqualium, qui ne peut

pas souffrir d'égaux; H intolérable,

insupportable.
Intoleranter (comp. antiùs, sup.
antissîmè) adv. d'une manière in-

tolérable; Il immodérément.
intolerantia, œ f. caractère OU con-

duite insupportable, insolence ; Il im-
patience, humeur peu endurante.

Intonatus, a, um part. p. de intono.
intono, as, ui, atum, are n. ton-

ner, retentir; Il a. faire retentir, pro-

férer d'une voix de tonnerre.
intonsus, a, um, non tondu, non

coupé : — dews, le dieu à la longue
chevelure (Apollon) ; || rude, sauva-

ge, grossier (comme les premiers
Romains qui portaient toute leur

barbe); Il non taillé, non élagué.

Intorqueo, es, torsi, tortum, tor<

quere a. tordre, tourner :
— funem,

façonner une corde (en tordant le

chanvre); Il brandir, lancer : — telum
in hosteni) lancer un javelot contre

l'ennemi.
Intortus, a, um part. p. de intor-

queo, tordu, tortillé : intorti ca-

pilli, cheveux bouclés; intorta ora-
tio, discours embrouillé.

iutra prép. qui gouverne l'accus.

dans l'intérieur de, en dedans de :

intra muros , dans l'enceinte des
murs; intra montem Taurum, en
deçà du Taurus; intra centam, au-

dessous de cent ;
— famam esse, res-

ter sans gloire; intra verba pecca-
re, n'être coupable qu'en paroles

;

intra nos^ entre nous ; intra se me-
ditari, méditer en soi-même; se in-

tra silenthim tenere
,
garder le si-

lence ; Il pendant, en : — viginti

dies, en vingt jours ; intra decimum
diem quàm, moins de dix jours, après

que. [dans."!

mira adv, dans l'intérieur, en de-J

intrabilis, e» où l'on peut entrer.
intractabilis, e (comp, lior), in-

traitable, roide, âpre : — œtas, âge
indocile; — locus, lieu inhabitable;
— bello, invincible.

intractatus, a, um, non manié :

— equus, cheval indompté; Il non
essayé, non tenté.

Intratus, a, um, part. p. de intro^

où l'on a pénétré.

Intremisco, iscis, iscere n. trem-
bler, frissonner.

Intremo, is, tremui, tremere n.

trembler, frissonner.

iutrepidè adv. intrépidement.
Intrepidus, a, um, intrépide, non

effrayé, non troublé : hiems intre-

pida, hiver pendant lequel on n'est

pas inquiété.

mtribuo, uis, uere a. contribuer :

— aliqv.id, de quelque chose.
Intrîcatus, a, um part. p. de
Intrico, as, avî, atum, are a, em-

barrasser, embrouiller.
intrinsecus adv. intérieurement.
intritus, a, um part. p. de intero^

broyé ; Il détrempé
; || intrita^ œ f.

mortier, pâte ; Il soupe ; || intritum^
i n. soupe.

mtrivi parf. de intero.
mtrô adv. dedans (avec mouvement) :

venire — ad aliquem, venir chez
quelqu'un.

Intro, as, avi, atum, are n. et a.

pénétrer dans : — in portus^ entrer
dans le port; — intra prœsidia, pé-

nétrer au milieu des garnisons ;
—

in familiaritatem alicujus, s'insi-

nuer dans l'amitié de quelqu'un; —
in rerum naturam, pénétrer les se-

crets de la nature ;
— limen, fran-

chir le seuil; cupido gloriœ intra'

vit animos, le désir de la gloire est

entré dans les esprits.

Introduco, is, duxi, ductum, du-
cere a. introduire, faire entrer :

—
copias in fines hostium, faire entrer

des troupes sur le territoire enne-
mi ;

— consuetudinem^ introduire
un usage; Il émettre (dans un dis-

cours), avancer, prétendre.
introduction on i » f. introduction.
introductus, a, um part. p. de m-

troduco, introduit.

Introeo, is, ivi ou ii, itum, ire n.
et a. entrer. [re a. porter dans."]

Introfero, fers, tuli» latum, fer.

j
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Enirogredior, erîs, gressus suni,
grcdi dép. n, entrer dans.

introi tus, a, um part. p. ûHntroeo,
où l'on est entré.

introitus, ûs m. action d'entrer, en-
trée : prohibere aliquem introitu,
empêcher quelqu'un d'entrer; || en-
trée ( en fonctions

) ; || entrée ( en
matière), début, exorde ; Il entrée,
accès, endroit par où l'on entre : om-
nés introitus erant prœclusi, tous
les abords étaient fermés.

Intromissus, a, um part. p. de
Intromitto, ss , miss , missum ,

mittere a. faire entrer, introduire.
Introrsum et Introrsus adv. en

dedans, à l'intérieur; || au dedans.
Introspicio, ss, spexi, spcctum,
spicere n. et a. regarder dans l'in-

térieur, examiner; n pénétrer, son-
der, peser : — in mentem suam,
descendre en soi-même.

Introvocatus, a, um part. p. de
Introvoco, as, are a. appeler au de-

dans : «e — , s'imposer.
intrudo, is, ère a. pousser dans.
Inttibus, i m. ou Intubum, i n.

chicorée, endive.
Intueor, erss, tuitus sum, tueri

dép. a. regarder attentivement, consi-

dérer, contempler, observer ; || regar-

der avec admiration; || examiner,
considérer, étudier; H avoir égard à;
Il être tourné vers, regarder.

iniuitus, a, um part, de intueor.
Intuitus, ûs m. considération : in-

tuitu alicujus m, par égard pour
quelque chose.

intuli parf. de infero.
Intumcsco, escis, us, escere n.

s'enfler, se gonfler; || se grossir,

s'augmenter; || être enflé d'orgueil^

s'enorgueillir. [pulture.

Intumulatus, a, um, privé de sé-

intuor. V. Intueor. [calme.'

Inturbatus, a, um, non troublé,

_

Inturbsdus, a, um, non troublé

tranquille; || non turbulent.

intus adv. au dedans, dedans : — est

hostis, c'est au dedans qu'est l'enne-

mi; — canere, chanter pour soi; ||

de dedans, de l'intérieur; || à l'inté-

rieur : ire — entrer ; || intérieure-

ment, au fond du cœur.
intutus, a, um (comp. tior), non

gardé, non fortifié ; Il peu sûr.

inuber, erss, non rempli.

inula, as f. aunée, plante.
inultus, a, um, qui n'a pas été ven-

gé ; || qui ne s'est pas vengé; Il im-
puni

; || non troublé, non inquiété.
Inumbratus, a, um part. p. de
Inumbro, as, avi, atum, are a.

ombrager; || rendre sombre, obscur-
cir, éclipser; || absol. répandre de
l'ombre : v espère inumbrante, à
l'approche du soir.

inunctio, onis f. action de frotter
avec un liquide, lotion.

inunctus, a, um part. p. de inun-
go, frotté (d'un liquide), bassiné.

inundatio, onis f. inondation, dé-
bordement.

Inundatus, a, um part. p. de
Inundo, as, avi , atum, are a,

inonder, déborder sur : flumen agros
inundavit, le fleuve a débordé dans
la campagne; Cimbri inundârunt
Italianises Gimbresont inondé l'I-

talie; || n. déborder, regorger de,
être inondé de : fossœ inundant san-
guine, les fossés débordent de sang.

Inungo ou Inunguo, is, unxi,
unctum, ungere a. oindre, frotter

d'un liquide : inungi, se bassiner
les yeux. [esprit, sans politesse.]

inurbarnè adv. sans élégance, sansj
Inurbanus, a, um, qui est sans usa-

ge, sans délicatesse; Il grossier, in-

civil; || qui est sans esprit, sans élé-

gance.
Inuro, is, ussi, ustum, urcre a.

brûler sur : — notam, imprimer une
marque avec un fer rouge ; || au fig. :

— turpitudinis notam alicujus vi-
tœ, imprimer une flétrissure à la vie

de quelqu'un; — maculant genti,
imprimer une tache au nom d'une
famille ; inuri nota , être noté
d'infamie; — acerbissimum dolo-
rem, causer une profonde douleur;
— malareipublicœ, causer de grands
maux à l'Etat.

inusitatè (comp. atiùs) adv. d'une
manière inusitée.

Inusitatus, a, um (comp, atior),
inusité, inaccoutumé.

inustus, a, um part. p. de inuro,
brûlé : inusta, orum n. pi. brûlu-
res; || marqué avec un fer chaud,
flétri; || profondément imprimé.

Inutilis, e (comp. lior, sup. lsssi-

mus), inutile, qui ne peut servir :

— ad pugnam, bello^ impropre au
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service militaire; Il nuisible, dange-
reux : — aqua, eau insalubre.

Inutilitas, atis f. inutilité
; Il quali-

té nuisible.

inutiliter (comp. liùs) adv. inutile-

ment ; || d'une manière nuisible.

Invado, is, vasi, vasum, vadere
n. et a. marcher vers, entrer dans :

— porium, entrer dans le port ;
—

viam, se mettre en route; Il se je-

ter sur, fondre sur, attaquer :
—

castra, in hostc7n, attaquer le camp,
l'ennemi : — in urbem, assiéger une
ville; || apostropher, attaquer (en
paroles)

; || envahir, s'emparer par
violence : — regnum, usurper un
trône ;

— in fortimas alicujus, s'em-

parer des biens de quelqu'un; Il en-

vahir, saisir : terror invasit hostes

ou in animos hostium, la terreur

s'empara des ennemis; absol. : ter-

ror invasit) la terreur se répandit
;

Il commencer, entreprendre.
Invalesco, cscis, ui, escere n. se

fortifier, s'affermir; || s'établir, aug-
menter : consuetudo invalescit, l'u-

sage s'établit.

Invaletudinarius, ii m. valétudi-

naire.

lavaletudo, inis f. mauvaise santé,

indisposition.

Invalidus, a, uni (comp. dior, su p.
dissimus , faible, impuissant : in-

validum venenum, poison sans for-

ce; Il affaibli par la maladie.
Tnvasi parf. de invado.
Invecticius ou Invectitius, a, um,

importé, étranger.
Invectio, onis f. importation; || in-

vective, attaque en paroles.

invcciuB. a, um part. p. de inveho,
importé ; Il

qui s'est emporté contre.
invcctus, ûs m. transport.

Inveho, is, vexi, vectum, vchere
a. voiturer, charrier, porter dans, im-
porter :

— pecuniam in œrarium,
porter de l'argent au trésor ; divi-
tiœ avaritiam invexêre, les riches-

ses ont amené avec elles l'avarice;

invehi curru, equo, navi, aller en
char, à cheval, en bateau ;

— flumi-
ne, naviguer sur un fleuve ; Triton
pingitur invehens belluis, Triton
est peint porté par des monstres ma-
rins

; Il se — et invehi, se précipi-

ter contre, assaillir; || in aliqiiem
invehere, invehi, multa invenere,

s'emporter contro quelqu'un, faire

une sortie violente. [vendre."]
Invendibilis, e, qu'on ne peut pasj
Invenio, îs, vcni, ventum, veniro

a. trouver (par hasard), rencontrer,-
— aliqiiem domi, trouver quelqu'un
chez lui; inveniuntur qui, il se

trouve des gens qui ;
— in libro

,

apud plerosque auctores, trouver
dans un livre, dans la plupart des

auteurs
; || découvrir, apprendre :

—
conjurationern, découvrir une con-

juration
; || imaginer, inventer :

—
artes, inventer les arts ;

—

fallaciam,
imaginer une tromperie; || trouver,
obtenir, acquérir : ex quo invenit
gloriam, où il a trouvé la gloire ;

—
veniam ab hoste, obtenir grâce de
l'ennemi.

invcntio, oui» f, découverte, inven-
tion; || invention, faculté d'inventer.

invent iuneuia , » f. petite inven-
tion, pauvre découverte.

Invcntor, oris m. celui qui trouve,
inventeur : — legis, auteur d'une loi.

Inventrix, icis f. celle qui trouve,
qui invente.

inventum, i n. invention, découverte.
inventus, a, um part. p. de invenio,

trouvé , découvert ; || inventé ; || ac-

quis. [verte.1

inventus, ûs m. invention, décou-J
inveuustè adv. sans grâce, sans élé-

gance.
invenustus, a, um , qui est sans

grâce, sans charme, sans beauté
; il

malheureux en amour.
Inverecundè (comp. diùs) adv. sans

pudeur, impudemment.
Invcrecundus, a, um (comp. dior,

sup. dissimus), impudent :
—

frons, effronterie.

Invergo, is, ère a. verser sur : —
vina, répandre du vin sur le front

(de la victime).

inversio, onis f. inversion
; || (t. de

(rhét.) ironie
; Il allégorie ; H transpo-

sition.

inversus, a, um part. p. deinverto,
retourné : inversa manus, revers de
la main; || renversé, changé : inversi
mores, mœurs dégénérées; inversa
verba, expressions figurées.

Inverto, is, verti, versum, verte-
re a. retourner, renverser : — ter-

ram vomere, retourner la terre avec
la charrue ; cœlum invertitur, le
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ciel accomplit sa révolution ; I! au fig.

renverser, modifier : — virtutes, dé-

naturer les vertus; — verba, em-
ployer les mots dans un sens figuré

ou ironique. [fait tard.l

Invespcrascit, ère n. impers, il sej

Investigatio, omis f, investigation,

recherche. [celui qui recherche."!

Bnvestigator, oris m . investigateur,

J

Investigo, a», avi, atum, are a.

suivre à la piste; Il épier, scruter,

rechercher avec soin ; || découvrir
,

trouver à force de recherches.
investi», is, ire a. revêtir, couvrir.

Inveterasco , ascis , avi , atum ,

ascere n. vieillir, s'invétérer, s'af-

fermir par le temps : inveteravit ut,

il est passé en usage que ; Il vieillir,

tomber dans l'oubli. [lérée.
-

]

Invcteratio, onis f. maladie invé-J
Inveteratus, a, um part. p. de in-

vetero, invétéré, ancien : inveterata
amicitia, vieille amitié.

Invetero, a», avi, atum, are a.

conserver longtemps, faire vieillir;

Il inveterari, vieillir, au fig. s'éta-

blir.

invexi parf. de inveho,
invicem adv. alternativement, tour à

tour; H mutuellement, réciproque-

ment : — obstare, se faire récipro-

quement obstacle.

Invictus, a» um (comp. tior, sup.
tissimus), qui n'a pas été vaincu,
invincible, qui résiste à : — omni a
labore

,
qui a résisté à tous les tra-

vaux; — ad vulnera, invulnérable;

defensio invicta, moyen de défense
irréfutable.

Invidens, entis part. pr. de invi-

deo, envieux, jaloux. [Iousie.l

invidentia, se f. sentiment de ja-J
Invideo, es, vidi, visum, -videre

n. et a. regarder avec envie, porter

envie à, jalouser: —honori alicujus
ou honorera alicui, être jaloux des

honneurs de quelqu'un ;
— alicui

aliquâ re ou alicujus rei, envier

quelque chose à quelqu'un ; mihi in-

videtur, on m'envie; Il envier, refu-

ser : — sepulturâ, Driver de sépul-

ture; cur ego invideor ? pourquoi
m'envie-t-on?

Invidia » œ f. jalousie, envie, haine

(qu'on ressent) : proditvs est invi-

did ducum,\\ fut trahi par la haine

des généraux; H envie, haine (dont

INV
on est l'objet) : esse in invidiâ, être
haï

; alicui invidiam facere, rendre
quelqu'un odieux ; habere invidiam,
soulever la haine ; — facti, l'odieux
d'une action.

mvidiosè (comp. siùs) adv. avec ja-
lousie

; ||de manière à exciter la haine.
Invidiosus, a» um (comp. sior, sup.
sissimus), envieux, jaloux ; || qui
excite l'envie; || odieux, révoltant,
détesté.

invidus, a, um, envieux, jaloux : —
laudis alicujus, jaloux de la gloire

de quelqu'un; invidus, i m. en-
vieux; || jaloux, ennemi, funeste : —
res invida cœptis, chose contraire à
une entreprise; invidum fatum, le

sort ennemi.
Invigilo, as, avi, atum, are n.

veiller à, veiller sur : — alicui rei,

veiller à une chose; Il s'occuper de,
s'appliquer à : — venatui, s'adonner
à la chasse.

inviolabilis, e, inviolable.
inviolatè adv. inviolablement.
inviolatus, a, um, non violé ; Il in-

violable, [non vu."]

Invisitatus, a, um, non visité; ||J

Inviso, is, visi, visum, visere a.

aller voir, visiter; || examiner, in-

specter.

Invisus, a, um (comp. sior, sup*
sissimus) part. p. de invideo, haï,

détesté, odieux.
invisus, a, um, non vu ; || invisible.

invitabilis, e, attrayant.
Invitamentum, i n. appât, attrait.

invitatio, onis f. invitation (à loger,

à dîner) ; || provocation (à boire) ; Il

excitation (à faire une chose).
invitatiuncula , œ f. dimin. de in-

vitatio.

Invitatus, a, um part. p. de invito,
invité, convié; Il invité, provoqué,
excité.

invitatus, ûs m. invitation.

Invité (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. malgré soi.

Invito, as, avi, atum, are a. invi-

ter (à loger, à dîner) : — aliquem
hospitio,in hospitium, offrir à quel-

qu'un l'hospitalité; — ad cœnam,
inviter à dîner; Il recevoir, traiter:

invitare se, manger et boire avec

excès; — aliquem gladio, vouloir

tuer quelqu'un (le régaler de coups

d'épée) ; || inviter, engager, exciter :
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— hoste$ ad deditionem, inciter les

ennemis à se rendre ;
— somnos, pro-

voquer le sommeil.
Invitus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), qui agit malgré soi, à

regret, contre son gré : hoc — feci,

je l'ai fait à contre-cœur; me invito,

malgré moi; verba haad invita se-

quentur, les mots viendront d'eux-

mêmes.
iuviuH, a, um, où ii n'y a pas de

chemin frayé, impraticable, impéné-
trable : invia, orum n. pi. lieux

inaccessibles; nil virtuti invium,
rien n'est impossible à la vertu.

invocaiio, omis f. action d'invoquer,
invocation.

hivocatus, a» uni part. p. de
Invoco, as, avi, atuni, are a. ap-

peler, invoquer : — deos testes, pren-
dre les dieux à témoins ; — opem
deorum , invoquer le secours des
dieux. [vers, vol,"|

involatus, ùs m. action de volerj
involito, as, are n. voler sur, flotter

sur.

i nvolo, as, avi, atum, are n, voler

dans ou sur; || fondre sur, se préci-

piter contre : — alicui in oculos,
sauter aux yeux de quelqu'un ; — in
possessiones alicujus, s'emparer des
propriétés de quelqu'un

; || a. fondre
sur, attaquer, s'emparer de : — cas-

tra, attaquer le camp ;
— aliquid,

dérober quelque chose ; cupido ani-
mos involat, le désir s'empare des
esprits.

involucrum, i n. enveloppe, cou-
verture; || au fig. voile.

involucre, is n. serviette.

Xnvolutus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de involvo, roulé; || enve-
loppé : capite involuto, la tête enve-
loppée; Il enveloppé, obscur.

Involvo, is, volvi, volutum, vol-
ve re a. rouler sur : — Olympum
Ossœ, rouler l'Olympe sur l'Ossa ;

—
aliquid corpori, rouler quelque chose
autour de son corps; Il envelopper,
couvrir : — se suâ virtute, s'enve-

lopper dans sa vertu ; || enveloppé,
obscurcir : nox involvit diem , la

nuit couvre le jour de son ombre.
invulvulus, i m. chenille qui s'enve-

loppe d'une feuille enroulée.
Invulgo, as, are a. divulguer.
invuluerabilis, e, invulnérable.

Invulneratus, a, um, non 1

io interject. cri de joie : ah I eh ! || cri

de douleur : hélas ! ah !

io, ûs et oui» f. Io, fille d'Inachu?,
roi d'Argos, aimée de Jupiter et chan-
gée en génisse par Junon.

Iocasta, se et Iocaste, es f. Jocaste,
femme de Laïus et mère d Œdipe.

iolaus, i m. Iolas, fils d'iphiclus,

compagnon d'Hercule. [cos.i

iolci, orum m. pi . les habitants d'Iol-J
iolcos et iolcus, i f. Iolcos, ville de

Thessalie où Jason construisit le na-
vire Argo. [d'Œchalie.]

iole, es f. Iole, fille d'Eurylus, roij

ion, onis m. Ion, chef des Ioniens.
iones, um m. pi. les Ioniens, les ha-

bitants de l'Ionie, un des quatre peu-
ples de la race hellénique.

ionia, se f. l'Ionie, province d'Asie
Mineure.

loniacus, Ionicus, lonius et Io-
nus, a, um, d'Ionie, ionien : Io-
nium mare, la mer Ionienne (partie

de TAdriatique entre l'Italie, la Si-

cile et la Grèce).
ios, i f. petite île des Sporades.
Iphias, adis f. la fille d'Iphis (Evad-

né). [rai athénien."]
iphicrates, is m. Iphicrate, géné-J
Iphianassa, ae f. V. IPHIGENIA.
Iphigenia, se f. Iphigénie, fille d'A-
gamemnon et de Clytemnestre.

Ipse , a, um ; gén. ipsius ; dat.
ipsi ; ace. ipsum, am, um ; abl.
ipso, a, o; pi. ipsi, ae, a, même,
lui-même, elle-même : ego ipse, moi-
même; tu ipse, toi-même; domus
ipsius, sa. propre maison; || lui, elle,

il : quo me ipsa misit, où elle m'a
envoyé; ipse dixit, il (le maître) l'a

dit; il de soi-même : valvœ se ipsœ
aperuerunt , les portes s'ouvrirent
toutes seules

; H et ipse, et lui aussi
;

qui et ipse, qui également; || jus-
te : triginta ipsi étant dies, il y
avait juste trente jours; nunc ip-
sum, juste à présent.

ira, ae f. colère, courroux, ressenti-
ment : ira incensus, enflammé de
colère; irœ cœlestes , le courroux
des dieux; irœ indulgere, s'aban-
donnera la colère; || fureur, rage :— belli, les fureurs de la guerre.

iracundè (comp, diùs) adv. avec co-
lère.

Iracundia, ae f. penchant à la colè-
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re, irascibilité, humeur irascible; Il

mouvement de colère, emportement :

— reprimere, remittere, comprimer
sa colère.

Iracunilus, a, uni (comp. dior, sup.
dissimus), enclin à la colère, irasci-

ble, irritable, emporté; || irrité : ird-

cunda fulmina, foudres vengeurs.
Srascor, ascerîs, atus «uni, asci

dép. n. se mettre en colère, s'empor-
ter, s'irriter : — admonitioni, s'ir-

riter d'une observaiion ;
— aliciti ob

aliquid, en vouloir à quelqu'un de
quelque chose ;

— in cornua (Virg.),

exercer sa fureur avec ses cornes.
iraiè (comp. tiùs) adv. avec colère.
Iratus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part, de irascor, en co-

lère, irrité : — alicui, en colère con-
tre quelqu'un; mare iratum, mer
furieuse

; venter iratus, appétit fu-"l

Ire infin. pr. de eo. [rieux.J
iris, is ou idis f. Iris, fille de Thau-

mas, messagère des dieux, déesse de
l'arc-en-ciel ; || arc-en-ciel; Il iris,

pierre précieuse; H iris, glaïeul,"]

Ironia, se f. ironie. [plante. J
Irrationalis, c, dépourvu de raison;

Il qui se fait sans emploi de la raison.

Irraucesco, is, rausi, raucesccre
n. s'enrouer.

Irredivivus, a, um, qu'on ne peut
faire revivre, qu'on ne peut rétablir.

Irreligatus, a, uni, non lié.

Irreligîosè (comp. siùs) adv. irré-

ligieusement.
Irreligiosus, a, uni (comp. aior,

sup. sissimus), irréligieux, impie.
Irremeabilis, e, d'où l'on ne peut

revenir, qu'on ne peut repasser.

irreincdiabilis, e, irrémédiable.
Irreparabilis, e, irréparable.

Irrcpertus, a, um, non trouvé.

irrepo , is , repsi , repère n. et

quelque!', a. ramper vers : serpens
irrepsit arbori, ad eam, le serpent

s'est glissé sur l'arbre, vers elle; Il

s'introduire furtivement ; || s'insi-

nuer: — in animum,animo,se glis-

ser dans l'âme. [chable.l
Irreprehensus, a, um, irrépro-

J

Irrequietus, a, uni, qui n'a pas de
relâche.

Irrescctus, a, um, non coupé.
irresolutus, a, um, non relâché,

non dénoué.
Irretio, is» ivi ou ii, ilum, ire a.

prendre dans un filet ; Il enlacer ;

(comme dans un filet), embarrasser,
envelopper, captiver, séduire : — ali-

quem corrupteîarum illecebris, en-

lacer quelqu'un dans les séductions

du vice.

irretitus, a, um part. p. de irretio

,

enlacé, enveloppé, embarrassé.
Irretortus, a, uni, qu'on ne détour-
ne pas : irretorto ocido, sans dé-
tourner les yeux.

Irreverens, entis , irrespectueux,
irrévérencieux, qui n'a pas d'égard
pour. [ce, sans respect.!

Irreverenter adv. avec irrévéren-J
irreverentia, se f. irrévérence, man-
que de respect.

Irrevocabilis, e (comp. Hor), qu'on
ne peut rappeler, qu'on ne peut mo-
difier, irrévocable : — œtas, temps
qui ne revient plus; — casus

,

malheur irréparable.
Irre-voeatus, a, um, non rappelé.
Irrideo, es, risi, risjm, ridere n.

et a. se moquer, railler : — re ali-

quâ) rire de quelque chose ;
— ali-

quem, se moquer de quelqu'un.
irridiculè adv. d'une manière peu

plaisante.

irridiculum, i n. ce dont on se mo-
que, moquerie : esse irridiculo, être

un objet de risée; irridiculo habere
aliquem, se moquer de quelqu'un.

irrigatîo, onis f. arrosement, irri-

gation.
Irrigatus, a, um part. p. de
Irrigo, as, avi, atum, are a. con-

duire de l'eau quelque part : — im-
bres plantis (Virg.), arroser les plan-

tes ; || arroser : Nilus irrigat Mgyp-
tum, le Nil arrose l'Egypte; || hu-
mecter, baigner : — gênas fletu,

avoir les joues baignées de larmes;

sopor irrigat artus, le sommeil ra-

fraîchit les membres.
irriguus, a, um, arrosé, mouillé

; Il

qui arrose.

irrisi parf. de irrideo.
irrisio, onis f. moquerie, raillerie.

irrisor, oris m. celui qui se moque,
moqueur.

irrisus, a, um part. p. de irrideo.

irrisus, ûs m. moquerie., raillerie :

irrisui esse, être un objet de raille-

rie.

irrîtabiiis, e, irritable, susceptible.

in itunien, inis n., et
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Irritanientum, i n. ce qui excite; ||

stimulant, excitant: — invidiœ,gu-
lœ, ce qui excite l'envie, l'appétit.

Irritatio, onis f. action d'exciter; ||

stimulant. [voque, qui excite.]

ïrritator, oris m. celui qui pro-

J

irrilatus, a, uni (comp. atior)
part. p. de

Irrito, as, avi, atum, are a. pro-
voquer : — ad discendum, stimuler
à l'étude; Il exciter, susciter; — sus-
jnciones, soulever des soupçons ;

—
bellum

,
provoquer la guerre; Il ir-

riter, mettre en colère.

Irritus, a, uni, non ratifié, annulé,
nul : testamentum irritum facere,
casser un testament; || sans effet,

vain, inutile; ad irritum cadere
,

ne pas aboutir, ne pas se réaliser
;

irritœ preces, vaines prières; Il qui
ne réussit pas ;

— spei, trompé dans
son espoir ;

— revertitur, il revient

sans avoir rien obtenu,
irrogatio, onis f. action d'infliger :

— midtœ , condamnation à une
amende.

Irrogatus, a, uni part. p. de
Irrogo, as, avi, atum, are a. pro-

poser contre, prononcer contre, im-
poser , infliger : — alicui suppli-
cium, condamner quelqu'un au sup^
plice; — sibi mortem, se donner Ja

mort.
Irroro, as, avi, atum, are a. cou-

vrir de rosée : Il arroser, baigner,
mouiller : — crinem aquis (Ov.),
mouiller ses cheveux avec de l'eau,

Il verser goutte à goutte, faire tom-
ber en rosée; H n. tomber en rosée.

Irrubesco , escis, ui, escere n.

rougir.

Irrugo, as, are a. rider.

Irrumpo, is, rupi, ruptum, rum-
pere n. et act. se précipiter vers; ||

fondre sur; || faire irruption, enva-
hir : — stationes, se jeter sur des
postes ;

— in castra , forcer un
camp; — portam, forcer une porte;

Il au fig. pénétrer, envahir : — in
patrimonium alicujus , usurper le

patrimoine de quelqu'un ; calamitas
ad me irrupit, le malheur m'a as-

sailli.

Irruo, uis, ui (sans supin), uere n.

se jeter sur, se précipiter dans :
—

in mediam aciem , se précipiter au
milieu de la mêlée

; Il se jeter dans, *

pénétrer; || envahir; — in aliénas
possessiones , envahir la propriété
d 'autrui; ne quo imias, pour ne
choquer en rien ;

— in odium, se

jeter au-devant de la haine.
irrupi parf. de irrumpo.
irruptio, onis f. irruption, attaque,

invasion.
irruptus, a, um non rompu.
irus, i m. nom d'un mendiant dans

la maison d'Ulysse, à Ithaque
; || un

Irus, un mendiant.
is, ea, id, gén. ejus, dat. ei, ace.

eum, eam, id, abl. eo,ea, co, pi.

ii, ea?, ea, ce, cet, cette; Il celui-là,

celle-là, cela, il, elle, lui : ejus
adventu, à son arrivée; hœc feci
is qui, je l'ai fait moi qui; ob id,

pour cette raison; zni'i.dans ce but;

in eo esse ut, être sur le point de
;

id ne estis auctores ? est-ce là ce
que vous me conseillez? ad id loco-

rum, jusqu'ici ; Il avec et ou que et

cela ; sermo isque multus de no-
bis fuit, on parla de nous et lon-

guement ; audis Cratippum, idque
Aihenis, tu suis les leçons de Cra-
tippe,etcelaà Athènes; Il tel, de telle

sorte; ea causa belli fuit, telle fut la

cause de la guerre; non is es qui,
tu n'es pas homme à; ea crudelitas
ut, une cruauté si grande que; Il id
est, c'est-à-dire, à savoir.

is, 2e pers. sing. indic. pr. de eo.

isaua.i m. Isée, rhéteur grec de Chal-
cis , maître de Démosthène; || rhé-
teur d'Assyrie , contemporain d'A-
drien, [jourd'hui l'Isère)."]

isara , se f. rivière de Gaule (au-J
Isauri, orum m. pi. les Isauriens,

les habitants de llsaurie.
isauria, se f. l'Isaurie, province du

sud de l'Asie Mineure.
Isaurus et ïsauricus, a, um, d'i-

saurie, isaurien.

Ischomache, es f. Ischomaque, fem-
me de Pirithoûs, appelée ordinaire-
ment Hippodamia. [phale.l

isclasticus, a, um, d'entrée triom-J
Iseum, i et Isium, i n. temple d'I-

sis.

Isiacus , a , uni , d'Isis ; || lsiacus
,

z, m. prêtre dlsis.

isis, is et idis f. Isis, divinité égyp-
tienne, épouse d'Osiris.

lsmarius,a,uni,d'Ismare,deTbrace.
Ismarus, i m. et Isinara, ornm n.
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pi. Ismare , montagne de Thrace,
près d'une ville du même nom.

lamenis, idis f. la tbébaine.
Ismenius, a, um, thébain.
ismenus, i m. rivière de Béotie,

près de Thèbes. [athénien.
"j

isocrates, is m. Isocrate , orateurj
it*sa, ae f. île de la mer Adriatique

(aujourd. Lissa). [sis, e, d'Issa.l

lioa'iis, Issaieus, a, um et isseu-J
Issicus, a, um, d'Issus.

issus, i f. Issus, ville de Cilicie, cé-

lèbre par la victoire d'Alexandre.
Istac adv. par là.

istactenùs adv. jusqu'à ce point.

Istaevoues, uni m. pi. peuple du
nord-ouest de la Germanie.

iste, a, ud, gén. istius, dat. isti

pron. démonstr. de la seconde per-

sonne, ce, cette, celui-là : istud fa-
ciam, je ferai ce que tu demandes

;

quum istâ sis auctoritate, avec ton

autorité ; ista facilitas dicendo ,

cette facilité de parole que tu pos-

sèdes; Il iste, cet homme (en pari,

d'un accusé présent); || avec une idée

de mépris ; non ista erit amicitia,

sed mercatura, ce ne sera pas là de

l'amitié, mais un trafic; Il ce, tel,

pareil, si grand. [inférieur.!

ister, tri m. lister, nom du Danubej
Isthmia. iorum n. pi. les jeux Isla-

miques,
Isthmiacus , Isthmicus et Isth-
mius,a,um, de l'isthme, isthmique,

des jeux Isthmiques.

Isthmus ou isthmos, i m. isthme
;

Il l'isthme de Corinthe.

Istic, istœc, isioc etistuc. V. Iste.
istic adv. là (où tu es)

;
quid tibi istic

negotii est, quelle affaire as-tu là-

bas ; istic sum, je t'écoute.

istinc adv. de là (où tu es).

istiusmodi gén. de cette manière, de

cette sorte, [mouvement; H à cela."!

istô adv. là-bas (où tu es), (avecj

istoc adv. là-bas (où tu es), (avec

mouvement).
istri , orum m. pi. les habitants de

llstrie. [de l'Illyrie."]

istria, se, f. l'Istrie, contrée voisinej

latricus, a, um, d'Istrie.

istuc n. de istic. [mouvement).]
isiuc adv. là-bas (où tu es), (avecj

ita adv, ainsi, de telie sorte; quœ cum
ita sint, comme il en est ainsi ; ita

ne censés ? est-ce votre avis ? quid

itaï pourquoi donc; ita constitui
fortiter esse agendum, j'ai résolu
ceci, qu'il faut agir fortement; ita
quomodo pauci fuere, comme il y en
eut peu ; ita quemadmodum, de
même que ; Il ut... ita ou ita ut, com-
me... de même ou ainsi... comme

;

ita... ut de manière à, de sorte que;
ita... ut, à la condition que; ut
quisque optimus, ita..., plus on est

bon, plus...; non ita, non justement,
non beaucoup ; non ita multi, en
assez petit nombre ; Il — , oui, vrai-

ment! ita vivam, ut id facio, sur

ma vie, je le fais.

italia, œ f. l'Italie, contrée d'Europe.
italien, se f. nom donné à Corfinium,

capitale de la confédération italique

pendant la guerre Sociale ; || nom
d'une colonie romaine dans l'Espa-

gne bétique.
Italicenses, îum m. pi. les habi-

tants d'Italica.

Italicensis, e, d'Italica.

italieus, a, um, d'Italie, italique :

bellum italicum, la guerre Sociale;

jus italicum, le droit italique.

Italieus, a, um et Italus, a, um

,

d'Itaiie, italien: Itali orum, m. pi.

les Italiens.

italis, idis f. italienne.

itaque conj. aussi, donc, par consé-
quent, c'est pourquoi.

item adv. de même, également, pa-
reillement, ainsi (que) : itàm ut ou
quemadmodum, de même que, com-
me ;

— quasi, de même que si ; ||

dans une énumération : — que, et

aussi, ainsi que.
Iter, itineris n. marche, chemin,

voyage : — facere, habere in, se diri-

ger vers, se rendre à; — maturare,
properare, hâter sa marche ; initine-

re, en chemin; abesse unius diei iter,

être à une distance d'une journée
de marche ; magnis itineribus con-
tendere, se diriger à marches for-

cées ; || voie, route, chemin ; deviis
itineribus, par des chemins détour-

nés ; itinerainteréludere, barrer les

routes ; || voie, moyen : — salutis, la

voie du salut.

itératif», omis f. répétition : — ver-

borum, redite.

iteratù adv. une seconde fois, itératU

vement.
Iteratus, a, um part. p. dû
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itero, as, avi, atum, arc a. recom-
mencer, renouveler, reprendre :

—
pugnam, livrer un second combat

;— œquor, faire une nouvelle traver-

sée; 'i redire, répéter : itéra fnihi
hœc, . edis-moi encore cela.

iterum adv. de nouveau, une secon-

de fois , derechef : — consul , con-

sul pour la seconde fois ; semelatque
iterum, deux fois ; iterum atque ite-

rum, à plusieurs reprises; Il d'un

autre côté, à son tour.

Ithaca, x et Ithace, es f. Ithaque,

île de la mer Ionienne, patrie d'U-
lysse.

Ithacensis, e et Ithacus, a, uni,
d'Ithaque; Il Ithacus, i m. l'homme
d'Ithaque (Ulysse).

iiideiu adv. de la même manière
,

semblablement, également.
itio, onis f. action d'aller, allée.

ito, as, are n. fréq. de eo, aller sou-
vent.

Itone, es f. et Itonus, i m. Itone,
ville de Béotie.

Itonius, a, um, d Itone.

itursea, se f. Iturée, province de Sy-
rie.

ituraei, oi'um m. pi. les Ituréens.
iiuius a, um part. fut. de eo, de-

vant aller.

itus, ûs m. action d'aller: — et rc-
diius, aller et retour, [bes Zéthus.]

itrlus, i m. Ityle, flls du roi deThè-J
itjs, vos m. Itys, fils de Térée et de

Progné, tué par sa mère et servi en
festin à son père.

iuleus, a, uni, de Iule, fils d'Enée;
Il de Jules César, de la famille de
Jules César : luleœ calendœ, calen-

des de juillet.

iulus, i m. Iule, fils d'Enée (autre-
ment appelé Ascagne).

ivi parf. de eo,

ixion, onis m. Ixion, roi des Lapi-
thes, en Thessalie, père de Pirithoûs
et des Centaures, attaché à une roue
dans les enfers.

Kxionius, a, um, d Ixion.
ixionidcs, se m. fils d'Ixion ( Piri-

thoûs)
; || lxionidœ^arum m. pi. les

Centaures.

J

Jaceo, es, ui, ère n. être étendu,

être couché : — humi — in lecto,

être au lit; Il être étendu, blessé ou
mort ;

— pro patriâ, être mort pour
la patrie; hic jacet... ici repose... :

jacet Mon , Ilion n'est plus ; ||

être alité (en pari, d'un malade);

Il rester au lit, reposer; || être bas

(en pari, des lieux), être couché à

terre, être situé : plana et jacentia
urbis loca, les parties basses et unies

de la ville
;
quœ gens jacet supra Ci-

liciam, peuple établi au-dessus de la

Cilicie; planifies jacet , une plaine

s'étend; Il être calme (en pari, de la

mer); Il être pendant, flottant (en

pari, des cheveux, d'un vêtement);

Il être languissant , être abattu , être

humble, être abandonné : — inpace,
languir dans la paix

; militum ani-

mi jacent, les soldats sont découra-
gés

;
jacentem en'oere, relever un

homme abattu ;
— in mœrore, in

luctu, être plongé dans le chagrin,
dans le deuil; pecunia jacet, l'ar-

gent reste sans rapporter
;
pretia ja-

cent, les prix sont bas.
Jacio, is, jeci, jactum, jacere a.

jeter, lancer : — talos
, jeter les

dés; — ancoram, jeter l'ancre; —
se, se précipiter; || établir, poser :

—
fundamenta urbi, pacis, jeter les

fondements d'une ville, de la paix;

Il jeter, répandre, produire : — odo-
rem , exhaler une odeur; || jeter,

lancer (dans le discours), dire : —
minas, querelas, proférer des mena-
ces, des plaintes ;

— mentionem,
faire mention; — oportere^ avancer
qu'il faut.
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Jactans. antis (comp. antior, sup.
autissinius) part. pr. de jacto

,

plein de jactance, de vanité.
«ïactanter (comp. antiùs) adv. avec

jactance.
Jactantia, se f. jactance, vanité.
Jactatio, oui» f. action d'agiter, de
remuer : — navis, ballottement d'un
vaisseau (par la mer); — corporis,
gesticulation ; Il ostentation, étalage,

jactance.
jractator, oris m. celui qui se vante.
Jactatus, a, um part. p. de jacto,

agité, ballotté
; Il vanté ; Il dit avec em-

phase.
Jactatus, us m. agitation, mouve-
ment : — pennarum, battement des
ailes.

Jactito, as, are a. fréq. de jacto,
Îiroférer, mettre en avant, faire va-
oir, vanter.

«facto, a», avi, atum, are a. fréq. de
jacio, jeter souvent : — lapides, lan-

cer des pierres ; Il rejeter : — arma,
jeter les armes; — jugum, secouer
le joug ;

— sua, faire le sacrifice de
ses biens; Il jeter (dans le discours),

proférer : — voces, pousser des cris
;— versus, déclamer des vers; —pro-

bra in aliquem, se répandre en re-

proches contre quelqu'un ; || mouvoir,
agiter; — brachia, corpus — se,

se démener, gesticuler
;
jactari fluc-

tibus, être ballotté par les flots
; jac-

tari febri, être agité par la fièvre
;

jactari convitio, être poursuivi d'in-

jures; Il agiter dans son esprit; ||

répéter sans cesse, vanter, faire éta-

lage de : — se intolerantiùs, avoir

une vanité insupportable ;
—

• nomen,
être fier de son nom.

Jactura, se f. action de jeter à la

mer (des marchandises); Il perte,

dommage, sacrifice : — rei familia-
ris, perte d'argent. [jeté, lancé.]

«factus, a, um part. p. de jacio,}
Jactus, ûs m. action de jeter ou de

lancer, jet : — retis, coup de filet;

— vocis, parole échappée; intrate-
li jactum, à la portée du trait.

jacui parf. de jaceo.
jaculabilis, e, qu'on peut lancer.
jraculatio, oni» f. action de lancer.

«raculator, oris m. celui qui lance;

Il frondeur, soldat armé du javelot.

jraculatrix, ici» f. chasseresse (Dia-

ne).

Jaculatus, a, um part. p. de jacu-
lor, qui a lancé.

«Taculor, arss, atus sum, ari dép.
a. et n. lancer jeter; || lancer (des
paroles) :— probris in aliquem, dé-
cocher des injures à quelqu'un; l|

frapper, atteindre : — cervos, percer
les cerfs de traits.

Jaeulum, i n. javelot
; || filet.

jram adv. déjà, maintenant : — nunc,
dès à présent ;

•— tum, dès lors; — du-
dum , depuis longtemps

; || désor-
mais, bientôt; nihil jam accidere
poterit, il ne pourra rien arriver dé-
sormais ; — nie aderit, il sera ici

à l'instant; il jam tandem, en-
fin; || jam jam, bientôt ou déjà;

H jam vero et même, en outre; ||

jam ut, dès que ; Il jam.., jam... tan-

tôt... tantôt; Il non jam, non plus;

Il pour ordonner ou exciter; — de-
sine, cesse enfin.

Jamdiu, Jamdudum, Jampridem
(ou Jam diu. «Tarn dudum, Jam
pridem) adv. depuis longtemps.

Janiculum, i n. ou mous Janicu-
lus, le Janicule, une des sept col-

lines de Rome.
janigena, se m. enfant de Janus.
•lauitor, oris m. portier j — carce-

ris, geôlier.

Janitrix, icis f. portière; U qui garde
la porte.

Janua, se f. porte (de maison) : ja-
nuam pulsare, frapper à la porte ; ||

au fig. porte, entrée ; || accès, che-
min, moyen.

Januarius, a, um, de Janus, Ja-
nuarius mensis et Januarius, ii

m. le mois de janvier.

Janus, i m. Janus, dieu à deux visa-

ges; || passage couvert.

Jeci parf. de jacio.
Jecinoris. V. JECUR.
jecur, gén. jecoris, jecinoris ou jo-

cinoris, n. foie , il le foie considéré
comme siège des passions, passion.

Jecusculum, i n. dira, de jecur.
Jejunè (comp. niùs), adv. avec mai-

greur, avec sécheresse.

Jejunitas, atis f. maigreur; || sé-

cheresse, maigreur (du style)^ || pau-
vreté, manque de.

Jejunium, ii n. privation de nourri-

ture, diète, jeûne; Il faim; Il mai-
greur (d'un animal); Il maigreur (du

sol); H stérilité.
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jejunut, a, um (eomp. ni or), qui

est à jeun, qui n'a rien mangé; Il

affamé, altéré; Il qui manque de,
qui est vide de ; auresjejunœ hujus
generis orationis , oreilles étran-

gères à ce genre de style; Il avide de;

— divitiarum, avide de richesses
;

Il sec, stérile, inutile; Il faible, pau-

vre, insignifiant; — animus, esprit

borné; Il sec, maigre (en pari, du
style).

«entaculum, i n. le déjeuner.
jrento, as, are n. déjeuner.
joannes, î m. Jean.
Joca, orum n. pi. V. JOCUS.
Jocabundus» a, um, qui plaisante,

qui badine. [terie.l

jrocatio, onis f. badinage, plaisan-J
Jocatuï, a, um part, de jocor, qui a

badiné, qui a plaisanté.

Jociaoris V. JECUR.
JToror, aria, &tue Bum, ari dép. n.

badiner, plaisanter ; Il a. dire en plai-

santant.
/ocosè (comp. siùa) adv. en plaisan-

tant, plaisamment.
Jocosu», a, um, plaisant, enjoué,
badiD : jocosa dicta, plaisanteries.

Jocularie, e et JTocularius, a, um,
plaisant, badin, risible ; Il jocularia,
pi. n. plaisanteries.

«oculariter adv. plaisamment, gaie-
ment.

Joculator, oris, m. plaisant, farceur.
Joculor, ari», ari dép. a. et n. dire

en plaisantant, plaisanter.

jrocu», i m* au pi. Joci, orum m.
et jroca, orum n. plaisanterie, ba-

dinage, raillerie : jocum movere ali-

cui, faire rire quelqu'un; per jocum,
joci causât en plaisantant, pour ri-

re; joco remoto, extrajocum, omis-
sis jocis, plaisanterie à part, sans
rire; Il jeu, amusement, passe-temps.

Jordanes eu Jordan», ia m. le

Jourdain, fleuve de la Palestine.
jovis, gén. de Jupiter.
juba, » f. crinière des animaux ; ||

crête (de coq, de serpent); || crinière

(d'un casque), panache; Il queue
(d'une comète).

jruba, œ m. Juba, nom de deux rois

de Numldie.
Jubar, aria n. lumière , éclat (des

astres); jubare exorto, au lever du
soleil.

Jubatus, a, um, qui a une crinière;

Il qui aune crête; || chevelu (en par-
lant d'une comète).

Jubeo, es, jusaî, jussum, jubere
n. et a. ordonner, commander : ju-
bet pontemrescindi ,il fait couper le

pont; jussit cancre receptui, il fit

sonner la retraite; quod jussi sunt,
faciunt , ils exécutent les ordres
qu'ils ont reçus; — alicui aliquid
facere, ordonner à quelqu'un de
faire quelque chose ; Il ordonner,
prescrire ;

— alicui tributum, im-
poser à quelqu'un un tribut; || invi-

ter, engager ;
— aliquem sine cura

esse, inviter quelqu'un à être sans
inquiétude ;

— aliquem salvarc,
valere % saluer quelqu'un

,
prendre

congé de quelqu'un; || ordonner, sanc-

tionner, ratifier
; populus jussit ?<f,

le peuple a ordonné que; lex jubet,
la foi prescrit; senatus jussit, le sé-

nat a décrété; — regem, nommer un
roi ; — legem , porter une loi ;

—
alicui provinciam, assigner à quel-
qu'un une provinee.

Jucundè (comp , di us, sup. dissimè)

,

adv. agréablement, joyeusement.
Jucunditaa, atia f. charme, agré-

ment , Il enjouement, gaieté, carac-
tère aimable.

Jucundui, a, um (comp, dior, sup,
diasimua), agréable, qui plaît ; ||

aimable, charmant.
Judrca, se f. la Judée.
Judseua, a, um, de Judée, juif; ||

Judœi, orum m. pi. les Juifs.

Judaicua, a, um, des Juifs, judaï-
que : judaica victoria f la victoire
sur les Juifs.

judex, icia m. juge (qui juge la

question de fait) : judicem esse de
aliquâ re, connaître d'une affaire

;

judicem ferre alicui, faire assigner
quelqu'un

; || juge, arbitre, apprécia-
teur : me judice, suivant moi.

judicatio, onia f. action de juger,
enquête judiciaire, jugement.

judicato adv. avec jugement, avec
réflexion.

jrndicairix, ici» f. celle qui juge.
judicatum, i n. jugement (chose ju-

gée), arrêt : — negare, refuser de
se soumettre à un arrêt.

Judicatu», a, um part, p. de judi-
co, jugé ; Il condamné ; Il jugé, appré-
cié, tenu pour; || décidé, résolu.

•rudicatus, ûa m. office de juge.
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JudicialU, e, relatif aux jugements,

judiciaire : — genus dicendi , le

genre judiciaire.

Judiciarius, a, uni, relatif à la

justice, judiciaire : judiciaria con-
troversia, conflit de juridiction.

«Tudicium, ii n. enquête judiciaire,

action de juger : — exercere, ren-
dre la justice; — accipere, accepter
le débat en justice; || juges, tribu-

nal, lieu où l'on rend la justice : in
— vocare^ deducere, citer, mener
en justice; — sortiri, tirer au sort

les juges ; il procès : — vincere, ga-
gner son procès ; || jugement, sen-

tence : — ferre, rendre un arrêt; ||

jugement, opinion : meo judicio, à
mon avis; si quid est mei judicii,
autant que j'en puis juger; il faculté

de juger, jugement : — subtile, goût
pénétrant

;
judicio aliquid facere,

faire quelque chose avec réflexion.

•Tudico, as, avi, atum, are n. et a.

juger, faire l'office déjuge, examiner
une affaire; Il juger, rendre un ju-

gement, prononcer un arrêt : — ali-

quem capitis, condamner quelqu'un
à mort; res judicata, chose jugée

; ||

juger, estimer ; aliquid verwn esse,

juger que quelque chose est vrai; il

apprécier : — aliquid pondère, ju-

ger quelque chose au poids ; || regar-

der comme : — Socratem sapien-
tissimum, déclarer Socrate le plus

sage des hommes; || décider, résou-

dre : mihi judicatum est, je suis

fermement résolu.

«rugalis, e, de joug : equi jugules,
attelage de chevaux ; || conjugal

,

nuptial. [vigne (à un treillage)."]

Jugatio, onis f. action de lier laj

jugatut, a, um part. p. de jugo.
jugerum , i n. jugérum , mesure

agraire.

«rugis, e, continuel, qui dure toujours :

— aqua, eau courante ;
— thésau-

rus, trésor inépuisable.

Juglans, andis f. noix; || noyer.

«Tugo, as, avi, atum, are a. atta-

cher, joindre, unir : —? vites, lier la

vigne à un treillage; Il unir, marier.
Jugosus, a, um, montueux.
jugula, arum f. les trois étoiles du

baudrier d'Orion.
«lugulaftus, a, um part. p. de
«Tugulo, as, avi, atum, are a, égor-

ger, couper la gorge; || assassiner,

tuer; H abattre, accabler, perdre :— aliquem decretis, assassiner quel-
qu'un de décrets

; jugulari sud con-
fessione, être perdu par son propre
aveu.

Jugulum, i n. et «fugulus, i m. les

deux clavicules; || gorge : jugulum
resolvere, couper la gorge ;

— dure,
porrigere, tendre la gorge (se lais-

ser tuer); || au fig. nœud, point
principal (d'une affaire).

Jugum, i n. joug des bœufs, des che-

vaux : juga taaris solvere (Virg.),

dételer les taureaux; || attelage, pai-

re, couple : — impiorum, deux im-
pies; || joug, esclavage, servitude :

— servile, le joug de l'esclavage ;
—

exeutere, secouer le joug; || joug
(sous lequel on faisait passer les -vain-

cus) : sub jugum mittere, faire pas-

ser sous le joug; H association, lien

(du mariage, de l'amitié); Il chaîne
de montagnes, cime, sommet

; |j banc
de rameurs; Il ensouple d'un métier
de tisserand, Il fléau de balance; || la

Balance (constellation). [Numidie.]
Jugurtha, sa m. Jugurtha, roi de

]

«Tugurthinus, a, um, de Jugurtha.
«Tulia, sa f. Julie, fille de Jules César,

épouse de Pompée; Il Julie, fille d'Au-
guste, épouse de Manilius, d'Agrip-
pa et de Tibère.

Julianus, a, um, de Jules César; ||

Juliani, orum m. pi. les partisans

de César. [main.
-

]

julianus, i m. Julien, empereur ro-J
julius, ii m. nom romain.
tTulius, a, um, de Jules ; || gens Ju-

lia, la famille Julia; il de Jules Cé-
sar : — mensis ou Julius, ii m. le

mois de juillet (nommé du nom de
Jules César). [de trait."1

,

«Tumentum, i n. bête de somme ouj
Junceus et Juncinus, a, um, de
jonc : juncea virgo, jeune fille élan-

cée comme un jonc.

Juncosus, a, um, plein de joncs.

junctim adv, ensemble, consécutive-

ment.
Junctio, onis f. union, réunion.

jnnetura, œ f. liaison : — verbo-
rum, alliance de mots; — generis,
parenté; || joint, assemblage.

Junctus , a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de jimgo, joint,

uni : Italia juncta Dalmatiœ, Vlia-

lie qui touche à 1» Dalniatie; oratio
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juncta , discours suivi ; sanguine,
amicitiâ juncti joints par le sang,

par l'amitié; loves juncli , bœufs
attelés.

Juncus, i m. jonc (plante).

juihjo, is, juiixi, junctum, jun-
gère a. joindre, assembler, unir :

—
dexlram dextrœ, se donner la main

;— amnem ponte, jeter un pont sur

un fleuve; — fenestras, ostia, fer-

mer la fenêtre, la porte; Il au fig. :

aliquam secum matrimonio, épou-

ser une femme; — amicitiam, con-

tracter une amitié; — cum aliquo
pacem, faire la paix avec quelqu'un

;

|J
atteler : — equos, atteler des che-

vaux
;
junctis vehi, aller dans une

voiture à deux chevaux; H faire suc-

céder immédiatement, joindre :
—

laborem, ne pas discontinuer un tra-

vail.

junianus, a, uni, de Junius.
Junior. V. JUVENIS.
juniperus, i f. genévrier (arbuste).

junius, a, um, de Junius : Junia
familiâ, la maison Junia.

Junius, a, um, de juin : — mensis
et Junius, ii m. le mois de juin.

junius, ii m. Junius, nom romain.
Junix, icis f. génisse.

juno, onis f. Junon, sœur et épouse
de Jupiter : — inferna, Proserpiner
vrbs Junonis, Argos. [noa.i

Junonicola, se m. adorateur de Ju-J
Junonigena, se m. fils de Junon

(Vulcain).

Junonius, a, um, de Junon :
—

aies, le paon ;
— mensis, le mois de

juin ; Junonia hospitia, Carthage.
Junxi parf. de jung o.

Jupiter ou Juppitergén. Jovis, m.
Jupiter, le souverain des dieux :

—
stygius ,Pluton; || Jupiter (planète);

Il ciel, air : sub Jove, en plein air, à

la belle étoile.

Juramentum, î n. serment.
Juramlum, i n. V. JUSJURANDUM.
jurator, oris m. juré, juge asser-

menté.
Juratus, a, um part. p. Aejuro, ju-

ré, affirmé ou promis avec serment
;

Il qui a juré, qui a affirmé ou pro-

mis avec serment : juralo mihi cre-

de, crois-moi sur mon serment.
Jurccon suit us. V.JURISCONSULTES.
Jurejuro, as, are n. faire serment.
jurgium, ii n, querelle, dispute,

contestation, débat : jurgio aliquem
corripere, invadere, jactare, cher-
cher querelle à quelqu'un

; || contes-
talion en justice, procès.

Jurgo, as, avi, atum, are n. que-
reller, être en différend; Il être en
procès, plaider.

Jurgor, aris, atus sum, ari dép.
n. V. JURGO.

Juridicialis, e, concernant le droit,

de droit.

Juridicus, a» um, juridique , des
tribunaux

; || juridicus, i m. juge,
celui qui rend 'a justice, [légiste."]

Jurisconsulte, i m. jurisconsulte,

J

Jurisdictio, onis f. action de rendre
la justice (en matière civile) : juris-
dictionem conficere , achever une
session judiciaire; Il juridiction, droit

de rendre la justice, autorité; —
mea est, cela, est de ma compétence;
Il siège de juridiction, tribunal.

jurîsperitus, i m. jurisconsulte, lé-

giste.

Juro, as, avi ou atus sum, are n.
et a. jurer, faire serment, affirmer
avec serment : — per Jovem ou Jo-
vem, jurer par Jupiter; — falsum,
faire un faux serment ;

— in legem,
in verba principis, jurer obéissance
à la loi, au prince ;

— in verba ma-
gistri, ne jurer que par la parole du
maître ;

— se non esse deserturum,
jurer qu'on n'abandonnera pas ;

—
morbum, jurer que Ton est malade.

Jus, jurisn. droit (ensemble des lois

et des coutumes); — naturale, civile,
jwœtorium, droit naturel, civil, pré-
torien; || droit, justice (ce qui est

conforme aux lois); — suum obtinere,
maintenir son droit ;

— dicere, ren-
dre la justice ; summum jus, le droit

strict, le droit dans toute sa rigueur;
jure oplimo , ou jure, à bon droit,

justement, légitimement; Il droit, pri-

vilège, autorité ; — patrium, puis-
sance paternelle ; sui juris esse, être

son maître, être indépendant; — de
tergo vitâque , droit de vie et de
mort; || in — et ditionem alicujus
venire, tomber sous le pouvoir de
quelqu'un

; || tribunal, lieu où se rend
la justice ; in jus ire, vocari, com-
paraître, être cité en justice ; Il liens

(de famille)
; H condition, état : opti-

mo jure esse, être très-bien traité,

être privilégié.
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ju», jurîs n. jus, suc des -viandes,

sauce.
Jusjurandum ou Jus jurandum ,

jurisjurandin, serment, protestation
avec serment : jurejurando stare,
être fidèle à un serment.

Jussi parf. de jubeo.
Jussum, i n. ( ordin. au pi. ) ordre,
commandement i jussa effîcere ,

exécuter des ordres.
Jnssu8,a, um part. p. de jubeo, qui

a reçu un ordre; || ordonné.
Jussus, ûs m. ordre, commandement :

jussu populi, par l'ordre du peuple.
Juste (comp. tîùs, sup. tissimè) adv.
justement, ajuste titre, légitime-
ment.

Justificus, a, um , qui agit juste-
ment, [pereur romain."]

Justinianus, i m. Justinien , em-J
Justinus, i m. Justin, historien latin.

Justitia, se f. justice, équité.
Justitium, ii n. vacances des tribu-

naux, suspension de la justice : jus-
titium edicere ou indicere, ordon-
ner ou déclarer la fermeture des tri-

bunaux.
Justus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), juste , équitable, légiti-

me : justi liberi, enfants légitimes
;

justus hères, héritier légitime; jus-
tum bellum, guerre juste; \\justum,
in. la justice : — colère, observer
la justice; || complet, régulier, con-
venable, suffisant, qui a la juste me-
sure : — reditus, revenu suffisant :

justum prœlium, combat régulier;
justum, i n. la juste mesure : plus
justo, extra justum, outre mesure,
trop; il justa, orum n. pi. droits, de-
voirs, obligations; — servis prœbe-
?*e, donner aux esclaves ce qui leur

revient (pour leur salaire, leur en-
tretien); — operum peragere et

reddere, faire sa tâche; — militaria,
devoirs militaires ;

— funebria, hon-
neurs funèbres;

—

solvere, persol-

vere, prœstare, rendre les der-

niers devoirs. [sœur de Turnus.l
juturna , œ f. Juturne, nymphe,

J

jutus, a, um part. p. de juvo.
juvenalis, e, de jeunesse, de jeune
homme : juvenales ludi ou juve-
nalia, ium n. pi. sorte de jeux intro-

duits par Néron.
juvénal i», is m. Decimus Junius—

Juvénal, poète satirique romain.

Juvenca, m f. génisse, jeune vache ;

Il jeune fille, jouvencelle.
Juvencns, a, um, jeune : — equus,

poulain.
Juvencus, i m. jeune taureau; |]

jeune homme, jouvenceau.
Juvenesco, escis, eacere n. gran-

dir ; || rajeunir.

Juvenilis, «, de jeune homme, ju-
vénil.

Juveniliter adv. en jeune homme,
avec une ardeur juvénile.

Jnvenis e (comp. junior), jeune.
Juvenis, is m. jeune homme, homme
jeune (jusqu'à quarante ans);|l f. jeune
fille.

juvenor, aris, ari dép. n. faire le

jeune homme.
juventa, so f. jeunesse, jeune âge ; Il

la jeunesse, les jeunes gens ; Il la

déesse de la jeunesse.
.inventas, atis f. jeunesse, jeune

âge ; || la jeunesse personnifiée, déesse
de la jeunesse.

Jutcntui, utis f. jeunssse, force de
l'âge; || la jeunesse, les jeunes gens,
les hommes capables de porter les

armes : princeps juventutis, prince
de la jeunesse (le premier des che-

valiers, plus tard le fils de l'empe-
reur).

Juvi parf. de juvo.
Juvo, as, juvi , jutum , juvare a.

aider, secourir, servir, être utile :

— aliquem in aliquâ re, servir

quelqu'un en quelque chose; — hos-
tes frumento , fournir du blé aux
ennemis; dits bene juvantibus, avec
l'aide des dieux; || faire plaisir, être

agréable à ; te juvant fabulœ, tu

aimes les fables, impers, me juvat
facere, j'aime à faire

;
juvat scire,

on aime à savoir.

Juxta prép. qui gouverne l'ace, près

de, à côté de : — murum, près du
mur; Il immédiatement après; doc-
tissimus juxta Varronem, le plus

savant après Varron ; || conformé-
ment à

;
juxta prœceptum, d'après

le précepte ; velocitas — formidi-
nem

f
une célérité voisine de la peur.

Juxta adv. tout proche , auprès
; Il

autant, également : — Même atquc
œstaie, hiver comme été ; juxtd ac
si hostes adessent , comme si les

ennemis étaient présents.

juxtim adv. tout proche, auprès.
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K

Kalend», V. Calend.e.

Labasco, is, ère n, chanceler, me-
nacer ruine ; || chanceler , faiblir

(dans une résolution),
iabdacidas, se m. Labdacide, des-

cendant de Labdacus.
Labdacus, i m. Labdacus , roi de

Thèbes, père de Laïus, [flétrissure."]

i.abecula, ae f. légère tache, légère

J

Labofacio, is, feci, factum, facé-
ré a. faire chanceler, ébranler :

—
murum, renverser un mur; — episio^
tolam a vinculis (Ov.), ouvrir une
lettre; || ébranler (la fidélité), dé-
baucher.

Labefactatio, oui* f. ébranlement.
Labefactatue, a, um parf. p. de
I.nbefacto, as, avi, atum, are a.

ébranler
; H renverser, détruire : —

opinionem, ébranler une opinion; —
rempublicam, bouleverser l'Etat.

liabefactus, a, um part. p. de labe-

facio, ébranlé.
Labcfio , lis , factns sum, fieri

pass. de labefacio, être ébranlé.
Labellum, i n. petite lèvre.

Lahellum. i n. cuvette.
labens , entis part. pr. de labor.
labeo , onis m. Labeon , nom ro-

main : Atitistius —, Antistius La-
béon, jurisconsulte célèbre, [main.l

Laberius, ii m. Labérius, nom ro-J

Labes, is f. chute : — terrœ^ ébou-
lement de terre; dare labem., tom-
ber; || ruine, destruction, fléau;— reî-

publicœ, le fléau de la république ; ||

tache; victima sine labe[, victime

sans tache; Il souillure, honte ; ali-

cujus dignitati labem inferre, flé-

trir l'honneur de quelqu'un; labem
conscientiâ habere^ avoir la con-
science souillée.

I abîeanus, a, uni, de Labici ; Làbi-
canum, i n. le territoire de Labici

;

campagne près de Labici ; Il Labica-
m, orum m. pi. les habitants de La-
bici. [du Latium.T

ï.abiei, orum m. pi. ancienne vi I le

J

Labienus, î m. Labiénus , nom ro-

main: T.Allius — , lieutenant de Cé-
sar, attaché ensuite au parti de Pom-
pée.

Labiosus, a, um, qui a de grosses
lèvres.

Labium, ii n. lèvre.

Labo, as (sans parf. ni supin), are n.

chanceler, vaciller : genua labant^
les genoux fléchissent ; littera labans,
lettre écrite d'une main tremblante

;

Il chanceler, hésiter, s'affaiblir : fides

labat , la fidélité chancelle ; labal
memoria, la mémoire s'affaiblit.

Labor, eris , lapsus sum , labi
dép. n. tomber; glisser, se glisser,

couler : tempus labitur, le temps
s'écoule ; — summis ripis, eonier à
pleins bords ; serpens labitiir^ le

serpent se glisse ; aomus labiftur, la

maison s'écroule; || déchoir, dégé-
nérer; — mente

,
perdre la raison;

Il arriver peu à peu à, tomber dans :

— in adulationem^ tomber dans la

flatterie; Il faire un faux pas, faillir,
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se tromper ;

— consilio^ prendre un
mauvais parti.

labor, oris m. travail, labeur, ef-

fort : multo labore, à force de tra-

vail ; nullo labore, sans peine; res

est multi laboris, c'est chose très-

difficile ; Il travail (produit du la-

beur) ; boum labores , les travaux

des bœufs (les champs labourés); arte

laboratœ vestes, vêtements travaillés

avec art; Il épreuve, malheur, cala-

mité ; in labore meo, dans mon mal-
heur ; vidit suorum laborem , il vit

l'embarras des siens; || douleur ; ||

maladie;|soZzs labores (Virg.), éclip-

ses de soleil.

Laboratus, a, uni, part. p. de 1(1-

boro, travaillé ; || éprouvé, malheu-
reux, [porte le travail, la fatigue."]

Labortfer, era, erum, qui sup-j
liaboriosè (comp, siùs, sup. sissi-
mè), adv. avec travail, avec peine,
laborieusement.

Laboriosus, a» um (comp. sior,
sup. sissimus)

,
qui supporte le

travail, laborieux; || qui coûte du tra-

vail, fatigant, pénible, difficile, || qui

est accablé de peines, de tourments,
de souffrances.

JLaboro, as, avi, atum, are n. tra-

vailler, faire effort : — in re ou de
re aliquâ, travailler à quelque chose;
— ut, tâcher de; Il se mettre en peine,

s'inquiéter de; nihil laboro nisi ut^

je ne me préoccupe que de ; Il souffrir;— morbo, être malade ;
— famé,

frigore, souffrir de la faim, du froid;

— odio, être en butte à la haine : Il

absol. être dans le besoin, dans la

détresse ; suis laborantibus succur-
rere, secourir les siens dans l'embar-

ras; H s'éclipser (en pari, des astres);

Il a. travailler à, exécuter, faire avec

soin.

Labos. V Labor.
Labrum, i n. et Ordint. Labra ,

orum, pi. lèvre, lèvres : primori-
bus labris gustare ou attingere

,

effleurer (du bout des lèvres), connaî-

tre superficiellement.

Labrum, i n. bassin, cuve. [vage."|

Labrusca, se f. lambruche, vigne sau-J

Labruscum, i n. fruit de la lam-
bruche.

Labvrinthus, i m. le labyrinthe,

vaste bâtiment avec de nombreuses
salles et galeries entre-croisées ; les

plus célèbres sont celui d'Egypte,
près du lac Mœris, et celui d'Asie,
construit par Dédale.

t.ac, lactis n. lait: — gallinaceum^
lait de poule (chose qui n'existe pas);

Il au fig. lait, douceur; il lait (d'une
plante), suc.

Lacanus, a, um, de la Laconie, la-

conien, lacédémonien, Lacœna, œ U
la Lacédémonienne (Hélène).

Laccdœmon , onis f, Lacédémone
(ou Sparte), ville du Péloponèse.

JLaceda?monius, a, uni, de Lacédé-
mone, lacédémonien; || Lacedœmo-
nii^iorum m. pi. les Lacédémonien?.

Lacer, era, erum, Jacéré, déchiré,

mis en pièces, brisé; II qui déchire.
Laceratio, onis f . action de déchirer.
Laceratus, a, um part. p. de lace-

ro, déchiré.

Lacerna, œ f. lacerne, manteau qui
se portait par-dessus la toge pour ga-
rantir de la pluie. [lacerne.!

Lacernatus, a, um, revêtu d'unej
Lacoro, as, avi, atum, are a. dé-

chirer, mettre en pièces : — vestem^
déchirer un vêtement ;

— terga ver-
beribus, déchirer le dos à coups de
verges ; || déchirer (en paroles) :

—
famam alicujus, déchirer la répu-
tation de quelqu'un

; || déchirer, dé-
truire, ruiner : mœror lacérât ani-
mum, le chagrin ronge l'âme ;

—
bonapatria, dissiper son patrimoine.

Lacorta, ai f. lézard. [buste, fort."]

Laccrtosus, a, um, musculeux, ro-J
Laeertus, i m. partie supérieure du

bras, bras; n muscle, nerf, force, vi-

gueur : in Lysiâ sunt lacerti, Ly-
sias a du nerf.

i-acoitus, i m, lézard.

Lacessitus, a, um part. p. de
Laci-sso, is, ivi et ii, itum, ère a.

harceler, attaquer : — hostes prœ-
lio, livrer combat aux ennemis; —
ad pugnam, provoquer au combat

;— maledictis, poursuivre de repro-

ches ;
— precibuS) fatiguer de priè-

res ; Il provoquer, engager, susciter :

— sermones, répandre des bruits
;— bellum, exciter la guerre ; Il frap-

per (à coups redoublés) : — pectora
manibus, se frapper des mains la

poitrine. [trois Parques."]

Lachesis, is f. Lachésis, une desj

ijaciaues, »î m. homme du dème de
Lacus, en Attique.
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î.acinia, œ f. bord, pan, coin (d'un

vêtement) : aliquid taciniâ obtine-

re, tenir quelque chose à grand'pei-

ne ; Il morceau, parcelle (de terre);

Il languette de chair (au cou des chè-

vres).
JL.aci niosus. a, uni, découpé, dentelé.

Liicinium, ii n. capitale du Brut-
tium, près de Crotone.

Laciniiis, a, um, de Lacinium,
Laco ou Lacon, ouis m. Laconien,
Lacédémonien; || Lacones,umm. pi.

les Laconiens , les Lacédémoniens.
Lacnnîa et Laconica, x f, la La-

conie, province du Péloponèse.
Laconicus, a, um,de Laconie, laco-

nien, lacédémonien.
Laconis, itlis f. lacédémonienne.
Lacrima ou Lacryma, a; f. larme :

lacrimas dare alicui, pleurer quel-

qu'un; ire in lacrimas, s'abandon-
ner aux larmes; Il larmes (des plantes),

sève qui coule.

liacrimabilis, e» qui fait verser des
larmos, digne d'être pleuré.

Lacrrmahundus, a, uni, qui est

tout en pleurs.
i.acr.'imatio, onis f. larmoiement.
Larrimo, as, avi, aluni, are n. et

Iiacrimor, aris, atus sum, ari dép.

n. pleurer, verser des larmes : -^
gaudio, pleurer de joie ; oculi la-

crùnantes, yeux baignés de larmes;

Il a. pleurer sur, déplorer; — casurn
alicujus

,
pleurer sur le sort de

quelqu'un; Il n et a. suinter (en
pari, des arbres), couler, distiller.

Lacrimosè adv. en pleurant.
Lacrimosus, a, um, qui pleure, lar-

moyant : oculi lacrimosi, yeux bai-

gnés de larmes
; H qui fait verser des

larmes : — fumus, la fumée qui fait

larmoyer; || lamentable, déplorable.
Lacriniula, se f. dimin. de lacrima.
Lacrjma, Lacrymo, V. LACRIMA,

Lacrimo.
Laciaus , aniis part, pr, de lacto,

qui a du lait; || qui allaite,

Lactarius, a, um, qui a rapport au
lait ; || qui a du lait, qui allaite ; Il

qui contient du lait, laiteux.
Lactcns, cutis, qui tette

; Il qui est

encore à la mamelle, tendre, nou-
veau : — annuS) l'année naissante
(le printemps); || laiteux, qui ren-
ferme du lait. [lait.l

Lacteolus, a, um, blanc comme Je

J

Lactcs, ium f. pi. intestins.

Lacti-sco, cscis, escere n. se Con-
vertir en lait ; || commencer à avoir
du lait.

Lacteus, a, um, de lait; || gonflé de
lait; H blanc comme du lait : — cir-

culus ouorbis, lavoie lactée; || doux
comme le lait ; || qui tette : — por-
cus, cochon de lait.

Lacto, as, are a. allaiter; || teter.

Lacto, as, are a. leurrer, attirer, sé-

duire.

Lactuca, se f. laitue (herbe potagère).
Lactucula, se f. dimin. de lactuca.
lacuna, se f. trou, cavité, creux, en-

foncement, mare, étang : Neptuniœ
ou salsœ lacunœ, la mer; || lacune,

perte, manque, déficit : — famœ,
brèche à la réputation.

Lacunar, aris n. plafond lambrissé.

Lacuno, as, are a. rendre profond
;

Il lambrisser (un plafond).

Lacunosns, a, um, qui a des creux,
inégal. [baquet.

1

i.acus, ûs m. lac; Il bassin; || cuve,J
Lacusculus, i m. dimin. de lacus.
i.adas, se m. coureur d'une agilité

proverbiale.
Ladon, onis m. rivière d'Arcadie.
Laedo, is, lœsi, hesum, lœdere a.

blesser, endommager : — naves ad
saxa, briser les vaisseaux contre les

rochers ;
— aliquem vulnere, bles-

ser quelqu'un; || au fig. blesser; ou-
trager, affecter : — fœdus, rompre
un traité; — aliquem, offenser quel-

qu'un; tua me infortunia lœdent,
je serai touché de tes malheurs.

r.a?lianus, a, um, de Lélius.
i^a-lius, ii m. Lélius, nom de plu-

sieurs Romains célèbres.
itna, se f. manteau d'hiver.
Lacrtcs, se m. Laërte, père d'Ulysse.
Lacitiadcs, aï m, le fils de Laërte

(Ulysse).

i,acrtius, a, um, de Laêrte : — hé-

ros, Ulysse
; || de la ville de Laërte :

Diogenes — , Diogène de Laërte.
i-a?si parf. de lœdo.
z,scsio, onis f. lésion

; || sortie (dans
un discours contre un adversaire).

Lsestrygones, um m. pi. les Lestry-
gons, ancien peuple fabuleux de Si-
cile, établi d'abord en Campanie

,

près de Formies.
L.a>s<rigoiiîus, a, um, des Lestry-
gons; || de Formies.
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Lsesus, a, um part. p. de lœdo, bri-

sé
; || blessé, endommagé; || outragé.

Lartabilis, e (comp. lior), qui cause
de la joie, agréable.

Lœtabundus, a, um, tout joyeux.
Lntandus, a, um part. fut. pass. de

lœtor, dont 11 faut se réjouir.

Laetans, antis part. pr. de lœtor,
joyeux. [jouir, joie."|

Lsetatio, onis f. action de se ré-J
Laetatus, a, um part, de lœtor, qui

s'est réjoui, joyeux.
Laetè (comp. tiùs, sup. tissimè) adv.

avec joie, joyeusement
; || avec fécon-

dité.

Laetifico, as, avi, atum, are a« ren-
dre joyeux, réjouir

; H fertiliser.

Laetifieus, a, um, qui rend joyeux,
réjouissant.

Laetitia, » f. joie, allégresse ï lœti-
tiâ efferi ou exsidtare, être transpor-
té de joie; Il charme, agrément : —
orationis, agrément du style

; Il fer-

tilité, abondance.
Lsetor, aria, atus «um, ara dép.

n. et a. se réjouir, être joyeux : in,
ou de re ou re aliquâ, aliquid, se

réjouir de quelque chose ; lœtor eum
natum esse, je me réjouis qu'il soit

né.

Leetus, a, um (comp. tior, sup. fis-
•mus), joyeux, qui se réjouit : —
animi, qui a l 'âme satisfaite ; senatus
— decreverat, le sénat avait décrété
avec joie; — suâ sorte, content de son
sort; H qui réjouit, agréable, heu-
reux : lœtum prodigium

,
prodi-

ge favorable ;
— color, couleur agréa-

ble; || fertile, riche, abondant : lœtœ
segeteSy riches moissons ; lœtus ager,
sol fertile; lœtum dicendi genus,
style abondant. [aplani, poli.l

Lscvatue, a, um part. p. de lœvo,\
Laevè adv. gauchement, mal.
Lœvigo et Levigo, as, avi, atum,
are a. rendre uni, polir.

Laevis ou Levi§, e (comp. vior, sup.

vrissimus), lisse, uni, poli; Il glis-

sant; || sans poil, sans barbe, chau-

ve: Il élégant, poli, brillant; || cou-
lant (en pari, du style).

invitas, atis f. le poli; j| élégance

(du style).

Lsovo ou Levo, as, avi, atum, are
a. aplanir, polir, lisser, unir.

Laeror, oris m. V. L.SVITAS.
Lwvn», a, um, gauche, qui est du

côté gauche : ad, in lœvam (sous-

ent. manum) lœvum, à gauche; ||

gauche, maladroit; || inopportun ; n

sinistre, malheureux
; || favorable,

heureux (en pari des augures) : in-
tonuit lœvum, il a tonné à gauch«
(présage heureux).

Laganum, i n. espèce de gâteau fait

avec de la farine et de l'huile.

Lagena, «e f. vase à col étroit et à
large ventre, bouteille, flacon.

Laguncula, se f. petite bouteille.
Lais, idis f. Laïs, célèbre courtisane

de Corinthe, contemporaine de Dé-
mosthène. [père d'Œdipe.*]

Laius, ii m. Laïus, roi de ThèbesJ
Lama, se f. creux plein d'eau, fon-

drière, bourbier.
Lambero, as, are a. déchirer : prov.

meo me ludo lamberas (Plaut.), tu

me payes de la même monnaie.
Lambo , is, lambi , lambitum »

lambcre a. iécher ; IS effleurer, ca-

resser : fîamma lambit comas, la

flamme caresse ses cheveux; il bai-

gner (en pari, d'un fleuve).

Lamella, se f. petite lame (de métal).
Lamenta, orum n. pi. lamentations,

gémissements, plaintes.

Lamentabilis, e (comp. lior), dé-
plorable, lamentable; Il plaintif.

Lamentarîus, a, um, déplorable, la-

mentable.
Lamentatio» onis f. lamentations,
gémissements, plaintes.

Lamentatu», a, um part, de la-

mentor, qui s'est lamenté; Il pleuré.
Lamenfor, aris, atus sum, ari

dép. n. se lamenter, gémir ; || a. se la-

menter sur, déplorer : — rem ali-

quam,se désoler d'une chose.

Lamia, se f. Lamie, sorcière, sorte de
vampire.

Lamia, se m, Lamia, nom romain.
Lamina et Lamna, se f. lame, feuil-

le, plaque (de métal, de marbre, de
bois) : — argenti, lame d'argent

;— serrœ, lamo de scie; Il scie; || la-

me d'épée; Il lingot (d'or on d'ar-

gent); || argent, monnaie; Il écale

(de noix).

Lampas, adis f. torche, flambeau,
lampe : lampada vitœ tradere (re-

mettre le flambeau de la vie) mou-
rir; lampada tibi trado, c'est main-
tenant à ton tour ; || flambeau (de

l'hymen); Il lumière, éclat, lueur:
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i — phœbea, la lumière du jour : pos-

tera — , le jour suivant.

LAinpsacenui, a, um, de Lamp?a-
que ; Il Lampsaceni, orum m. pi. les

habitants de Lampsaque.
Lampsacum, î n. et Lampsacos ou
Lampsacus, i f. Lampsaque, ville

de Mysie.
Lamns, i m. Lamus, roi fabuleux des

Lestrygons, fondateur de la ville de
Formies.

Lann, se f. laine, toison : — aurea y
la

toison d'or ; lanam ducere ou tra-

here, filer; prov. rixari de lanâ ca-

prine, se disputer pour un rien ; ||

duvet (des arbres), coton.

Lanarius, a, um, qui concerne la

laine; Il lanariuSyii m. ouvrier en
laine, filateur.

Lanatas, a, um (comp. tior), Cou-

vert de laine : lanata, œ f. brebis;

H lanugineux, cotonneux.
Lancea, te f. javelot (avec une cour-

roie au milieu), lance, pique.
Lancino, as, avi, atum, are a. dé-

chirer, mettre en pièces; Il dissiper,

gaspiller.

Lancus, a, um. de laine; Il lanugi-

neux, cotonneux; || mou comme la

laine.

î-anguefacio, i», feci, facium, fa-

cere a. rendre languissant, affai-

blir, apaiser.

Langnent, cutis part. pr. de lan-

gueo, languissant, faible, mou, in-

dolent : — stomachus, estomac dé-

bile.

Langueo, es, gui (sans supin), guè-
re n. être languissant, être affaibli :

— morbo et absol. — être malade;
Il languir, être mou, être indolent :

languere otio, languir dans l'oisi-

veté.

Langucsco, escis, escere n. deve-
nir languissant, s'affaiblir (par l'âge,

par la maladie) : vinum languescit,
le vin perd sa force; Il languir, dépé-
rir; Il se calmer, se relâcher : cu-
pido languescit, la passion se re-

froidit; siudia languescunt, les étu-

des languissent
; Il se relâcher, se re-

froidir.

Languide (comp. diùs) adv. lan-

guissamment, faiblement, négligem-
ment, [affaibli.]

Languidulus, a, um, languissant,]

Languidus, a, um (comp. dior),

languissant, affaibli, faible : langui-
di oculi, yeux fatigués; — vigiiiis,
affaibli par les veilles, — ventus

y

faible brise; Il faible, malade, indis-

posé ; Il paresseux, nonchalant, mou :

studium languidius, tiédeur, fai-

ble zèle; Il énervé, énervant : — ho-
mo, homme efféminé ; languida uo-
luptas, plaisir énervant.

Languor, oris m. fatigue, abatte-

ment, langueur; Il malaise, faiblesse

causée par la maladie; Il manque
d'énergie, langueur, mollesse, pa-
resse.

Lanîarium, ii n. boucherie.
ianiatio, onis f. action de déchirer.
Laniatus, a, um part. p. de lanio,

déchiré.

Laniatus, ûs m. action de déchirer;

Il au fig. : — ammt, déchirement
d'âme.

Lanicium OU Lanitium, ii n. toi*

son, laine. [boucher.!
Laniena, se f. boucherie, étal de

J

Lanifer, era, erum, lanugineux :

— arbor y
cotonnier.

Lanificium, ii n. travail de la laine.

Lanificus, a, um, qui travaille la

laine : lanifica, œ f. fileuse.

Laniger, era, erum, qui porte de la

laine, qui a une toison : lanigerum
pecus , brebis; || laniger , eri m.
agneau, mouton, bélier.

Lanio, as, avi, atum, are a. dé-
chirer, écorcher, mettre en pièces :

— vestem, déchirer un vêtement.
Lanionius, a, um, de boucher.
Lanipos, edis, qui a les pieds enve-

loppés de laine.

Lanista, ae m. laniste , celui qui

forme des gladiateurs
; || celui qui

met aux prises, qui suscite une
guerre.

f.anitium, V. LaniGIUM.
Lanius, ii m. boucher; || victlmaîre;

Il bourreau. [de laine.

]

Lanosui, a, um , laineux, couvert]
Lanterna. V. Laterna.
Lanuginosus, a, um (comp, sior),

lanugineux, cotonneux.
Lanugo, inis f. coton (des plantes);

duvet (des fruits); || poil follet, barbe
naissante. [duLatium.l

Lanurium, ii n. Lanuvium, ville J
Lanuvinu», a, um, de Lanuvium :

Lanuvini, orum m. pi. les habi-
tants de Lanuvium.
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Lanx, lancis f. plat, plateau; Il bas-

sin ou plateau de balance.
Laocoon, ontis m. Laocoon, prêtre

d'Apollon à Troie.
Laodamia, se f. Laodamie, fille d'A-

caste et femme de Protésilas.

Laodicea, se f. Laodicée, nom de plu-

sieurs -villes , dont deux plus con-

nues, l'une en grande Phrygie, l'autre

en Syrie.

Laodiceni, orum m* pi. les habi-

tants de Laodicée.
Laodicensis, e, de Laodicée.
Laomedon, ontis m. Laomédon, roi

de Troie
,
père de Priam et d'Hé-

sione.

Laoraocîoriteus et Laomedontius,
a, uni, de Laomédon, de Troie.

Iiaomedontiades, se m. descendant
de Laomédon (Priam); || au pi. les

Troyens. [patience (plante)."]

tapathum, î n. ou Lnpathus, i f.J

Lapicida, ae m. tailleur de pierres.

Lapicidinœ,arum f. pi. carrières (de

pierres).

Lapidarius, a, um, de pierres , à

pierres : lapidarius, ii m. tailleur

de pierres. [des pierres."]

i,apidatio, onis f. action de lancerj
Lapidator, oris m. celui qui lance

des pierres.

Lapidatum, i n. pluie de pierres.

Lapidesco, escis, escere n. se pé-
trifier.

Lapideus, a, um, de pierre, en pier-

re : — sww, je suis pétrifié ;
— im-

6e/4

,
pluie de pierres; Il pierreux,

plein de pierres.

Lapido , as, avi , atum, are a.

poursuivre à coups de pierres, lapi-

der; || impers. lapidât, il tombe une
pluie de pierres.

Lapidosus, a, um (comp. sior),
pierreux, plein de pierres; Il dur
comme Ja pierre.

Lapillus, i m. dimin. de lapis; \\

petite pierre, caillou : diem signare
candidiore lapillo, mettre un jour
au nombre des jours heureux; || pierre

(de la vessie), calcul.

Lapis, idis m. pierre; Il borne mil-

liaire : ad quintum lapidem,& cinq

milles de Rome; Il borne, limite; ||

pierre tumulaire; Il pierre (pré-

cieuse), Il au fig. quid stas lapis,

que restes-tu là comme une borne;

Il prov. lapides loqui, dire des du-

retés; lapidem verberare (battre la

pierre), perdre sa peine.
Lapilhae, arum m. pi. les Lapithes,

peuple de Thessalie ; Lapitha ou
Lapithes, œ m. un Lapithe.

Lapithacus ou Lapithcius, a, um,
des Lapithes.

L.appa, se f. bardane, plante.
Lapsana, se i. lampsane (plante).
Lapsio, onis f. chute ; || disposition

à tomber, mauvais penchant.
Lapso, as, are n. chanceler, trébu-

cher, glisser, tomber.
Lapsus, a, um part, de labor, tom-

bé : spe —, déçu dans son espoir,
Lapsus, ûs m. action de couler, de se

glisser, mouvement facile (en pari,

des astres, des eaux, du serpent, des
oiseaux); || chute : susiineresea lap-
sii, se retenir de tomber; Il faux pas,
erreur, faute, méprise.

Laquear, is et Laqucare, is n. pla-
fond lambrissé, lambris.

Laqueatus, a, um, lambrissé, avec
un plafond à caissons.

Laqueus, i m. nœud coulant ; laqueo
gulam sibi frangere, s'étrangler;

collnm in laqaeum inserere, s'étran-

gler, se pendre ; Il lacet, filet, piège,

in laqueos cadere, donner dans le

panneau ; laquei interrogationum,
des interrogations captieuses.

Lar, laris m. ordin. au plur. lares,

ttra, les lares, dieux domestiques; Il

foyer, maison, demeure; — pater-
nas, maison paternelle; lare certo

gaudere , avoir une demeure à soi.

Lar ou Lars, lis m. titre d'honneur
chez les Etrusques.

Lararium , ii n. chapelle des dieux
lares.

Lardum, i n. lard.

Larentalia, ium n. pi. fête en l'hon-

neur d'Acca Laurentia.
Larentia. V. ACGA.
Large (comp, giùs, sup. gissimè),

adY. amplement, largement, géné-
reusement, abondamment.

Largificus, a, um, riche, abondant.
Largifluus, a, um, qui coule abon-
damment.

Largiloquus, a, um, qui parle beau-
coup, bavard.

Largior, iris, itus sum, îri dép.

a, donner libéralement, prodiguer,
faire des largesses : corrumpere
cxercitum largiendo , corrompre

1
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1

l'armée par des largesses; Il donner,
I accorder; — civitatem, accorder le

I
droit de cité ;

— alicui ut, octroyer

i

à quelqu'un le droit de.

Largitas, atis f. richesse, abondance;

Il largesses, libéralité, munificence.

argiter adv. abondamment, large-

ment; — auriy beaucoup d'or.

Largitio, oui» f. distribution, lar-

gesses , libéralité ; largitione cor-

rumpere, corrompre par des larges-

ses ; Il corruption (par largesses); ||

prodigalité ; Il action d'accorder,

don ; civitatis, concession du droit

de cité.

Largitor, oris m. celui qui fait des

largesses; || corrupteur; || prodigue,

dissipateur. [des largesses."]

i.argitor, arts, ari dép. n. faireJ
Largitudo, inis f. V. LARGITAS.
i.argitus, a, um part, de largior,

qui a donné
; il donné.

{..argus , a, uni (comp. gior, sup.

gissinius), abondant, considérable;

Il large, généreux; || qui abonde en,

riche de.

Larinas, aiis, de Larinum.
Larinum, i n, ville de la basse Italie.

Laridum, i n. V. Lardum. ' [salie.]

Larissa, ae f. Larisse,\ille de Thes-J
Larissams, a, uni, de Larisse ; Il La-
rissœi, orum m, pi. les habitants de
Larisse.

Larius, a, uni, du Larius,
Larius , ii m. (sous-ent. lacus) le

Larius, lac de la haute Italie, auj.

lac de Côme.
Larix, icis f, mélèze (arbre).

Larva, se f. fantôme, spectre, larve
;

Il masque (de théâtre).

Larvalis, e, de spectre, de fantôme.
Larvatus, a, um, ensorcelé.

Lascivia, se f. enjouement, folâtre-

rie, ébats, jeux, badinage
; || défaut

de retenue, licence; Il libertinage,

débauche.
Lascivibundus , a , um , qui est

d humeur folâtre.

Lascivio, is, ii, iro n. s'ébattre, fo-

lâtrer, badiner, se jouer; Il s'aban-

donner à la licence.

Lascivus, a, um (comp. -vior, sup.
vissimus) folâtre, enjoué, badin;

Il qui n'a pas de retenue, peu ré-

servé; Il dissolu, licencieux, lascif.

i.aser, eris n. suc résineux du la-

serpitium.

Laserpitium, iin. laserpitlum (plan-
te), [las, fatigué."]

Lassatus, a, um part. p. de lasso,]
Lasscsco, escis, escere n. se las-

ser, se fatiguer.

Lassitudo, inis f. lassitude, fatigue :

— equitandi, fatigue causée par une
course à cheval. [ser, fatiguer.!

Lasso, as, avi, atum, are a. las-J
Lassulus, a, um, un peu las.

Lassus, a, um, lassé, las, fatigué :

— animi, qui a l'esprit fatigué; —
viarum, fatigué d'un voyage ;

— vo-
care, las d'appeler.

Lastaurus, i m. débauché.
Latè (comp. tiùs, sup. lissimè) adv.

au loin : latè longèque, de tous cô-

tés; — vagari, se répandre au loin
;— patere, être fort étendu ; || large-

ment, amplement, abondamment :
—

loqui, parler longuement.
Latebra, ae f. cachette, retraite, refu-

ge , mystère, obscurité : — lunœ
,

éclipse de lune
; Il excuse, subterfu-

ge, prétexte.

Latebricola, sa m. celui qui hante
les lieux secrets (les mauvais lieux).

Latebrosè adv. dans un lieu caché.
Latebrosus, a, um (sup. sissi-
mus), plein décachettes; || caché,
secret. [caché, secret."]

Latens, entis part. pr. de lateo,]
Patenter adv. en cachette, secrète-

ment.
Laioo, es, uî, ère n. être caché; Il

se cacher; || vivre dans l'obscurité,

dans l'ombre; Hêtre à l'abri, être en
sûreté

; Il être ignoré, échapper à :

latet plerosque, la plupart ignorent.
Later, eris m. brique. [romain."!

Lateranus, i m. nom de famille]

Laterarius, a, um, de brique
; || la-

teraria, œ f. briqueterie.

Latercnlus, i m. petite brique; Il

sorte de gâteau.
Laterensis, is m. surnom dans la fa-

mille des Juvencii.
Latericius ou Lateritius, a, um,

de brique, en brique.
Laterna ou Lanterna, a? f. lanterne.
Laternarius, ii' m. porte-lanterne,

celui qui porte une lanterne.
Latesco, escis, escere n. se eacher.
Latesco, escis, escere n. s'élargir.
Latex, icis m. liquide, liqueur : cu-
pido laticum, la soif.

Latialis, e, du Latium, latin. latial.
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Latiar, aris n. fête de Jupiter La-"j

Latiaris, e. V. LaTIALIS. [tial.J

Latibulum, n. cachette , repaire
,

tanière.

Laticlavius, a, um, garni d'une lar-

ge bande de pourpre : laticlavia tu-

nica, laticlave. [un laticlave."]

Laticlavius, ii m. celui qui portej
Latifolius, a, um, à larges feuilles.

latifundium, ii n. grande propriété
territoriale.

Latine adv. en latin :
—

- redderc, tra-

duire en latin; — scire, savoir le la-

tin ; || en bon latin : liber — scrip-
tus, livre élégamment écrit en latin

; ||

franchement : — loqui, parler nette-
ment, [ses, ium, les Latins."]

Latiniensis, c, latin; H Latinien-j
Latinîtas, atis f. bonne latinité; Il

qualité de latin ; || droit latial, droit

politique des Latins.
Latin ii s, a, um (sup. nissimus),
du Latium, latin : latina lingua,
la langue latine; latinœ feriœ, et

absol. Latinœ f. pi. les fériés latines;

Il Latinus , i m. un Latin ; || Lati-
ni, orum m. pi. les Latins, les ha-
bitants du Latium, ceux qui jouissent
du droit latin. [rente.]

Latinus, i m. Latinus, roi de Lau-J
Latio, onis f. action de porter : —

auxilii, action de porter secours ;
—

legis, présentation d'une loi ;
— suf-

fragii, action ou droit de voter.
Latitatio, onis f. action de se tenir

caché.

Latito, as, avi, atum, are n. fréq.

de lateOy se cacher, se tenir caché
(pour ne pas comparaître en justice).

Latitudo, inis f. largeur : — pos-
sessionum, étendue des propriétés,

ampleur (du style).

Latium, ii n. le Latium, contrée d'I-

talie : jus Latii, droit latin.

Latius, a, um, du Latium, latines
latium, droit latin

Latmus, a, um, du Latmus.
Latinus, i m. le mont Latmus, en

Carie. [de Latone (Diane)."]

Latois, idis, de Latone ; Il
— f. fille

J

Latoius et Letoius, a, um, de La-

tone; Il Latoius, ii m. Apollon; H

Latoia, œ f. Diane.
Latona, % f. Latone, mère d'Apol-

lon et de Diane.
Latonigena, » m. f. enfant de La-

tone (Apollon, Diane}.

Lator, oris m. celui qui porte : —
rogationis y auteur d'un projet de
loi ;

— suffragii, celui qui vote,
Latrans, antis part. pr. de latro

^

aboyant; || subst. m. chien.
Latrator, oris m. celui qui aboie,

aboyeur.
Latratus, ùs m. aboiement, [ces."]

Latrina, as f. latrines, lieux d'aisan-J
Latro , as , avî , atum , are n.

aboyer; || au fig. aboyer, criailler,

gronder : stomachus latrans, esto-

mac aux abois; || a. aboyer contre.
Latro, onis m. soldat mercenaire;

||

voleur de grand chemin , brigand

,

bandit; || assassin; || pirate; || chas-

seur; || pièce du jeu d'échecs repré-
sentant un soldat.

Latrocinatio, onis f. brigandage.
Latrocinium, ii n. vol à main ar-

mée, brigandage : — maris, pirate-

rie ; Il bande de brigands ; || attaque
au jeu d'échecs.

Latrocinor, aris, atus sum, ari
dép. n. servir comme soldat; || vo-

ler à main armée, exercer des bri-

gandages, [jeu d'échecs."]

Latrumeularius, a, um, relatif au J

Latrunculus, i m. dimin. de latro^
brigand, voleur; || pièce du jeu d'é-

checs.
Latus, a, um part. p. de fero, porté.

Latus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus), large : — quindecim pe-
des, large de quinze pieds ; || vaste,

étendu : gloria lata, gloire répan-
due au loin ; latum regnum, vastes

Etats; || (en pari, du style) étendu,
abondant, ample; || (en pari, de la

prononciation) trop plein.

Latus, eris n. côté, flanc : — muta-
re, changer de côté (se retourner)

;

dolor lateris, point de côté ; — da-
re,prœbere, prêter le flanc (à un ad-

versaire); submittere — in herbâ.
s'étendre sur l'herbe; non discede-

re a latere alicujus, ne pas quitter

quelqu'un; || poumons, poitrine, for-

ces : voce magnâ et bonis lateri-

bus, avec une voix forte et de bons
poumons; |] côté (d'un objet), bord,

flanc d'une armée : dextrum latus
t

aile droite ; a ou ex latere, de côté.

Latusculum, i n. petit côté, côté.

Laudabilis, e (comp. lior), louable,

digne d'éloges, renommé.
Laudabiliter (comp.liùs) adv. d'une
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manière louable, honorablement.

ï.audatio, onis f. éloge, panégyri-
que : — funebris, et absol. —, orai-

son funèbre ; I! témoignage à déchar-

ge (devant un tribunal).

LHudalivus, a, uni, laudatif.

taudator, oris m. celui qui loue,

apologiste, panégyriste ; Il celui qui

prononce une oraison funèbre ; Il té-

moin à décharge.
Laudatrix, icis f. celle qui loue,
jLatidatus, a, um (comp, tior, sup.
ii»»imu8] part. p. de laudo, loué,

renommé; Il précieux, excellent.

L«udicceuus, i m. parasite (qui loue
le repas).

Laudo, as, avi, aium, are a. louer,

vanter; || faire une déposition en
justice en faveur de ; Il prononcer l'é-

loge funèbre de; || citer, recomman-
der.

Laurea, se f. laurier, arbre; II cou-
ronne de laurier; Il palme, victoire,

triomphe.
Laureatus, a, um, orné de laurier :

laureatœ litterœ, et absol. laurea-
tœ, lettre ornée de laurier (annon-
çant une victoire).

Laurens, entis, de Laurente
; || Lau-

réates, ium m. pi. les habitants d&
Laurente.

I.nurentia. V. ACCA.
Laurentinus et Lnurentins, a.
um, de Laurente. [du Latiu^.. i

Uurenluni, i n. Laurente, villej

laureola, se f. couronne de laurier,

prov. quœrere laureolam in mus-
taceo, chercher un petit triomphe.

Lauretum, i n. lieu planté de lau-

riers.

Laurea») a, um, de laurier; || lau-
rea, œ f. (sous-entendu arbor), lau-

rier ;— (sous-entendu corona), cou-

ronne de laurier, palme, triomphe.
Lauricomui, a, um, ombragé de

lauriers.

Laurifer, era, erum, qui produit
des lauriers; || couronné de laurier.

Lauriger, era, erum, couronné de
laurier.

Laurinut, a, um, de laurier.

Laurut, i ou ùs f. laurier ; || cou-
ronne de laurier

; || palme, triomphe.
Laus, laudis f. louange, éloge : all-

ouera laudibus afjicere, habere lau-
des de aliquo, faire l'éloge de quel-
qu'ua; il considération, honneur,,

gloire ; in laude vivere, esse cura
populo, jouir de-la considération pu-
blique

; || action louable, mérite.
Lautè (comp. liùs, sup. tissimè

)

adv. magnifiquement , somptueuse-
ment, avec élégance : — vivere, vi-

vre avec faste.

Lautia. iorura n. pi. hospitalité et

présents que recevaient à Rome les

ambassadeurs et les personnages de
distinction.

Lautitia, » f. et Lautiti», arum
f. pi. luxe, magnificence.

Lautumi» et Latomiae, arum f.

pi. carrières ; || cachot taillé dans une
carrière à Syracuse ; Il prison à

Rome.
Lautus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), part. p. de lavo, lavé,

qui s'est baigné; Il
magnifique

,

somptueux, splendide : — supellex,
riche mobilier; || brillant, distingué,

élégant, considérable.
Luvatio , onis f, action de laver

;

Il aetion de se baigner; Il salle de bain,

bain.

Laverna, se f. Laverne. divinité pro-

tectrice des gains ill^ Urnes, déesse
des voleurs.

Lavi parf. d- „avo.
Lavini-, ae f. Lavinie, fille de La-

t'-ud et femme d'Enée.
_avinium, ii n. Lavinium , ville du

Latium, bâtie par Enée. [Lavinium.
-

]Lavinius et Laviuus, a, um, de J
Lavo, as, avi, atum, are et

Lavo, is, lavi, lautum ou lotum,
lavere a. laver, baigner : — ma-
nus, se laver les mains ; îavari ou
lavare, se baigner; || mouiller, bai-
gner

; || laver, nettoyer, effacer.

Laxamentum, i n. action d'étendre,
extension, ampleur; || relâchement,
adoucissement

; || relâche.
Laxatus, a, um (comp. tior) part,

p. de laxo, étendu, agrandi ; || relâ-

ché, détendu, adouci, diminué : pu-
gaa laxata, combat ralenti.

Laie (comp. xiùs , sup. xissimè)
adv. avec étendue, spacieusement

; ||

(en pari, du temps), d'une manière
prolongée; Il largement, abondam-
ment ; || sans retenue , avec licence.

Laxitas, atis f. étendue, espace.
Laxo, as, avi, atum, are a. éten-

dre, élargir, agrandir, espacer;
||

(en pari, du temns) proloDger, dif-
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férer

; Il détendre, relâcher ;
— claus-

tra, ouvrir les portes; — arcum, dé-

tendre un arc; — vincuîa episto-

lœ, ouvrir uue lettre; Il
relâcher,

diminuer, affaiblir; laxatur vis

morbi, la maladie diminue ; — an-

nonam, abaisse rie prix des denrées
;

|| adoucir, alléger, délivrer; — ani-

mum a laboribus , donner du relâ-

che à l 'esprit ; laxari corpore, être

affranchi des liens du corps.

Laxus, a, um (comp. xïor, sup. xis-

simusj étendu, vaste, large; || (en

pari, du temps), long, prolongé; ||

détendu, relâché
; Il lâche : laxœ ha-

benœ, rênes flottantes ;
— arcum, arc

détendu ;
— laxa janua, porte ou-

verte ; laxius agmen, troupe mar-
chant à la débandade; laxius im-
perium, commandement moins sé-

vère.

Lea et liCtcna, se f. lionne.

Leander, €lri m. Léandre , amant
d'Héro, qui se noya en traversant

l'Hellespont.
Learcbus, i m. Léarque, fils d'A-

thamas et dlno.
Learchcns, a, um, de Léarque.
liebadia, se f. Lébadie, ville de Béo-

tie.

Lebedus, i f. ville d'Ionie.

Lfbe», etis m. bassin, cuvette.
Lechœum, i n. Léchée, port sur le

golfe de Gorinthe. [adv. avec choix.!
Lectè (comp. tiùs, sup. tissimè)j
Lectica, se f. litière, chaise à por-

teurs ; l| civière
(
pour porter les

morts).
ï.ecticarius, ii m. porteur de litière.

jjecticula, se f. petite litière; Il lit

de repos.

TLeciio, unis f. action de ramasser, de
recueillir, de cueillir; || action d'élire,

choix, élection ; || action de lire, lec-

ture.
Lectisternium, ii n. lectisternium,

repas offert aux dieux dont les images
étaient posées autour de la table sur

des coussins.

Lcctito, as, avi, atum, are a. ra-

masser avec empressement, cueillir

en grand nombre; Il lire souvent,

lire avec ardeur.
Lcctiimcula, se f. courte lecture»

L,ector, oris m. lecteur,

Lectuiu», i m. petit lit ; Il lit de re-

pos; Il lit de table.

Lpctus,a, um (comp, tior, sup. tis-

simus) part. p. de lego , ramassé,
recueilli, cueilli; || choisi, de choix,
d'élite, excellent : virilecti, hommes
d'élite ; || lu.

Lectu8 s i m. lit, couche : lecto tenc-
ri, être alité; Il lit de table; il lit de
repos ; l| lit funèbre.

Le«la, se et Lede, es f. Léda, épouse
de Tyndare, mère de Castor et de
Pollux, d'Hélène et de Clytemnestre.

liedœus, a, um» de Léda.
Legalis, e, relatif aux lois, de loi.

Legata, se f. ambassadrice.
Legatarius, ii m. légataire, celui qui

est porté sur un testament.
licgatio, onis f. ambassade, emploi

d'ambassadeur : legationem obire,
se charger d'une ambassade ; lega-
tionem renuntiare, rendre compte
d'une ambassade; || ambassade, dé-
putés ; legationem mittere, envoyer
une ambassade; || charge de lieute-

nant auprès d'un général ; || charge
de légat, gouvernement d'une pro-
vince, [testateur."]

Legator, oris m. celui qui lègue,

J

Legatorius, a, um, de lieutenant:
legatoria provincia, province gou-
vernée par un lieutenant.

Legatum, i n. legs.

Ltgaiu9, a, um part. p. de lego^ as,
envoyé en députation; || légué.

Legatus, i m. ambassadeur, envoyé,
député; Il lieutenant (d'un général); ||

gouverneur d'une province impériale.
Legens, entis m. lecteur.

liegi parf. de lego, is.

liogifer, era, erum, qui établit des
lois, législateur.

Legio, onis f. légion, corps de trou-

pes composé de 10 cohortes d'infan-

terie (de 300, 420 ou 600 hommes
chacune), et de 300 cavaliers ; Il trou-

pes, armée.
Legionarius, a, um, de légion, lé-

gionnaire : legionarii milites et ab-
sol. legionarii , iorum m. pi. les lé-

gionnaires, [m. violateur des lois.]

Legirupa, se et Legirupio, ouïs
J

Lcgislator, oris m. celui qui propo-
se ou qui porte une loi, législateur.

Légitimé adv. conformément aux lois,

légalement; || convenablement.
Legitimus, a* um , conforme aux

lois, réglé par la loi, légal : — filius,

~ œtas, âge fixé par
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la loi; légitima, orum n. pi. usa-

ges prescrits par la loi, formalités

légales; Il légitime, régulier, conve-
nable; Il accompli, parfait, excellent.

Legiuncula, ae f. petite légion.

tego, as, avi, atuni , are a. envoyer
en ambassade, députer; || nommer
quelqu'un lieutenant (déléguer au-

près d'un général ou d'un gouver-
neur, : — sibi aliquem

,
prendre

quelqu'un pour lieutenant; Il char-

ger de : — alicui aliquid, charger
quelqu'un de quelque chose ; Il lais-

ser par testament, léguer.
Iiego, is, legi, lectum, légère a.

ramasser, recueillir, cueillir: — flo-

res, cueillir des fleurs; — spolia,

ramasser les dépouilles; || enlever,

réunir : — extrema fila, pelotonner
les derniers fils, — vêla, carguer
les "voiles; — sacra divûm, dépouil-

ler les temples; || suivre, parcourir,

effleurer, côtoyer : — saltus, par-

courir les bois; — littus, longer le

rivage; Il choisir, élire : — milites,

lever des soldats ;
— in patres, nom-

mer sénateur ; || lire ; Il lire à haute
voix, déclamer.

Ijeguleius, ii m. celui qui s'attache

à la lettre de la loi, procédurier, for-

maliste.

Legumen, inis et Legumentum,
i n. toute graine qui vient dans une
gousse, légume.

Ltgumlator. V. LEGISLATOR.
Kieleges, um m. pi. les Légèges, peu-

plade pélasgique répandue en Asie
Mineure et en Grèce.

Lemanus, ira. (lacus) le lac Léman,
auj. lac de Genève.

Lembus, i m. petite barque, chalou-
pe, nacelle.

Lemma, atis n. sujet, matière d'un
argument ; || titre d'une épigramme ;

Il épigramme; Il prémisse d'un syllo-

gisme.
Lemniacus, a» um, de Lemnos.
Lemnias, «dis f. femme de Lemnos.
Lemnicola, se m. l'habitant de Lem-

nos (Vulcain). [bans.~l

Lemniscatus, a, um, orné de ru-J
Lemnisci, orum m. pi. lemnisques,

rubans attachés aux couronnes, aux
palmes des vainqueurs.

Lemnius, a» um, de Lemnos; ||

Lemnii, iorum m. pi. les habitants
de Lemnos.

icmnos et Lemnus, i f. Lemnos,
île de la mer Egée.

Lcmovices, um m. pi. peuple de
l'Aquitaine (les Limousins).

Lémures, um m. pi. lémures, âmes
des morts, ombres; || spectres, fan-
tômes.

Lemuria, ium et iorum n. pi. Lé-
muries, fêtes en l'honneur des Lé-
mures. [trice.H

Lena, ae f. entremetteuse; || séduc-J
Lenseus, a, um, de Bacchus : — pa-

ter, Bacchus
; || Lenœi latices, la li-

queur de Bacchus, le vin.
Lenè adv. doucement.
Lenimen, inis et Lenîmentnm, i

n. adoucissement, soulagement, con-
solation.

Lonio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

adoucir, calmer, apaiser : — iram
alicujus ou aliquem iratum, apai-
ser la colère de quelqu'un ;

— sedi-
tionem ) apaiser une sédition; le-

niri, se laisser fléchir ; || n. s'apaiser.
Lenis, e (comp. nior, sup. nissi-
mus), doux (au toucher), qui n'est

pas rude : — fricatio, friction lé-

gère; lene venenum, poison Ienl
;— clivus, pente douce ; lene vinum,

vin que l'âge a rendu moins dur; u

doux, bon, indulgent : in hostes le-

nissimus , très «clément envers les

ennemis; ingenium lene, caractère
doux.

Lenitas, atis f. douceur : viridis —
smaragdi, le vert tendre de l'éme-
raude ; — orationis, douceur du sty-

le; — fluminis, cours paisible d'un
fleuve; H douceur, indulgence, clé-

mence.
Leniter (comp. niûs, sup. nissimè)

adv. doucement, légèrement, lente-

ment, faiblement; || avec calme, pai-

siblement; || avec douceur, avec in-

dulgence, avec clémence.
Lenitudo, inis f. douceur : — ora-

tionis, douceur du style ; Il douceur
de caractère, bonté.

lienitus, a, um part. p. de lenio,
adouci, apaisé.

Leno, onis m. celui qui tient un lieu

de débauche, entremetteur, corrup-
teur; || agent, courtier.

Leuoeinium, ii n. métier d'entre-
metteur; H séduction, attrait; U char-
me artificiel, parure recherchée; ||

(en pari, du style) ornements affectés,

38
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ILcnocinor, ans, atus sum, art

dép. n. chercher à séduire, flatter,

caresser ; || seconder, favoriser, don-
ner du charme, embellir, recomman-
der.

Lononius, a, um, d'entremefteur.
Lens, Sentis f. lentille.

]Leniè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. lentement, avec lenteur; || avec
calme, froidement, négligemment,
mollement.

Lentesco, escis, escere n. se relâ-

cher, cesser; || devenir souple, s'as-

souplir.

licnticula, se f. dimin. de lens, len-
tille; || leniiculœ, arum f. pi. len-
tilles, taches de rousseur.

lientiginosus, a, um, couvert de
taches de rousseur.

Lcntigo, inis f. tache lenticulaire; ||

lentilles, taches de rousseur.
licntiscum, i n. et Lentiscus, i f,

lentisque (arbre).
Lentitia, se f. flexibilité, souplesse;

Il viscosité.

Lcntiiudo, inis f. lenteur, manque
d'activité; || froideur, apathie, indif-

férence, [ployer, courber."]

Lento , as, avi , atum , are a.J
Lcntor, oris m. flexibilité, souplesse

;

Il viscosité.

Lentulus, a, um, un peu lent.

Lentulus, i m. Lentulus,nom romain.
JL.cntus, a, um (comp. tîor, sup.
tissimus), flexible, souple; H vis-

queux, glutineux ; || qui dure long-

temps : lentum abesse, être long-
temps absent; — amor, amour te-

nace ; l| lent : — amnis, fleuve qui
coule lentement ; lento igné torrere,
brûler à petit feu; H traînant (en
pari, du style)

; Il froid, calme, indif-

férent, insensible : — in umbrâ,
étendu mollement à l'ombre.

Lemullus, i m. dimin. de leno.
B,cnunculus, i m. dimin. de leno.
Lenunculus, i m. petit bateau, na-

celle.

Léo, onis m. lion; || au fig. un lion

(homme courageux)
; || le Lion (con-

stellation).

Lcocorion, ii n. temple élevé à Athè-
nes en l'honneur des trois filles de
Léos,

Lcon, ontis m. bourg de Sicile.

Leonidas , se m. Léonidas , roi de

Sparte, qui périt aux Thermopyles.

lieonides, se m. Léonidès, un des pré"
cepteurs d'Alexandre le Grand.

IiConinus, a, um, de lion.

Leontini , orum m. pi. Léontium,
ville de Sicile.

Leontinus, a, um, de Léontium.
Lepas, adis f. patelle (coquillage).
ÏLepidè (comp. diùs, sup. dissimè)

adv. d'une manière charmante; Il euge
— , bien, à merveille; || finement,,
avec esprit, plaisamment.

liepidus, a, um ( comp. dior, sup.
dissimus), gracieux, charmant :

—
homo, homme aimable; Il élégant,
fin, plaisant, spirituel.

liepidus, î m. Lépidus, nom romain;
Il M. jEmilius —, Lepide, triumvir
avec Antoine et Octave.

Lepontii, orum m. pi. les Lépon-
tiens, peuple du nord de la Gaule
cisalpine.

K.epor ou Lepos , oris m. grâce,
charme, agrément; |) enjouement,
élégance, finesse, esprit.

Loporinus, a, um, de lièvre.

Lepos. V. L.EPOR.
Leprœ, arum f. pi. lèpre, maladie

de la peau.
licprosus, a, um, lépreux.
Iiepticus et lieptinus, a, um, de

Leptis.
lieptis, is f. Leptis, nom de deux villes

maritimes d'Afrique : — inajor (auj.

Lébida) ;
— minor (auj. Lempta).

lieptitaui, orum m. pi. les habitants
de Leptis.

Lepus, oris m. lièvre.

Lepusculus, i m. dimin. de lepu$
t

levraut.

licrna, se et terne, es f. Lefne, ma-
rais non loin d'Argos^ célèbre par
l'hydre que tua Hercule.

Lemxus, a, um, de Lerne. [bien.l
r.esbiacus, a, uni, de Lesbos, les-

J

liesbias, adis et Lesbis, idis f. de
Lesbos, lesbienne.

tesbius, a, um, de Lesbos : Lesbia
vates, Sapho; lesbius pes, vers sa-

phique. [Egée."]

Lesbos, i f. Lesbos, île de la merj
Lesbous, a, um, de Lesbos.
dessus, i m. pleurs, lamentations fu-

nèbres.
i.etalis.e, mortel, qui cause la mort.
Letaliter adv. de manière à causer

la mort.
Lethœus, a» um, du Léthé, des en-
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fers : lethœa ratis, la barque de"]

Lethalis. V. Letalis. [Caron.J
Lcthargia, ae f. léthargie.

Lcthargicus, a, uni, léthargique.
Loihargus, i m. léthargie.

Letlio, es f. le Léthé, fleuve des en-

fers, où les ombres buvaient l'oubli.

ï-cthum. V. LETUM.
Letifer, cra, erum, qui cause la

mort, mortel.
ï-cio, as, are a. tuer.

l'Ctum, i n. mort : Icto aliquem da-

rc, donner la mort à quelqu'un; le-

to datus, décédé; Il destruction.
i.cuoacanlha, a; et Lencacanthos,

i f. épine blanche, aubépine.
Leucadia, se et L.cucas,adis f. Leu-

cade, île de la mer Ionienne.
Lcucadins, a, um, de Leucade

; ||

Leucadii, orum m. pi. les habitants

de Leucade. [bouclier blanc"!
Lcucaspis, idis f. qui porte unj
Leucata ou Leuca(os, se m. le pro-

montoire de Leucade, dans l'île de
Leucade.

Lcuci , orum m. pi. peuple de la

Gaule belgique.
i^eucippis, idis» t. fille de Leucippe.
Leucippus, i m. Leucippe, père de
Phébé et d'Hilaïre, Il philosophe de
l'école dElée.

jLoucopetra, se f. cap au sud du Brut-
tium.

Loucosia, se f. île près de Pœstum.
Leucosjri, orum m. pi. peuple des

bords du pont Euxin.
Leucothea, se et Leucothee, es f.

nom d'Ino après qu'elle fut devenue
une divinité de la mer.

ieucira, orum n. pi. et Xjeuctra3,
arum f. pi. Leuctres, bourg de Béo-
tie, célèbre par la victoire d'Epami-
nondas.

icuctricu», a, um, de Leuctres.
Lcvaraen. iuîs n. et Levaritentum

i n. soulagement, allégement, adou-
cissement : illud erat mihi leva-
mento, cela me soulageait.

Levatio, onis f. soulagement, amoin-
drissement, diminution.

Levatus, a, um part. p. de levo,
soulevé, élevé ; || déchargé, soulagé,"]

Levatus. V. LEVATUS. [allégé.

J

tevi parf. de lino.

Leviculusj a, um, léger, frivole.

Lcvipes, edis, aux pieds légers.

Lovis, e (comp. vior, sup. vissi-

mns), léger, peu pesant '. pharetra<,
carquois léger ;

— armalura, troupes
légères ; levior compedibus, délivré

du poids des fers; — cibus, nourri-
ture légère (facile à digérer) il léger (a

la course), agile; Il léger, faible, peu
considérable : — dolor, douleur lé-

gère; — strepitus, faible bruit; —
causa, motif frivole; in levi habe-
re, faire peu de cas de ; || doux, facile

à supporter ; levé exsilium, exil sup-

portable; levius nomen, nom plus

doux; || léger, inconstant, inconsi-

déré, parjure : levés amicitiœ, ami-
tiés peu solides; homo — et fallax,
homme léger et trompeur.

licvis, e. V. L^EVIS.
Levitas, atis f. légèreté, faible poids

;

Il mobilité , inconstance ; Il légèreté

(dans les mouvements), agilité ; Il fri-

volité, légèreté : levitates amatoriœ,
les caprices de l'amour; || futilité,

vanité, faiblesse.

Levitas. V. L^EVITAS.
Iieviter (comp. viùs, sup. vissimè)

adv. légèrement : — armati, armés
à la légère ; Il légèrement, sans peine

;— ferre, supporter facilement; || lé-

gèrement, faiblement, peu ;
— œgro-

tare, être légèrement indisposé ;
—

eruditus, peu instruit.

Lcvo, as, avi, atum , are a. lever,

élever : — se de cespite, se lever du
gazon ;

— se alis, s'envoler ; || allé-

ger, soulager; || enlever, ôter; —
aliquem vinculis ou alicui vincula,
ôter les chaînes à quelqu'un; — ali-

quemmetu ou alicui rnetum, dissiper

les craintes de quelqu'un ; — se œre
alieno, se libérer de ses dettes; ||

alléger, diminuer, affaiblir; — vim
mùrbi, vaincre la violence du mal

;— suspicionem diminuer les soup-
çons; |j aider, soutenir; — aliquem
auxilio, secourir quelqu'un ; || rani-
mer, récréer.

Levo. as. V. LvBVO.
r,e*, legîs f. loi : legem rogare ou

ferre, proposer une loi ; legem per-
ferre, faire passer une loi ; lex est

ut, la loi ordonne que; lege ou legù
bus, conformément aux lois ; Il con-
dition, clause, contrat ;

— mancipii,
contrat d'achat

;
pax data est in has

leges , la paix fut accordée à ces

conditions; Il règle, principe, loi,

ordre; — sine lege, sans ordre le-
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gem sibi statuer

e

y
s'Imposer une

règle.

Lexidium, ii n. dim. de lexis.

Lexis, is f. mot.
Lexobii ou Lexovii, orum m. pi.

peuple de la Gaule, à l'embouchure
de la Seine.

Lîbameu, inis et Libamentum, i

n. libation, offrande, sacrifice; Il pré-

mices; || avant-goût, premier essai.

Libanus, i m. le Liban, montagne de

Syrie. [teaux, pâtissier."]

Libarius, îi m. marchand de gâ-J
Libatio, onis f. libation.

Libatus,a, um part. p. de libo.

Libella, as f. petite pièce d'argent va-
lant un as : ad libellant, jusqu'au
dernier sou ; hères ex libella, léga-

taire universel
; Il niveau hydraulique.

Libellas, i m. petit écrit, opuscule;

Il registre; || mémoires, livret, notes,

agenda ; |] affiche
,

placard, pro-
gramme; || lettre, billet; || placet,

mémoire, supplique; Il plainte rédi-

gée par écrit.

Libens, entis (comp. entior, sup.
entissimus), qui agit volontiers,

de bon gré : libente me hoc faciès,
tu me feras plaisir si tu le fais

; ||

content, satisfait.

Libenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. volontiers, de bon
gré, avec plaisir. [du plaisir."]

Xiibentia, ao f. joie, plaisir , || déessej
Libentina, se f. surnom de Vénus,

déesse du plaisir.

Liber, era , erum (comp. erior,
sup. errimus), libre, de condition

libre : servi atque liberi, esclaves

et hommes libres; || libre, indépen-
dant; — p>opxdus, peuple libre; li-

berum arbitrium, libre arbitre; Il

libre, exempt, affranchi de ;
— cura,

libre de souci : — ab omni munere,
exempt de toute charge

; Il libre, non
limité ;

— tempus, temps illimité ;
—

fœnus, intérêt arbitraire; il permis:
liberwn est mihi, je suis libre de;

|| libre, qui n'est pas esclave des

passions ; Il libre, licencieux, déréglé;

Il libre, non occupé; — locus, lieu

retiré, isolé.

Liber, liberi m. V. LlBERI.
Liber, eri m. un des noms de Bac-
chus ; Il vin.

Liber, bri m. liber, pellicule entre le

bois et l'écorce \ I) livr§, écrit, ou-

vrage : îibrum edere, publier un li-

vre; || livre, division d'un ouvrage ',

H libri, orum m. pi. les livres sibyl-

lins; || mémorial, registre; || resc'rit

(du prince).

Libéra, se f. nom latin de Proserpine.
Liberalia , ium ou iorum n. pi.

fêtes de Bacchus, célébrées le 17
mars.

Liberalis, e (comp. lior, sup. lissî-
mus), qui concerne la liberté : libc-

rali causa aliquem asserere, soute-
nir en >ustice que quelqu'un est libre;

Il qui convient à un homme libre,

noble, bienséant honnête : liberalia
studia, études libérales; libérales
artes, arts libéraux, beaux-arts

; for-
tuna liberalior, une plus haute for-

tune ; Il libéral, généreux; — pecu-
niœ, libéral de son argent.

Liberalitas, atis f. noblesse de sen-
timent, de conduite; || bonté, affabi-

lité , || libéralité, générosité.
Lîberaliter (comp. liûs, sup. lissi-
mè) adv. comme il convient à un
homme libre, noblement, convena-
blement : — educatus, bien élevé;
— eruditus, qui a reçu une instruc-

tion libérale ; || avec bonté, avec affa-

bilité; || libéralement, généreuse-
ment.

Liberatio, onis f. délivrance ; Il ce-

quittement (en justice); || remise
(d'une dette).

Liberator, oris m. libérateur.

Liberatus, a, uni part. p. de lihcro,

mis en liberté, affranchi; H acquitté,

absous.
Libère (comp. eriùs, sup. errimè),

adv. en homme libre; Il en liberto,

librement, sans entraves ; il avec li-

berté , ouvertement , bravement , ;|

largement, libéralement.
Liberi, oruin et ûm m. pi. enfant ;

:

liberos habere, suscipere, avoir des

enfants (d'uue femme).
Libero, as, avi, aluni, are a. met-

tre en liberté, affranchir; || délivrer,

dégager: — urbern obsidione ou ob-

sidionem urbis, lever le siège d'une
ville; — aliquem ab errore , tirer

quelqu'un d'erreur; — fidem, déga-
ger sa parole, remplir sa promesse;
voti liberari, acquitter un vœu ;

—
se œre alieno ou nomina, payer ses

dettes; Il exempter (d'impôts) ; || ab-

soudre, acquitter; — aliquem crimi-
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ne, culpœ, absoudre d'une accusa-

tion, d'une faute, absol. — renvoyer

|

absous.

Libéria, se f. affranchie.
! Libertas, atis f. liberté : servos ad

libertatem vocare , affranchir des

esclaves; || liberté civile, droits de ci-

toyen; || liberté politique, indépen-
' danoe d'un peuple; || liberté morale,

affranchissement des passions; Il li-

cence, dérèglement; || indépendance
de langage, liberté de parole ; Il la

liberté personnifiée, déesse de la Li-

berté.

liiicrtiua, *> f. affranchie.

Liberflinus, a, uni, d'affranchi.

i-iht-rtiiius, i m. affranchi.

:
Libcrtua, i m. affranchi, esclave qui

a reçu la liberté.

Iiibct ou Lubet, uit ou ituni est,
ero n. impers, il plaît, il est agréa-
ble : faciat quod libet, qu'il fasse

!
ce qu'il veut; ut libet^ comme il

vous plaira; lubet mihi hoc scire^ je
1 désire le savoir.

Libetbra, se f. source de Macédoine,
consacrée aux Muses.

; i_i))cthriues,um f. pi. lesMuses à qui
est consacrée la source de Libethra.

ï.ibidinosè (comp. siùs) adv. sui-

vant son caprice, arbitrairement; li

avec licence, d'une manière débau-
chée.

iibidiuor , arie , a tus sum , arî
dép. n. se livrer à la débauche.

ï.ibidinosus , a, um (comp. sior,
sup. sissîmui) , capricieux , arbi-

traire; || voluptueux, licencieux, dis-

solu.

Libido et Lubido, inis f. caprice :

— ulciscendi, le désir de la ven-
geance ; ex libidine, ad libidinem
suam, à son gré, arbitrairement, se-

lon son bon plaisir; || mauvaise pas-

sion , dérèglement, débauche.
i.ibita, orura n. pi. fantaisies, ca-

prices.

ribiiina, ce f. Libitine , déesse des
funérailles, dont le temple renfer-

mait tout ce qui sert aux obsèques;

Il service des funérailles; || funérail-

les, mort. [funérailles."]

lâhitinaritia, ii m. employé aux]
Libitum est. V. LlBET.
L,ibo, as, avi, atum, are a. enlever
un peu, retrancher la partie supé-
rieure d'une chose; Il effleurer, goû-

ter ; H Terser un peu, répandre
; ||

offrir en libation (aux dieux).
Libra, se f. livre (composée de douzo

onces); || balance : librâ et œre ou
per ces et libram emere , acheter
avec l'observation de toutes les for-

malités; |l niveau, hauteur; || la Ba-
lance (constellation). [une livre.]

Kiibralis, e n. d'une livre, pesantj
Libramen, inis n. action de brandir.
Libramentum, i n. poids; || force

d'impulsion; Il niveau; || équilibre.
L.ibrariolus, i m. copiste (de ma-

nuscrits); Il libraire.

Librarius, a, uni, qui a rapport aux
livres : libraria , œ f. (taberna);
boutique de libraire, librairie ; libra-

rius, ii m. copiste (de manuscrits); ||

libraire, marchand de livres; Il libra-

rnmi, ii n. armoire ou carton à
mettre des livres, des papiers.

Librurius, a, um , du poids d'une
livre

; Il qui pèse : libraria^ œ f. fem-
me qui pèse la laine aux esclaves.

liibratio, onis f. action de niveler,
nivellement.

liibrator, oris m. niveleur, arpen-
teur; || celui qui fait jouer les ma-
chines de guerre.

Iiibratus, a, um (comp. tior), part,

p. de libro, tenu en équilibre;
||

brandi, lancé.

Librile, is n. balance; || librilia^

iutn (s.-ent. saxa), pierres pesant
une livre.

L.ibripens, endis m. celui qui tenait

la balance dans une vente simulée;
Il payeur des troupes.

Libro, as, avi, atum, are a. peser
avec la balance; || niveler, égaliser;

Il mettre en équilibre, soutenir, ba-
lancer; Il brandir, lancer : — has-
tam, brandir un javelot.

Libum, i n. sorte de gâteau; || gâ-
teau sacré. [vinced'Illyrie.l

Liburnia, se f. la Liburnie, pro-J
Iiibumus, a, um, de Liburnie, Ii-

burnien
; \\Liburni, orum, m. pi. les

Liburniens ; liburna et liburnica,
œ f. (s.-ent. navis), liburne, navire
léger des Liburniens.

Libya, se et Libye, es f. la Libye,
contrée d'Afrique.

Librous, a, um, de Libye, libyen
;

Il
d'Afrique, africain.

Libys, yos, libyen
; || Libyes, um m,

pi. les Libyens.
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Libyssa, se f. Libyenne.
JLihystinu*. a, um, de Libye, libyen.

Libystia, se f. Libyenne.
Libyus, a, um, de Libye.
Licens, entis (comp. entior), part,

pr. de licet, libre, hardi, licencieux.

Licens, entis part. pr. de liceor, en-
chérisseur.

Licenter (comp. entiùs) adv. libre-

ment, hardiment, d'une manière dé-
réglée.

Licentia, ad f. liberté, permission : —
ludendi, permission de jouer; || li-

cence, excès, dérèglement; || licence

Jpoétique), hardiesse (oratoire).

Licentiosus , a, uni (comp. sior,
sup. sissimus) , contraire aux rè-

gles, trop libre, licencieux.
Liceo, es, ui, itum, ère n. être mis

à prix, être évalué, être estimé.
Liceor, cris» itus sum, eri dép. a.

offrir un prix, enchérir
; Il se porter

acquéreur de.

Licet, uit ou itum est, ère impers.
n. il est permis, il est libre , il est

possible, on peut : — mihi licuit

esse otioso,'je pouvais vivre dans le

repos; per me licet, je le permets
;

licet eum considéra fieri, il peut
devenir consul.

Licèt conj. queique, bien que.
lâchas, se m. Lichas, serviteur d'Her-

cule, [la peau); || lichen (plante).*]

Lichen, enis m. dartre (maladie dej
Licinius, a, um, de Licinius.

Licinius, ii m. Licinius, nom romain.
Licitatio, onis f. offre d'un prix, en-

chère : vendere ad licitationem,
vendre aux enchères.

Licitor, aris, atus sum, ari dép.

a. offrir un prix pour, enchérir :
—

contra aliquem , surenchérir eontre

quelqu'un. [mis, licite."]

Licitus, a, um part. p. de licet, per-J
Liciuni, ii n. fil, trame, lisse.

Lictor, oris m. licteur, officier atta-

ché au service des premiers magis-
trats à Rome.

Lictorius, a, um, de licteur.

Licui parf. de liqueo. V. Liquens.
Licuit parf. de licet.

Lien, enis et Lienis, is m. rate.

Lienosus, a, um, qui a mal à la

rate. [i n. lien, bande, bandage."]

Ligameii , inis et l.îgamentum, j

Ligarianus, a, um, de Ligarius.

Ligarius, ii m, nom romain: —

Quintus —Q. Ligarius, célèbre par
le discours que Cicéron prononça
pour sa défense. [attaché."]

Ligatus, a, um part. p. de ligo, lié
,

J

Liger, eris m. fleuve de Gaule, auj.

la Loire.
Lignarius, a, um, relatif au bois; Il

lignarius^ ii m. menuisier, charpen-
tier, [bois

; || coupe de bois."]

Lignatio, onis f. actiou de faire duj
Lignator, oris m. (soldat ou valet

d'armée) qui va faire du bois.

Ligneolus, a, um, dimin. de
Ligneus, a, um, de bois, fait de

bois : lignea materia, bois; || li-

gneux
; Il sec comme du bois.

Lignor, aris, atus sum, ari dép. n.

faire du bois, aller à la provision de
bois.

Lignosus, a» um (comp. sior), li-

gneux, qui est de la nature du bois.

Lignum, i n. bois : prov. lignum in
silvam ferre, porter du bois à la

forêt (de l'eau à la rivière)
; || partie

ligneuse d"un fruit, noyau, pépin; ||

tablettes
; |] poét. arbre.

Ligo, as, avi» atum, are a. lier, at-

tacher : — manus post terga, atta-

cher les mains derrière le dos; ||

joindre, unir, entourer : — vidnera,
bander des blessures; — argumen-
ta in catenam, enchaîner des preu-"]

Ligo, onis m. boyau, houe. [ves.j

Ligula et Lingula, se f. petite lan-

gue, languette; || langue de terre; ||

oreille de soulier; || sorte de cuiller;

Il cuillerée; || petite épée ; Il biseau
d'une flûte; || terme de mépris.

Ligures, um m. pi. les Liguriens,
les habitants de la Ligurie.

Liguria, ae f. la Ligurie, province de
la Cisalpine.

Ligurio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

sucer, lécher; H convoiter; ||
— ali-

quem, dévorer quelqu'un, manger
chez quelqu'un. [mandise."]

Liguritio, onis f. friandise, gour-J
Ligus et Ligur, uris, ligurien, de

la Ligurie.
Ligustinus, a, um. de Ligurie.

Ligustrum, i n. troène (arbrisseau).

Lilîum, ii n. lis; Il espèce de retran-

chement, chevaux de frise.

Lilybreum, i n. Lilybée, Tille et pro-

montoire de Sicile.

Lilybœtanus , Lilybaeus et Lily-
heius, a, um» de Lilybée.
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Lima, se f. lime; Il au fig. : labor li-

mœ , le travail de révision ; lima
persequi, limer, polir ; ultima — , la

dernière main.
Limatè (comp. tiùs) adv. d'une ma-

nière limée, avec soin.

Limatulus, a, uni dimin> de

Limatus, a, ura (comp. tior) part.

p.. de limo, limé, poli ; Il soigné, per-

fectionné, châtié.

Limax, acis m. f. limace (mollusque).

Linibolarius, ii m. faiseur de bor-

dures, passementier,
Limbus, i m. bordure (d'un vête-

ment), bande; Il bandeau; || cein-

ture.

liimen, inis n. seuil d'une porte ; :

Î>orte, entrée; || maison, demeure]:
imine contineri, rester chez soi

; ||

extrémité, borne, limite : — Apu-
lice, les frontières d'Apulie; in pri-

mo limine vitœ, à l'entrée de la vie.

Limes, itis rn. ligne de démarcation
(entre deux champs), lisière, limite;

Il borne, frontière; || différence; ||

chemin de traverse, sentier; Il lit

d'un fleuve; Il carrière, ligne, sillon :

eumdem tramitem agere, suivre la

même route. [nage.l
Limîtatio, onis f. délimitation, bor-J
Limite, as, avi, atura, are a. dé-

limiter, borner.
Limnatis, idis f. surnom de Diane

(habitante des marais).

Limo, as, avi, atuni, are a. limer,

polir; Il limer, polir, retoucher avec

soin
,

perfectionner
; H rechercher

avec soin , scruter : — veritatem,
chercher à pénétrer la vérité; || en-
lever par le frottement, retrancher.

Limo, as, are a. couvrir de boue.
Limosus, a, um, bourbeux, vaseux,

fangeux.
Limpidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), limpide, pur, transpa-
rent.

Limus, a, um, oblique, qui est de
. travers : lirais, oculis iatueri, re-

garder de travers, ou regarder à la

dérobée. [ge; Il sédiment."]
Limus, i m. limon, vase, boue, fan-J
Limus, i m. sorte de tablier que por-

taient les sacrificateurs.

Linameatum, i n. bande de lin.

Linctus, a, um part» p. .de lingo,
sucé. [succion."!

Linctus, ûs m. action de sucer,

J

Lindus, i f. ville de l'île de Rhodes.
Linea, se f. fil, cordon ; || cordeau, fil

à plomb : ad lineam, reclâ lineâ.
perpendiculairement ; || corde d'un fi-

let
; || filet; || ligne à pêcher

; || ligne,

trait, raie; Il limite, borne
; || trait

(de pinceau), ligne, linéament :

ducere primas lineas, tracer une es-

quisse.

Lineamentum, i n. ligne géométri-
que ; || ligne, trait, linéament : oris
linéamenta, traits du visage ;

— cor-

poris, formes du corps; || trait de
pinceau, esquisse, ébauche.

Linearis, e, de ligne, linéaire :
—

ratio, la géométrie.
Lineo, as, avi, atum, are a. tra-

cer des lignes ; Il aligner.

Limus, a, um, de lin.

Lingo, is, iinvi. linctum, lingc-
re a. lécher, sucer.

Lingua, se f. langue; || langue, orga-

ne de la parole : linguam tenere, se

taire ; vitare linguas hominum, évi-

ter de faire parler de soi; || langue,
idiome; Il la parole, l'éloquence; ||

langue de terre, promontoire; || bi-

seau de flûte; Il cuiller, cuillerée.

Linguarium, ii n. amende pour dis-

cours inconsidérés.
Lingula. V. LlGULA.
Lingulaca, se> f. bavarde.
Linigcr, era, erum, vêtu de lin.

Linio, is, ivi, itum, ire a. oindre,
enduire.

Linitus, ûs m. friction.

Lino, is, livi ou lcvi, litum, line-
re a. oindre, enduire : — faciem,
se farder; || effacer (quelque chose
d'écrit) ; II couvrir, appliquer sur :

tecta auro —, dorer une maison ;
—

médicamenta per corpus, appliquer
des remèdes sur le corps; || salir,

souiller.

Linquo, is, liqv.i, lictum, linque-
re a. laisser, quitter : linquamus
hœc, laissons ces choses ; nil linqui-
tur nisi) il ne reste rien que; || dé-
laisser, abandonner : — lumen, ani-
mum, vitdm, mourir ; linqui ani-
mo et linqui, s'évanouir; || aban-
donner, remettre.

Linteatus, a, um, vêtu de lin.

Linteo, onis m. tisserand.

Linteolum, i n. morceau de toile,

j"nge.
Linter, tris f, et m. barque, canot,
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nacelle; H vase en forme de naeelle.

Linternum, V. LlTERNUM.
Lintcum, i n. toile, morceau de toi-

le; !l voile (de navire); Il rideau,

serviette, mouchoir.
liinteus, a, um, de lin, en toile.

Iiintriculus, i m. dimin. de linter.

Lintris, is f. V. LlNTER.
liituni, i n. lin (plante) ; il fil, cor-

don; || ligne de pêcheur; Il toile,

linge
; || voile ; Il corde, cordage, filet

de pêcheur.
Linus, i m. Linus, fils d'Apollon,

musicien maître d'Orphée.
liipara, se et Lipare, es f. Lipara,

une des îles Eoliennes.
Liparaeus, a, um et LÎparensis, e

et Liparitanus, a, uni, de Lipa-
ra

; || Liparenses, ium m. pi. les ha-
bitants de Lipara.

iJppio, is, ire n. être chassieux,
avoir une ophthalmie.

lâppitudo, inis f. inflammation des
yeux, ophthalmie, Iippitude.

Lippu», a, um, chassieux (en pari,

des yeux); || qui a les yeux chassieux;

Il qui a de mauvais yeux, à moitié
aveugle.

Liquamen, inis n. suc exprimé, li-

quide résultant d'une fusion.

Liquatus, a, um part. p. de liquo,
fondu

; || clarifié, épuré : liquata
dieta, style épuré.

Liquefaeio, is, feci, factum, fa-

cere a. faire fondre, liquéfier, dis-

soudre : liqueficri, se liquéfier; ||

amollir, énerver.
Liqucfactus, a, um part. p. de li-

quefacio, liquéfié: liquefacta gla-

cies
%
glace fondue; Il putréfié: vis-

cera liquefacta, entrailles tombées
en putréfaction.

Liquens, entis part. pr. de liqueo, li-

quide, fluide, coulant, limpide : cam-
pi liquentes , la plaine liquide (la

mer).
Liquesco, escis, escere n. se fon-

dre, se liquéfier, se dissoudre; Il se

clarifier (en pari, de l'eau); || tomber
en dissolution; Il se dissiper, périr ; ||

s'amollir, s'énerver.

Liquet, liquit ou licuit, liquere
n. il est clair, évident ; non liquet,

la chose n'est pas claiTe (formule em-
ployée par les juges).

Liqui parf. de linquo.
Liquidé et Liquidé (comp, diùs,

sup. dissimè) adv. avec pureté, avec
clarté; || clairement, nettement; lu
qiddiùs negare, nier nettement.

Iiiquidus, a, uni (comp. dior, sup.
dissimus), liquide , fluide ; liqui-
dum, i n. l'eau ; liquidum œs

t
ai-

rain fondu; || clair, pur limpide :
—

œther
y
air pur; vox liquida , voix

limpide ; || pur, non troublé, sans
mélange : — voluptas, plaisir pur ; ||

clair, évident ; ad liquidum perdu-
cere, tirer au clair; || coulant, facile

(en pari, du style).

Liquo, as, avi, atum, are a. liqué-

fier, fondre, dissoudre; || clarifier:

— vinum^ filtrer du vin.

Liquor, eris, liqui dép. n. se fondre,
être liquide; Il couler, s'écouler, se

perdre, s'anéantir.

Liquor, oris m. fluidité, état liquide;

Il liquide, fluide; — amnium, l'eau

des fleuves ; || (poét.) mer.
Lira, se f. billon féminence entre deux

sillons), [tium, auj. le Garigliano.l
Liris, is m. le Liris, rivière du La-J
Liro, as, avi, atum, are a. labou-

rer en billons, couvrir les semences
de terre.

Lis, itis f. contestation, débat , diffé-

rend : litem componere, accommo-
der un différend; adhuc sub judice
lis est, la question n'est pas encore
jugée; || procès : litem intendere
alicui , intenter un procès à quel-
qu'un; litem obtinere, amittere, ga-
gner, perdre son procès ; lis capitis,

procès criminel; Il objet du procès,

objet en litige: litem in remsuam
vertere, garder la terre en litige.

Lissus, i f. ou Lissum, i n. ville de
Dalmatie. [de bons présages."!

Litatio, onis f. sacrifice offert avecj
Litatus, a, um part. p. de lilo, offert

avec de bons présages : sacris lita-

tis, le sacrifice ayant été heureux.
Literninus et Liternus, a, um, de

Literne. [Campanie.i
Liternum, i n. Literne, ville de

j

Liticen, inis m. celui qui sonne du
clairon.

Litigator , oris m. plaideur.

Litigiosus, a, um (comp. siur, sup.
sissimus), litigieux, en litige; ||

où il y des procès; Il qui aime les

procès, processif.

Litigium, ii n. contestation , débat.

Litigo, as, avi, atum, are n. être
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en contestation, débattre, disputer;

Il ôtre en procès, plaider.

X-ito, as, avi, aturu,are n sacrifier

avec de bons présages , obtenir de

bons présages; || faire un sacrifice

expiatoire; litemas Lenhdo, apai-

sons par un sacrifice l'ombre de Len-
tulus; Il a. sacrifier, offrir en sacri-

fice.

Littera, » f. caractère, lettre : in or-

dine litterarum, dans l'ordre al-

phabétique ; nescire litteras^ ne sa-

voir ni lire ni écrire; litteram lon-

gam ex me faciam, je ferai un grand
I avec mon corps (je me pendrai);

litteram nullam ad me misit, il ne
m'a jamais écrit une syllabe; H ma-
nière d'écrire, main, écriture ; || au
plur.

L.itter«e,amm, toute espèce d'écrits,

papiers, livres; litteris mandare
,

consignare, mettre par écrit; || re-

gistre, procès-verbal; || lettre, mis-
sive ; Il belles-lettres, instruction :

— grœcœ , la littérature grecque
;

litteras nescire , être illettré, être

sans instruction.

Litterarius, a, um, OÙ l'on apprend
les lettres : litterarius ludus, école

élémentaire.
Litteratè (comp.tiùs) adv. avec des

caractères très-nets; || à la lettre;

II savamment.
lâtterator, oris m. maître de lan-

gue, grammairien; || savant.
Litteratura, se f. écriture, art de

tracer des lettres, écriture alphabé-
tique; Il enseignement élémentaire;

Il littérature,connaissances littéraires.

Litteratus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), marqué de lettres; || let-

tré, savant ; || littéraire, adonné aux
lettres.

Lîtterula, se f. petite lettre, petit ca-

ractère; Il au pi. Litterulœ, arum,
le-ltre, missive; || faible instruction,

légère connaissance des lettres.

Littoral!», e, du rivage, des côtes,

Lillorcus et Littforosus, a, um, du
rivage.

Littus, oris n. bord de la mer, côte,

rivage : prov. — arare^ in — funde-
re arenas, labourer le rivage, porter
du sable au rivage (perdre sa peine);

Il lieu de débarquement ; || bord
(d'un lac, d'une rivière); Il côte, ter-

rain sur le littoral.

Litura, «e f. action d'enduire
; || en-

duit
; || rature, correction; || mot ra-

turé, passage effacé
; || tache.

Litus, a, um part. p. de lino, enduit.
Litus, oris n. V. LlTTUS.
Litus, ûs m. action d'enduire.
Lituus, i m. bâton augurai; || in-

strument à vent recourbé, clairon.

Livem , entis part. pr. de liveo
,

bleuâtre, noirâtre, plombé; || en-
vieux, jaloux.

Liveo, es, ère n. être bleuâtre, noi-
râtre, plombé, livide ; Il être envieux :

— aliciii) porter envie à quelqu'un.
Livesco, is, ère n. devenir bleuâ-"]
Livi parf. de Lino. [tre, livide.J
Iiivia, se f. : — Drusilla, Livie, se-

conde femme d'Auguste, mariée d'a-

bord avec Tib. Claudius Néron, de
qui elle eut Tibère.

Lividulus, a, um dimin. de lividus,
Lividus, a, um (sup. dissimus),

bleuâtre, noirâtre, livide : — unda,
eau noirâtre (du Styx) ;

— brachia,
bras noirs de meurtrissures; || en-
vieux, jaloux.

Livius, a, um, de Livius.
Livius, ii m. Livius, nom romain;

|J— Salinator, Livius Salinator, con-
sul romain

; || Titus Livius Pata-
vinus, Tite Live (de Padoue), histo-

rien latin; f|
— Andronicus, Livius

Andronicus , le premier poëte dra-
matique à Rome.

Livor, oris m. lividité, couleur livi-

de, tache bleuâtre, noirâtre ; Il envie,
jalousie.

Lixa, se m. valet d'armée; || au pi.

troupe de vivandiers et de cantiniers
qui suit une armée.

Loca. V. LOCUS.
liocatîo, onis f. arrangement, dispo-

sition
; || louage, location, loyer, bail

;

Il contrat de louage; || adjudication
(de travaux).

Locator, oris m. celui qui donne à
loyer, loueur; || celui qui prend à
loyer, fermier; || entrepreneur, ad-
judicataire.

Locatus, a, um part. p. de loco,
placé, posté; Il établi, marié ; Il loué,
affermé; || locatum, i n. louage, lo-

cation, [re; || boîte, écrin.]
Locellus, i m. rayon d'une armoi-J
Lncito, as, are a. donner à loyer.

Loco, as, avi, atura, are a. mettre,
poser, établir : — castra, établir un
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camp; —fundamenta urbis, jeter les

fondements d'une ville ;
— i?isidias

alicuiy dresser des embûches à quel-
qu'un; || placer (de l'argent), prê-

ter à intérêt; || appliquer, donner(des
soins)

; || établir, marier: — aliquam
alicui in matrimonium, in matri-
monio ou nuptum, marier une fille

à quelqu'un ; || donner à loyer, louer :

— fundum, affermer une terre; —
operam suam, louer son fravail ; Il

donner à faire pour un prix, faire

l'adjudication de : — statuant fa-
ciendam, passer un marché pour une
statue à faire.

liocrensis, c, de Locres ; H Locren-
ses, ium m. pi. les Locriens, les ha-
bitants de Locres ou les habitants
de la Locride.

liocri, orum m. pi. Locres, ville du
Bruttium; Il Les Locriens. les ha-
bitants de Locres ou les habitants
de la Locride. [la Grèce."]

Locrig, idis f. la Locride, contrée dej
Laculamentum , i n. armoire; ||

boîte
; Il rayon de bibliothèque

; ||

compartiment; Il alvéole (de ruche).
lioculatus et Loculosusi a, uni,

qui a des compartiments, des cases,

des cellules.

Loculus, i m. dimîn. de locus, pe-
tite place

; Il cercueil ; Il loculi
,

orum m. pi. boîte à compartiments,
coffret , écrin , cassette, coffre-fort

,

bourse.
Iiocuples, etie (comp. etior, sup.

etissimus), riche en biens-fonds; Il

riche, opulent; || riche, abondant,
bien pourvu : annus — frugibus,
année abondante ;

— domus, maison
opulente; — oratione, riche d'ex-

pressions; || digne de foi, à qui l'on

peut se fier : — auctor, grave au-

torité; — testis, témoin respectable.

Locupletatus, a, um part. p. de
Locupleto, as, avi, atuin, are a.

fournir de, enrichir : equis, viris
,

pecuniâ locupletavit Africam, il

fournit en abondance à l'Afrique des

chevaux, des hommes, de l'argent;

Il enrichir, orner.

Kiocus, i m.; au pi. ï^ocî m. et Loca,
orum n. lieu, endroit, place : nullo

loco, nulle part; inunum locum
convenue, se réunir dans le même
endroit; opportunitas loti, empla-

cement favorable ; Il position, poste ;

ex êuperiore loco dicere, parler d'un
lieu élevé ou parler en supérieur; ex
œquo loco, d'égal à égal ; loco cède-
re, lâcher pied; loco dejicere, dé-
busquer d'une position; || lieu, or-
dre, rang : primo, secundo loco, en
premier, en second lieu

; || lieu, rang,
condition : summus — civitatis, le

plus haut rang dans l'Etat; — eqiîes-
tris, condition de chevalier; || lieu,

origine, naissance : summo loco na-
tus, d'une illustre naissance; il pla-

ce, cas, valeur i nullo loco nume-
rare, ne faire aucun cas ; loco frlii

habere aliquem, |traiter quelqu'un
comme un fils; criminis loco puta-
re, regarder comme un crime; || état,

situation : meliore loco erant res
nostrœ, nos affaires étaient en meil-
leur état; l| lieu, occasion, possibi-

lité : maledicto nihil loci est, il n'y

a pas prise pour la médisance; dare
locum suspicioni, donner lieu au
soupçon; — nocendï , occasion de
nuire; Il lieu, temps : locus gauden-
di, moment de se réjouir; inde loci,

ensuite; ad id locorum
,
jusqu'à

ce j our ; loco ou in loco, à propos ; ||

endroit, passage (d'un écrit), point,

partie : consulite ei loco, faites at-

tention à ce point; loci communes,
lieux communs.

Loousta, ne f. sauterelle; Il langouste.

Locusta, se f. Locuste, célèbre em-
poisonneuse du temps de Néron.

Locutio, onis f. action de parler,

langage, parole
; Il prononciation; ||

façon de parler, locution.

Locutus ou Loquutus, a, um part.

p. de loquor, qui a parlé ; Il qui a dit.

iiodicula, œ f. petite couverture.
iLodix, ici» f. couverture.
r.ogi, orum m. pi. mots, discours

; ||

bons mots, jeux de mots, plaisante-

ries; || bagatelles, chansons; || fable,

récit.

liogice, es f. et luogica., orum n.

pi. la logique, la science du raison-

nement.
jLoîiyo, inis f. calmar, seiche, mollus-

que qui jette une liqueur noire.

Loliguncula, se f. dimin. de loligo.

Lolium, ii n. ivraie, plante.

JLollianus, a, um, de Lollius.

Lollius, ii m. Lollius, nom romain.
Lomcntum, i n. sorte de savon de

toilette.
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Londinlum, ii n. ville de la Gran-
de-Bretagne (auj. Londres), [âgé.l

Long.icvus, a, um, très-vieux, très-J

Longé (comp. giùs, sup. gissimè
)

adv. longuement : — gradi, faire de
grands pas ; Il loin, au loin : — wi-

dere, voir au loin; — abesse a ve-

ro, être très-loin de la vérité ; Ion-

giùs discedere , s'éloigner davanta-

ge ; Il de loin : — audire, accurrc-
re, entendre,accourirdeloin; Il long-

temps : — ante prospicere, prévoir

longtemps à l'avance ; Il grandement,
beaucoup : longé dissentire^ être

d'un avis tout à fait opposé ; — op-
timus, de beaucoup le meilleur; —
melior, bien meilleur.

Longinquè (comp. quiùs) adv. loin,

au loin; || longtemps.
Longinquitas, atis f, longueur, éten-

due, éloignement, grande distance;

Il longue durée.
Longinquus, a, um (comp. quior).

long, étendu
; || éloigné, distant, loin-

tain : e longinquo, de loin; homo
— étranger; || long, qui dure long-
temps : — morbus , longue mala-

die ; longinquum loqui, parler long-

temps ;
— observation ancien usage.

Longiuus, i m. Longinus, nom ro-

main.
Longiter adv. loin, de loin.

Longitudo, inis f. longueur, éten-

due en long : in ou per longitudi-
nem, longitudine^ en long; || lon-

gueur (du temps), durée.
Longiusculus, a, um, un peu long.
liongobardi, orum m. pi. peuple

sur les bords de l'Elbe.

tongulè adv. un peu loin.

Longulus, a, um, un peu long.
Longurius, ii m. longue perche.
Longus, a, um (comp. gior, sup.

gissimus), long, étendu : longa
via , longue route ; — sex pzdes,
long de six pieds ; in longum ou in
longo, en longueur, en long; || grand,
vaste; — pontus, vaste mer; || éloi-

gné, lointain ; longa a domo militia,
service militaire loin de ia patrie ; ||

long, qui dure longtemps ; longa
mora, long retard; in longum du-
cere, traîner en longueur; longum,
longtemps ; longum est dicere , il

serait trop long de dire ; nihil mihi
longius est quàm,\\ me tarde de, je

n'ai rien tant à cœur que ; longus

spe
y
qui a de vastes et lointaines es-

pérances.
Lengus, i m. Longus, nom romain.
Loquacitag, atis f. bavardage, ba-

bil, loquacité. [beusement.l
Kioquaciter (comp. ciùs) adv. ver-J
Loqtiax, acis (comp. acior, sup.
acissimus), bavard, loquace, ver-

beux : loquaces aves, oiseaux babil-

lards; loquaces ocidi, yeux expressifs.

Loquela, se f. langage, façon de par-
ler ; || parole, mot; || langue, langage.

Loqut'iis, entis part. pr. de loqui,
parlant: oculiloquentes, yeux pleins

d'expression
;
pinus loquentes, pins

au murmure harmonieux.
Loqucutia, sef. loquacité, faeonde.
Loquitor, aris, atus sum, ari dép.

n. parler beaucoup.
Loquor, eris, locutus ou loquu-
tus sum, loqui dép. n. et a. par-

ler : —cum aliquo, s'entretenir avec
quelqu'un ; malè — alicui

,
par-

ler mal de quelqu'un; — apud popu-
lum, parler devant le peuple; — pro
aliquo, parler pour la défense de
quelqu'un ; res ipsa loquitur, la cho-
se parle d'elle-même ; Il dire, nom-
mer

;
quœ fueramus locuti, ce dont

nous avions parlé ; nil nisi classes
loquitur, il ne parle que de flottes.

Loramentum, i n. courroie.
Lorarius, ii m. fouetteur, celui qui
donne les étrivières aux esclaves.

Loratus, a, um , attaché avec une
courroie.

Loretum. V. LàURETUM.
Loreus, a, um, de cuir.

Lorica, se f. cuirasse (primitivement
en cuir); |l garde-fou, parapet; il re-

tranchement; || revêtement (d'une
muraille).

Loricatus, a, um part. p. de lorico,
,uirassé, revêtu d'une cuirasse.

Lorico , as, avi, are a. cuirasser;

Il crépir.

Loripes, edis, qui a les jambes tor-

tues, cagneux.
Lorum, i n. courroie, lanière; || étri-

vières, fouet de cuir; || bride, rênes,
guides; || laisse; Il ceinture.

Lotium, ii n. urine.
Lotophagi, orum m. pi. les Loto-

phages, peuple du Nord de l'Afrique.
Lotos, i f. lotus (du Nil)

; || arbre
dont les Lothophages mangeaient le

fruit; H flûte de bois de lotus.
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Lotus, a, um part. p. de lavo^ lavé.
Lotus, i f. V. Lotos.
Lubeus, LuUei , Lubido. V. Ll-

bens, Libet, Libido.
Lubricu», a, um, glissant, où l'on

glisse : lubricum, i n. terrain glis-

sant; in lubrico versari, être en
danger; || glissant, qui glisse dans
la main, poli, lisse; H mobile , in-

constant, incertain; || difficile, chan-
ceux

; || qui fuit, qui échappe, trom-
peur.

Luca,%f. villed'Etrurie,auj. Lucques.
Lucania, ae f. la Lucanie, province

méridionale de l'Italie.

Lucanu», a, um, de Lutanie ; Il Lu-
cani, oruni m. pi. les Lucaniens.

Lucar, aris n. impôt affecté au sa-

laire des acteurs. [profit.]

Lucellum, i n. petit gain, léger]
Luccns, entis part. pr. de luceOf lu»

mineux.
Luccnsis, e, de Luca.
Luceo , es, luxi, lucere n. luire,

éclairer; Stella lucet, l'étoile luit;

lucet, il fait jour; || briller, éclater;

Il briller, être clair, évident; res la-

cet tam claris argumentis , le fait

est rendu évident par des preuves si

claires.

Luceres, um m. pi. la troisième des
trois tribus entre lesquelles se divi-

sait primitivement le peuple romain.
Luceria,aef. Lucérie, ville d'Apulie.
Luceriuus, a, um, de Lucérie; Il

Lucerini , orum m. pi. les habitants

de Lucérie.
Lueerna,» f. lampe : ante lucernas,

avant la nuit; ad extremas lucer-

7ias, fort avant dans la nuit.

Lncesco, escîs, escere n. commen-
cer à liire : lucescit, il commence à

faire jour.

Lucide (comp. diùs, Sup. dissimè)
adv. clairement, avec lucidité , dis-

tinctement.
liucidùm adv. d'une manière brillante.

Lucidité, a, um (comp. dior, sup.

dissimua) , lumineux, brillant; Il

lucide, clair :
—- ordo, ordre lumi-

neux.
Lucifer, era, erum, qui apporte la

lumière; || qui met au jour.

Lucifer, eri m. Lucifer, la planète

Vénus, l'étoile du matin.
Lucifico, as, are a. éclairer, pro-

duire la lumière.

Lucifuga, se m. et

Lucifugus, a, um, qui fuit le jour
;

Il qui fait de la nuit le jour.
Lucilius, iî m. Lucilius, poëte sati-

rique latin.

Lucina, se f. Lucine, déesse des ac-
couchements (Junon ou Diane); |j

accouchement.
Lucisco. V. LUCESCO.
lucïub, ii m. Lucius, nom romain.
Lùcrativus, a, um, gagné, acquis,
Lucratus, a, um, part, de lucror,

qui a gagné. [Collatin.]
Lucretia, se f. Lucrèce, femme dej
Lueretilis, is m. Lucrétile, montagne.
Lucretinus, a, um, du Lucrétile.
Lucretius, ii m. — Carus, Lucrèce,

poëte latin.

Lucrifacio ou Lucri facio, is, Ce-

ci , factum , facere a. gagner,
avoir en profit, [crifacio, gag né. "I

Lucrifactus,<a, um part. p. de lu-\
Lucrificabilis, e, qui apporte du

gain, lucratif. [gain, lucratif.]

Lucrificus, a, um, qui apporte du
J

Liieriiio ou Lucri no, is, factus
sum, fieri pass. de lucrifacio, être

de gain, être gagné.
Lucrifuga, se m. qui fuit le gain.
Lucriuus, a, um, du lac Lucrin.
Lucrinus ( lacus) i m. le lac Lucrin,

dans la Campanie.
Lucripeta , ae ni. cupide, âpre au

gain.

Lucror, aris, atus sum, ari dép.
n. gagner, avoir en bénéfice, béné-
ficier.

Lucrosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), lucratif, profitable.

Lucrum, i n. gain , bénéfice : — facere
in aliquâ re, tirer profit, de quelque
chose; in lucro ponere, regaider
comme un bénéfice; facere lucri ali-

qaod, gagner quelque chose ; de lu-

cro vivere, vivre par la pitié d'au-

trui ; lucri causa, par intérêt.

Luctamen, inis n. lutte, effort.

Luctans, antis part. pr. de luctor,

qui lutte; Il qui fait effort.

Luctatio, onis f. lutte; Il effort;
[|

discussion.

Luctator, orîs m. lutteur.

Luctatus, a, um part, de luctor, qui

a lutté. [fort."]

Luctatus, ùs m. lutte, combat, ef-J

Luctifer, era , erum , désastreux,

affligeant.
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Iiiictificus, a, uni, funeste, triste.

Luctisonus, a, uni, qui rend un son

triste.

Luctor, aris, atus sum, ari dé p.

n. lutter, s'exercer à la lutte; Il lut-

ter, combattre; || lutter, faire effort.

liiictuosè (comp. siùs) adv. d'une

manière triste, d'une façon lamenta-

ble.

Luctuosus, a, uni (comp. »ior, sup.

sissinius), qui cause du deuil, dé-

plorable, funeste; Il qui est dans le

deuil, triste, affligé.

Luctus, ûs m. deuil (causé par la

mort d'une personne) ; Il perte, mort
;

Il deuil, vêtements de deuil; || gé-

missements, lamentations ; Il douleur,
affliction; || cause de deuil, sujet de
douleur.

Lucuhratio, onis f. veillée, travail

du soir à la lumière ; H fruit des veil-

les, ouvrage fait à la lumière.
XiUcubratiuncuIa, se f. dimin. de

lucubratio. [pour veiller.
"|Lueubratorius , a , um , qui sert J

Lucubratus, a, uni part. p. de
Lucubro, as, avi, atum, ave n,

veiller, travailler pendant la nuit ; Il

a. faire pendant la nuit, faire à la

lumière.
Kiuculentè et Luculenter (compu

tiùs, sup. tissimè) adv. nettement

,

bien, élégamment : — vendere, bien
vendre ;

— scire, savoir parfaitement,
fort bien.

Luculcntus, a, uni ( comp. tior,
sup. tissimus), clair, éclairé, bril-

lant; || beau, élégant, excellent; Il

grand, considérable : — patrimo-
nium, riche patrimoine ;

— testis, té-

moin excellent (digne de foi) ; H clair,

lucide : îuculentiora verba> expres-
sion plus nette.

Luculleus, a, um, de Lucullus.
Lucullus,! m. Lucullus, nom romain.
Luculus, i m. dimin. de lucus.
Lucamo , onis m. lucumon , nom

des chefs étrusques.
i.ucus, i m. bois sacré; II bois.

limita, se f. danseuse.
Ludibrium, ii n. jeu, jouet, ce dont

on se joue : debere — ventis, de-

voir être le jouet des vents; ludi-
bria fortunœ, les biens, jouets de
de la fortune ; ludibria oculorum,
les illusions de la vue; Il raillerie^

moquerie ; haberealiquem ludibriot

se jouer de quelqu'un; H objet de ri-

sée, jouet.
iiUtlihundus, a, um, qui joue, qui

plaisante; || qui fait quelque chose
en se jouant.

Ludicer ou Liulicrus, a, um, di-

vertissant, amusant, récréatif; || des
jeux publics, de théâtre : ars ludi-
cra, l'art dramatique ; ludicrum in
modum,h\di manière des comédien?.

Ludicrum, i n. spectacle, divertisse-

ment, jeu public.

Ludifacio, is, feci, factum face-
re a. jouer, tourner en ridic;' .e.

i.udific.ibilis, e, facile à duper.
Ludïiicat io, onis f. action de se jouer

de quelqu'un, mystification.

Ludificatus, a, uni part. p. de lu-

difico, trompé, mystifié; || outragé;

Il part, de ludificor, qui a trompé
; Il

qui a outragé.
Ludifico, as, avi, atum, are a. se

moquer de, se jouer de, mystifier.

Ludificor, aris, atus sum, ari dép.
a. se jouer de, se moquer de, duper,
mystifier; Il outrager, déshonorer, ||

éluder, mettre en défaut, déjouer.
Ludimagister, tri m. maître d'école.

Ludio, onis m. et Ludiua, ii m.
histrion, pantomime; || gladiateur.

Ludo, is, lusi, lusum, ludere n. et

a. jouer : — talis, jouer aux dés;

aleâ ou aleam, jouer aux jeux de ha-
sard ; || se livrer à des exercices :

ludere qui nescit, qui est étranger
aux exercices (militaires); — carmi-
na

}
s'essayer à faire des vers ; || figu-

rer dans une représentation; || dan-
ser; || représenter, jouer le rôle de :

— bonum ci'uem, faire le bon ci-

toyen; || s'amuser, se jouer, s'ébattre
;

Il se jouer de, se moquer de, tourner
en ridicule ; || jouer, duper, tromper.

Ludus, i m. jeu, amusement; || exer-
cice : — campestris, exercices mili-

taires ; Il au pi. jeux publics, specta-

cle : ludi scenici, les jeux scéniques:

Il jeu, bagatelle, chose facile : pc'i

ludurri) en se jouant, sans peine;
|

plaisanterie, raillerie, moquerie : lu
dos alicui prœbere, prêter à rire',1

quelqu'un ; || école : — gladiatorius,
école de gladiateurs.

Luela, œ f. châtimentt
Lues, is f. contagion, peste, épidé-

mie; Il fléau, calamité; || fléau
;

pes-

te (en pari, des personnes),
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Lugdunensis, e,de Lugdunum, lyon-,

nais. [Lyon.!
Lugdunum, i n. ville de Gaule, auj.J
Lugens, entis part. pr. de lugeo,

qui pleure; || où l'on pleure : cam-
pi lugentes (Virg.), les champs du
deuil (aux enfers).

Lugeo, es, luxi, luctum, lugere
n. pleurer, se lamenter, être en deuil;

Il a. pleurer, déplorer, être en deuil

de : — mortem alicujus, pleurer la

mort de quelqu'un.
lugubre adv. d'une manière lugubre.
Lucjubria, ium n. pi. deuil, vête-
ments de deuil : — induere^ponere^
prendre, quitter le deuil.

Lugubris, e, de deuil, en deuil : —
domus, maison en deuil ;

— lamen-
tatio, lamentation funèbre; Il affligé,

triste^; || lugubre, sinistre, [reins.
-

]Lumbifragium, ii n. rupture desj
liumbricu», i m. ver de terre.
Lumbuli, orum m. pi. rognons.
Lumbng, i m. reins, échine ; Il râble,

filet.

lumen, inig n. lumière, clarté : —
solis, lumière du soleil; Il lumière,
flambeau, torche, lampe : sub lumi-
na p>rima, au commencement de la

soirée; Il lumière du jour, jour : se-

cundo lumine, le second jour; || lu-

mière, vie : adimere — alicui, ra-

vir le jourà quelqu'un ; || vue, yeux :

lumen oculorum amittere, perdre
la vue; || jour, ouverture, vue : lumi-
nibus alicujus obstruere , masquer
la vue à quelqu'un; || lumière, éclat,

splendeur, ornement : lumina civi-
tatis

f
les gloires de l'Etat ; —probi-

tatis, modèle de probité ; lumina sen-
tentiarum et verborum^ figures de
pensées et de mots; Il flambeau, se-

cours ; || lumière, clarté, ce qui éclair-

cit.

Luminaria, ium n, pi. fenêtres.

Luminosus, a, um (comp. sior*
sup. sissimus),bien éclairé : || qui

a de l'éclat, brillant.

Lima, se f. la lune : — nova, nou-
velle lune; — ptena, pleine lune ;

—
laborans ou deficiens, éclipse de lune;
— tertia, le troisième jour de la lu-

ne ; Il la lune personnifiée ; Il mois; H

croissant.

Lima, se f. ville sur la frontière do la

Ligurie,auj. Luaegiano.
Lunaris, e* de la lune, lunaire.

Lunaius, a, um part. p. de luno
t

qui est en forme de croissant :
—

pelta, bouclier échancré.
Lunensis, e, de Luna; H LunenseS)
ium m. pi. les habitants de Luna.

Luno, as, avi, atum, are a. C0UI"«

ber, en forme de croissant.
Lunula, se f. petit croissant.
Luo, uis, ui, uere a. laver, baigner;

Il purifier; || expier, racheter : — te-

meritatem morte, expier sa téméri-
té par la mort

; || acquitter, payer,
subir ;

— peenas peccati, porter la

peine d'une faute ;
— œs alienum,

payer une dette. [tituée.l

Lupa, se f. louve ; Il courtisane, pros-

J

Lupanar, aris n. lieu de prostitution.

Lupatus, a, um, garni de dents de
fer en forme de dents de loup ; ||

lupata, orum n. pi. sorte de mors
très-rude, garni de dents de fer.

Lupercal, alis n. grotte du mont
Palatin, consacrée à Pan.

Lupercalia, ium ou âorum n. pic

les Lupercales, fêtes eu l'honneur de
Pan.

Lupereus, i m. Lupercus, nom don-
né par les Romains a Pan; H lu-

perque, prêtre de Pan.
Lupia, se f. fleuve du nord de la Ger-

manie, aujt la Lippe.
Lupillus, i m. gâteau de lupin.
Lupinus, a, um, de loup.

Lupinus, i m. lupin (légume).
Lupus, i m. loup : prov. tenere lu-

pum auribus,^lve dans un grand
embarras ;

— in fabula, c'est le loup
de la fable (quand on parle du loup,
on en voit la queue) ; ovem lupo
committere, faire garder la brebis par
le loup (confier quelqu'un à son plus

dangereux ennemi); ]| loup de mer
(sorte de poisson très-vorace) ; Il es-

pèce de mors très-rude
; Il croc, grap-

pin.

Lurchinabundus , a» Um, vorace.

Lurîdus, a, um> pâle, blême, li-

vide ; Il qui rend blême.
Luscinia* se f. et Luscinius, £i m*

rossignol (oiseau).

Lusciniola, se f. dimin. de luscinia.
Lusciosus et Lusticiosus, a,um,

qui voit mieux de jour que de nuit
;

Il myope, qui a la vue courte.

Luscus, a, um» borgne.
Lusi parf. deludo. [divertissement."]

Lusio, onis f. action de jouer, jeu,J
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Lusitania, œ f. la Lusitanle

,
pro-

vince d'Hispanie, auj. le Portugal et

la partie occidentale de l'Espagne.
iusitanus, a, uni, de Lusitanie, lu-

i sitanien ; || Lusitani, orum m. pi.

les Lusitaniens.
I,usito, as, are n. jouer souvent.

,

Lusor, oris m. joueur ; Il railleur.

i

r.usorius, a, uni, de jeu, qui a rap-

port au jeu, amusant, récréatif.

lustra, orum n. pi. bourbier, ma-
rais; Il tanière, repaire; Il mauvais
lieu.

ï nstralis, e, de purification, lustral,

— sacrificium, sacrifice expiatoire;

Il qui a lieu tous les cinq ans.

Iiustratio, onis f. purification (par

un sacrifice); Il action de parcourir: —
solis, cours du soleil.

Xustratus, a, uni part. p. de lustro,

purifié ; || parcouru.
liustro, as, avi, atum, are a. pu-

rifier par un sacrifice ; Il passer en
revue (une armée); || visiter, exami-
ner ; Il faire le tour de

,
parcourir :

— œquor navibus, parcourir la mer
sur des vaisseaux; sol cuncta sud
luce lustrât^ le soleil éclaire tout de

j

sa lumière.
Lustrum, i n. purification, sacrifice

expiatoire
; || sacrifice fait tous les

cinq ans par les censeurs à leur sor-

tie de charge : — condere, clore le

cens; Il lustre, espace de cinq ans.

z,usus, a, uni part. p. de ludo, joué,

moqué.
Lusus, ûs m. jeu, action déjouer; Il

amusement , divertissement; || mo-
querie : lusus de se dare, apprêter
à rire, se rendre ridicule.

i.utarius, a, uni, qui se tient dans
la vase.

Lutatius, ii m. Lutatius , nom ro-

main.
Lutcnsis, e, qui se tient dans la vase.

r.uteolus, a, uni, jaunâtre.
IiUtesco, escis, escerë n. devenir

bourbeux. [le, auj. Paris."]

Lutetia, ao f. Lutèce, ville de la Gau-J
Luteus, a, um, de boue; || d'argile,

boueux, couvert de boue; || vil, mé-
prisable.

Luteus, a, um, jaune de safran, jau-

ne orange; H luteum, i n. couleur
jaune, couleur de safran.

L,uto, as, avi. atum, are a. enduire
de terre pétrie; Il enduire, souiller.

i.utosus, a, um, boueux , bourbeux
Lutra, se f. loutre.

Lutulenius, a, um (comp, cntior),
boueux, bourbeux, fangeux, couvert
de boue; || sale, infâme.

Lutum, i n. boue, bourbe, fange : in
luto esse , être embourbé, être dans
l'embarras; Il terre grasse, argile.

Lutum, i n. gaude, plante qui sert à

teindre en jaune.
Lux, lucis f. lumière, clarté : — so-

lis, lumière du soleil; || lumière du
jour, jour; cumprimâ luce, luce or-

ta, au point du jour ; luce ou luci,

de jour, pendant le jour; in lucem,
jusqu'au jour; || jour, journée ; II lu-

mière, vie; luce carentes, les morts;

Il vue, yeux ; lucem adimere , faire

perdre la vue; II lumière, jour ; in
lucem proferre, mettre en lumière,
porter au jour; || ce qui éclaire,

flambeau; Il lumière, ornement,
gloire.

imxi parf. de luceo et de lugeo.
Iiuxo, as, avi, atum, are a. luxer,

démettre, disloquer.
Luxuria, * f. et Luiuries , iei f,

surabondance , exubérance de la vé-
gétation ; || magnificence , faste, luxe;

Il sensualité, excès, dissolution.

Luxurio, as, avi, atum, are n. et

Luxurior, aris, atus sum, ari
dép. n. surabonder; Il être trop
fertile , avoir une végétation vi-

goureuse, être luxuriant; || être ar-

dent, être pétulant (par excès de
santé); || vivre dans le luxe, dans la

mollesse; Il se livrer à des excès, être
dissolu.

Luxuriosè (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. avec excès, sans retenue

; H

avec luxe , somptueusement , avec
mollesse.

Luxuriosus, a, uni (comp. sior,
sup. sissimus), qui pousse avec
vigueur ; |[ excessif, immodéré, fas-

tueux; || voluptueux, dissolu.

Luxus, a, um, luxé, démis.
Luxus, ûs m. faste, luxe, mollesse,

débauche, dissolution.

Lyaeus, a, um, de Bacchus.
iiyseus, i m. nom de Bacchus; || vin.
Lycaeus, a, um, du mont Lycée.
Lycaeu» , i m. le Lycée , montagne

d'Arcadie, consacrée à Pan.
Ljtambas, a? m. Lycambe, père de

Néobule, réduit par les vers satiri-
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ques d'Arehiloque à se pendre avec
sa fille. [die, père de Calli?to.~|

tycaon,onis m. Lycaon,roi d'Arca-J
Ljeaone», um m. pi. les Lycaoniens,

les habitants de la Lycaonie.
Lycaonia, ae f. la Lycaonie, province

de l'Asie Mineure. [(Callisto)."]

Lycaonîs, idis f. fille de LycaonJ
lij'caoniusi a, um, de Lycaon ; H des

Lycaoniens.
Lyccum, i n. le Lycée, gymnase d'A-

thènes ; || construction semblable dans
une propriété de Gieéron, à Tuscu-
lum. [(habitant sur le Lycée) .1

Lyceus, ei m. un des noms de PanJ
jLjchnobîu», ii m. celui qui fait de

la nuit le jour.
Lychnuchus, i m. lampadaire, lus-

tre, candélabre.
Lychnns, i m. lampe, lustre.

Lycia, ae f. la Lycie, province de l'A-
sie Mineure.

Lycius, a, um, de Lycie, lycien ; ||

Lycii, iorum m. pi. les Lyciens,les
habitants de la Lycie.

jLjcomedcs, is m. Lycomède, roi de
Scyros, chez qui Achille fut caché,
habillé en femme.

Lycophron, onis m. Lycophron
,

poëte tragique grec.

Lycoris , idis f. Lycoris, affranchie

aimée du poëte Gallus.
Lycormas, an m. rivière d'Etolie.

Lyctius, a, um, de Lyctus, de Crète.
Lyctus, i f. ville de Crète.
Lycurgcus, a, um, de Lycurgue ; ||

sévère, rigide.

Lycurgus, i m. Lycurgue, législateur

de Sparte ; || fils de Dryas, roi des
Edoniens; || orateur d'Athènes.

lycus, i m. Le Lycus, nom de plu-

sieurs fleuves d'Asie.

lijdia, se f. la Lydie, province de l'A-

sie Mineure.
Lydius ou Lydus, a, um, lydien, ue

Lydie; || (poët.) d'Etrurie; Il Lydi,
orwwim.pl. les Lydiens; Il lesEtrus-1

I.impha, ee f. eau. [ques.J

Lymphaticu», a, um, qui est en dé-
lire, furieux, frénétique; ji produit
par le délire, fou.

Lymphatus, a, um part. p. de lym-
phO) jeté dans le délire.

Lympho, as, avi, alum, are a. je-
ter dans le délire : lymphari, en-
trer en délire, délirer.

L.j neestae, arum m. pi. les Lynces-
tes, peuple de la Macédoine.

Lyncestius,a,nm, de Lyncus, capi-
tale des Lyncestes.

Lynceus, à, um, de Lyncée ; Il qui a
la vue perçante.

Lynceus, ei ou eos m. Lyncée, un
des Argonautes, qui avait la vue très-

perçante.
Lyncus, i m. roi de Scythie, changé

en lynx; || capitale des Lyncestes.
Lynx, lyncis m. et f. lynx.

Lyra, se f. lyre, luth ; Il lyre, poésie
lyrique; || la Lyre (constellation).

Lyricus, a, um, lyrique; || lyrici
m. pi. les poètes lyriques; Il lyrica,
orum n. pi. poésies lyriques.

Lyrîstes, ae m. joueur de lyre.

Lyrncsis , idis f. la femme de Lyr-
nesse (Briséis).

Lyrnesius, a, um, de Lyrnesse.
Lyrnesus ou Lyrncssus, i f, Lyr-

nesse, ville de la Troade.
Lysander, dri m. Lysandre, général

lacédémonien
; || éphore de Sparte.

Lysiacus, a, um, de Lysias.

Lysias, ae m. Lysias, célèbre orateur
athénien.

Lysimachia, ae f. Lysimachie, ville

de Thrace.
Lysimachienses, ium m. pi. les ha-

bitants de Lysimachie.
Lysimachus, i m. Lysimaque, géné-

ral dAlexandre le Grand.
Lysippus, i m. Lysippe, célèbre sculp-

teur contemporain d'Alexandre le

Grand.
Lysis, is m. Lysis, philosophe pytha-

goricien, maître d'Epaminondas ; || le

Lysis, rivière d'Ionie.
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r-iacareis, idis f. fille de Macarée.
Rlacareus, ei ou eos m. Macarée,

fils d'Eole, frère de Canacé.
Macedo, onis m, Macédonien; Il Ma-

cedones, um m. pi. les Macédoniens.
Maccdonia , x f. la Macédoine, con-

trée entre la Thessalie et la Thrace.
Macedonicus, a, uni, de Macédoi-

ne, macédonien, || le Macédonique,
surnom de Cécilius Métellus, con-
quérant de la Macédoine.

Maccdonicnsis, c et Macedonius.
a, um, de Macédoine, macédonien.

Macellarius, a, um, qui a rapport
au marché à la viande : macellaria
taberna, étal de boucher.

Maccllarius, ii m. boucher, charcu-
tier.

aiacellum, i n. marché à la viande,
marché.

Maceo, es, ère n. être maigre.
Macer, cra , crum (comp. crior,

sup. cerrimus), maigre. [cero,"|

Maceralus, a, um part. p. de ma-]
Maccria, ae f. mur, muraille.
Macero, as, avi, atum, are a. ma-

cérer, amollir, détremper : — li-

mon, rouir le lin ; || affaiblir, épui-
ser : — aliquem famé, faire mourir
quelqu'un de faim; — se, se tourmen-
ter ; macerari lentis igyxibus, brûler
à petit feu (au fig.); || consumer, tour-

menter.
Macosco, escis, escere n. maigrir,

devenir maigre.
narhxra, ne f. sabre, coutelas.
siaclucrium, ii n. petit sabre.

niachserophorus, i m. soldat armé
d'un sabre.

Machaon, onis m. Machaon, fils

d'Esculape , célèbre médecin des
Grecs devant Troie.

Machina, a? f. machine, appareil; Il

machine à soulever des fardeaux; ||

machine de guerre, échafaud, écha-

faudage; il machine, moyen, expé-

dient artifice.

Machinanicntum, i n. machine.
Itlacfainarius, a, um , relatif aux

machines.
niachinatio, onis f. appareil méca-

nique, mécanisme
; || habileté méca-

nique; Il expédient, machination,
machine.

Machinator , oris m. Constructeur
de machines, mécanicien, architecte;

Il auteur, artisan de : — doli, celui
qui a ourdi une ruse.

taachinatus, a, um part, de machi-
nor, qui a machiné; H machiné, tra-

mé.
Afachinor, aris , atus sum , ari

dép. a. inventer, produire avec art;

Il machiner, tramer, ourdir : — per-
niciem alicui, préparer la perte de
quelqu'un. [art.']

Machinosus, a, um, construit avecj
maries, iei f. maigreur (des hommes

et des animaux); || maigreur (du sol),

aridité
; Il maigreur, sécheresse (du

style). [maigre."]

Rlacilentus , a, um (comp. tior),J
Macresco , escis, escere n. mai-

grir, devenir maigre. [thiopie.l

RIacrohii, orum m. pi. peuple d'E-J
itiacrobius, ii m. Macrobe, gram-

mairien latin. [format."]

Macrocolum, i n. papier de grand

J

Mactabilis, e, mortel.
Mactator, oris m. meurtrier.
itiactatus, a, um part. p. de macto,
immolé.

Maotatus, ûs m. action d'immoler.
Macte. V. MaCTUS.
Macto, as, avi, atum, arc a. hono-

rer, gratifier de : — aliquem honori-
bus, combler quelqu'un d'honneurs;
Il immoler, sacrifier (en l'honneur
des dieux) : — deos mânes exstis

puerorum, offrir aux dieux mânes
des entraillesd'enfants; H dévouer (au

.
sacrifice); — aliquem orco, dévouer
quelqu'un aux dieux infernaux ; H

frapper d'un mal; — aliquem in-
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foriunio, plonger quelqu'un dans le

malheur; || ruiner, détruire.

Mactus, a, um, employé seulem. au
toc. sing. et plur.avec ou sans esse:

macte virtule esto et macli virtute
este, courage ! bravo ! à merveille

;

juberem macte virtute esse, j'ap-

plaudirais à ton courage.
Macula, se f. tache : equus maculis

albis, cheval tacheté de blanc
; || ta-

che, souillure; Il tache, flétrissure,

déshonneur; adspergere maculis,
souiller d'une tache, imprimer une
tache; || tache (défaut dans le style); Il

maille (d'un filet).

Maculatu», a, um part. p. de ma-
culOy tacheté ; || taché, souillé.

Maculo, as, avi, atum, arc a. ta-

cheter, bigarrer; |] tacher, souiller;

Il flétrir, corrompre.
Maculosus, a, um (comp. sior),

moucheté, tacheté; || taché, souillé;

Il souillé, flétri, impur.
Bfadefacio, is, Ceci, factum, fface-

re a. humecter
?

mouiller, arroser;

Il teindre ; l| enivrer.

Bfadcfactus, a, um part. p. de ma-
defacio, humecté, mouillé

; || enivré.
Madefio, is, factus snm, fieri pass.

de madefacio.
Biadens, eniis part. pr. de madeo,
humecté, mouillé, humide; Il fon-

dant, coulant; H ivre; [j parfumé; Il

imbu, regorgeant.

Madco, es, ui, ère n. être humecté;
— metu, suer de peur; — cœde,
dégoutter le sang ; || être arrosé,

être abreuvé ; ||
— unguento ou —

être parfumé; ||
— vino ou — être

ivre ; Il cuire lentement
; || être imbu :

madère vino, s'enivrer ;|| regorger,

être plein.

Madesco, eecis, escere n. s'humec-

ter ; 11 s'amollir, devenir humide.
Madidèadv.humidement :

— madère,
être entièrement ivre.

Madidus, a, uns (comp. dior), mouil-
lé, humecté, humide: madidi capil-

li, cheveux parfumés; madidœ ge-

nœ, joues baignées de larmes ; Il qui

a bu, ivre ; || amolli par la cuisson,

macéré; Il imbu, abreuvé, plein.

Mador, oris m. moiteur, humidité.
Madui parf. de madeo.
Marauder, dri et Mœantlrus ou
siaandros, i m. le Méandre, fleuve

de Phrygie et d'Ionie , célèbre par

les nombreuses sinuosités de son
cours; || tours, détours; || sinuosités.
chemin sinueux; || détours (dans le

discours).

Msccenas , atis m. Mécène, favori
d'Auguste, et protecteur d'Horace et

de Virgile.

Mœdi,orum m. pi. peuple de Thrace.
siffles. V. Mêles.
Mselianus et Mœlius. V. MELIA-

nus, Melius.
M«na, se f. petit poisson de mer,

nourriture des gens pauvres
; || terme

injurieux.

Mœnala, orum n. pi. et Msenalus
ou niaenalos, i m. le Ménale, mon-
tagne d'Arcadie.

Mœiialiue, a, um, du Ménale, d'Ar-
cadie : — deus, Pan; — ramus. h
massue d'Hercule. [prophétesse.")

Msenas,adis f. ménade, bacchante; ||j

Mœniauuâ, a, um , de Ménius ; Il

mœnianum, i n. galerie, balcon.
Mœnius, a, um, de Ménius : Mœnia
columna, colonne sur le Forum

,

contre laquelle étaient exposés les

voleurs et condamnés les mauvais dé-
biteurs.

Mœnius, ii m. nom romain; || consul,

vainqueur des Antiates, en l'honneur
de qui fut élevée la colonne Ménia.

Macones, um m. pi. les habitants de
laMéonie. [Lydie. "I

Maîonia, se f. Méonie, province dej
iMEaBonides, se m. le poëte de Méonie
(Homère); Il un Lydien, un Etrusque.

aiœonis, idis f. la Lydienne (Arachné
ou Omphale).

M.iconius, a, um, de Méonie; Il

d'Homère; carmen mœonium, poè-

me épique.
Mœotlcus, a, um et Maeotis, idis

f. méotique, scythique : mœotis ou
mœotica palus, le Palus-Méotide,
auj. la mer d'Azov*.

wisevius, îi m. Mévius, mauvais poëte,

contemporain de Virgile.

Maga, se f. magicienne, [nomades."]

Magalia, iorum n. pi. tentes dej
Mage adv. pour magis.
isiagice, es f. magie.
Magicus, a, um, appartenant à la

magie, magique.
Magis adv.au comp. (sup. maxime),

plus, à un plus haut degré (s'emploie

avec les adj. et les adv., surtout avec
ceux qui n'ont pas de forme propre
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de compar., souvent aussi avec les

verbes) : — anxiuS) plus inquiet ;
—

longé, tnullô —
, beaucoup plus;

quo magis.*. eo lïiagis... plus...

plus...; magis magisque ou magis
et magis, de plus en plus; 77iagis

minusque, magis et minus, plus ou

moins, non magis... quàm, autant

ou aussi peu que ; magis ut, plutôt

pour.
Magister, tri m. celui qui comman-

de, qui dirige :
— populi, dictateur;

— equitum, maître de la cavalerie,

—

sacrorum, le roi des sacrifices; —
morum, censeur; — cœnœ, prési-

dent d'un festin ;
— navis, patron

d'un navire , commandant d'un vais-

seau ; — ludi, maître d'école; —
elephanti, cornac d'un éléphant; ||

maître (qui enseigne); — artium
virtutis, celui qui enseigne les arts,

la vertu, H conseiller, instigateur.

Magisterium, ii n. fonction de chef,

direction, intendance : — equitum,
charge de maître de la cavalerie; —
morum, charge de censeur ;

— sa-

cerdotii, dignité de grand prêtre
;

magisteria (s.-ent. conviviorum),
la royauté des festins

; Il fonction de
maître qui enseigne

; || enseigne-
ment.

Magistra, œ f. maîtresse, celle qui

enseigne, celle qui dirige.

Magistratus, ûs m. fonction publi-

que (à Rome), charge, magistrature :

magistratum inire, entrer en char-

ge ; magistratum deponere, sortir

de charge ; magistratum gerere ou
obtinere , remplir une fonction; H

fonctionnaire public, magistrat.

Magnanimitas , atis f. grandeur
d'âme, magnanimité.

Magnauimus, a, uni, qui a l'âme

noble, généreux, magnanime.
Magnâtes, um m. pi. les grands, les

principaux personnages d'un pays.

Magnes, etis m. qui est de la Magné-
sie ou de Magnésie ; il Magnetes,wn
m. pi. les Magnètes , habitants de la

Magnésie ou de Magnésie
; || magnes

lapis ou magnes, aimant, pierre d'ai-

mant.
Magnesia, a? f. la Magnésie, provin-

ce de Thessalie; Il Magnésie, ville de
Lydie; Il Magnésie, ville de Carie.

Magnesius, a, um, de Magnésie :
—

lapis, aimant.

MAC
f. la MagnésierioôMagncssa

,

(Hippolyte).
Magnetarches, se m. le magistrat su-
prême des Magnètes.

Magneticus, a, um, de Magnésie :

— lapis, pierre d'aimant.
Magnîdicus, a, uni, emphatique,

fanfaron.

Magnifacio ou Magni facio, is,

ère a. faire grand cas de.

Magnifiée (comp. centiùs, sup. cen-
tissiinè) adv. magnifiquement, avec

magnificence : — vivere, vivre avec

magnificence; Il dignement, noble-

ment, glorieusement : — vincere,
remporter une victoire glorieuse; —
laudare aliquem , faire un éloge

pompeux de quelqu'un ; |] orgueilleu-

sement, fièrement; Il grandement,
puissamment.

Magnificenter (comp. entiùs, sup.

entissimè) adv. avec magnificence
;

Il noblement, glorieusement ; || gran-
dement, puissamment.

Magnificentia, a; f. grandeur d'âme,
générosité de sentiments ; Il magnifi-

cence, splendeur, pompe ; Il sublimité
(du langage); Il emphase; Il osten-
tation.

Magnifico, as, avi, atum, are a.

estimer beaucoup, faire grand cas
de; Il vanter, exalter.

Magnifions, a, um (comp. centior,
sup. centissimus

) ,
qui fait de

grandes choses, grand; |) grand, no-
ble, généreux; || honorable, puis-

sant, glorieux
; || magnifique, qui fait

de grandes dépenses ; || fanfaron, glo-

rieux; || magnifique, splendide, somp-
tueux; || glorieux, grand, grandiose,
brillant; Il élevé, sublime (en pari.

du style); H emphatique : magniftca
verba, vanteries.

Magniloquentia, œ f. sublimité de
langage, élévation de style; Il jac-

tance, emphase.
Magniloquus, a, um, glorieux en

paroles, qui se vante.
Maguitudo, inis f. grandeur, gran-

de étendue : — mundi,\a. vaste éten-
due du monde; H grandeur, impor-
tance : — beneficii, importance d'un
bienfait; — doloris, violence de la

douleur; — periculi, gravité d'un
péril

; Il grande quantité, abondan-
ce : — copiarum, grand nombre de
troupes

; || grandeur d'âme, noblesse
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è& sentiments ; || élévation

,
gran-

deur : — imperatoria, majesté im-
périale.

Magnopcre ou Magno opère (comp.
majore opère, sup. maximope-
re ou maximo opère), beaucoup,
grandement : — petere, demander
avec instance ;

— mirari, admirer
grandement ; majore opère dicere,

dire avec plus d'insistance ; nullâ
— clade accepta, sans avoir essuyé
une grande défaite.

Magnns, a, um (comp. major, sup,
maximus), grand, vaste, élevé :

—
mons, haute montagne; — domus,
grande maison; H considérable, nom-
breux : magnœ divitiœ, de grandes
richesses; magyxa copia, une quan-
tité considérable ; II grand, fort : ma-
gna vox, voix forte ; magna spes,

ferme espérance ; magnœ minœ ,

grandes menaces; II long (en pari,

du temps), âgé : magyxo natu, d'un
âge avancé; major viginti annis,
âgé de plus de vingt ans

; frater ma-
jor natu, le frère aîné; majores,
um m. pi. (es ancêtres ; majores
natu, les vieillards; majores natu,
le sénat; major herus, le maître de
la maison (par oppos. à minor herus,
le fils du maître de la maison) ; ||

grand, important, précieux : magna
causa, affaire importante; magnœ
res gestœ, de grands exploits ; ma-
gni ou magno œstimare, pendere,
estimer beaucoup, faire grand cas

de ; magno ou magni vendere, ven-

dre à un prix élevé ; || exagéré, em-
phatique : magna loqui, se magnum
facere, se vanter, faire le fanfaron

;

in majus celebrare, exagérer le mé-
rite de, vanter outre mesure.

uago, onîs m. Magon, général car-

thaginois, frère d'Annibal.
Magontiacum, i n. ville de Germa-

nie, auj. Mayence.
ftiagus, a, um, de magie, magique.
Magus , i m. mage, prêtre et savant

chez les Perses, [mère de Mercure."]

mai» , se f. Maïa, fille d'Atlas etj

Maius, a, um» du mois de mai :
—

mensisetmaius,iim.\e mois de mai.

Majalis , is m. pourceau châtré; H

terme injurieux.

Majestas, atis f. majesté, grandeur,
dignité : — divina, majesté divine;

— regia, majesté royale ;
— populi

romani^ la majesté du peuple ro-
main ; crimen majestatis, accusa-
tion de lèse-majesté (d'attentat con-
tre l'Etat).

Majusculus, a, um, un peu plus
grand; || un peu grand; || un peu
plus âgé.

_ ^
[au pi. les joues."]

Mala, se f. mâchoire supérieure; ilj

Malaca, se f. ville d'Espagne, auj,
Malaga.

Malacia, se f. bonace, calme de la

mer;j| langueur, manque d'appétit.

Malacisso, as, are a. assouplir
; H

masser.
Malacus, a, um, mou, tendre ; H sou-

ple, flexible; || mou, efféminé.
Malagma, atis n. cataplasme.
Malè (comp. pejùs, sup. pessimè)

adv. mal : — agere, agir mal ;
— se

habere, se mal porter ;
— audire,

avoir une mauvaise réputation ;
— lo-

qui alicui, dire du mal de quelqu'un ;— facere alicui, faire du mal à quel-
qu un ; || mal, peu, pas, à peine :

—
sanus, insensé; — vivus, à moitié
mort ;

— tangere, toucher à peine ;

Il violemment, beaucoup : — odisse,

haïr violemment; — mulctare, châ-
tier sévèrement; H malheureusement,
misérablement : — vivere^ mener
une vie malheureuse.

Malea, se f. Malée, promontoire de
Laconie.

Maledicax, acis, médisant.
Maledicè adv. en médisant.
Maledicens, entis (comp. entier,

sup. entissimus), médisant.
Maledicentia, se f. médisance, in-

sultes en paroles.
Maledico, is, dixi, dictum, dice-
re n. et a, parler mal de, médire :— alicui (aussi aliquem) , injurier

quelqu'un. [jures."]

Maledictio, onîs (, médisance, in-J
Maledictum, i n. parole injurieuse :

maledicta in aliquem conjicere, in-

jurier quelqu'un ; || malédiction.
Maledicus, a, um, médisant, qui in-

jurie.

Malefacio ou Malè faciès is, feci,

factum, facere n. faire du tort :

— alicui, nuire à quelqu'un.
Malefactum, i n. faute, manquement,

méfait, mauvaise action.

Malefecundus ou Malè fecundus»
a, um, peu fécond.

Maléfice adv* méchamment.
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Malefîcentia, se f. malfaisante, mé-

chanceté.
'

ualcficium, ii n. mauvaise action,

méfait ; || tort, préjudice : sine ullo

maleficio , sans causer aucun dom-
mage; Il maleficia^ animaux malfai-

sants (vermine); Il maleficia, malé-

fices.

MaleGcus, a, um (comp. centior,
sup. centissimus), malfaisant, mé-
chant : — homo, malfaiteur; Il nuisi-

ble, funeste; Il défavorable.

Malefidus ou Malè fidus, a» uni,
peu sûr, dangereux.

Malefirmus ou Malè firmus , a,

um, peu solide. [brave."]

Malefortis ou Malè fortis, e, peuj
Malegratus OU Malè gratus, a,

um, ingrat. [um, mal joint.]

Malejunctus ou Malè junctus, a,

J

Maleloquor ou Malè loquor, eris,
loqui dép. n. médire de, injurier.

Maleodoratus ou Malè odoratus,
qui a une mauvaise odeur.

Malesanus ou Malè sanus, a, um,
insensé. [um, ivre."]

Malesobrius ou Malèsobrius, a,J
Malesuadus, a, um, qui conseille le

mal, qui porte au mal : tnalesuada
famés, la faim mauvaise conseillère.

Maletutus ou Malè tutus, a, uni,
peu en sûreté.

Maleus, a, um, du cap Malée.
Malevcntum , i n. ancien nom de

Bénévent. V .Beneyentum.
Malevolens, entis (sup. entissi-
mus) , malintentionné, malveillant,

jaloux.

Malevolentia , se f. malveillance
,

mauvais vouloir, inimitié, jalousie.

Malevolus, a, um, malveillant, ma-
lintentionné : — alicui ou in ali-

gnera, malveillant pour quelqu'un.
Maliacus (sinus), le golfe Maliaque,

au sud-ouest de la Thessalie.
Malîensis, e, du cap Malée.
Malifcr, era, crum, qui produit des

pommes.
Maligne (comp. niùs),adv. mécham-

ment, avec malignité, avec jalousie
;

Il chichement, mesquinement, avec
parcimonie : fores — apertœ, portes

à peine entr'ouvertes.

Malignitas, atis f. mauvaise nature,

méchanceté, malignité , jalousie; ||

parcimonie, mesquinerie.
Malignus, a, um (comp. nior, sup =

nlssImuB), d'un mauvais naturel, de
mauvaise qualité; || méchant, mal-
faisant, jaloux ; Il nuisible, funeste;

Il chiche, avare, mesquin; || stérile
;

Il faible, ehétif : — lux, faible lueur.

Malim subj. pr.de malo.
Maliuus, a, um, de pommier.
Malitia, ae f. mauvaise qualité ; Il mé-

chanceté, malignité, vice; Il fourbe-
rie, malice, ruse.

Malitiosè (comp.siùs) adv., mécham-
ment, avec fourberie, de mauvaise
foi. <;

m
Malitiosus, a, um (sup. sissimus),

trompeur, fourbe, frauduleux.
Malivolens , Malivolus. V. MALE-
volkns, Malevolus.

Malleolus, i m. petit marteau ; Il bou-
ture, crossette; Il sorte de trait in-

cendiaire.

Malleus, i m. marteau, maillet.

Malli, orum m. pi, peuple de l'Inde,

sur les bords de l'Indus.

Mallœa, se f. Mallée, ville de Thes-
salie.

Mallos, i f. Malle, ville de Cilicie.

Mallotes, se m. qui est de Malle.
Malo, mavis, nialui , malle a. ai-

mer mieux, préférer : haud pau-
lo, multo — aliquid

,
préférer ào

beaucoup quelque chose ; — nescire
quam discere, aimer mieux ignorer
qu'apprendre. [de malobathrum.l

Malobathrarius, ii m, marchand J

Malobathron et Malobathrum, i

n. arbre de l'Inde, qui donne une
essence précieuse ; Il essence de ma-
lobathrum.

Maltba, se f. malthe, espèce de bitu-

me; || enduit, ciment, vernis.

Malum, i n. mal
;
postremum malo-

rum , le plus grand des maux
; ||

malheur ;
— publicum, malheur pu-

blic; extemum, la guerre; || tort,

dommage : malo tuo, à tes dépens;
hoc ei malo fuit , cela lai a été fu-

neste; || peine, châtiment : malo
coercere, réprimer par des puni-
tions; Il méfait, faute, crime; Il mal,
maladie; Il interj. (pour exprimer
l'indignation, la colère), ô malheur!
ô misère I

Malum, i n. pomme, fruit du pom-
mier ; || nom générique de plusieurs
fruits ressemblant à la pomme ; || au
fig. — discordiœ, pomme de discorde.

Malus, a, uni (comp. pi'jnr, sup.
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pessimus) , mauvais, de mauvaise
qualité : mali versus, méchants vers;

mala merx, mauvaise marchandise
;

II méchant, mauvais, vicieux : mala
conscientia, mauvaise conscience;

—

mali cives, mauvais citoyens ; || mau-
vais, défavorable, malheureux : ma-
la fortuna, mauvaise fortune; ma-
lam opinionem de aliquo habere,
avoir une mauvaise opinion de quel-

qu'un; mala pugna
%
combat mal-

heureux, défaite.

malus, i f. pommier, arbre.
>ialus, i m. mât (de navire); || mât,

arbre, grande perche.
:>ïalva, se f. mauve (plante).
iwulvaeeus, a» um, de mauve.
sîamercus, i m. Mamercus, nom ro-

main.
RSamertini, or uni m. pi. les Ma-

mertins, habitants de Messine en
Sicile. [Mamertins.l

Mumcrtinus, a, uni, relatif auxj
Mamilius, ii m. Mamilius, nom ro-

main.
iwamilla, se f. dimin. de mamma,
mamelle ; Il terme de tendresse.

Mamma, ae f. mamelle, sein : mam-
* mam dare, donner à teter; || terme
de tendresse. [ses mamelles."!

Mammeatus, a, um, qui a de gros-J
Mammosus, a, uni, qui a de gros-

ses mamelles; || qui a la forme d'une
mamelle, mamelonné.

Mamurra, se m. Mamurra , riche

chevalier romain de Formies.
ftlanabilis, e, qui coule, qui pénètre :

— frigas, froid pénétrant.
Manceps, cipia m. celui qui achète

dans une vente publique , enchéris-

seur, acquéreur, adjudicataire; Il ce-

lui qui prend à bail, fermier, en-

trepreneur : — operarum, celui qui

prend à gages des ouvriers pour les

céder à d'autres avec bénéfice; || cau-

tion, répondant.
Mancinus, i m. Hostilius — , Manci-

nus, consul romain.
.tlanciputio , onis f. mancipation,

aliénation faite avec certaines for-

mes solennelles, vente, achat.

3lancipatus, a, uni part. p. de man-
cipo, devenu esclave de : — saginœ,
esclave de qui l'engraissera.

Mancipatus, ûs m. V. Mancipatio.
Mancipium ou Mancupium, ii n.

mancipation, aliénation, vente, achat:

lex mancipii, contrat d'achat ; man"
cipio dare, vendre

; || droit de pro-
priété : res mancipi, choses sur les-

quelles on a un droit complet de
propriété; sui mancipii esse, être

son maître; Il esclave (considéré
comme propriété).

ftlancipo ou Nancupo , as, avi,
atum, are a. transmettre par man-
cipation , céder en toute propriété,
vendre.

Mancus, a, um, manchot, privé d'un
ou de plusieurs membres, mutiié;

Il défectueux, impuissant, incomplet.
itiamlatarius, ii m. mandataire.
Maudatio, onis f. mandat.
Mandator, oris m. commettant,
mandant; || celui qui aposte (un dé-

lateur).

i»iandatum, i n. charge, commission,
mandat: mandalo meo, par mon or-

dre ;
— frangera, enfreindre ses in-

structions ; actio mandati, enquêta
sur l'inexécution d'un mandat.

Mandatus, a, um pari. p. de man-
do , as, confié : res mandata

y
com-

mission.
aiandatus, ûs m. commission.
Mando, as, avi, atum, are a. char-
ger de, donner la commission de,

confier : — se fugœ , chercher son
salut dans la fuite ;

— historiœ, con-
signer dans l'histoire; — aliquid
memoriœ, graver quelque chose dans
sa mémoire; — alicui magistra-
twn, nommer quelqu'un à une char-
ge ; Il faire dire, faire savoir ;

— ali-

quid in aliquem, mander quelque
chose à quelqu'un.

nia n do, ia, mandi, mansum » man-
dere a. mâcher: — humum (Virg.),
mordre la poussière (tomber mort
dans une bataille); H manger, dévo-
rer, [(plante)."!

Mandragoras , se m. mandragore J
nandubii , orum m. pi. Mandu-

biens, peuple de la Gaule.
Manduco, as, avi, atum, are a.

mâcher; || manger. [de comédie.!
Manducus, i m. glouton

; |i figurej

Manduria, ae f. ville de l'Italie mé-
ridionale.

Mane n. indéel. le matin, la matinée:
— iotum dormire, dormir la grasse

matinée ; a primo mane, depuis le

matin
;
postero mane^ le lendemain

matin.
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Manè adv. au matin, le matin, dès le

matin : hodie — , ce matin ; bene —,
de grand matin ; cras — , demain
matin.

Maneo, es, mansi, mansum, ma-
nière n. demeurer, séjourner, res-

ter : — domi, rester chez soi ; ma-
nebitur, on restera ;

— apud ali-

quem, séjourner chez quelqu'un ;
—

sut jove, passer la nuit en plein air
;

Il subsister, durer; nihil semper
manet suo statu, rien ne reste tou-

jours dans le même état; memoria
manet, le souvenir se conserve ; Il

persister, persévérer : — in pac-
tione , observer une convention

,— promissis (Virg.), tenir sa pro-

messe; Il a. attendre, être réservé à;

te prœmia marient, des récompenses
t'attendent

; || attendre ;
— hostiwn

adventum , attendre l'ennemi; —
aulœa, attendre que la toile se lève

(la fin de la pièce).

Mânes, ium m. pi. mânes, âmes des

morts ; |) mânes, âme d'un mort ; Il

cadavre ; Il les enfers ( séjour des
mânes).

Maiigo.onis m. marchand d'esclaves;

Il marchand de mauvaise foi.

Mangonicus, a, um, de marchand
d'esclaves.

Manière, arum f. pi. longues man^
ches; Il menottes, fers pour les

mains; Il main de fer, crampon.
Manit-atus, a, um, qui est à man-l
Manicula, ae f. petite main. [ches.J
Manifestarius , a, um , manifeste,

évident.

Manifesté et Manifesté comp. liùs,
sup. tissimè) adv. manifestement,
évidemment.

Manifeste- , as, avi, atuni, are a.

manifester, découvrir, montrer, ré-

véler.

Manifestus , a, um (comp. tîor,
sup. tissimus), manifeste, clair, évi-

dent : — scelus , crime bien con-

»f staté; — res, chose évidente; rem
pro manifesto habere , tenir une
chose pour certaine ; Il qui trahit,

qui fait voir; — doloris, qui laisse

éclater sa douleur; — vitœ,(\\i\ donne
signe dévie; Il convaincu; — men-
dacii, convaincu de mensonge.

I&anilius, ii m. Manilius, nom ro-

MaEiipiaris, Mauiplus. Y. MANt]

Manipretium, V. ManUPRETIUM.
Manipularis, e, de manipule : —

miles, simple soldat; — judex, juge
pris parmi les simples soldats; ||

manipularis, is m. simple soldat.

Manipularius, a, um, de manipule;
Il de simple soldat.

Manipulatim adv. par poignées, en
faisceau

; || par manipules.
Manipulus, i m. poignée, faisceau,

gerbe (de blé), botte (de foin); || ma-
nipule, compagnie de fantassins (lo

tiers de la cohorte).
Manius, ii m. Manius, nom romain.
Manlianus , a, um , de Manlius :

manliana imperia , des ordres ri-

goureux.
Manlius, ii m. Manlius, nom de fa-

mille romain : Mardis — Capitoli-
nus, qui repoussa les Gaulois du Ca-
pitule; Il Lucius — Capitolinus lm»
periosus , et son fils Titus — Im~
periosus Torquatus , tous deux cé-

lèbres par leur sévérité.

Manna, se f. petite quantité, parcelle
,— turis, grains d'encens.

Mannulus, i m. dimin. de
Maunus, i m. cheval gaulois, petit

cheval.

Mano, as, avi, atum, are n. cou-
ler : sudor, cruor manat, la sueur,
le sang coule; il dégoutter; culter
manans sanguine, couteau dégout-
tant de sang ; Il se répandre, circuler;

malummanavit latiùs, le mal s'est

propagé au loin ; manat totâ urbe
rumor, le bruit se répand dans toute

la ville; Il découler, provenir; om-
nis honestas manat a partibus qua»
tuor, tout le bien moral dérive de
quatre sources; H a. distiller, faire

couler ;
— lacrimas, verser des lar-1

Mansi parf. de maneo. [mes.J
Mansio, onis f. action de demeurer,

de séjourner : — in vitâ, le séjour
sur la terre; || lieu où l'on séjourne,
demeure, résidence

; Il gîte, station,

auberge, hôtellerie; || halte, étape;
octo mansionibus distare, être éloi-

gné de huit journées de marche.
Mansito, as, are n. fréq. de maneo,

se tenir habituellement (dans un
lieu), habiter.

Mansuefacio, is, feci, factum, fa-
cere a. apprivoiser (des animaux);
Il policer, civiliser;

|| rendre traita-
ble, adoucir, humaniser,
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Mansuefactus, a, uni parti p» de
mansucfacio.

Mansuefio, is , factus sum, fieri

pass. de mansuefacio, s'apprivoiser,

Il se policer, H s'adoucir, s'humani-

ser.

Bfansuesco, escis, evi» etum, es-
eere n. s'apprivoiser; || se civiliser;

Il s'adoucir : fructus mansuescit, le

fruit prend une saveur douce; man-
. suescunt corda, les cœurs s'atten-

drissent, [cernent, avec douceur."]
Rlansuetè (comp. tiùs), adv. dou-J
RIansuetudo , inis f. douceur (des

animaux privés); H douceur, bonté,
mansuétude.

Mansuctus , a, um (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de man-
suesco , apprivoisé, privé; Il doux,
traitable : — malum, mal peu dan-
gereux

; fit mansuetior ira, la co-

lère s'apaise.

Mansuevi parf. de mansuesco.
Mansurus, a, um part fut. de ma-

neo, qui doit rester, durable.
mansus, a, uni part. p. de mando,

is, mâché; || mansa,orum n. pi. ce

qui est mâché.
Ma»tele, is n. serviette.

Jtlanteluni, Itlautellum et Mantiï-
luni, i n. couverture, enveloppe

; H

manteau.
Mantica, se> f. besace, valise, bissac.

Mantile, is n. V. MaNTELE.
Diantinea, se f. Mantinée, ville d'Ar-

cadie, célèbre par la victoire et la

mort d'Epaminondas.
Manio, ûs f. fille du devin thébain

Tirésias; || nymphe d'Italie.

Mantua, se f. Mantoue, viile de la

haute Italie, patrie de Virgile.

Mantuanus , a, um, de Mantoue,
mantouan ; H Mantuanus, i m. le

poëte de Mantoue, Virgile.

Manualis, e, de main, maniable : —
lapis, pierre qu'on lance avec la

main.
Manuarius, a, uni, de main.
Maiiuarius, ii m. voleur.

Manubise, arum f. pi. butin fait sur

l'ennemi ; || argent qui provient de

la vente du butin; || part du géné-

ral dans le butin; Il butin, pillage,

gain illicite, vol ; Il (t. de la langue
des augures), une certaine sorte d'é-

clair.

Manubialis, e, qui concerne le bu-

tin : -- pecunia , argent provenant
de la vente du butin.

Manubiarius, a, um, qui concerne
le butin : — amicus, ami qu'on ex-
ploite, de qui on retire du profit.

siauubrium, ii n. anse, manche,
poignée : — cultellorum, manches
de couteaux ;

— e manu eximere,
enlever des mains de quelqu'un une
occasion, un instrument.

Manulca, se f. longue manche.
Alanuleatus, a, um, qui a de lon-
gues manches; H vêtu d'une tunique
à manches.

Manumissio, onis f. action d'affran-.

chir un esclave , affranchissement :— justa, affranchissement fait sui-
vant l'un des trois modes solennels
(par le cens, devant le préteur ou
par testament).

Mauumissus, a, um, part. p. de
manumitto , affranchi, qui a recula
liberté.

Manumîtto OU Ma» u mitto , is,
misi, missum, mittere a. affran-

chir (un esclave), donner la liberté.

Manupretium , Maniprctiuni ou
Manuspretium, ii n. salaire, prix
de la main-d'œuvre; || au fig. :

—
eversœ civitatis, le prix du renver-
sement de l'Etat.

Manus, ûs f. main : manus trsidcrè
alicui, tendre les mains à quelqu'un;
tradere per manus, transmettre de
main en main ; in manibus habere
aliquem , choyer quelqu'un ; inter
manus esse, être palpable, évident;
in manibus esse, être beaucoup lu

(en pari, d'un livre); in manibus esse,

être prêt, être proche, être présent,
avoir lieu ; manum non vertere, ne
pas se donner la moindre peine; prov.
manus manum lavât, une main lave

l'autre; manus sibi afferre, se don-
ner la mort ; manus victas ou manus
dare, se rendre, s'avouer vaincu ; in
manus venire, tomber entre les

mains; esse ad ou sub manum, sub
ou prœ manu, être sous la main

;

manu aliquid tenere, tenir quelque
chose de bonne main, en être cer-

tain ; habere aliquid ad manum
%

avoir quelque chose sous la main;
manibus pedibusque, des pieds et

des mains (en faisant tous ses efforts);

utràque manu, des deux mains (vo-

lontiers) ;ptencl manu laudare, louer
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sans réserve; de sud manu^h ses

frais, à ses dépens; || main avec la-

quelle on combat; mayiu for tis, bra-

ve de sa personne ; manum conse-
rere ou conferre, ad manum accé-

der

e

, in manus venire, en venir

aux mains; manum inprçelia ferre,
combattre ; œquâ manu, avec des

avantages égaux ; Il main, travail des

mains, art, industrie; urbs manu
munita, ville fortifiée de main d'hom-
me; oratio manu facta, discours

travaillé, apprêté; esse in manibus,
être sur le métier (en pari, d'un ou-
vrage ); ultima, extrema, summa,
manus operi non accessit, l'ouvrage

n'a pas reçu la dernière main; Il

main, écriture; manum emittere,
donner sa signature; Il autorité, puis-

sance; esse alicujus in manu, être

sous la puissance de quelqu'un; ve-

nire, convenire in manum alicujus,
épouser quelqu'un; || coup, botte (t.

d'escrime); Il coup (de dés); || trompe
(d'éléphant); || main de fer, grappin;

Il troupe (de soldats), bande; ma-
num comparare, réunir un corps de
troupes; — conjuratorum , bande
de conjurés.

raapalia, Juin n. pi. cabanes, huttes.

V. Magalia: Il hameau.
Mappa, se f. serviette de table; || sor-

te de drapeau servant à donner aux
coureurs du cirque le signal du dé-
part.

Maracanda , orum n. pi. Samar-
cande, capitale de la Sogdiane.

Marathenus, a, um, de Marathe.
Marathon, onis f. et quelquef. m.

Marathon, bourg de l'Attique, célè-

bre par la victoire de Miltiade sur
les Perses.

Murathonius, a, um, de Marathon.
Marathos ou Marathus, î f. Mara-

the, ville de Phénicie.
Marathrites, se m. vin de fenouil.

Marathrum, i n. fenouil, plante.
Marcelleus, a, un», de Marcellus;

||

Marcellea ou Marcellia, orum n.

pi. fête en l'honneur de Marcellus.
Marcellianus, a, um, de Marcellus.
Marcellus, i m. Marcellus, nom ro-

main : M. Claudius — , vainqueur
d'Annibal près de Noies; M. Clau-
dius — , neveu d'Auguste, enlevé
par une mort prématurée.

Marcens , entis ( comp, entior),

part. pr. de marceo , fané, flétri;

uva — raisin sec; Il languissant, on-

gourdi, énervé; Il énervant, affaiblis-

sant.

Marceo, es, ui, ère n. être fané, flé-

tri; || être affaibli, languissant :
—

luxuriâ, être énervé par la débauche.
Marcesco, cscis, escere n. se faner,

se flétrir, se gâter; || s'affaiblir :
—

desidiâ, languir dans l'oisiveté; —
annis, s'affaiblir par l'âge.

Marcianus, a, um, de Marcius; |] de
Marc-Aurèle.

Marcîdus, a, um, fané, flétri
; II fai-

ble, languissant, énervé.
Marcius, ii m. Marcius, nom romain.
Marcomanni, orum m. pi. les Mar-

comans, peuple de Germanie.
Marcor, oris m. état de ce qui est

fané, pourriture; Il faiblesse, apa-
thie, langueur. [main.1

Marcus, i m. Marcus, prénom ro-J
Mardi, orum m. pi. les Mardes, peu-

ple des bords de la mer Caspienne.
Mardonius, ii m. Mardonius, géné-

ral perse.
Mare, is n. mer : mari et terra, sur

terre et sur mer; nostrum ou Inter-
num — , la Méditerranée ;

— Supe-
rum, la mer Adriatique; — Inf«-
rum, la mer Tyrrhénienne; prov.
mare cœlo miscere, remuer ciel et

terre ; maria et montes polliceri,
promettre monts et merveilles; || eau
de mer; l| couleur de mer.

Marea , se f. nom d'un lac et d'une
ville de la basse Egypte, célèbre par
les vignobles des environs.

Mareoticus, a, um, de Maréa; || d'E*
gypte; || du lac Maréotis.

Maréotis, idis f. de Maréa :
— palus

et Mareotis, le lac Maréotis
; Mareo-

tis, le district de Maréa.
Margarita, se f. et Margaritum, i

n. perle.

Margiana, se et Margiane, es f. la

Margiane, contrée d'Asie.
Marginatus., a, um part. p. de
Margino, as, avi, atum, are a.

border, entourer d'un bord.
Margo, inis m. et f. bord, extrémi-

té : -— fontis, margelle d'une fontai-
ne; — fluvii, rive d'un fleuve; —
libri, marge d'un livre; — imperii,
frontière de l'empire.

Mariandyni, orum m. pi. peuple do
Bithynie,



MAR 410 MAS
Marianus, a, uni, de Marius,
siarica, se f. nymphe des environs de

Mint urnes, près du fleuve Liris.

Matiiius, a, uni, marin , de mer :

marina Venus, Vénus sortie du sein

de la mer. [figue; 11 "verrue."]

Marisca, se f. marisque, espèce dej
Marita, aï f. femme, épouse.
Maritalis, e, conjugal, nuptial, mari-

tal : — vestis, habit de noces.
Maritimus, a, uni, maritime, de la

mer: — bellum, guerre maritime;
— prœdo, pirate ; res maritimes, la

navigation, la marine; maritima
orum n. pi. le littoral, les côtes (de
la mer).

Marito, as, avi, atum, are a. don-
ner en mariage, marier : lex de ma-
ritandis ordinibus, loi sur le ma-
riage entre les divers ordres; || ac-

coupler (en pari, des animaux);
||

marier (un arbre avec la vigne).

Maritus, a, um, de mariage, conjugal.
Maritws, i m. mari, époux.
Marins, ii m. Marius, nom romain :

Caïus — , Marius, le vainqueur des
Cimbres et le rival de Sylla.

Marmarica, se f. la Marmarique, con-
trée de l'Afrique entre l'Egypte et

les Syrtes. [Marmarique."]
Marmaritles, ae m. habitant de la

J

Marmor, oris n. marbre; || objet de
marbre (table, statue) ; Il en pari, de
la surface unie de la mer.

Mannorarius, a, um , relatif au
marbre, de marbre ; Il marmorarius,
ii m. marbrier, sculpteur eu marbre.

Marmoreus, a, um, de marbre, en
marbre; || semblable au marbre :

—
candor, blancheur de marbre.

Mannorosus, a, um, qui est de la

nature du marbre, [poëte Virgile.

H

Maro, onis m. nom de famille duj
Maroboiluus, i m. Maroboduus, roi

des Suèves, adversaire d'Arminius.
Maronca ou Maronia, ae, Maronée,

ville de la basse Italie; Il ville de

Thrace.
itiat'onous, a, um, de Maronée; Il de

Virgile. [virgilien.l

Maronianus, a, um , de Virgile,

J

Marpcsia, se f. Marpésie, reine des

Amazones. [du mont Marpesse.1
Marpesius ou Marpessius, a, um,

!

Marpesus ou Marpessus, i m. le

mont Marpesse, montagne de l'île de

Paros.

Marrubium ou Marruvium, Si n.
ville du Latium.

Marrubius, a, um, de Marrubium.
Marrucini, orum, m. pi. les Marru-

cins, peuple de la côte du Latium.
Mars, Mariis m. Mars, dieu de la

guerre; || guerre, combat: — Hec-
toreus, le combat avec Hector ; mar-
tem invadere, engager le combat; ||

manière de combattre : suo mainte
pugnare, combattre dans les condi-
tions propres (par ex. à cheval en pari,

de cavaliers); || chance, succès de la

guerre : œquo ou pari marte, avec
des avantages égaux; communis
mars belli, la fortune de la guerre
également incertaine pour tous; ||

moyens, ressources : marte suo, avec
ses propres forces

; H valeur, courage
;

Il Mars, planète.
Marsi, orum m. pi. les Marses, peu-

ple du Latium
; || peuple du nord-

ouest de la Germanie.
Marsicus, a, um, des Marses.
Marsupium, ii n. bourse.
Marsus, a, um, des Marses.
Mars yas et Marsya, se m . Marsyas, sa-

tyrejoueur de flûte ; || le Marsya's, fleu-

ve de Phrygie, affluent du Méandre.
Martialis, e, de Mars; H Martiales,
ium m. pi. les soldats de la légion

de Mars ou les prêtres de Mars.
Martialis, is m. M. Valerius— , Mar-

tial, poëte latin.

Marticola, as m. f. adorateur de Mars,
Martigena, se m. f. enfant de Mars.
Martius, a, um, de Mars : Martia

proies, les enfants de Mars (Romu-
lus et Rémus); — campus, le champ
de Mars; martius mensis et mar-
tius, ii m. le mois de mars; || de
guerre, guerrier : martia vulnera,
blessures reçues à la guerre ; Il du
mois de mars : martiœ calendœ, le

ici" mars.
Marus, i m. rivière de Dacie.
Mas, maris m. mâle, du sexe mascu-

lin : liberi mares, enfants du sexe

masculin, garçons; |] mâle, viril:

animi mares, âme virile.

Masculînus, a, um, masculin, de
mâle ; || mâle, viril.

Masculus, a, um dimin. de mas
t

masculin, de mâle : masculus, i m.
un mâle

; || mâle, viril.

Masinissa, se m. Masinissa, roi des

Numides.
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Wassa, œ f. masse, bloc : — salis,

I

bloc de sel ;
— lactis coacti, masse

do lait pressé (fromag-e).

issa-svli, oruni m. pi. les Massé-

syles, habitants de la Numidie occi-

dentale, [sagètes, peuple scythc.l

Hassagctœ, arum m. pi. les Mas-J
Ittassicus, a, uni, du Massique:
Maasicus mons, le Massique, coteau

de Campanie; massicum, i n. (sous-

enlend. vinum), vin du Massique.
wiassilia, se f. Massilie, ville de la

]

Gaule, auj. Marseille.
Missilianim, a, uni et Massilien-

j

sis, c, de Massilie; || Massilienses,
iùm m. pi. les Massiliens.

Masbula, se f. petite masse.
|Ha8»Tla;us, Massylius et Maasy-

|

: lus, a, um, des Massyles.
jjMassyli, orum, les Massyles, habi-

I'

tants de la Numidie orientale.

Hastruca, as f. peau de mouton; ||

jl terme injurieux, [peau de mouton.

1

Mastrucatiis, a, um, revêtu d'une

J

Malaria, se ou Mataris, is. V. Ma-
teris. [pot, vase ; Il vase de nuit."]

I Matclla, as f. dimin. de matula,]

|
Matellio, onis m. dimin. de malula,

i
espèce d'aiguière.

II Mater, tris f. mère : — familias ou
familiœ, mère de famille ; matrem.
fieri de aliquo, avoir un enfant de
quelqu'un; || nourrice; || celle qui
produit; Il le tronc d'un arbre (qui

produit les branches); l| mère, cause,
origine : intemperantia — omnium
pcrturbatioyium, l'intempérance est

la mère de tous les désordres; || (en
pari, des déesses) — florum, Flore;
— amorum, Vénus; magna — deo-

rum ou magna — , Cybèle.
! Matercula, se f. dimin. de mater,
' petite mère.
Malcria, se et Materics, iei f. ma-

tière dont une chose est faite :
—

rudis, la matière informe, le chaos;
materiam superabat opus> le tra-

vail avait plus de prix que la matiè-

re ; Il bois, matériaux de construc-

tion : omnis — , toute espèce de bois;

Il matière, sujet, objet : — ad jocan-
dum, sujet de plaisanterie; snmite
materiam v estris œquam viribus,
choisissez un sujet proportionné à

vos forces; || occasion, cause :
—

omnium malorum, la cause de tous

les maux j || caractère, manière d'être :
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— et indoles Catonis, l'humeur et

le caractère de Caton.
Hatcriarius, a, um, qui a rapport
au bois de construction ; || materia-
rius , ii m. fournisseur de bois de
construction.

Malcrialus, a, um , construit en
charpente : malè —, mal construit.

Materics. V. MaTERIA.
Materior, aria, ari dép. n. faire pro-

vision de bois de construction.
Malcris, is f. sorte de javelot, lance,

pique.
Maternus, a, um, maternel, de mè-

re : res materna , fortune mater-
nelle.

Matertcra, se f. tante maternelle.
Mathematicus, a, um, mathémati-

que, qui a rapport aux mathémati-
ques : mathematica, œ f. (sous-ent.

ars) et mathematica, orum n. pi.

les mathématiques, l'astrologie; ||

mathematicus, i m. mathématicien,
astrologue.

Matianus, a, um, de Matins.
Matinus, a, um, du mont Matinus.
Malinus, i m. le mont Matinus, en

Apulie.
Malius, ii m. nom romain : Caïus —

,

poëte; || Caïus — , ami de César et

d"Octave.
Matralia, ium n. pi. fête célébrée à
Rome par les femmes, en l'honneur
de la déesse Mater Matuta.

Matricida, aï m. f. celui ou celle qui
a tué sa mère, parricide.

Matricidium, ii n. meurtre de sa
mère, parricide.

Matrimouium, ii n. mariage : col-

locare aliquam in —, établir, ma-
rier une fille ; in rnatrimonium ali-

quam ducere, épouser une femme
;

habere aliquam in matrimonio ou
in rnatrimonium, avoir pour fem-
me; tenere alicujus — , être la femme
de quelqu'un

; || femme mariée.
Matrimus, a, um, qui a encore sa

mère.
Matrix, icis f. femelle qui nourrit,

nourrice (en pari, des animaux); ||

souche (qui produit des rejetons).
Matrona, aï f. mère de famille, ma-

trone, dame; || femme, épouse.
Matronalis, e, de femme mariée, de
dame : — habitus, tenue d'une mè-
re de famille; matronales feriœ et

matronalia, ium n. pi. fêle célébrée
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le le* mars par les dames romaines
en l'honneur de Mars.

Matta, se f. natte.
Mattea, se f. mets délicat, friandise.

Matula, se f. vase, pot; || vase de
nuit; || terme injurieux.

Maturatè adv. promptement, avec cé-

lérité.

Bfaturatio, «mis f. célérité, prompti-
tude.

Haturatus, a» um part. p. de ma-
turoy mûri; Il achevé, amené à ter-

me ; il accéléré, hâté : maturato opus
est, il faut se hâter.

Mature (comp. uriùs, sup. urissi-
mè et urrimè) adv. à propos, à

point, à temps
; || vite, promptement :— proficisci, sans retard ; || avant le

temps, prématurément : — senem
fiein, avoir une vieillesse anticipée.

Maturesco, escis, ni, escere n. de-

venir mûr, mûrir; Il mûrir, se déve-
lopper.

Maturitas , atis f. maturité (des
fruits)

; H complet développement :

pervenire ad maturitatem, attein-

dre tout son développement; || occa-
sion, opportunité : — ejus rei non-
dum venitj le moment n'en est pas
encore venu ; Il maturité (de l'esprit).

Maturo, as, avi, atum, are a. mû-
rir, faire mûrir : maturari, mûrir,
devenir mûr; || conduire à terme,
achever, perfectionner: partus con-
ceptos —, amener l'enfant à terme;

Il accélérer, hâter : — fugam, se hâ-

ter de fuir; — venire, se hâter de
venir; -— necem alicui, hâter la

mort de quelqu'un; || n. mûrir, par-

venir à maturité
; Il se hâter.

Maturus, a, um (comp. urior, sup.

urissimus et urrimus), mûr :

maturœ uvœ, raisins mûrs; || mûr,
qui a reçu tout son développement :

—
animi ou animo, qui a l'esprit mûr;
— œvi ou œvo, âgé ; ftlia matura
viro, fille en âge de se marier; —
militiœ, en âge de porter les armes;
matura virtus^&xt\x accomplie; Il qui

se fait en son temps, opportun : rtxa-

turum videtur hoc fieri, je crois

que c'est le moment de le faire ; Il

hâté, prompt, précoce, prématuré :

îoca maturiora messibus* lieux où

les moissons se font plus tôt.

»iatuta, se f. déesse du Matin, an-

cienne divinité italienne confondue

plus tard avec la Leucothée des
Grecs. [tin, au matin."]

Matutinè et Matutinô adv. le ma-J
Matutinus, a, um, du matin, de la

matinée : — tempusAa matinée ; ma-
tutinum se agere, se lever de bonne
heure; — aies, l'oiseau matinal (le

coq)
; || matutinum, i n. (sous-ent.

tempus),le matin.
Mauriiania, se f. la Mauritanie, con-

trée au nord-ouest de l'Afrique, auj.

le Maroc.
Mourus, a, um, de Mauritanie, mau-

re ; || Mauri, orurn m. pi. les Maures.
Maurusius, a, um, de Mauritanie,
maure; || Maurusii, orum m. pi.

les Maures.
Mausoleus, a, um, de Mausole ; |j

Mausoleum, i n. tombeau de Mau-
sole ; Il mausolée, tombeau.

Mausohu, i m. Mausole, roi de Carie.
Mavorg, ortis m. Mars, dieu de la

guerre; || la guerre. V. Mars.
Mavortius, a, um, de Mars ; Il de la

guerre. V. Martius.
Maxilla, se f. mâchoire; Il menton.
Maxime (sup. de magis), très-gran-

dement, très, fort, le plus, extrême-
ment : — feri, les plus farouches;
res — necessaria, une chose très-

nécessaire; quàrn ou vel maxime,
le plus possible; Il ut quisque — ...

ita... plus on... plus...; H principa-

lement, surtout, le plus; || précisé-

ment, justement : hœc quum — lo-

queretur, au moment même où il di-

sait ceci; Il (dans la conversation)
oui, certainement, très-volontiers,

précisément.
Maximopere. V. MAGNOPERE.
Diaximus, a, um, sup. de magnus.
V. Magnus.

Maximus, i m. Q. Fabius— Cuncta-
tor, dictateur romain, célèbre pour
avoir arrêté les progrès d'Annibal.

Mazaca, se f. capitale de la Cappa-
doce.

Mazaces, um m. pi. peuple de Mau-
ritanie, [ville de l'Inde."]

Mazagœ, arum f. pi. MazaguesJ
Mazoïiomus, i m. grand plat creux,]

Me accus, et abl. de ego. [bassin.

J

Meabilis, e, où l'on peut passer, pra-

ticable ; || qui pénètre facilement :

aer per cuncta —, l'air qui pénètre
partout.

Meaius, ûs m. passage, mouvement :
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— solis lunœque^ la marche du so-

leil et de la lune ; meatus animée ou

spiritûS) la respiration ; || passage,

ouverture, voie : — spirandi, la tra-

chée-artère; — Danubii, embouchure
du Danube. [ment)."]

Mecastor, par Castor(formule de ser-J
Mecenas.V. M^CENAS.
Mcchanicus, a, um, mécanique :

—
ars, la mécanique; || mechanicus, i

m. mécanicien.
Mcconium, ii n.suC de pavot, opium.
Mecum (pour cam me), avec moi.
Medea, se f. Médée, fille d'Eétès, roi

de Colchide, célèbre magicienne.
Medeis, îdis f. de Médée, magique.
Modela, x f. guérison, cure; il médi-
cament, remède.

Medcn», entis part. pr. de medeor

;

Il medens, entis m. médecin.
Medeor, eris, eri dép.n. soigner, trai-

ter, guérir : a?'s medendi, la méde-
cine ;

— morbo, guérir une maladie
;— dolori dentium, guérir le mal de

dents; || remédier, porter remède,
venir en aide : — malo^ réparer un
mal.

Media, se f. la Médie, contrée de l'Asie.

Medîanus, a, um, du milieu.
Mcdiastinus, i m. esclave employé

à tout faire.

Medica,sef. (sous«ent. herba) luzerne
(plante). [Il qui guérit."]

Mcdicabilis, e, qu'on peut guérir ;J
Medicamen, inis n. médicament,
remède; || drogue

,
préparation

; ||

drogue pour provoquer l'avortement
;

Il breuvage empoisonné, poison; |j

breuvage magique, philtre, enchan-
tement; || matière colorante, tein-

ture; || fard, cosmétique.
Medicamentaria , se f, ( SOUS-ent.

ars) la pharmacie. [cien."|

Mcdicamentarius, si m. pharma-J
Nedicamentum, i n. médicament,
remède

; Il au fig. : — doloris, re-

mède contre la douleur; || drogue
pour provoquer l'avortement

; || breu-
vage empoisonné, poison ; || breuvage
magique, philtre) enchantement; ||

teinture; Il fard, cosmétique.
Medicatio, onis f. application d'un
remède, traitement

Medicatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de medico, mé-
dicinal, propre à guérir : — fontes,
eaux minérales ; || préparé, mélangé :

vinum — , vin préparé;— potio^
potion, mixture; mortui arte —,
cadavres embaumés; somnus —

,

sommeil produit par un philtre;
||

empoisonné. [giqus.i
Medicatus, ûs m. composition raa-J
Medicina, se f. (sous-ent. ars) la mé-

decine, l'art médical : medicinam
exercere ou facere, exercer la mé-
decine; N (sous-ent. res) médecine,
remède, médicament, traitement :

medicinam facere ou adhibere ou
dare aliqui, appliquer un remède à
quelqu'un; || remède, soulagement :

— temporis ,1a guérison que le temps
apporte ;

— doloris , consolation

contre la douleur
; || (sous-ent. of]i-

cina, boutique, officine de médecin.
Medicinalis , e, de médecine, médi-

cal, médicinal.
Medicinus. a, um, de médecin, mé-

dical.

Medico , as , avi 5 atum , are n. et

a. traiter, soigner ; || mélanger, arro-
ser, oindre: — semina, détremper,
apprêter la semence

; || colorer,

teindre : — cajnllos , teindre les

cheveux.
Mcdiçor , aris, atus sum , ari

dép. n. et a. traiter, guérir : — ali-

cui, guérir quelqu'un; — metum,
guérir la peur.

Medicus, a, um, médicinal, propre à

r guérir : vis medica, vertu curative
?

\\medicus,im. médecin, chirurgien.
Medicus, a, um, de Médie, médique

;

Il de Perse, persique, assyrien.
Mediè adv. médiocrement.
Medietas, atis f. le milieu, le juste

milieu.

Medîmnum, i n. et Medimnus, i

m. médimne, mesure grecque pour
les grains, valant six modii.

Mcdiocris, e, médiocre, moyen :
—

vir, homme ordinaire
; || médiocre,

faible: — poeta
,
poète médiocre;

non — utilitas, avantage considé-
rable.

Mediocritas» atis f. mesure, modé-
ration : mediocritatem tenere , se

tenir dans la mesure
; || médiocrité,

exiguïté : — ingenii^ faible talent.

Eiediocriter adv. modérément, avec
mesure : non — ferre^ ne pas sup-
porter patiemment ; || médiocrement}
faiblement : — œger, indisposé.

Mcdiolancnsis, ej de Médiolanum
;
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Il Mediolanenses, ium m. pi. les ha-
bitants de Médiolanum.

Medioianum, i n. Médiolanum, ville

de la haute Italie, auj. Milan.
Medionatrici , orum m. pi. peuple

de la Gaule sur les bords de la Mo-
selle, [se trouve au milieu.!

Medîoximus, a, um, moyen, quij
Meditabundus, a, um, qui médite

avec ardeur : — hélium, qui médite
la guerre.

Meditamcntum, a n. exercice, pré-

paration, étude : — belli, apprentis-
sage de la guerre, [propos délibéré.]

Meditatè adv. avec réflexion , dej
itieditalio, onis f. action de méditer,

de réfléchir, méditation; || action de
se préparera, préparation, exercice :

— muneris obeimdi
,
préparation

à remplir une charge; — campes-
tris, exercices du champ de Mars.

Mcditatus, a, uni part, de meditor,
qui a médité, qui s'est préparé

; Il mé-
dité, réfléchi : — scelus, crime pré-
médité.

Mediterraneus , a, um, qui est au
milieu des terres : — commercium,
commerce intérieur

; || mediterra-
nei, orum m. pi. les habitants de
l'intérieur des terres

; || mediterra-
neum, i n. et mediterranea, orum
n. pi. l'intérieur d'un pays.

Meditor, aris, atus sum, ari dép.
n. et a. méditer, réfléchir : — rem
ou ad rem aliquam, de aliquâ re,

réfléchir à une chose
; Il préparer,

se préparer à, s'exercer à, travailler,

étudier :
— proficisci, préparer son

départ ;
— fugam, se préparer à

fuir ;
— ad àicendum, s'exercer à la

parole ;
— artem, s'exercer à un art

;— versus, travailler des vers ; me-
ditando perficere ut..,, arriver à
force d'exercice à...

Médium, ii n. milieu: — œdiurn,
le milieu de la maison ; — diei, le

milieu du jour; relinquere aliquid
in medio, laisser une chose indécise

;

Il le public, la publicité, la société,

ce qui est commun, ordinaire : in
— aliquid proferre, exposer quel-
que chose au grand jour; res est in
mcdio, la chose est publique ; in —
procedere ou veyiire, paraître en pu-

blic; demedio tollere hominem, se

défaire d'un homme, le tuer; emedio
excedere, quitter le monde ; verba e

medio sumpta, mots empruntés à la

vie ordinaire
;
quœrere in — , ras-

sembler pour l'usage commun ; in
médium consulere, consulter l'inté-

rêt général.
Médius, a, u-m, qui est au milieu, au

centre, central :
— digitus, le doigt

du milieu ;
— dies. le milieu du jour,

midi; in medio Foro, au milieu du
Forum ; médium aliquem arripere,
saisir quelqu'un par Je milieu du
corps; médium tempus, le temps
intermédiaire, l'intervalle ; Il moyen :

œtatismediœvir, homme entre deux
âges; — homo, homme modéré; Il

médiocre, ordinaire, commun : me-
dia officia, les devoirs ordinaires ; H

ambigu, équivoque, douteux : mé-
dium responsum, réponse équivo-

que; Il neutre, qui garde la neuira-

lité : stare mediis consiliis, garder

la neutralité; Il qui s'interpose, in-

termédiaire : offerre se médium,
s'offrir comme médiateur.

Médius fidius [pour me Dius fdius,
çous-ent. juvet). V. Fidius.

Medulla, se f. moelle (des os); ||

moelle (des plantes), pulpe, chair

(des fruits) ; || au fig. le cœur, les

entrailles :mihi hœres in medullis,
je te porte au fond du cœur.

Medullitùs adv. dans la moelle des

os, au fond du cœur : — amare, ai-

mer de tout son cœur.
Medus, a, um, de Médie, des Mèdes,
mède, Il Medi,orum, m. pi. Mèdes,
les habitants de la Médie.

Medus, i m. le Médus, fleuve de Per-

side; || Médus, fils de Médée.
Médusa, se f. Méduse, une des Gorgo-

nes, dont la tête hérissée de serpents

changeait en pierres ceux qui la re-

gardaient.
Medusœus, a, um, de Méduse :

—
equus, Pégase (né du sang de la têlo

coupée de Méduse);— /ons, l'Hippo-

crène (que Pégase fit jaillir du sol

d'un coup de pied).

Meg%ra,œ f. Mégère, une des Furie?.

Megaleneis, e, relatif à Cybèle : sa-

cra megalensia et ludi megalenses,
fêtes en l'honneur de Cybèle.

Mcgalesia et Megalensia, iorum
n. pi. les Mégalésiennes, fêtes et

jeux en l'honneur de Cybèle.

Mcgalopolis, is f. Mégalopolis, ville

d'Arcadie.
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Mpgalopolitit-.arum et Megalopo-
litani, orum m. pi. les Mégalopo-
litains, les habitants de Mégalopolis.

Mcgara, se f. et Megara, orum n.

pi. Mégare, capitale de la Mégaride
;

Il ville de Sicile.

Megareius, a, um, de Mégarée '.
—

hcros, Hippomène.
Megarensb, e, de Mégare; Il Meg ci-

reuses, non m. pi. les Mégariens,

les habitants de Mégare.
Megareus, ei ou eos m. le Mégarien

(Euclide). [d'Hippomène."]

Megareus, eos m. Mégarée, pèrej

Megaricus, a, uni, de Mégare, mé-
garien : Megarici, orum m. pi. les

philosophes de l'école de Mégare.
itfegaris, idis f. la Mégaride, contrée

de la Grèce voisine de lAttique; Il

ville de Sicile (la même que Mégare).
Megarus, a, um, de Mégare.
Megistanes, um m. pi. les grands,

les principaux seigneurs d'un royau-1
Mehercule. V. HERCULES. [me.J
Mejo, is, ère n. pisser, uriner.

Mel, mellis n. miel; N au fig. miel,

douceur, agrément : poetica niella,

le miel de la poésie ; melli mihi est,

il m'est doux; || terme de tendresse.

Mêla, œ m. Pomponius —
,
géogra-

phe romain contemporain de Claude.
Mclampus, odîs m. Mélampus, célè-

bre de^in et médecin.
Melancholicus, a, uni) mélancolie

que, atrabilaire.

Meleager, gri m. Méléagre, fils d'Œ-
née, roi de Calydon.

Meleagreus, a, um, de Méléagre.
Meleagrides, uni f. pi. sœurs de

Méléagre, suivant la fable, changées
en pintades; Il

pintades.

Mêles, etis m. Mélès, rivière d'Ionie.

Mêles, is f. martre ou blaireau.

Meletius, a, um, du Mélès
; || ho-

mérique.
Melibsea, œ f. Mélibée, ville de Thes-

salie près du mont Ossa.
Melicerta, se m. Mélicerte, fils d'Ino

et d'Alhamas.
Melicus , a, um, musical, harmo-

nieux; || lyrique : melicus, i m.
poëte lyrique.

Melîe, es f. nymphe de Bithynie ai-

mée du dieu Inachus.
Melilotos, i f. et Meliloton, i n.

mélilot (plante).

Melinus, a, um, de martre
; Il meli-

na, œ f. (sous-ent. emmena) bourso
de peau de martre ou de blaireau.

Melinus, a, um, de coing; || meli-
num, i n. (sous-ent. oleum) huile de
fleur de coing; || (sous-ent. vesti-

mentam) robe jaune de coing.

Melinus, a, um, de miel.
Melinus, a, um, de l'île de Mélos.
Melior, us comp.de bonus. V. Bonus.
ftielisphyllum, i a. mélisse, plante.

Melissus, i m. philosophe grec de Sa-
mos ; || affranchi de Mécène.

Melita, se f. Mélite, île entre la Sicile

et l'Afrique, auj. Malte.
Melitensis, e, de Malte; || meliten-

sia , ium m. pi. étoffes, tapis de
Malte.

Melius, a, um, de l'île de Mélos.
Meliùs comp. de benc. V. Bene.
Meliuseulè adv. un peu mieux; Il un

peu plus.

Meliusculus, a, um dimin. de me-
lior , un peu meilleur; || un peu
mieux portant. [haute Italie. 1

Mella ou Mêla, se f. rivière de la

J

Mellarius, a, um, de miel, à miel :

— vas, vase à miel
; Il mellarius, ii

m. éleveur d'abeilles; H mellarium,
ii n. ruche d'abeilles.

Mellatio, onis f. récolte du miel.
Melleus, a, um, de miel; Il qui a la

saveur du miel.

Melliculus, a, um, doux comme du
miel; || melliculum, i n. terme de
tendresse. [le miel."]

Meliifcr, era, erum, qui produitj
Mellifex, îcis m. producteur de miel,

éleveur d'abeilles.

Mellifîcium, ii n. travail des abeilles,

production du miel.
Mellifico, as, are n. faire du miel.
Mellificus, a, um, relatif à ia pro-

duction du miel.
Mellitus, a, um (sup. tissimus), de

miel
; || assaisonné avec du miel ; Il

doux (comme le miel), suave, cher :

mi mellite, terme de tendresse.
Melo, onis m. melon. [auj.Melur..!
Melodunum, î n. ville de la Gaule.

J

Melos (nom. et ace.) n. chant, poër e.

Melos, i f. Mélos, île de la merEgio.
Melpomene, es f. Meîpomène, m;;.c e

de la tragédie et de la poésie lyrique.
Membrana, se f. membrane, pelli-

cule; Il peau de certains fruits;
||

pellicule de l'œuf; || peau de ser-

pent; H peau préparée pour écrire,
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parchemin, tablettes; II superficie,

surface. [d'une membrane.!
Membranaccus , a , uni , formé

J

Memkranula, se f. dimin. de mem-
brane^ petite membrane

; H parche-
min.

Mcmbraiim adv. membre par mem-
bre : — deperdere sensum, perdre
successivement le sentiment dans
tous les membres; |[ pièce à pièce,

en détail : — dicere, parler par pe-
tites phrases.

Membrum, i n. membre du corps :

membra, les membres, le corps; ||

partie d'un tout : membra domûs, les

pièces d'une maison ; || membre d'une
période, membre de phrase.

Mcmet acc. de egornet.
Meminï, isse défect. se souvenir, se

rappeler : — prœteritorum, se sou-

venir du passé ;
— bénéficia, se rap-

peler les bienfaits; memini te mini
narrare, je me souviens que tu m'as
raconté ; mémento de pallâ, n'ou-

blie pas le manteau; || faire men-
tion, mentionner : — de aliquâre,
alicujus rei, faire mention d'une!
chose. [Memmius.J

Hemmiades, se m. descendant de
Rlemmianus, a, um, de Memmîus.
-tfemmius, ii m. Memmius, nom ro-

main.
3fcmnon, onis m. Memnon, fils de

Tithon et de l'Aurore, roi d'Ethiopie.
Memnonides, um f. pi. (sous-ent.

aves) les memnonides, oiseaux qui
sortirent du bûcher de Memnon.

Mcmnonius, a, uni, de Memnon ; H

de l'Orient, oriental; || de nègre, noir.

Hemor, oris, qui se souvient : me-
mor beneficii, qui se souvient d'un
bienfait ;

— Lucullum periisse, qui

se rappelle que Lucullus a péri
; ||

reconnaissant; Il qui pense à :
—

prœdœ magis quàm pugnœ
,
qui

songe plus au butin qu'au combat; ||

qui conserve le souvenir : — auris,

oreille sûre; supplicium parum —
rerum humanarum, supplice inhu-

main ; H qui a une bonne mémoire :

mendacem oportet esse memorem,
il faut que le menteur ait une bonne
mémoire

; Il qui fait souvenir : nota
— , une marque qui est un souvenir.

Mcniorabilis, e (comp. lior), mémo-
rable, digne de mémoire; Il qui peut

être raconté, vraisemblable.

Memorandas, a, uni part. fut. pass.

de memoro, devant être raconté, mé-
morable.

itlenioratus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de memoro, rappelé, rap-
porté

; || célèbre, fameux.
siemoria , se f. mémoire, faculté

de se souvenir : — tenacissima
,

mémoire fidèle; aliquid memoriâ
tenere, cojnprehendere, complecti,
custodire , retenir quelque chose

;

memoriâ dilabi e memoriâ exci-
dere, sortir de la mémoire ;

— fal-
lu, la mémoire fait défaut; || mé-
moire, action de se rappeler, souve-
nir : memoriam rei conserv are, te-

nere, retinere, garder le souvenir de
quelque chose; memoriœ prodere,
transmettre à la postérité; post ho-
minum memoriam , de mémoire
d'homme; et nostrâ et patrum me-
moriâ, de nos jours et du temps de
nos pères; || action de rappeler, tra-

dition, relation, mémoires, histoire :

de hac re duplex memoriâ est, il y
a deux versions sur ce fait; memo-
riam vitœ componere, écrire une
biographie ; Il ce dont on se souvient :

repetenda est veteris cujusdam me-
moriœ recordatio, il faut rappeler

le souvenir d'une vieille histoire.

îHemoriola, se f. dimin. de memo-
riâ, mémoire.

niemoriter adv. de mémoire
,

par
cœur : — respondere, répondre do
mémoire; Il avec une mémoire sûre,

exactement : — tenere, se rappeler
parfaitement.

Memoro, as, avi, atum, are a. rap-

peler; l| raconter, dire : — aliquid
ou de aliquâ re, exposer une chose

;

Il faire l'éloge de.

nieniphis, is ou idÎ9 f. Memphis, ca-

pitale de l'Egypte moyenne.
Memphites, as m. de Memphis.
Memphites, idis f. de Memphis ; Il

d
;Egypte.

Memphiticus, a, uni* de Memphis.
Men» , arum f. pi. Menée, ville de

Sicile.

Dienamus, a, um, de Menée ; II Me-
nœni et Menanini, orum m. pi. les

habitants de Menée.
Mcnander et Menaadrus, dri m.
Ménandre

,
poëte comique d'Athè-

nes.

Mcuaudrcus, a, um, de Ménandre»
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Menapii, orum m. pi. les Ménapiens,
peuple de la Gaule belgique.

Menda.te f. et Mendum, i n. défaut,

tache sur la peau ; Il faute (de copie),

défaut de style; Il erreur, faute.

Mcndaciloquus, a, uni, menteur.
Mendacium, ii n. mensonge, impos-

ture, fausseté : — dicere, dire un
mensonge ; sine mendacio, sans dé-

guisement; || imitation, contrefaçon :

— gemmœ^ imitation de pierre pré-

cieuse; Il invention, fiction.

Mendax, acis (comp. acior, sup.

acissimus) menteur : mendacior
Parthis, plus menteur que les Par-

thes ; Il trompeur : — spéculum, mi-

roir trompeur ; Il vain, faux : — dam-
num, dommage imaginaire; Il feint,

simulé, imité. [g-ypte.
-

!

«tendes, etis f. Mendès, ville d'E-J
Mentlesius, a, um, de Mendès.
Mendicabulum, i n. mendiant.
Mendicatio, onîs f. action de men-

dier, [mendico, mendié."]

Mcnduatus, a, um part. p. de]
Mendiée (comp. ciùs) adv. chiche-

ment, pauvrement, en mendiant.
Mendicitas, atis f. mendicité, der-

nière misère.
Mentlico , as , are et Mendîcor,

aris, ari dép. n. et a. mendier.
Mendicula, ae f. baillons de men-

diaut.

Mendicus, a, um (sup. cissimus),
de mendiant, très-pauvre; Il mendi-
cus, i m. mendiant, gueux.

Mendosè (sup. sissiinè) adv. d'une
manière incorrecte, avec beaucoup
de fautes.

Mendosus, a, um (comp. sior), in-

correct, plein de fautes, défectueux
;

Il qui fait des fautes nombreuses (en

pari, d'un copiste).

Mendum, i n. V. Menda.
Menecles, is m. Ménéclès, rhéteur

d'Asie.
Menecleius, a, um, de Ménéclès.
Menelaeus, a, um, de Ménélas.
Menelaug.i m. Ménélas, roi de Spar-

te, frère d'Agamemnon et mari d'Hé-
lène ; Il Menelai portus

,
port de Mé-

nélas, ville maritime d'Egypte.
Menenius, ii m. Ménénius, nom ro-

main.
Meninx, gis f. petite île, près de la

côte d'Afrique.

Menippeus, a, um, de Ménippe.

MEN
Menlppus, I m. Ménippe, philosophe

cynique
; Il orateur d'Asie, du temps

de Cicéron.
Menœceus, ei ou eos m. Ménécée,

fils de Créon, roi de Thèbes.
Meneetiades, ae m. le fils de Menœ-

tius (Patrocle).

Menœtius, ii m. Menœtius, fils d'Ac-
tor, père de Patrocle.

Meus, mentis f. esprit, intelligence,

raison : — divina, l'intelligence di-

vine ; mentis aczes, la pénétration
de l'esprit; mente complecti, com-
prendre ; suce mentis esse ou com-
potem esse, avoir sa raison; mentis
egens ou inojis, qui n'a pas sa rai-

son ; mente captus ou lapsus, fou,

insensé
; h pensée , souvenir : mihi

venu in menlem oris tui,}e me rap-

pelle ton visage ; Il intention, des-

sein: eâ mente ut, dans l'intention

de ; quid ei venit in mentem dice-

re? quelle idée a-t-il de dire ? muta
jam istarn mentem, change cette ré-

solution ; || avis , opinion : longé
alia mihi mens est, je suis d'un avis

tout différent ; H courage : mentem
alicui addere, donner du courage à
quelqu'un ; mentes demittere, per-
dre courage.

Mcnsa, se f. table
; || table à manger :

mensam ponere, tollere, dresser la

table , desservir ; super ou apud
mensam, à table, en mangeant ; Il

mets, service : — secunda, le second
service , le dessert ; Il étal de bou-
cher; Il comptoir de banquier, ban-
que : mensa publica , le trésor pu-
blic; II table pour placer les objets

sacrés, sorte de dressoir. [geur."|

Mensarius, ii m. banquier, chan-J
niensio, onis f. action de mesurer,

mesure, appréciation.
Menais, is m. mois : primo, ineunte
mense, au commencement du mois.

Mensor, oris m. mesureur, celui qui
mesure

; H arpenteur.
Menstrualis. e, de mois, d'un mois

;

Il qui se fait chaque mois, mensuel.
Menstruus, a, um, d'un mois, qui a

lieu tous les mois : menstrua usura,
les intérêts d'un mois

; || qui dure
un mois; || menstruum, i n. provi-
sions pour un mois

; || mois de ser-
vice.

Mensula, ae f. petite table, [geur.l
Mensularius, ii m. banquier, chan-J

.27
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Mensura, se f. action de mesurer,

mesurage : facere mensuram rei
alicujus, mesurer une chose ; Il me-
sure, dimension, proportion, gran-
deur; mensuram bibendi alicui
dare, fixer à quelqu'un la quantité

de ce qu'il doit boire ; majore men-
sura reddere, rendre avec usure

;

implere mensuram nominis sui,

soutenir dignement l'honneur de son
nom; || mesure, ce qui sert à mesu-
rer; — ex aquâ, clepsydre.

Mensus, a, um part, de metior, qui

a mesuré ; Il mesuré. [(plante)."]

Mcnta ou Mentha, se f. menthej
nicntio, onis f. action de mention-

ner, mention î mentionem facere
alicujus rei ou de aliquâ re, faire

mention d'une chose; Il motion, pro-

position ; mentionem facere in se-

natu, présenter une proposition au
sénat.

Mentior, iris* itus som, iri dép.
n. dire des choses fausses : — apud
aliquem de ou in re aliquâ, mentir
à quelqu'un en quelque chose; Il

manquera sa parole; Il a. feindre,

inventer, prétexter ;
— capitis do-

lores , feindre des maux de tête
;

Il imiter, contrefaire : — juvenem,
se donner des airs de jeune homme

;

Il tromper, abuser.
Mentitus, a, um part, de meyitior,

qui a menti, qui a feint; || feint, si-

mulé, faux.

Mentum, i n. menton.
Mi'o, as, a-vi, atum, are n. aller,

passer : — in Occidentem^ se rendre
en Occident ; spiritus liberiùs —
cœperat, la respiration était devenue
plus libre.

Mephitis, is f. exhalaison fétide.

Meraculus, a, um, dimin. de
Meracus, a, um (comp. cior), pur,

sans mélange : — vinum, vin pur;

Il au fig.: — libertas, liberté pure.
ngercabilis, e, qui peut être acheté,

achetable. [gociant.1

Mercator, oris m. marchand, né-J
Mercatorîus, a, um, de marchand.
Mercatura, su f. commerce de mar-

chandises, négoce, trafic : mercatu-
ras facere, faire le commerce; Il

marchandises.
Mercatus, a, um part, de mercor,

qui a acheté; Il acheté.

aioreatus» ûs, m. commerce, trafic,

négoce ; || place de commerce, mar-
ché ;

— habetur, on tient marché ; il

assemblée. [faible revenu."]
Mercedula, se f. chétif salaire; ||J

Mercenarius, a, um, mercenaire,
salarié, gagé : — testis, témoin ache-
té; — miles, soldat mercenaire; ||

mercenarius, ii m. soldat merce-
naire, ouvrier ou serviteur à gages.

Merces, edis f. salaire, paye, prix,

récompense : — ac quœstus, le sa-

laire et le gain ; constituere mercc-
dem rei alicujus, mettre une taxe

sur une chose ; sine mercede, gra-

tuitement, prov. unâ mercede duas
res assequi, faire d'une pierre deux
coups; || prix, dommage, préjudice;

non ita magnâmercede cognoscere,
apprendre, sans le payer trop cher

,

II rapport, revenu ;
— prœdiorum^

revenu des terres.

Merces, ium pi. de merx.
Mercimonium, ii n. achat, marché,

marchandises.
Mercor, aris , atus sum» ari dép.

a. acquérir à prix d'argent, acheter;

Il n. trafiquer, faire le commerce.
Mercurialis, e, de Mercure : Mer-

curiales viri, les poètes ; Mercuria-
les, ium, m. pi. les marchands.

Mercurius, ii m. Mercure , fils de
Jupiter et de Maïa , messager des
dieux, inventeur de la lyre, dieu de
l'éloquence et du commerce ; || sta-

tue de Mercure, Hermès; Il Mercure
(planète).

Merda, se f. excréments, matière fécale.

Merè adv. purement, sans mélange.
Merenda, se f, collation, goûter.
Merendarius, ii m. mendiant (à qui

on donne à goûter).

Merens, entis (su p. entissimus),
part. pr. de mereo et de mereor, qui
mérite, digne : — expendit pœnas,
il subit un châtiment bien mérité;
merentes laudare, louer ceux qui le

méritent ; || qui a rendu service ;
—

de aliquo, qui a obligé quelqu'un.
Mereo, es, ui, itum, ère a. et Me-
reor, eris, meritus sum, mere-
ri dép. a. mériter, être digne de :

—
prœmia, pœnam, mériter des récom-
penses, un châtiment ;

— ut, mériter

de ;
— pœnas pati, mériter d'être

puni ; !| gagner, obtenir, acquérir
;— virum dote, acquérir un mari avec

sa dot; quid eos mereri velle cen-
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setis ut.,, que croyez-vous qu'ils aient

voulu gagner, en...; ||
— stipendia,

et absolt.; merere ou mereri, servir

à l'armée; — cquo ou equis, servir

dans la cavalerie; — pedibus, servir

dans l'infanterie; Il n. se conduire

bien ou mal ; Il rendre service : bene
— de republicd, servir l'Etat; maie
— de suis civibus, rendre un mau-
vais service à ses concitoyens.

Meretriciè adv. en courtisane.

Meretricius. a, uni, de courtisane;

il meretricium,iin. métier de cour-
tisane.

Meretricula, se f. dim. de
Meretrix, icis f. courtisane.

Alergac, arum f. pi. fourche à deux"]

Merges, itis f. botte, gerbe, [dents.

J

Mergo, is, nierai, mersum, mer-
gere a. plonger, enfoncer dans l'eau,

submerger; — in aquarn, plonger
dans l'eau ;

— naves, couler bas des

vaisseaux ; mergi aquâ , être en-

glouti , être noyé; mergi Oceano,
se plonger dans l'Océan, se coucher
(en pari, des astres); Il plonger, en-

foncer : — ferrum jugulo, plon-

ger le fer dans la gorge ; Il plonger,

engloutir, ruiner; — se in volupta~
tes, se plonger dans les plaisirs;

usurœ mergunt sortem, les intérêts

absorbent le capital
;
potatio qwœ

mergit, breuvage qui enivre.

niergua , i m. plongeon (oiseau de

mer).
Meridialis, e, du midi, méridional.
Meridianus, um, de midi; meridia-
num teminis, Vheuve de midi; meri-
dianus sommes, la méridienne, la

sieste; || méridional, situé au midi ;
—

circulus, l'équateur.

Meridiatio, onis f. méridienne, sieste.

jueridies, iei m. le milieu du jour,

l'heure de midi
; || le midi, le sud.

Meridio, as, are n. et Meridior.
ari dép. n. faire la méridienne.

Bieriones, .-e m. Mérion, cocher d'I-

doménée au siège de Troie.
Merito (sup. tissimô et tissimè)

adv. à juste titre, avec raison.

Mérite», as, avi, atum, are a. ga-
gner : — dena sestertia, gagner dix

mille sesterces.

Meriiorius, a, um, qui procure un
gain, qui se paye : — rheda, car-

rosse de louage ; || meritoria, orum
n. pi. appartements qu'on loue.

Meritum, i n. mérite, service : hta
erga me mérita, les services que lu

m'as rendus ; || faute, crime; meriti
alterius damna ferre, porter la peine
delà faute d'autrui; |] récompense,
salaire; || mérite, valeur, qualité.

Méritas , a, uni (sup. tissimus).
part. p. de mereo, mérité, qu'on a

mérité; || juste, légitime: meri-
tissima fama, réputation bien mé-
ritée

; Il part, de mereor, qui a mé-
rité

; || qui a servi (à l'armée); Il

qui a rendu service : bene, malè —
dealiquo, qui a rendu un bon ou un
mauvais service à quelqu'un

;
quoquo

modo de me meritus erit, quelle

qu'ait été sa conduite envers moi.
Mero. onîs m. ivrogne. [pnr.l
Merobîbus, a, um, qui boit du vinj
Meroe, oes f. Méroé , île du Nil en

Ethiopie.
Merope, is f. Mérope, fille d'Atlas,

épouse de Sisyphe, une des Pléiades.
Merops, opis f. guêpier, oiseau.

Kicrops, opis m. Mérops , roi des
Ethiopiens, mari de C l'ymène, mère
de Phaéthon; || roi de l'île de Cos.

Mcrsatus, a, um, part. p. de merso.
sïj-rsi parf. de mergo.
Mcrso, as, avi, atum, are a. fréq.

de mergo, plonger, baigner.
Mers us, a, um part. p. de mergo,

plongé, enfoncé : — vino somnoque,
plongé dans le vin et le sommeil;
— foro, qui a fait banqueroute ;

—
rébus secimdis, comblé de biens.

Mcrula , se f, merle, oiseau; H pois-

son de mer.
Merula, se m. nom de famille romain.
Merus, a, um, pur, sans mélange :

merum, i n. vin pur; || pur, vrai,

non altéré: mera libertas, la liberté

pure; merum imperium
,
pouvoir

absolu; Il pur, seul, unique : merœ
nugœ, pures bagatelles; mera mon-
stra nunliare, n'annoncer que choses
monstrueuses.

Merx, mercis f.
;
pi. tierces, îum,

marchandises : merces mutare, faire

le commerce d'échange; || fam. cho-
se, marchandise : œlas mata —, l 'âge

est une mauvaise marchandise.
Mesembria, se f. ville de Thrace sur

ies bords de la mer Noire.
Mesembriacus, a, uni, de Mésem-

bria.

Mesopotamia, te f. la Mésopotamie,
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contrée de l'Asie entre le Tigre et

l'Euphrate.
Mespilum, i n. nèfle (fruit).

Mi'spilus, i f. néflier (arbre).

Messala. se m. Messala, nom romain.
Messalina, se f. Messaline, première
femme de l'empereur Claude.

Mcssana, se f. Messana, ville de la

Sicile, auj. Messine.
Messapia, se f. Messapie, contrée de

l'Italie méridionale, auj. la Calabre.
Riessapius, a, un», de Messapie; Il

Messapii, orum m. pi. les Messa-
piens.

Messena, œet Blesscne, es f. Mes-
sène, capitale de la Messénie.

Mcssenia, se f. Messénie, contrée du
Péloponèse.

Mcssenius, a, um, de Méssène ; Il

Messenii, iorum m. pi. les Messé-
niens. [ner, moisson."]

Messio, ouïs f. action de moisson-J
Mcssis, is f. moisson, récolte : mes-
sem facere, faire la moisson

; || mois-

son, blé récolté : ruperunt horrea
messes, les moissons ont défoncé les

greniers; || moisson sur pied : prov.

suas urere messes, brûler ses mois-
sons (jeter des pierres dans son jar-

din
) ; tua — adhuc in herbâ est,

ta moisson est encore en herbe (tu es

encore loin du but de tes désirs)
; ||

temps de la moisson.
nessor, oris m. moissonneur.
Mcssorius, a, um, de moissonneur.
Messui parf. de melo, is.

Messus, a, um part. p. de meto, is,

moissonné.
Met, particule qui se joint aux pronoms

personnels : egomet, memet, tute-

met, temet, nosmet, etc.

Meta, a» f. cône, pyramide; || borne
aux deux extrémités de la carrière

dans le cirque : stringère metas in-

teriore rotâ, serrer de près les bor-

nes avec la roue intérieure ; Il au fig. :

metas lustrare Pachyni (Virg. ),

doubler le cap Pachynum; || extré-

mité, terme : — œvi, le terme de la

vie.

Rietalepsis, is f. (t. de rhét.) méta-
lepse, double métaphore.

Rictallicus, a, um, de métal, métal-

lique; || metallicus , i m. ouvrier

mineur.
ltietallum, i n. métal; U minéral ; il

mine, travail des mines ;
— aura-
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rium, mine d'or ; damnare in — , ad
metalla, condamner au travail des
mines, [se, changement de forme.

H

Mctamorphosis, îs f. métamorpho-J
Metaphora, se f. (t. de rhét.) méta-

phore.
Metaplasmus, i m. (t. de gramm.)

altération de la forme d'un mot.
Metaponiinus, a, um, de Métapon-

te
; il Metapontini, orum m. pi. les

habitants de Métaponte.
nietapontum, i n. Métaponte, ville

de Lucanie. [ter, de mesurer."]
Metatio, onis f. action de délimi-J
Metator, oris m. celui qui délimite,

qui mesure : — castrorum, celui qui

marque l'emplacement d'un camp.
nietatus, a, um part. p. de meto, as,

mesuré, délimité.
Metaurus, i m. le Métaure, fleuve

d'Italie, célèbre par la défaite du frè-

re d'Annibal.
Mctcllus, i m. Métellus, nom romain.
Methodice, es f. méthode, partie de

la grammaire qui trait? des règles.

Methona, se et Methune, es f. Mé-
thone, ville do Messénie.

Methymna, «a f. Méthymne, ville de
l'île de Lesbos.

Mctlijnma'uw, a, um, de Méthym-
ne; Il Methymnœi, orum m. pi. les

habitants de Méthymne.
Methymnias, a«lis f. de Méthymne.
Meticulosus, a, um , méticuleux,

craintif ; Il effrayant.

IHetior, iris, mensus sum, meta-
ri dép. a. mesurer :

— agruni, mesu-
rer un champ ; nummos, mesurer
l'argent (au boisseau, être très-ri-

che) ; || mesurer, distribuer : — fru-
mentum militibus, distribuer le blé

aux soldats; || partager, diviser; |}

mesurer en marchant, parcourir, tra-

verser
; || mesurer, estimer, juger :

— auribus, apprécier avec l'oreille;

— oculo, mesurer de l'œil ;
— om-

nia quœstu suo, mesurer tout à son
intérêt. [auj. Meudon.l

Metiosedum, i n. ville de Gaule,

J

Mctius, ii m. Métius, chef suprême
des Albains, au temps du roi Tullus

Hostilius.

Meto, as, are a. mesurer, délimiter.

Meto, is, messui, messum, mete-
re n. et a. faire la moisson, mois-

sonner, récolter : — vindemiam,
vendanger; prov. ut semetem fece-
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ris ita et metes, comme on a semé
on recueille; sibi quisgue ruri me-
tit, chacun à la campagne moissonne
pour soi (chacun pour soi); || cou-

per, cueillir, abattre : — rosam,
cueillir une rose; — barbam, capil-

los, couper la barbe, les cheveux ; Il

au fig. moissonner, renverser, dé-

truire : — gladio, moissonner avec

le glaive.

Mctor, aris, atus sum, ari rïcp, a»

mesurer, délimiter : — castra, fixer

l'emplacement d'un camp, établir un
camp ; || mesurer en parcourant, par-

courir, traverser.

Metreta, se f. mesure grecque pour

les liquides, contenant douze congés.

Metricus, a, uni, relatif à la mesu-
re, au rhythme, métrique.

Mftrodorus, i m. Métrodore, célèbre

disciple d'Epicure ; Il rhéteur de Scep-
sis, disciple de Carnéade.

Métropolis, is f- Métropolis, ville de
Thessalie. [tants de Métropolis. 1

>î<(ropoli(re,aruit» m. pi. les habi-J

Metnim, i n. mètre, mesure d'un vers.

Mt'tuondus, a, um part. fut. pass.

de meluo, qui est à craindre, redou-
table.

Metuens, entis (comp. entior) part,

pr. de metuo, qui craint : — deo-
rum, qui craint les dieux; — legum,
soumis aux lois.

Metuo, uis, ui, uliim, uere n. et

a. craindre, redouter : — alignera
ou ab aliquo, craindre quelqu'un;
— alicui ou de aliquo , craindre

pour quelqu'un; — de vitâ suâ ,

craindre pour sa vie; — ne aliquid

fiât, craindre que quelque chose n'ar-

rive ;
— ut aliquis voiiat, craindre

que quelqu'un no vienne pas; —
quid futurum sil, être inquiet de
ce qui doit arriver; Il craindre, ne
pas oser, hésiter : — natare, crain-

dre de nager.
metus , ùa m. crainfe , inquiétude,

anxiété : in metu esse, metum ha-
&ere,être dans la crainte, avoir peur;
metum facere alicui, inspirer de la

crainte à quelqu'un ; metus hos-
tium ou ab hostibus, la crainte in-

spirée par l'ennemi; || crainte reli-

gieuse; || objet d'effroi.

Meus, a, um, mon, ma, mien j mea
domus, ma maison; mea injuria,
l'injure qu'on ma faite ; criminamea,

les accusations portées contre moi ;

mea descriptio, le plan que j'ai tra-

cé; meum est illud facere, c'est â
moi de le faire, c'est mon devoir ou
c'est mon droit ; mentiri non est

meum, il n'est pas dans mon carac-

tère de mentir; Il meum, i n. le

mien, mon bien ; || mei, orum m. pi.

les miens, mes parents, mes amis,
mes serviteurs; Il mi, mea, mon
cher, ma chère : meus Nero, mon
ami Néron ; || maître de soi : vix —
sum, je me possède à peine

; || meus
homo ou meus, l'homme de qui je

parle; Il meus est,\\ est pris, je le

tiens. [Bevagna.l
Mevania, se f. ville d'Ombrie, auj.J
Mezentius, ii m. Mézence, roi de

Gère en Etrurie, adversaire d'Enée.
Mi voc. sing. m. de meus; Il pour

mihi.
Mica, se f. parcelle, miette : — auri,

paillette d'or; — salis, grain de sel
;

Il
— salis au fig. un peu de sel, de

piquant.
Micans, antis (comp. antior), part,

pr. de mico; brillant, étincelant.

Miripsa, ie m. Micipsa, fils de Masi-
nissa.

Mico, as, ui, are n. s'agiter, trem-
bler, palpiter : arteriœ micant, les

artères battent ;
— linguâ, darder la

langue (en pari, d'un serpent); ||
—

digitis ou micare, jouer à la mour-
re : dignum est quîcum in tenebris

mices, il est digne qu'on joue avec
lui à la mourre dans les ténèbres (il

es.t d'une honnêteté parfaite) ; Il bril-

ler, étinceler : oculi micant, les

yeux étincellent; stellœ micant, les

étoiles scintillent.

Micui parf. de mico.
Midas, se m. Midas, roi fabuleux de

Thrace, qui vint s'établir en Phrygie,
connu par sa vertu de changer tout

en or, et par ses oreilles d'âne.

Migratio, oni» f. migration, passage
d'un lieu dans un autre; Il change-
ment de sens, emploi métaphorique
(d'un mot).

Migro, as, avi, atum, are n. passer
d'un lieu dans un autre , émigrer :

—
ad generurn, aller demeurer chez
son gendre ;

— ex urberus, quitter

la ville pour la campagne; — de ou
ex vitâ, sortir de la vie, mourir

; ||

passer d'un état à un autre , se
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transformer: omnia migrant , tout

change; — ad alias nuptias, convo-
ler à d'autres noces; lia. transporter,
déménager;[| transgresser:— legem,~\

Milû, dat. de ego. [violer la loi.j

miles, ifis m. soldat : milites scri-
bere, enrôler des soldats; miles, les

soldats, l'armée; || fantassin : nemo
miles aut eques, pas un fantassin ni

un cavalier.

Milcsius, a, um, de Milet, milésien;

Il Milesiœ, arum f. pi. (s.-ent. fabu-
lœ), contes licencieux; || Milesii,
orum m. pi. les habitants de Milet.

Mi Ictus, i f. Milet, ville dlonie.
lui Ictus, i m. fondateur de Milet.
Mili.-iriiim, ii n. vase en forme de

mil; || appareil pour chauffer l'eau

dans les bains.

Militari», e, de soldat, militaire :
—

disciplina , discipline militaire ;
—

via, voie stratégique; — œtas, âge
requis pour le service militaire; —
vir, homme de guerre.

Militai iter adv. militairement, à la

manière des soldats.

Militarius, a, uni, militaire.

Militia, se f. service militaire : mili-
tiœ disciplina , l 'apprentissage du
service : militiam detrectare, refu-

ser le service militaire; || expédition,
campagne : prima —

,
première ex-

pédition ; || guerre : militiœ , en
temps de guerre, en campagne, au
dehors (paropposit. à domi); l| mili-

ce , troupes : magister militiœ
,
gé-

néral ; || courage, guerrier ; || grade
d'officier.

niilitiola, se f. dimin. de militia.
Milito, as, avi, atum, are n. servir

comme soldat : — sub signis alicu-
jus, servir sous les drapeaux de quel-

qu'un ;
— 2)r ^ma stipendia, faire ses

premières armes.
itiilium, ii n. mil, millet (plante).

Mille n. (indécl. au sing.), au plur.

millia, tn, mille, un millier, des

milliers, plusieurs mille: mille pas -

sus, mille pas; mille hominum,
mille hommes; tria millia homi-
num, trois mille hommes; Il mille,

un nombre indéfini. [mille."]

Mîlleni, se. a, qui sont au nombre dej
niiilcsimus, a, uni, millième; mil-

lesima usura, intérêt d'un millième

par mois.

m iliarium, ii n. borne, pierre rail-

ÏM m ris

liaire (marquant un espace de mitte

pas ou un mille) : ad quartum — à

la quatrième borne , au quatrième
mille.

Milliarius, a, um, qui renferme 1e

nombre mille, qui est de mille: mil-
liaria ala, aile composée de mille

hommes; Il qui a mille pas de long,

qui a un mille d'étendue :
— ppYliçhs,

portique de mille pas de long.

Millies adv. mille fois ; Il un nombre
indéfini de fois, [célèbre athlète."]

Mîlo
, onis m. Milon de CrotoneJ

itfilo, onis m. Milon, nom romain :

T. Annius — , le meurtrier de Clo*

dius, défendu par Cicéron.
Milonianus, a, uni, de Milon : 31i-

loniana oratio, la Milonienne, plai-

doyer de Cicéron pour Milon.
Miltiades, is m. Miitiade, généra*

athénien , vainqueur des Perses à

Marathon.
Miluus. V. Milvus.
Milvinus, a, um, de milan, de fau-

con : milvinœ ungulœ^ griffes de
milan, mains rapaces.

Milvus, i m. milan, faucon
; H homme

avide
; || espèce de poisson rapace.

Milyas, atlis f. province de la grande
Phrygie.

Mima, se f. mime, comédienne.
Mimalloneus, a, um, de bacchante.
ftlimallonis, is f. bacchante.
Mimas, antis m. promontoire d'Io«

nie ; || un des géants.
Mimiambi, orum m. pi. Comédies

en vers ïambiques.
Mimicè adv. en comédien.
Mimicus, a, um, de mime, de comé-

dien, mimique; Il de comédie, simu-
lé : — currus, faux triomphe

; || de
bas comique : — jocus, plaisanterie

de tréteaux. [élégiaque grec!
iViimncrmus, i m. Mimnerme, poëtej
Mimographus, i m. auteur de mimes.
simula, se f. dimin. de mima.
Mimus, î m. rmime, pantomime; I!

mime, farce de théâtre.

Miua, se f. mine, poids de cent drach-

mes chez les Grecs ; || mine, monnaie :

— argentea, mine d'argent , valant

cent drachmes attiques ou deniers

romains; — aurea, mine d'or valant

cinq fois la mine d'argent.

Mina, se f. V. MlN^E.
niinaciter (comp. aciùs) adv. en me-

naçant, avec menaces.
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Mi nrc, arum f. pi. pointes saillantes

des murs ; Il menaces : minas ja
ctare, proférer des menaces ; nullœ
in fronte mince (en pari, du tau

rcau), son front n'a rien de mena-
çant (n'a pas de cornes).

Minanter adv. en menaçant, avec me-
naces.

itiinatio, «mis f, action de menacer,
menaces.

Rlinax, acis (comp. acior, sup. acis-

simui)
,

qui fait saillie; Il mena-
çant : — vox, voix menaçante.

mincios, ii m. fleuve de la haute Ita-

lie, près de Mantoue, auj. Mincio.
Mîncrva, se f. Minerve, déesse de la

sagesse, des arts et des sciences : in-

vitd Mmervd, malgré Minerve, sans

vocation
;
pingui ou crassâ Miner-

va, sans art, sans talent; prov. sus
Minervam (s.-ent. docet), le porc
instruit Minerve (c'est gros Jean qui

veut en remontrer à son curé); Il tra-

vail de la laine; H Minervœ arx ou
Minervium, ii n. cap dô Campanie,
auj. cap Campanella.

;iinervalis, e, de Minerve ; II Miner -

vale munus ou Minerval, alis n.

présent offert par les écoliers à leur

maître.
Mi nervi us, a, um, de Minerve.
Mingo, is, mïnxi, minctum, min-
gère n. pisser, uriner.

Minianus, a, uni, qui est fardé de
minium, de cinabre.

Miniarius, a, um, de minium, de
cinabre ; Il miniaria, œ f. mine de
minium, de cinabre. [niatus. 1

.

Miniatulus, a, um, dimïn. de mi-\
Mîniatus, a, um part. p. de minio,

fardé de minium, vermillonné.
Minime sup. depariim adv. le moins,

très-peu; quà flammœ — densœ, à

l'endroit où les flammes étaient le

moins épaisses ;
— sœpe, très-rare-

ment ; || nullement, pas du tout; —
ambitiosus , nullement ambitieux;
— gentium, pas le moins du monde.

Minimum adv. le moins, très-peu.
Minimus, a, um sup. de parvus, le

moindre, très-petit ; Il minimum, i

n. la plus petite quantité, très-peu;

Il le plus jeune : — nalu, le plus
jeune; Il très-faible, très-bas, minime :

minimo loco natus, de la plus basse
origine; minimi facere, estimer très-

peu.

Minio, as, ari, atum, are a. enduir 6

de minium, vermillonner. [aide.
-
!

rainister, tra, trum, qui sert, quij
Minister, tri m. serviteur, domesti-
que: — faleimi, échanson ; || minis-
tre

,
prêtre : ministri Martis , les

prêtres de Mars; H ministre, celui

qui aide, qui assiste : ministri re-

gni, les ministres du roi ;
— scele-

ris, complice d'un crime; — sermo-
num , négociateur ; ministrum se

prcebere oratori, assister un orateur;

ministre baculo, à l'aide d'un bâton.
Mînisterîum, ii n. service, office de

serviteur; Il ministère, office, fonc-

tion, service : — nauticum , le ser-

vice
v
de matelot; — obsi'dum resti-

tuendorum, ia charge de rendre les

otages; || aide, assistance: — coii'

siliisui offerre, offrir le secours de
ses conseils; Il serviteurs, employés:
ministériel magistratibus conscri-

bere , recruter des officiers pour les

magistrats.

Ministra, se f. servante, esclave ; I! qui
aide, qui assiste, qui sert à : artes
oratorisministrœ , les connaissances
utiles à l'orateur.

Ministrator, oris m. serviteur; Il

assesseur, celui qui assiste (un avo-
cat).

Ministratrix, icis f. celle qui aide.
Ministratus, a, um part. p. de
Ministro, as, avi, atum, are a. et

n. servir, servir à table : — cibos^
servir les mets; — pocula, servir à
boire; — alicui ou aliquem, servir

quelqu'un; Il servir, veiller à, con-
duire : — ratem velis, conduire une
-barque à la voile ;

— jussa, exécuter
des ordres; || fournir, procurer :

—
alicui viros, fournir à quelqu'un des

hommes; vinum verba ministrat,
le vin rend éloquent.

Minitabundus, a, um, qui profère
beaucoup de menaces.

Minitor, aris, atus sum, ari dép.
a. et n. menacer : — alicui mor-
tem, menacer quelqu'un de la mort;
— alicui gladio, menacer quelqu'un
de son épée.

Minium, ii n. minium, vermillon.
Minius, ii m. fleuve de Lusitauie,
- auj. Minho.
Minor, aris, atus sum, ari dép. n.

et a. faire une saillie; \\ menacer :

minari alicui) menacer quelqu'un
;
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— se esse abiturum, menacer de s'en

aller;!! annoncer hautement :— multa
et prœclara, promettre monts et mer-
veilles.

Ninor, us gén. oris, comp. de par-
vus , moindre, plus petit : dimi-
dio —

,
plus petit de moitié -, Il infé-

rieur, de moindre prix : minoris
facere, estimer moins; minoris vert-

dere, -vendre moins cher; ||
— natu,

plus jeune; minores, les jeunes gens
ou les descendants, la postérité.

Mines, ois m. Minos, roi de Crète,

devenu après sa mort juge des en-

fers, avec Eaque et Rhadamante; ||

Minos, petit-fils du précédent, roi de
Crète, mari de Pasiphaé.

Minotaurus , i n. le Minotaure

,

monstre moitié homme moitié tau-

reau, tué par Thésée dans le labyrin-

the de Crète. [ville du Latium.l
Minturnse, arum f. pi. Minturnes,J
Minucius, ii ra. Minucius, nom ro-

main.
Minuo, uis, ni, utum, ucre a. met-

tre en morceaux, briser : — ligna,

fendre du bois ;
— dentés in aliquâ

re, s'user les dents contre quelque
chose

; || diminuer, amoindrir ;
—

spem , diminuer l'espérance ;
—

sumptum, réduire les dépenses, —
iram, calmer sa colère; Il détruire,

anéantir : — suspicionem, détruire

un soupçon; — opinionem, réfuter

une opinion; œstu minuente, pen-
dant le reflux.

Minus, comp. de jxirùm adv. moins :

minus minusque, minus atque mi-
nus, de moins en moins; plus mi-
nus, plus ou moins; non minus,
haud minus, non moins, pas moins,
autant ; multà minus , beaucoup
moins

;
paulô minus, un peu moins

;

eô minus... quà ou quôd... d'au-
tant moins. ..que; quà minus... eô mi-
nus, m oins... moins...; minus trigin-
ta diebus , moins de trente jours

; ||

assez peu, fort peu : — intellexi,je

n'ai pas bien compris
; Il sin minus,

sinon, autrement; || quà minus. V.
Quominus.

lainusculus, a, um dimin. de mi-
nor, un peu plus petit, assez petit.

Minutai, alis m. plat de mets hachés,

hachis.

Minutatim adv. en petits morceaux
;

Il peu à peu, insensiblement; || en

détail : — interrogarc, interroge!
par petites questions de détail.

Minute (comp. tins, sup. tissim& '

adv. en petites parcelles; || en petits

caractères : minulissimè scribère
s .

écrire très-fin
; || en détail, minutieu-

sement, petitemeut : — grandia di-

cere, dire bassement les grandes
choses.

Minutim adv. en petits morceaux.
Minutio, onis f. diminution.
Minutius, ii m. V. MlNUGIUS.
Minntulus, a, um dim. de minutus.
Minutus, a, um (comp. tior, sup.

tissimusj part. p. de minuo, di-

minué; Il petit, menu : reticulum
minutis maculis, filet à petites mail-

les ; || petit, faible, frivole, vulgaire :

minuta plèbes, le menu peuple; —
philosophus, pauvre philosophe.

Min xi parf. de mingo.
Minyse, arum m. pi. les Minyens; Il

les Argonautes.
Minyas, se m. roi fabuleux d'Orcho-»

mène, en Béotie, roi des Minyens, de
qui descendent les Argonautes.

Minyeias, adls f. fille de Minyas.
Minyeides, um f. pi. les filles de

Minyas.
Minyeius, a, um, de Minyas.
Mirabilis, e (comp. lior, sup. lissi-

mus), admirable, digne d'admira-
tion : mirabilia exempla, exemples
admirables; || admirable, extraordi-

naire, étonnant, merveilleux : mira'
bile est çuàm..., il est étonnant com-
bien.

Mirabiliter (comp. liùs) adv. prodi-
gieusement, extraordinairement, ex-
trêmement, [nement.l

Mirabundus, a, um, plein d'éton-J
Miraculum i n. prodige, merveille,

chose extraordinaire : monstra et

miracula philosophorum, les opi-

nions prodigieuses et extraordinaires

des philosophes ; esse miraculo ali-

cui, causer de l'étonnement à quel-

qu'un; — audaciœ, merveille d'au-

dace.
Mirandus, a, um part. fut. pass. de
miror, digne d'admiration, admira-
ble : mirandum in modum, d'une
manière étonnante.

Miratio,onis f. admiration, étonne-
ment.

Miratur, oris m. admirateur.
Miratrixj, icis f. admiratrice*
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itiiratus, a, um part, de miror, qui

a admiré, qui est étonné de.

Miré adv. prodigieusement, extraor-

dinairement , admirablement :
—

gratum, extrêmement agréable ; mi-
ré quàm, étonnamment.

MÎrificè adv. V. MlRÈ.
Mirificus, a, um (sup. cissimus et

centissimus
) , admirable

,
prodi-

gieux, extraordinaire, étonnant : mi-

rifici fructus, fruits merveilleux.

Mirmillo, onis m. mirmillon, sorte

de gladiateur.

Miror, arîs, atus sum, arî dép. n.

et a. admirer, s'étonner, être sur-

pris : mirari alicujus negligehliam^
admirer la négligence de quelqu'un

;

miror eitm hoc fecisse, je suis sur-

pris qu'il ait fait cela; mirari quàd
ou si, s'étonner que ; miror unde;
quœ causa, je •voudrais savoir pour-
quoi, quel motif

; || admirer, avoir

de l'admiration pour: se mirari, être

épris de soi-même; — aliquemjus-
titiœ (Virg.), admirer quelqu'un
pour sa justice.

Mims, a, um, admirable, merveil-
leux, extraordinaire, étonnant : mi-
rum desiderium, un regret extraor-

dinaire; mirum in modum, d'une
façon étonnante ; mirum quàm ou
quantum, étonnamment ; quid mi-

t

rum, quoi d'étonnant ; Il mirum,~4r
n. chose étonnante : mirum si, je

serais surpris si.

Misceo, es, miscui, mixtum ou
mistum, miscere a. mêler, mé-
langer : miscere aquas nectare, ver-

ser du nectar dans de l'eau ; || prépa-
rer (un breuvage); Il joindre, unir, as-

sembler : — manus, certamina, en
venir aux mains, engager la mêlée;
misceri, se rassembler ; miscereutile
didci, joindre l'utile à l'agréable ; H

bouleverser, confondre : — omnia
flammà ferroque, porter partout le

fer et la flamme ;
— cœlum ac ter-

ras, remuer ciel et terre; — mœnia
luctu, remplir la ville de deuil.

Misellus, a, um, dimin. de miser,
pauvret, misérable : misella spes,
chétive espérance.

Misenensis, e, du cap Misène.
Misenum, i n. et luisena, orum

n. pi. Misène, promontoire de Cam-
panie, auj. cap Misène.

miser, era, erum (comp. erior, sup.

errimus), malheureux, misérable!
quis meunquam miserior fuit, qui
fut jamais plus malheureux que moi;
misera tempora, temps malheureux;

Il pauvre, misérable; — consolalio,
pauvre consolation. [ter la pitié.]

iwiserabilè adv. de manière à exci-J
Miserabilis, e (comp. lior), digne

de pitié, qui excite la pitié : — as-

pectus , spectacle touchant; || triste,

déplorable: — vox, voix lamentable.
Miserabiliter (comp. liùs) adv. de

manière à exciter la compassion.
Miserasidus, a, um part. fut. pass.

de miseror, digne de pitié , déplo-

rable.

niiseratio, onis f. compassion, pitié;

Il (t. de rhét.) discours touchant, pa-
thétique.

niiseratus, a, um part, de miseror,
qui a eu pitié de, qui a plaint.

ftliserè (comp. eriùs, sup. errimé)
adv. misérablement, malheureuse-
ment, pauvrement ; 11 vivement, ar-

demment, — amare , aimer éper-
dument.

naîsereor, eris, eritus ou ertus
sum , ereri dép, n. avoir pitié de,

plaindre : misereri alicujus, avoir pi-

tié de quelqu'un;|| impers, cave te fra-
trum misereatur, garde-toi de plain-

dre tes frères. [tir ému de pitié.

1

Miseresco, escis, escere n. se sen-J
Mtiseret impers, avoir pitié : me iuî
—

,
j'ai pitié de toi ; eorum nos —

,

nous avons pitié d'eux.
itliseria, se f. malheur, adversité

,

misère : in miserias incidere, tom-
ber dans le malheur; || peine, travail :

illud nimiœ miseriœ est , cela est

trop pénible.
Misericordia, a? f. compassion, pi-

tié : misericordiâ moveri ou cap-
tum esse, être touché de compassion;
misericordiam habere, exciter la pi-

tié (aussi éprouver de la pitié).

Alisericors , cordis (comp. diur,
sup. dissimus) , sensible, compa-
tissant : esse misericordem in ali-

quem ou in aliquo, être compatis-
sant envers quelqu'un.

niiseritus, a, um part, de misereor,
qui a eu pitié.

Miseror, aris, atus sum, ari dép.
a, plaindre, avoir pitié de : — casum
alicujus

,
plaindre le malheur de

quelqu'un; || plaindre, déplorer.
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Miserais, a, um. V. MlSERlTUS.
Misi parf. de mitto.
Missilis, e, qu'on peut jeter ou lan-

cer : missilis lapis, pierre de fron-

f de ; missiles ferrum, javelot ; || mis-
silia, ium n. pi. armes de trait; ||

missilia, ium n. pi. et res missiles,
cadeaux jetés par ordre des empe-
reurs au peuple.

Missio, onis f. action d'envoyer, en-
voi : — legatorwn, envoi de députés

;— telorum, action de lancer des

traits; || élargissement (d'un prison-

nier); || congé, libération du service

militaire; || permission de se retirer

du combat, grâce accordée à un gla-

diateur : sine missione pugnare
,

combattre jusqu'à la mort; missio-
nem dare alicui, faire grâce à quel-
qu'un; || interruption, cessation.

Missitatus, a, um part. p. de
Missîto, as, avi, atum,are a. fréq.

de mitto, envoyer fréquemment.
Missor, oris m. celui qui lance.
Missus, a, um part. p. de mitto,

envoyé; || jeté, lancé; || qu'on a lais-

sé aller : aliquem missum facere,
cesser de poursuivre quelqu'un; Il

congédié, licencié, répudié ; Il omis :

ut hœc missa faciam, pour ne rien

dire de cela ; Il émis : vox nulla mis-
sa est, pas un mot ne fut prononcé.

Missus, ûs m. action d'envoyer, en-

voi : missu Galbœ adesse , venir
de la part de Galba; Il action de lan-

cer, jet : — sagittœ, portée de flèche;

Il course de chars dans le cirque.

Mistim, Mistio, Mistura, Mistus.
V. Mixtim, Mixtio, etc.

Mité (comp. tiùs, sup. tissimè) adv.

avec douceur, doucement : mitiùs
ferre, supporter plus patiemment.

Mitella, a; f. dimin. de mitra, ban-
deau de tête._

Mitcsco , cscie , escere n. mûrir,
perdre sonâprelé (en pari, des fruits);

Il devenir plus doux, moins rigou-

reux (en pari, de la température); ||

s'apprivoiser; || s'adoucir, se calmer:
seditiomitescit, la sédition s'apaise.

Mithras et Miihres, se m. Mithra,
divinité persane, la même que le So-
leil.

Mitliridates, is m. Mithridate, roi

de Pont. [date.]

Mithridaticus , a, um, de Mithri-J
Mitificatus, a, um part. p. de mi-

tifico : mitificatus cibus, aliment di-
géré.

Mitifico, as, avi, atum, are a. at-

tendrir; || apprivoiser (un animal); ||

adoucir, fléchir (un homme).
Mitigatio, onis f, action d'adoucir,

adoucissement. [calmant.]
Mitigatorius, a, um, adoucissant,

[

Mitigatus, a, um part. p. de
Mitigo, as, avi, atum, are a. amol-

lir, rendre tendre : mitigare cibum,
attendrir des aliments(par la cuisson);

Il apprivoiser, dompter (un animal)
;

Il adoucir, apaiser: — morbum, do-
lorem, calmer une maladie, une dou-
leur ; — animum alicujus, apaiseï
la colère de quelqu'un,

Mitis, e (comp. tior, sup. tissimus),
doux, mou, tendre, qui n'est pas dur,
qui n'est pas âpre : — uva, raisin

mûr; mite solum , sol fertile; Il

doux, traitable, calme, tranquille:

pœna mitior, peine plus douce ; mi-
tis fluvius, fleuve paisible ;

— alicui,
indulgent pour quelqu'un.

Mitra, œ f. mitre, sorte do turban à
l'usage des Orientaux.

Mitratus, a, um, coiffé d'une mitre.
Mitto, is, misi, missum, mittere

a. envoyer : mittere legatos, envoyer
des députés ; misi qui ei diceret, je
lui ai envoyé dire; mitterealiquem ad
mortem ou morti, envoyer quelqu'un
à la mort ;— litteras ad aliquem, en-
voyer une lettre à quelqu'un ;

—
cquitatum auxilio sociis, envoyer la

cavalerie au secours des alliés; || en-
voyer dire, mander: — alicui ut...

écrire à quelqu'un de; U jeter, lan-
cer, précipiter : — talos, jeter les

dés ;
— telum, jancer un trait ;

—
aliquem in foveam , précipiter

quelqu'un dans un fossé; — corpus
saltu ad terram , sauter à terre

;

Il faire aller, placer , mettre :
—

equum, lancer un cheval ;
— sub

jugum, faire passer (une armée) sous

le joug; — in suffragium, faire

voter; —
- in possessiohem, mettre

en possession ;
— œdes sub titulum,

mettre une maison en vente par un
écriteau; || émettre (un son, une pa-
role); || laisser paraître : — signa H-
moris, donner des signes de frayeur;

Il produire: — radiées, folia, pous-
ser des feuilles, des racines ; l| laisser

aller, lâcher, congédier, renvoyer :
—
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hostetn ex manibus, laisser échap-
per l'ennemi de ses mains; — txer-
citum, licencier une armée ;

— uxo-
rem, répudier une épouse; — 5e?*-

vnm. affranchir un esclave; — sena-
tum, lever la séance du sénat; Il

omettre, renoncer à : — ambages

,

laisser de côté les détours; — odium,
renoncer à sa haine; hœc omnia mit-
to, j'omets toutes ces choses.

ftfitulus, i m. moule (coquillage).

Mitvlenac, arum f. pi. et Mitylène,
es f. Mitylène, capitale de l'île de
Lesbos.

Mitrlenœus, a, um, de Mitylène; ||

Mitylenœi, orum m. pi. lès habi-
tants de Mitylène.

Mitylus, i nu comme mitulus.
Mtixtini adv. pêle-mêle.
Mivtura. œ f. mélange; Il mélange,
assemblage : mixtura vitiorwn et

virtutum, mélange de vices et de
vertus; Il chosss mélangées, mixture.

Mixtus ou MÎstus, a, um part. p.
de misceo, mêlé, mélangé, réuni; ||

tempéré.
Mncmon, onis m. Mnémon, qui a

une bonne mémoire, surnom du roi

de Perse Artaxerxe.
Mncmonides, um f. pi. les Muses,

filles de Mnémosyne.
JHnemosyne , es et Mnemosyua .

se f. Mnémosyne, déesse de la" mé-~
moire et mère des Muses.

Mobiiis, e (comp. lior, sup. lissi-

mus), mobile, qui se meut, qui peut
être mû : tarris mobiiis , tour mo-
biie; res mobiles, biens meubles; ||

mobile, rapide : mobiiispedibus, qui

a les pieds agiles; mobiles vend, vents
rapides; || mobile, flexible, changeant,
inconstant : mobiiis animus, esprit

mobile; — ad cupiditatem, prompt
à désirer; — in consiliis capiendis,
variable dans ses résolutions.

Hobilitas, atis f. mobilité, facilité à

se mouvoir : — equitum, rapidité

d'évolutions de la cavalerie; Il mobi-
lité, inconstance : — ingenii , lé-

gèreté d'esprit, mobilité de carac-

tère.

iMobiliter ( comp. liùs) adv. avec
mobilité, rapidement.

Moderabilis, e, qu'on peut maîtriser

ou modérer, modéré.
Moderamcn, iuis n. ce qui sert à

gouverner : moderamen navis
t g ou- I

vornail ; || action de gouverner, gou-
vernement, direction.

Modcrantcr adv. avec modération.
Moderato (comp. tiùs, sup.tissimc)

adv. modérément, avec modération.
Moderatîo, onis f. état réglé, juste

mesure, tempérament : moderatio
mundi, juste ordonnance du monde

;— aeris, climat tempéré; Il modéra-
tion, mesure, tempérance : — dicen-
di, modération dans le discours ; ||

gouvernement, direction.

Modcrator, oris m. celui qui dirige,

qui gouverne : moderator navis, pi-

lote ;
— exercitûs, chef d'armée.

Modcratrix, icis f. celle qui modère,
qui tempère; Il celle qui dirige, qui
gouverne.

Moderatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part.de moderor, mo-
déré, mesuré, réglé : moderati mo-
res, mœurs bien réglées; moderata
oratio, style tempéré.

Moderor, aris. al us sum, ari dé p.

a. et n. tempérer, modérer ; moderari
irœ, réprimer sa colère; — oursin,
ralentir sa course;— gaudium, modé-
rer sa joie; Il conduire, gouverner: —
navem, diriger un navire; — consi-

lia officio, prendre pour règle le de-
voir.

Modeste (comp. iiùs, sup. tîssimè)
adv. avec modération, avec mesure

;

Il modestement, avec retenue, avec

réserve.

Modestia, se f. modération, mesure;

Il retenue, réserve, tempérance ; Il do-

cilité, subordination ; Il modestie, pu-

deur; Il vertu, honnêteté
; Il douceur

(de la température).
Modestus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), modéré, mesuré, relenu,

réservé, modeste : modesta epistola

lettre respectueuse; modesti mores,
mœurs honnêtes; || doux, traitable,

bon ; || sage, honnête, vertueux.
Modialis, e, qui contient un modius.
Modicè adv. avec mesure, avec modé-

ration : — aliquid ferre, supporter
patiemment quelque chose; — ali-

gna re uti, user sagement de quel-

que chose; || médiocrement, faible-

ment : hoc — me tangit , cela me
touche peu.

aiodicus, a, um, qui est dans [a me-
sure, modéré; || moyen, médiocre :

modicus eques, chevalier d'une for-
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tune médiocre ;

— homo, homme de
taille moyenne; || modique , faible :

modicum tempus, court espace de

temps ; modicus pecuniœ, qui a peu
d'argent, [gement, structure.]

itiodifîcatio, «mis f. mesure, arran-J
Modificatus, a, um part. p. de mo-

difico, mesuré, cadencé : membra
modificata, membres de phrase bien
cadencés.

Modifico, as, are a. et Modificor,
aris, ari dép. a. ordonner, mesu-
rer, bien disposer.

niodiolus, i m. moyeu de roue.
Modium, ii n. et Modiug, ii m. mo-

dius, mesure de capacité renfermant
seize sextarii, boisseau : modio num-
mos metiri , mesurer l'argent au
boisseau (être très-riche); modio
pleno, abondamment.

Modo adv. seulement : veniat modo,
qu'il vienne seulement ; non modo..,
sed (verùm) etiam, non-seulement..,
mais encore; modo non, presque;
si modo, si toutefois ; dum modo,
pourvu que; || seulement, mainte-
nant, à présent, justement; || tout à
l'heure, tout récemment; H dans un
moment,[bientôt ; || modo... modà...,
modo... interdum ou aliquando

,

tantôt..., tantôt.

ïtfodulatè (comp. tiùs) adv. avec me-
sure, en cadence, harmonieusement.

Riodulatio, onis f. action de mesu-
rer, ordre harmonieux, mouvement
cadencé; Il mesure (en musique), ca-

dence, rhyth me,modulation, mélodie.
Modulator, oris m. celui qui mesu-

re : modulator vocis et cantûs, qui

sait régler sa voix et son chant; H

musicien.
Modulatus, a, um part, de modu-

lor (sup. tissimus), cadencé, mo-
dulé, musical, mélodieux; || chanté

;

Il joué (en pari, d'un instrument de
musique).

Modulor, aris, atus sum, ari dép.

a. régler d'après une uiesure, ordon-
ner ; || régler d'après l'harmonie,
rhythmer, cadencer : modulari vo-
cem, régler les modulations de la

voix; || moduler, chanter; H jouer
(d'un instrument).

]»iodulus, i m. dimin. de modus, me-
sure, instrument qui sert à mesurer

;

llmesure, rhythme, cadence, mode mu-
sical : moduli lydii

y
le mode lydien.

Modu», i m. mesure, étendue, gran-
deur, quantité : modas virhtm hu-
manarum, l'étendue des forces hu-
maines; || juste mesure : extra ou prœ-
ter modum, outre mesure, démesuré-
ment; suus cuique rei est modus,
chaque chose a sa mesure

; Il modé-
ration : modum adhibere alicui rei,
mettre de la mesure dans quelque
chose; || borne, limite, fin, terme :

modum îugendi facere, cesser de
pleurer; || mesure, rhythme, ton, mé-
lodie : modi vocum, les modulations
de la voix ; modi tibicinis, sons de la

flûte; H manière, façon : nullo mo-
do, d'aucune façon ; modo, in ou ad
modum servorum, à la manière des

esclaves ; majorem in modum, à un
plus haut degré; || loi, règle; |! (t.

de gramm.) mode.
Mœcha, se f. femme adultère.

Itlœchisso, as, are n. et Bloechor,
aris, atus sum, ari dép. n. com-
mettre un adultère, vivre dans un
commerce adultère.

Mœchus, i m. homme adultère.

Mœnia, ium n. pi. murailles de ville,

murs, remparts; || enceinte d'une
ville, ville ; || murs, enceinte : mœnia
navis, flancs d'un navire; — thea-
tri, enceinte d'un théâtre.

Itlœnîa, ium n. pî. V. MUNIA.
ftlœnis, is et Mœnns, i m. fleuve de

Germanie, auj. le Mein.
Mœrens, entis ( sup. entissimus

part. pr. de mœreo, triste, affligé.

îiœreo, es, ère n. être triste, affligé :

mœrere alienis bonis, s'affliger du
bonheur d'autrui; || déplorer :

— mor-
tem alicujus

,
pleurer la mort de

quelqu'un.
Mœror, oris m. tristesse, affliction :

mœrore confici, être consumé de
chagrin. [et la Bulgarie."]

nxœsia, se f. la Mésie, auj. la Servie
|

Mresiacus et Mœsicus, a, um, de~]

ftiœstè adv. tristement. [Mésie.J
Mœstitia, se f. tristesse, affliction.

Mœstus , a, um (comp. tior , sup.

tissimus), triste, affligé; Il triste,

lamentable : mœstus vultvs, visago

abattu; — vestis, vêtement de deuil
;

|| sinistre, funeste.

niola, se f. moulin, meule d'un mou-
lin; || farine sacrée (mêlée de sel

qu'on répandait sur la tête des vic-

times).
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Molarls , e, de moulin : — lapis,

pierre meulière ; || molaris, is m.
meule de moulin; grosse pierre; Il

molaris, is m. (s.-ent. dens), dent

molaire.
Moles, is f. masse ; Il grande con-

struction, édifice; Il môle, digue, je-

tée; Il
— belli et moles, machines de

guerre; || masse, multitude; Il poids,

grandeur , importance : viole sud

ruere, s'affaisser sous son poids; moles

imperii, îa grandeur de l'empire ;
—

pugnœ, grande bataille; Il effort,

peine, difficulté.

Molesté (comp.tiùs, sup. tissimè)
adv. avec peine, avec chagrin: mo-
lesté ferre aliquid, supporter quel-

que chose avec peine; Il d'une ma-
nière désagréable, d'une façon insup-

portable: amici — seduli, amis d'un

empressement importun.
Molestia, se f. gêne, embarras, désa-

grément; || douleur, peine, chagrin
;

Il affectation désagréable, recherche.

Molestas, a, uni (comp. iior, sup
tissinius)

,
gênant, importun, in-

commode, pénible : alicui esse mo-
lestum^ être à charge à quelqu'un
— labor, travail pénible, insuppor
table ; Il apprêté, forcé, affecté.

Moiimen, inis n. grand effort : res

parvi moliminis, chose qui demande^
peu d'efforts ; || difficulté, importance :

magna rerum molimina , de gran-

des choses ; || air d'importance , af-

fectation de gravité.

Molimentum, i n. grand effort.

Molior, iris, itus sura, iri dép. a.

remuer avec effort : moliri onas sou-
lever un fardeau; — terram, labourer

la terre ;
— fores, enfoncer des por-

tes; — ancoras, lever l'ancre; —
fulem, ébranler le crédit; || entre-

prendre, travailler à : — muros, clas-

sem, construire des murs, une flotte;

— iter, se mettre en route
; Il ma-

chiner, ourdir : — defectionem, mé-
diter une défection ;

— regnum, as-

pirer au trône; I! n. se mettre en
mouvement : naves moliuntur a
terra, les vaisseaux cherchent à s'é-

loigner du rivage.

Molitio, onis f. action de remuer :
—

agri , labourage; — valli, démoli-
lion d'un rempart; || action de pro-
duire: — mundi , création; || ma-
chination.

Molitor, oris m. entrepreneur, con«

structeur, auteur : — mundi, créa-

teur du monde ;
— rerum novarum,

qui machine une révolution, conspi-
rateur, [prend, qui machine."]

Molitrix, icis f. celle qui entre-

J

Moiitus, a, um, part. p. de molo,
moulu

; || molitum , i n. grain moulu.
Moiitus, a, uni part, de molior, qui

a remué, qui a mis en mouvement
;

Il qui a construit; || quia entrepris,

qui a machiné, qui a ourdi.

Mollesco, escis, escere n. devenir

mou, s'amollir
; || s'adoucir, s'huma-

niser, se policer; Il
s'amollir, s'éner-

ver.

Mollicellus et Molliculus, a, uni
dimin. de mollis, mou, tendre.

Mollinientum, i n. adoucissement.
Mollio, is, ivi et ii, itum, ire a.

amollir, rendre mou, assouplir : mol-
lire artus oleo , assouplir les membres
avec de l'huile; — ferrum, amollir

le fer (au feu); Il adoucir, rendre plus

doux : — frucius feros colendo, ren-

dre doux par la culture des fruits

sauvages; — collem, adoucir la pente

d'une colline; Il adoucir, alléger: —
pœnam, adoucir une peine; Il apai-

ser, réprimer : — iram, calmer sa

colère; || amollir, efféminer :— ani-

mos, énerver les âmes. [dres.~]

Mollipes, edis, qui a les pieds ten-J

Mollis, e (comp. Iior, sup. lissi-

nius), mou, tendre: — lana, laine

moelleuse ;
— ce?,a,cire molle; mol'

lia, ium n. pi. mollusques ; Ils ouple,

flexible : millis juncus, jonc souple
;— cervix, cou flexible ; || doux :
—

ventus, -vent doux; — clivus, pente
douce ;

— fluvius, fleuve au cours
paisible; — odor, odeur douce; —
hiems, hiver doux; || doux, facile,

commode, favorable : mollia jussa,
ordres faciles à exécuter: — fandi
tempora, les moments favorables pour
parler; mollis vita, douce existen-

ce; Il tendre, affectueux, touchant;

Il tendre, délicat : molles anni, l'âge

tendre ;
— animas, âme sensible; ||

faible, timide, sans énergie; || mou,
variable, changeant

; || mou, efféminé.
."rlolliter (comp. liùs, sup. lissimè)

adv. mollement, avec souplesse, ||

doucement, faiblement : collis — as-
surgens, colline en pente douce;

|)

doucement, avec calme : — ferre ,
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supporter de bonne grâce ; Il molle-
ment, sans énergie

; || mollement,
voluptueusement.

Mollitia, se, Mollities, iei et OToI-
litudo, inisf. souplesse, flexibilité :

— vocis , flexibilité de la voix
; ||

mollesse, qualité de ce qui est mou :

— lance, moelleux de la laine ;
— Gar-

nis, chair tendre; || faiblesse d'àme ,

sensibilité, susceptibilité, facilité à
s'attendrir, manque d'énergie; || mol-
lesse, vie molle , dérèglement.

Mitlliius, a, um part. p. de mollio,
amolli

; H apprivoisé; || adouci, apai-
sé ; || amolli, énervé.

Molo, is, molui, molitum, mole-
rc a. moudre (du grain); || broyer.

Molorchus, i m. vigneron de Némée,
qui donna 1 hospitalité à Hercule.

Molossi, orum m. pi. les Molosses,
peuple de l'Epire.

Rfolossia, as et Molossis» idîs f. Mo-
lossie, pays des Molosses.

Molossus, a, um, du pays des Mo-
losses

; || molossus, i m. (s. ent. ca-
nis) , chien molosse.

Molui par)', de molo.
i»io!y n. indécl. moly, plante employé

contre les enchantements.
Moraentum, i n. ce qui met en mou-

vement, poids, influence, cause, im-
portance : magnœ rei — facere,
amener un grand résultat ;

— habe-
re, aff'erre in aliquid, contribuer à

quelque chose, influer sur quelque
chose ; magni momenti esse , être

d'une grande importance ; levis mo-
menti œstimare, faire peu de cas de;

II mouvement, changement : levia mo-
menîa fortunée, les vicissitudes de
la fortune; Il moment, instant : mo-
mento, en un clin d'œil

; H parcelle,

point, détail.

Moinordi parf. de mordeo.
Mnucdula, se f. choucas (oiseau).

Kionco, es, uî, itum, ère a. avertir,

faire souvenir : monere aliquem de
re aliquâ, rei alicujus ou aliquid,
avertir quelqu'un d'une chose; || en-

gager, exhorter : — aliquem ut (ne),

engager quelqu'un à; || instruire :

reddebant quœ moîiebantur, ils ré-

pétaient ce qu'on leur enseignait ; ||

prédire, annoncer. [de rames."]

Moneris, i» f. navire à un seul rang J
Moneta , ae f. surnom de Junon; ||

temple de Junon, où l'on fabriquait

la monnaie; || monnaie, Heu où l'on

fabrique la monnaie; || monnaie;
Il coin, empreinte de la monnaie :

au fig. carmen communi monetâ^
vers marqués au coin banal.

Monotalîs, e, relatif à la monnaie.
Monile, is n. collier.

Aïonitio, onis f. avertissement, con-
seil, avis.

nionitor, oris m. celui qui avertit,

qui fait souvenir : monitoris egere,
avoir besoin d'un conseiller; H celui
qui reprend, censeur : rnonitoribus
asper, rebelle à la censure, |] asses-
seur (d'un avocat); || nomenclateur.

Monitus, a, um part. p. de moneo.
Monitus, ûs m. avertissement, avis.

sionoceros, oiis m. rhinocéros.
Monœcus, i m. nom d'Hercule chez

les Liguriens : Monœci arx , viile

de Ligurie, auj. Monaco.
Nonogrammus, a, uni. formé de

simples contours : monogrammi dii,

dieux immatériels. [pied."]

Monopodium, ii n. table à un seul]
Monopolium, ii n. droit de vendro

seul, monopole.
Rîonosyllabus, a, um, monosylla-

bique.
Monotrophus, i m. qui mange seul.

Nons, montîs m. montagne; || ro-

cher; || au fig. montagne, masse.
Monstrahilis, e, remarquable, dis-

tingué.
Rionstratio, onis f. action de mon-

trer, indication.

Monstrator, oris m. celui qui mon-
tre, qui indique, auteur : — aratri,
inventeur de la charrue.

itionstratus, a, um part. p. de mon-
stro, montré, indiqué; Il dénoncé, si-

gnalé.

Rîonstrifer, era, erum, qui produit

des monstres; || monstrueux.
nfonstrilicè adv. étrangement, mon-

strueusement, [strueux.]
Monstrifîcus, a, um, étrange, mon-

J

Monstro, as, avî, atnm, are a. mon-
trer, indiquer : monstrare iter ali-

cui) montrer le chemin à quelqu'un
;— aliquid digito, désigner quelque

chose du doigt; || faire connaître,

enseigner, prescrire ; Il exposer, re-

présenter; || avertir, exciter; Il démon-
trer, prouver; 1| accuser, dénoncer.

nionstirum, i n. prodige, signe extra-

ordinaire (dans la langue des augu-



MOR 431 MOR
res); Il prodige, merveille, chose

étrange; Il
monstre, monstruosité,

chose contre nature.

Moustruosè et Monstrosè adv. mer-

veilleusement, singulièrement, mon-
strueusement.

Monstruosus et Monstrosus, a,

um (comp. sior, sup. sissiinus),

monstrueux, merveilleux, singulier,

étrange.
Montunus, a, um, de montagne, qui

demeure sur les montagnes : monta-
nt, orum m. pi. les habitants des

montagnes, les montagnards ; Il qui

vient des montagnes:— flumen^ûen-
vequi a sa source dans les monta-
gnes; I) montagneux, montueux :

montana n. pi. pays de montagnes.
Monticola, se m. f. habitant des mon-

tagnes.

Montivagns, a, um, qui parcourt

les montagnes : — cursus, course à

travers les montagnes.
IHontuosus et Hontosus, a, uni,

montagneux, montueux.
Moiiui parf. de moneo.
Moiiumcntuiu et Monimentum, i

n. souvenir, monument : monumen-
tum amoris, souvenir d'amour; —
laudis , monument de gloire; Il sta-

tue, monument, temple ; Il monument
funèbre, sépulcre; Il au pi. monuments_
(littéraires, historiques).

Mopsopia, ae f. Mopsopie , ancien
nom de l'Attique.

Mopsopius, a, um, attique : mopso-
pia urbs, Athènes.

Mopsuostia, se f. ville de Sicile.

Mopsns, i m. Mopsus, devin d'Argos.
Mora, se f. délai, retard : moram ali-

cui rei afferre, inferre, facere, in-
terponere, retarder quelque chose

;

sine morây à l'instant, sans tarder;
inter moras, pendant ce temps; n

empêchement, ce qui retarde : esse

in morâ quominus, empêcher de
;

hoc est mini morœ, cela me retarde
;

per me nulla mora est, je ne mets
aucun empêchement; || espace de
temps ; Il pause (en parlant).

Mora, se f. more, division de l'armée
lacédémonienne.

Moral is. e, relatif aux mœurs, moral.
Morans, amis part. pr.. de moror,

qui tarde.

Morator, oris m. celui qui retarde
;

Il traînard (en pari, du soldat);
|| qui I

fait traîner un procès (en pari, d'un
avocat), [a tardé

; II qui a séjourné. ~\

Moratus, a, um part, de moror, qui J
Moratus, a, um, qui a telles ou

telles mœurs : homo bene, malè —

,

homme de bonnes , de mauvaises
mœurs ; bene morata civitas , état

bien gouverné ; Il adapté aux mœurs :

bene morata fabula, pièce où les ca-

ractères sont bien obser\és.

Morbitlus, a, um, malade, maladif;

Il morbide, malsain.
Mortiosus, a, um (comp. sior), ma-

lade, maladif.

Morbus, i m. maladie, mal du corps :

in morbum inciderc,delabi, morbo
corripi, tentari, in morbum. ou in
morbo implicari, tomber malade ; in
morbo esse, morbo laborare, affec-

tion esse , tabescere , être malade
;

morbus regius, jaunisse; — major,
comitialis, haut mal, épilepsie; Il ma-
ladie. de l'âme, vice, passion.

Mordacitas, atîs f. saveur piquante
ou mordante.

Mordaciter (comp. aciùs) adv. en
mordant; Il d'une manière mordante.

Mordax, acis ( comp. acior, sup,
acissiinus), habitué à mordre; ||

piquant, coupant : — securis, hache
tranchante ;

— urtica, l'ortie qui
pique; Il âpre au goût, amer, corro-
sif; H mordant, caustique: — Car-
men, poëme satirique ;

— sollicitu-

do, souci rongeur.
Mordeo, es, momordi, morsum,
mordere a. mordre : mordere hu-
?nwm,mordre la poussière;

—

frenum,
rongerson frein; |] mordre, pénétrer
dans, saisir : fïbula mordet vestem,
l'agrafe retient le vêtement; || mor-
dre, piquer, brûler (en pari, du froid,

des objets corrosifs ou âpres au goût);

Il mordre (en paroles) : mordere
aliquem clanciâùm, déchirer quel-
qu'un par derrière

; Il blesser, tour-
menter : morderi quod, s'affliger de;— conscientiâ, avoir des remords de
conscience.

Mordicus adv. en mordant avec les

dents; || opiniâtrement, de toutes ses
forces : — aliquid tenere, ne pas dé-

mordre d'une chose, s'y tenir ferme-"]
Mores, um. V. Mos. [ment.j
Morctum, i n. mets rustique com-

posé d'herbes , d'ail , de vinaigre
,

d'huile, etc.
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Rforibundus, a, um , mourant, mo-

ribond
; || mortel, périssable; || mor-

tel, malsain.
Moriyei'or, aris, atus sum, ari

dép. n. condescendre à, s'accommo-
der à : morigerarî alicui, être com-
plaisant pourquelqu'un; — servituti,
se résigner à la servitude.

Morigerus, a, um , complaisant,
obéissant, docile.

Morini, orum m. pi. les Morins,
peuple de la Belgique.

inorîo, onis m. fou, imbécile.
Mo ri or, moreris, mortuus sum,
mori (quelquef. moriri) dép. n.

mourir :mori morbo, ex vulnere, de-
siderio alicujus, mourir de maladie,
d'une blessure 9 du regret de la perte
de quelqu'un ;

— in studio, se con-
sumer dans l'étude ; Il cesser, finir,

s'éteindre: dies moritur, le jour est

à son déclin ; verba moriuntur, les

mots tombent en désuétude; mo-
ritur vox, memoria, la voix expire,
la mémoire s'éteint.

Moriturus, a, um part. fut. de mo-
rior, qui va mourir, [ses folles, fou."]

Morologus, a, um, qui dit des cho-J
Moror, aris , atus sum, ari dép.

n. et a. s'arrêter, rester, demeurer :

morariin provinciâ, s'arrêter dans
la province ; H midta — tarder beau-
coup

;
quid moror? nemultis morcr,

pour abréger; || relarder, retenir, em-
pêcher : morari impetum hostium,
soutenir le choc de l'ennemi ; te ni-

hil moror, je ne te retiens pas , ni-

hil ou non moror quominus,ie ne
m'oppose pas à ce que...; Il s'arrêter

à, se soucier de : non ou nihil —
aliquid, ne pas vouloir quelque cho-

se ; Il retenir, amuser, captiver.

_

Morose (comp. siûs, sup. sissinaè)

adv. avec une humeur chagrine.

Morosîtas, atîs f. humeur chagrine,

morose.
Morosus, a, um (comp. sior, sup.

sïssimus), morose, chagrin, capri-

cieux , exigeant, d'humeur difficile;

Il difficile, pénible; — morbus, ma-
ladie difficile à guérir.

Morpheus, eos ou ei m. Morphée,
dieu du sommeil.

Mors, mortis f. mort, trépas : mor-
tem obire, morte fungi, mourir;

mortem alicui inferre , donner la

mort à quelqu'un; consciscere sibi

mortem, se donner Ta mort; Il corps
mort, cadavre; || au fig. mort : — me-
moriœ, perte de la mémoire.

Morsus, a, um part. p. de mordeo,
mordu.

Morsus, ûs m. action de mordre, mor-
sure: morsu appréhendere, mordre;
Il au fig. morsure, dent (en parlant de
l'envie, de la douleur, d'un objet qui
a une saveur acre).

Mortalis, e (comp. Isor), mortel, su-
jet à la mort, || passager, périssab' i :

res mortelles

,

choses périssables; || hu-
main : mortalis conditiovilœ, la vie

terrestre; mortales,ium m. pi. les

mortels, les hommes.
Mortalîtas, atis f. mortalité, condi-

tion de ce qui est sujet à la mort :

Il fragilité , caducité
; Il la condition

humaine : mortalitatem explere
,

mourir; || les mortels, les hommes.
Mortarium, ii n. mortier.
Morlicinus, a, um, mort, crevé (en

pari, des animaux); || au fig. mort:
— clavus, cor aux pieds

; || morli-
cinus, i m. (terme injurieux) cha-

rogne, [mortel, qui cause la mort."]

Mortifer et Mortiferus , a, um,
j

Mortifère adv. mortellement, de ma-
nière à causer la mort. [nèbres.T

Mortualia , ium n. pi. chants fu-J
Mortuus, a, um part, de morior,

mort, défunt, décédé; Il mortuus, i

m. un mort; prov. mortuo facere
verba, parler à un mort (à un sourd);

Il au fig. mort, qui est comme mort:
mortui plausus, applaudissements,
morts; Mortuum mare, la mer
Morte; mortui flores, fleurs fanées.

Morulus, i m. noir, moricaud.
Morum, i n. mûre , fruit du mûrier.
Morus, i f. mûrier, arbre.

Mus, moris m. usage, coutume: est

hoc in more positum ut, c'est un
usage établi que; in morem venire,
passer en usage ; mos ou moris est,

c'est l'usage; Il manière d'être ou
d'agir : more, ad ou in morem om-
nium, comme tout le monde ; more
grœco , à la façon des Grecs ; mos
vestis, mode de vêtement, costume;

|| volonté
,
gré, caprice: morem ge-

rere alicui, se prêter aux désirs de
quelqu'un ; more alieno , suivant la

volonté d'autrui ; l| au plur. carac-

tère, moeurs : boni mores, bonnes
mœurs; mores perditi, mœurs dé-
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pravées; Il loi, règle : pacis impo-
nere morem, imposer les conditions

de la paix.

Mosa, a; f. auj. la Meuse, rivière du
nord de la Gaule.

Mosella, a> f. la Moselle, rivière du
nord de la Gaule.

Moses ou Morses, is m. Moïse.
Mostellaria,\u f. le fantôme , titre

d'une comédie de Plaute.
mojîo, onis f. mouvement : — cor-

poris, mouvement du corps; Il mo-
tiones animi, pensées; || frisson (de

fièvre).

Motiuncula, as f. léger mouvement;
Il léger accès (de fièvre).

Moto, as, avi, atum, are a. fréq.

de moveo, mouvoir fréquemment.
Motus, a, um part. p. de moveo,

mis en mouvement; || ému, touché;

Il agité, troublé.
Motus, ûs m. mouvement, agitation:
— corporis . mouvement du corps;
— astrorum, mouvement des astres;

— tevroe.j tremblement de terre ; H

mouvement régulier du corps, danse :

dare motus, exécuter des danses; ||

mouvement de l'âme :
— iurbati ani-

mi, troubles de l'âme; — divinus,
inspiration divine; Il mouvement
(populaire), trouble: — servilis, ré-

volte des esclaves; || mobile, motif^
Il (t. de rhét.), trope.

Movons, entis, part. pr. de moveo,
qui met en mouvement; Il mobile,
qu'on peut transporter : resmoven-
tes, biens meubles.

Moveo, es, movi, motum, move-
re a. mouvoir, agiter : — corpus ou
membra, danser; — arma, prendre
les armes ;

— citharam, jouer de la

cithare; || moveri et movere, se

mettre en mouvement; movere ex
hibernis, quitter ses quartiers d'hi-

ver ; terra movit, la terre a trem-
blé; H faire mouvoir, déplacer, écar-

ter: — castra, lever le camp; — si-

gna loco, se mettre en marche (en
parlant d'une armée);— aliquem
seyiatu, chasser quelqu'un du sénat;
— abs semoram, écarter tout retard

;

Il produire, pousser (en parlant des
plantes); || remuer (dans son esprit) :

— aliquid animo, réfléchir à quel-
que chose; Il émouvoir (l'esprit),

toucher, affecter: moveri misericor-
àiâ, être ému de pitié ;

— animos

judicum, attendrir les juges ; absis-
te moveri, cesse de t'inquiéter: ||

exciter, pousser à, provoquer: —
aliquem ad bellum, pousser quel-
qu'un à la guerre ; — admiratio-
nem, provoquer l'admiration; — se-

ditionem, exciter une sédition ;
—

bellum , entreprendre la guerre; ||

ébranler, remuer, faire changer: —
fidem, ébranler la fidélité; — sen-
tentiam , ébranler une opinion ;

—
aliquem de ou ex sententiâ , faire

changer quelqu'un d'opinion.

Mox adv. bientôt, dans peu de temps*,

Il bientôt après; || ensuite, plus tard,

puis.

Mucesco, escis, escere n. moisir,

se gâter.

Mucianus, a, um, de MuCÏUS.
Mucidus, a, um, moisi, gâté.

Mucius, ii m. Mucius, nom romain.
Mucor, oris m. moisissure.
Mucro, onis m. pointe, extrémité

pointue et tranchante : — falcis,

cultri, tranchant de la faux, du ra-

soir; || pointe d'une épée ; || épée; ||

au fig., pointe, arme, glaive : — tri-

bunitius, l'arme du tribunat; — in-
genii, la pointe de l'esprit.

Mucronatus, a, um, qui se termine
en pointe, pointu.

Mugio, is, ivi ou ii, itum, ire n. mu*
gir, beugler ; || mugir, retentir : to-

nitrua mugiunt, le tonnerre gronde.
Mugitus, ùs m. mugissement, beu-

glement; II mugissement, bruit, fra-

cas,

Mula, se f. (dat. et abl. pi. malabus),
mule, mulet : prov. quum mula pe-
pe?'en7, quand la mule aura mis bas
(quand les poules auront des dents).

Mularis, e, de mule, de mulet.
Mulcatus, a, um part. p. de mulco.
Mulceo, es, mulsi, mulsum, mul-
cere a. palper, toucher légèrement,
caresser, effleurer : — caput, se pas-
ser la main sur la tête ; zephyri mul-
cent flores, les zéphyrs caressent les

fleurs ; || calmer, apaiser : — iras,

calmer la colère ;
— dolores, soula-

ger des douleurs; — tigres, appri-
voiser les tigres; l| récréer, charmer.

Mulciber, beri et bri ou beris m.
surnom de Vulcain.

Mulco, as, avi, atum, are a. bat-
tre, maltraiter.

Muleta ou Rfulta, se f. punition, pei-



MUL 434 MUL
lie

; ft amende, peine pécuniaire :

mulctam alicui dicere^ mettre quel-
qu'un à l'amende.

Mulctaticius ou Multaticius, a,
um, de peine, relatif à une amende.

Mulctatio et Multatio , onis f.

amende, confiscation, [part. p. del
Mulctatus et Multatus, a, umj
Mulcto ou Multo, as, avi, atum,
are a. condamner à une amende :

—
aliquem pecuniâ, condamner quel-
qu'un à une amende; Il priver, dé-

pouiller : — aliquem sacerdotio, dé-

pouiller quelqu un du sacerdoce
; ||

punir : — morte, punir de mort ;
—

exsilio, condamner à l'exil.

Mulctra, se f. Mulet raie, is,Mulc-
trarium, ii et Mulctrum, i n.

vase à traire.

Mulctus, as m. action de traire.

Mulgeo , es , muhi ou mulsi ,

mulctum ou mulsum, mulgere
a. traire.

Muliebris, ©, de femme, concernant
les femmes : — vestis, vêtement de
femme; muliebre donum, présent
fait par une femme; Il efféminé.

Muliebriter adv. à la manière des
femmes; || d'une manière efféminée.

Mulier, eris f. femme; || femme ma-
riée, [nant d'une femme.]

Mulierarius, a, um, de femme, ve-J
Muliercula, as f. dimin. de mulier,

petite femme, femmelette.
Mulierositas, atis f. passion pour

les femmes, culte des femmes.
Mulierosus, a, um, qui aime les

femmes, qui a un culte pour les fem-
mes.

Mulinus, a, um, de mulet.
iiulio, onis m. marchand de mulets

;

Il conducteur de mulets, muletier
; ||

cocher.

Mulionieus, a, um, de muletier.
Mullus, i m. mulet (poisson).

Mulseus, a, um, mélangé de miel
; ||

doux comme le miel.

Mulsi parf. de mulceo et de mulgeo.
niulsus, a, um part. p. de mulceo,
mélangé de miel ; || mulsum, i n. (s.-

ent. vinum), vin mêlé avec du miel
;

Il doux comme le miel : mulsa dic-

ta, paroles miellées.

Muha, Multatio. V.MULGTA, MUL-
CTATIO.

Multesimus, a, um, qui est partie

d'un tout nombreux, petit, faible.

Multibibus, a, um, qui boit beau
coup.

Multicavatus et Multicavus, a.
um,qui a beaucoup de cavités, d'ou-

vertures.

Multicius et Multitîus , a , ui

(tissu de fils divers), élégant, magni
fique (en pari, de vêtements).

Multicolor, oris et Multicolorus,
a, um, qui a beaucoup de couleurs,
multicolore.

Multifariàm ou Multifariè adv. en
beaucoup d'endroits.

Multifarius, a, um, divers, varié.
Multifer, era, erum, fertile, fécond.
Multifidus, a, um, fendu en plu-

sieurs parties, fendu, divisé.

Multiforis, e, et Multiforus , a,
um, qui a plusieurs entrées; || qui a
plusieurs ouvertures, plusieurs trous
(en pari, de la flûte).

Multiformis, e, qui a plusieurs for-

mes; || varié, divers; || changeant,
inconstant.

Multigeneris, e et Multigenus, a,
um, de plusieurs sortes, varié.

Multijugis, e et Multijugus, a,
um, attelé avec plusieurs : — equi
multijugi, attelage de plusieurs che-
vaux; Il multiplié, nombreux. [bil.H

Multiloquium, ii n. bavardage, ba-J
Multiloquus, a, um, bavard, babil-

lard.

Multimodis
(
pour Multis modis)

adv. de beaucoup de manières.
Multiplex, plicis, qui a beaucoup de

plis, plissé; || qui a beaucoup de re-

plis, de détours; || multiple, nom-
breux, vaste, considérable ; Il varié,

divers, inconstant; || caché, replié.

Multiplicabilis, e, multiplié, nom-
breux.

Multiplicatio , onis f. multiplica-

tion, accroissement.
Multiplicatus, a, um part. p. de

multiplico.
Multipliciter (comp. ciùs) adv. de

plusieurs manières; H fréquemment.
Multiplico, as, avi, atum, are a.

multiplier, accroître : — domum
,

agrandir une maison.
Multipotens, entis, très-puissant.

Multitudo, inis f. multitude, grand
nombre ; Il multitude d'hommes :

cum maximâ multitudine, au mi-

lieu d'une grand foule; Il la multita-

de, le vulgaire, la foule.
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iMultivagus, a, um, qui erre beau-

coup, vagabond.
Mnltivolus, a, um, qui a beaucoup

de volontés, capricieux.
Multo adv. beaucoup, bien (avec un

comparatif ou un mot indiquant une
comparaison) :

— magis, — minus,
bien plus, bien moins; — malle, ai-

mer beaucoup mieux; — ceteros an-
teire, l'emporter de beaucoup sur tous

les autres ;
— secùs, — aliter, bien

autrement, bien différemment ; mili-

ta antè, antè multà, longtemps au-

paravant ; non multà pàst,pàst non
multà, peu de temps après; — ma-
xima pars, la partie de beaucoup
la plus considérable.

MuUo. as. V. Mulcto.
Multoties adv. fréquemment, souvent.
Multum adv. beaucoup, très : — dis-

par, très-différent ;
— et sœpe, très-

souvent ; non — confédéré, ne pas se

fier beaucoup ; diù — que, très-long-

temps.
Mu 1 tus, a, uni (comp. plus, sup.
plurimus), nombreux, abondant,
grand, considérable : — labor, beau-
coup de travail ;

— sermo., long en-
tretien ; multum, i n. une grande
quantité; multum diei , une gran-
de partie du jour: multi homines

,

beaucoup d'hommes; multi homi-
num, beaucoup d'entre les hommes;
multi, orum m. pi. la foule : unus
e multis, un homme du commun, le

premier venu ; nimis multa verba,
trop de paroles ; ne multa ou mul-
tis, quid multa? bref, pour abré-

ger; || (en pari, du temps) : multo
mane, de grand matin ; ad multam
noctem, jusque fort avant dans la

nuit ; multo adhuc die, quand il

faisait encore grand jour; || multum
esse in re nota , s'arrêter longue-
ment sur une chose connue ; mul-
tum adesse,se trouver souvent (quel-

que part); || multum est (avec un
inf.), il est important; || multa adv.
beaucoup, très: — invehi, s'empor-
ter beaucoup.

Hulus, i m. mulet (produit de l'âne

et de la jument).
Mulvius, a, um, de Mulvius : —
pons, pont sur le Tibre, au-dessus
de Rome, auj. Ponte Molle.

Mulxi parf. de mulgeo.
Mummius, ii m, Mummius, nom ro-

main i Lucius — Achatcus, Mum-
mius , le destructeur de Corinthe.

Munda, se f. Munda, ville de la Bétï-
que, célèbre par la victoire de Cé-
sar, auj. Monda.

Munda nus, a, um, du monde ; Il mun-
danus, i m. cosmopolite.

Mun<latus,a, um part. p. de mundo.
Minuit? (sup. dissimè) adv. propre-
ment, avec netteté-; Il décemment.

Munditer adv. V. MuNDÈ.
Munditia, ie et Mundities, ei f.

propreté; Il élégance, parure, toi-

lette : munditiœ urbanœ, urbanité,

politesse; || politesse, élégance ( du
style).

Muudo, as, are a. nettoyer, purifier.

Mundulus, a, um, propret, élégant.

Muiidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), net, propre; Il élégant,
orné : — homo, homme de bonnes

-manières.
Mundus, i m. objets de toilette, pa-

rure, ornements*, || ordre de l'uni-

vers, le monde; || le globe terrestre,

la terre ; || le ciel.

Munerarius, îi m. et Munerator.
oris m. celui qui donne un combat
de gladiateurs.

Munerigerulus, i m. celui qui por-
te des présents.

Munero, as, avî, atum, are a. et

Munertir, aris, atus sum, arî dép.
a. donner en présent : — aliquid
alicui, quelque chose à quelqu'un;
Il gratifier '.—aliquem aliquâre, gra-
tifier quelqu'un de quelque chose.

Munia n. pi. (seulem. au nom. et à
l'ace.) charge, fonctions.

Municeps, cipis m. f. citoyen d'un
municipe

; Il concitoyen, compatriote.
Municipalis, e, municipal,. de muni-

cipe. [municipale."]
Municipium, ii n. municipe, villej

Muniiicè adv. libéralement, généreu-
sement, [ralité, munificence."]

Munificentia, ae f. générosité, libé-J
Munitions, a, um (comp. cior et

centior, sup. centîssimus), libé-

ral, généreux.
Munimen, inisn.et Munimentutu,

i n. fortification, retranchement :

munimentis se tenere, se tenir dans
les retranchements; l| défense, abri,

rempart : — corporis, armure, ar'

mes défensives ; nox eis munimentb
erat, la nuit les protégeait.
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Munio, 1s, Ivi ou ii, itum, Ire a.

construire un mur, un rempart :
—

mœnia, élever des murailles
;
quod

est idoneum ad muniendum^ ce qui

est propre à bâtir ; || établir : — viam,
établir une route ;

— silvam^ ouvrir
un chemin à travers une forêt; || for-

tifier, munir, défendre : — castra
valloy entourer le camp d'un retran-

chement
; || au fig. protéger, défendre.

Munis, e, obligeant, serviable.

Munitio, onis f. construction, éta-

blissement d'ouvrages de défense :
—

fluminis, travaux d'endiguement; —
viarum , établissement de routes

;

prohibere milites munitione, empê-
cher les soldats de se retrancher ; |]

fortification, retranchement.
Muuitor, oris m. celui qui construit
une ville forte

; || celui qui travaille

à des ouvrages de fortification ; Il

mineur (militaire).

Munitus, a, um (comp. tior, SUp.
tissimus) part. p. de munio.

Mnnus, eris n. charge, office, fonc-

tion, emploi, devoir : munera publica
ou reipublicœ, charges publiques; —
amicitiœ, les devoirs de l'amitié; —
vigiliarum obire, faire l'office de
sentinelles ; matière vacare , être

exempt du service (militaire); ex-

pierez exsequi — suum, remplir ses

fonctions; || service, bons offices :

sum tui muneris, je suis ton obli-

gé; || derniers devoirs : fungi mu-
nere , décorare supremismuneribus

,

rendre les derniers devoirs; il don,
bienfait: dare alicui aliquidmuneri,
munere, donner quelque chose en pré-

sent à quelqu'un ; || spectacles, jeux,
combats de gladiateurs : munus da-
re, donner des jeux ; maximo œdi-
litio munere functus est, il donna,
comme édile, de très-grands jeux; ||

édifice public, théâtre.

Muuusculum, i n. dimin. de mu-
nu$) petit présent.

Munychia , se f. Munychie
,

port

d'Athènes.
Munychius, a, um, de Munychie ;

Il d'Athènes. [mer.]
Mur*na, sb f. murène, poisson dej
Muraiis, e, de mur, de rempart :

— corona^ couronne murale ou obsi

dionale; couronne ornée de tours

que porte la déesse Cybèle.
Murtna, a> m» Muréna, nom romain,

Murex, ici» m. murex , coquillage
dont on tirait la pourpre ; || pour-
pre, couleur de pourpre; Il coquille,
coquillage; Il pointe de rocher, ro-

cher pointu
; || pointe : ferrei mûri-

ces, sorte de chausse-trappe.
Murgantia ou Murgenîia, se f. et

Murgantium, ii n. Murgantia, ville

de Sicile.

Murgantinus, a, um» de Murgan-
tia ;||| Murgantini, orwm, les habi-
tants de Murgantia.

Muria, se f. saumure, eau salée.

Muriaticus, a t um mariné, confit

dans Ja saumure.
Muricidus, i m. tueur de souris (t.

injurieux, en pari, d'un poltron).
Murinus, a, um, de rat, de souris.

Murmur, uris n. murmure, bruit de
voix confus

; || murmure, voix sour-

de
; || murmure (de l'eau, du vent),

mugissement (de la mer) ; || bourdon-
nement (des abeilles).

Murmuratio, oui» f. murmure, lé-

ger bruit; || murmure, plainte.

Murmuro, as, avi, atum, are n.

murmurer, parler à voix basse ; Il

murmurer, faire entendre un léger

bruit : mare murmurans^ la mer
mugissante.

Mu rus, i m. mur; || muraille (de

ville); || au fig. mur, rempart.
Mus, mûris m. rat, souris : — pon~

tiens, hermine.
Musa, se f. muse (une des neuf dées-

ses des sciences et des arts); || génie,
talent : sine ullâ musâ, sans inspi-

ration; || poëme, poésie; Il sciences,

études : mansuetiores musœ, études

tranquilles. [grec."]

Musseus, i m. Musée, ancien poëtej
Musca , se f. mouche (insecte); || au

fig. en pari, d'un importun, d'un cu-

rieux.

Muscarius , a, um, de mouche
; Il

muscarium, ii n. chasse-mouche.
Muscipula, se f. et Muscipulum,

i n. ratière, souricière.

Muscosus , a , um (comp. sior),
moussu, couvert de mousse.

Musculus, i m. dimin. de mus, petit

rat, petite souris; Il muscle; || machine
de guerre, toit mobile sous lequel so

tenaient les assiégeants.

muscus, i m. mousse.
Museus, a, um, des muses ; H musi-

cal i Il poétique; H [muséum , i n
§
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fieu consacré aux Muses, à l'étude ; II

musée, bibliothèque, académie.
Musica, se et Musice, es f. la mu-

sique, [ment.l
iwusicè adv. poétiquement, élégam-J
Musicus, a, um, relatif à la musi-
que : ars musica et musica, orum
n. pi. la musique; Il musicus, i m.
musicien; || poétique; Il relatif aux
lettres, à l'étude.

Muasiio, as. are a. et n. murmu-
rer entre ses dents, dire tout bas; ||

n. se taire, garder le silence.

Musso, as, avi, atum, are n. par-

ler entre les dents, murmurer; ||

bourdonner (en pari, des abeilles); ||

se taire, dissimuler; || hésiter, se

consulter.

Mustaceum, i n. et Mustaceus, î

m. sorte de gâteau nuptial où il en-
trait du vin doux et des feuilles de
laurier. [poisson."]

Mustela, se f. belette; Il espèce dej
Mustoiinus, a, um, de belette.

Musteus, a, um, de moût ; || doux
comme du moût, juteux; H frais,

nouveau: — caseus, fromage frais.

Mustum , i n. moût, vin doux ; n

poét. automne.
Mustus, a, um, jeune, nouveau.
Mutabilîs, e (coin p. lior, sup. lis-

simus), changeant, variable.

Mutabilitas, atis f. mobilité, varia-

bilité,

Mutatio, onis f. action de changer,
changement, mutation : — rerum,
changement dans lEtat, révolution;

Il échange , troc : — ofjîciorum

,

échange de bons offices.

Mu(aCor, oris, m. celui qui change;
|| celui qui échange.

Muiatus, a, um part. p. de muto,
changé, métamorphosé

; || altéré : vi-

num mutatum, vin falsifié
; Il varié :

verba mutâta, expressions figurées.

Mutilatus, a, um part. p. de
Mutila, as, avi, atum, are a. mu-

tiler, tronquer: — aures, couper les

oreilles ;
— verba, estropier les mots

(en parlant); Il diminuer, affaiblir :

exercitusmutilatus, armée fort mal-
traitée.

Mutilus, a, um, mutilé, tronqué : —
bos, aries, bœuf, bélier qui a perdu
ses cornes ; mutila oratio, discours

écourté. [lie, auj. Modène.l
Mutina, » f. ville de la haute Ita-J

Mutinensis, e, de Mutina.
Mutio ou Xluttio . is, ivi, ire n*

parler entre ses dents, marmotter :

nihil — , ne pas souffler mot.
Mutitio ou Muttitio, onis f. action

de marmotter entre ses dents.
Mutins, V« Mucius.
Muto, as, avi, atum, are a. chan-

ger, modifier : — sententiam, chan-
ger d'avis; — fidem cum aliquo,
manquer de parole à quelqu un

;

mutari in alitem, se métamorpho-
ser en oiseau; || n. changer: animi
mutaverunt, la disposition des es-

prits avait changé ; annona nihil
mutavit , le prix du blé n'a pas
changé

; || a. échanger, troquer :
—

vestimenta, changer de vêtements;
— porcos œre, vendre des porcs

;— solum, aller en exil; mutari /?-

nibus, mutare terras, sortir d'un
pays, changer de pays.

Mutuaticius ou Mutuaticus , a,
um, emprunté.

Mutuatio, onis f. emprunt.
Mutuatus, a, um part, de mutuor,

qui a emprunté
; Il part. p. de mutuo,

emprunté. [quement."]
Mulué adv. mutuellement, récipro-J
Mutùm adv. sourdement, en rendant

un bruit sourd. [quement.]
Mut u ô adv. mutuellement, récipro-J
Mutuo, as, avi, atum, are a. em-

prunter.
Mutuor, aris, atus sum, arî dép.

a. emprunter : — pecuniam ab ali-

quo , emprunter de l'argent à quel-
qu'un; || au fig. emprunter: — con-
siliumab amore, prendre conseil de
son amour ;

— nomen a, tirer son
nom de.

Mutus, a, um, muet, qui n'est pas
doué de la parole : mutœ pecudes,
les brutes (privées de la parole); ||

muet, qui se tait, qui ne parle pas :

illico mutus factus est, il se tut

aussitôt; || muet, qui ne rend aucun
son: lyra muta dolore, lyre muette
de douleur; || muet, où ne retentit

aucun son : mutum forum, le forum
devenu silencieux.

Mutuum, i n. réciprocité; Il emprunt :

mutuo pelere, demander à emprun-
ter (des choses fongibles).

Mutuus, a, um, mutuel, réciproque;

Il prêté, emprunté. [de Sicile.

1

Mutyca , «3 ou Mut j ce, es f, villej
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Mutjcu», a, um, de Mutyca.
Mycalc, es f. Mycale , cap. et ville

d'Ionie. [du Péloponèse."]
Mycen», arum f. pi. Mycènes, vil le J
iwycenaeus, a, um, de Mycènes.
Mycenenses, ium m. pi. les habi-

tants de Mycènes.
[
(Iphigénie.l

Riyeeni» , idîs f. la Mycénienne]
Myronius, a, uni, de Mycone.
Mycoiio» OU Mjronus, i f. Mycone,

île de la mer Egée.
Mygdoues, um m . pi. les Mygdoniens,

peuple de Thrace, établi ensuite en
Phrygie. [pays des Mygdoniens."]

Mygdonia , se f. la Mygdonie, lej
Mygdonis, idis f. de Mygdonie, de

Phrygie. [de Phrygie."]
Mygdonius, a, um, de Mygdonie,

J

Mylse, arum f. pi. Myles, ville de
Sicile. [d'Ionie."]

Mylasa, orumn. pi. Mylasa, villej

Itlylaseni , orum et Mylasenses,
ium m. pi. les habitants de Mylasa.

niylasius, a* um, de Mylasa.
Mviuiii, orum m. pi. les habitants

de Mynde.
niyndus, i f. Mynde, ville de Carie.
Rfyoparo, onis m. myoparon, sorte

de navire de pirates.

Myrica, se et Myrice, es f. tamaris
(arbuste).

myrmidones, um m. pi. les Myrmi-
dons, peuple de Thessalie, aux en-
virons de la Phthiotide.

M[yro ou Myron , onis m. Myron,
statuaire célèbre.

Myropola, se m. parfumeur, mar-
chand de parfums. [fumeur.*]

niyropolium, iî n. boutique de par-j
iwyrrha, ae f. arbre à myrrhe (arbris-

seau d'Arabie); || myrrhe
; H parfum

de myrrhe.
Mjri'ha , Murrha ou Murra, se f.

IV: yrrha, fille de Cinyras, transformée,
suivant la fable, en arbre à myrrhe.

Myrrheus , a , um , parfumé de
myrrhe; Il de couleur de myrrhe.

Itfyrrhinus, a, um, de myrrhe.
Myrtetum, i n. lieu planté de myrte?.
Myrteus, a, um, de myrte

; |] orné
de myrte; Il qui a la couleur du
myrte. [nomaù?.~]

Myrtilus, i m. Myrtiîe, cocher d'Œ-J
tviyrtos, i f. petite île près de l'Eubée.
Myrtous, a, um, de Myrtos ; myr-
toum mare, partie de la mer Egée.

Myrtum, i n. baie de myrte.
Myrius, i et ûs f. myrte (arbrisseau);

Il lance de bois de myrte.
Mysia , ae f. la Mysie

,
province de

l'Asie Mineure.
wiysta ou Mystes, ap, m. celui qui est

initié aux mystères.
Mystagogus, i m. mystagogue, celui

qui conduit dans les endroits secrets

des temples.
Alystcrium, ii n. et ordint. Myste-

rîa, iorum n. pi. mystères, cérémo-
nies religieuses secrètes : mysteria
facere, célébrer les mystères de Cé-
rès ; || mystères, secrets : — rheto-
rwm, les secrets de la rhétorique.

Mysles. V. MYSTA.
Mysticus, a , um, relatif aux mys-

tères, mystique, secret.

mysus, a, um, de Mysie.
Riysi, orum m. pi. les Myslens, les

habitants de de la Mysie.
Mytilus. V. MlTYLUS.
Myus, untis f. Myonte, ville de Carie.

N

Xahatliœa ou IVabataca, se f. la Na-
bathée, province de l'Arabie Pétrée.

Kahathœus , a, um, nabathéen
; ||

poët. arabe, oriental ; Il Nabathœi,
orum m. pi. les Nabathéens.

Nabis, is m. Nabis, tyran de Sparte.

Nactus , a , um part, de nanciscor^

qui a trouvé, qui a acquis.

ivae adv. assurément, certes i nœ tu

esses..., en vérité tu serais...

IVa?nia ou Nenia, ae f. nénie, chant

funèbre, vers en l'honneur d'un
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. mort; H chant triste, élégie; Il chan-

son; Il chansons, bagatelles.

jVîevius, ii m nom romain; Cneius
— , Névius, poëte tragique romain.

Naevulus, i m. dimin. de [naturel.]
\œvu«, i m. tache sur le corps, signe]
rvaias, adis et Nais, idis f. naïade,

nymphe des fontaines.

\am conj. car, en effet; || or, mais,
pourtant; || donc (dans les phrases

interrogatives) : quisnam? (aussi

nam quis), qui donc? [mais.l
Xamquc conj. car, en effet; || or,J
\aaciscor , îsceris, naclus sum,
nancisci dép. a. trouver, acquérir,

obtenir : provinciam sorte — , obte-
nir par le sort un gouvernement ;

—
ûdem , trouver créance ;

— mor-
bum , tomber malade ; Il trouver,

rencontrer : — locum egregiè muni-
tum, trouver la place très-bien for-

tifiée.

Xannetes OU Xaninetes, um m. pi.

peuple de l'ouest de la Gaule (dans
le pays de Nantes),

Xanus, i m. nain.
>upa?ae, arum f. pi. les napées

,

nymphes des vallées et des prairies.

TVaphta, se f. naphte, sorte de pétrole.
Vapus, i m. navet, légume.
Nar, aris m. le Nar, rivière d'Italie,

qui se jette dans le Tibre.
Varbo, omis m. (et \arbo Harcius),

ville de Gaule, auj. Narbonne.
Narcissus, i m. narcisse, fleur; II

Narcisse, fils de Céphise , changé en
narcisse.

Nardinus, a, um, de nard : nar-
dinum, i n. vin parfumé de nard; Il

qui a l'odeur du nard.
Nardura, i n. et FVardus, i f. nard,

plante aromatique
; || huile, parfum

de nard.
Naris, as f. narine; || plur. nares,

zurn, les narines, le nez; Il sagacité,

finesse ; homo emunctœ naris, hom-
me sagace

,
qui a le nez fin; H mo-

querie, dédain : naribus uti, se mo-
quer, [nord de la Germanie."]

Narisei
, orum m. pi. peuple duj

Nnrnia, se f. Narnie, ville d'Ombrie.
Narniensis, e, de Narnie; Nar-
nieusts, iuni m. pi. les habitants de
Narnie. [qu'on peut dire."]

Narrabilis, e, qu'on peut raconter,]
ivarratio, onis f. action de raconter,

narration, récit.

f. petit récit »

narrateur , con-

Narratluncula

,

conte.

Narrator, oris m»
teur.

\arratu», a, um part. p. de narro,
raconté ; || narratum, i n. récit.

Narratus , ûs m. narration, récit.

Narro, as, avi, aluni, are a. racon-
ter, rapporter : narratur is hoc /e-

cisse, on raconte qu'il a fait cela; ||

dire, parler : narras filium meum,
tu parles de mon fils.

Narthecium, ii n. boîte à serrer des
parfums.

Narthex, eci» f. férule (arbrisseau).

Narycius, a, um, de Naryx, de Lo-
cride : — héros , Ajax ; Narycia
(arbs), Locres, ville d'Italie.

Naryx, ycis f. ville de la Locride
Ozole, dont une colonie fonda Lo-
cres, en Italie.

Nasamones, um m. pi. les Nasa-
mons, peuple du nord de l'Afrique.

>'asoor, nasceris, naine sum, nas-
ci dép. n. naître : — serurî, naître

d'une mère esclave; Il naître, avoir

son origine , se produire, provenir :

amnis ex palude nascitur, le marais
donne naissance à un fleuve ; ex hoc
nasciîur ut^ il résulte de là que

;

ventus nascitur, le vent s'élève;
||

se lever (en parlant des astres): lund
nascente, au lever de la lune.

Nasica, a? m. Nasica , surnom dans
la famille des Scipions.

Nasiterna, as f. sorte d'aiguière à

trois becs.
Naso, onis m. nom de famille romain :

Ovidius — , Ovide, le poëte.

Nasos, i f. l'Ile, quartier de Syracuse.
Naasa, se f. nasse (de pêcheur); || au

fig. nasse, piège, mauvais pas.

Nasturtium, ii n. cresson (plante).

zvasus, i m. nez : aliquid naso sus-

pendereadunco, se moquer de quel-

que chose; Il nez, odorat; il nez,

finesse, goût; Il moquerie; Il bec,

goulot.
Nasutè adv. en se moquant.
Nasutus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), qui a un grand nez ; |] fin

;

Il habile; Il moqueur.
Nata, se f. fille.

Natal ici us et Natalitius , a, um,
relatif au jour de naissance ; Il na-
talicia^ orum n. pi. fête de l'anni-

versaire de naissance.
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ivatalis, c, natal, de naissance :

—
dies et natalis, is m. jour de nais-

sance ;
— locus et natalis, is m.

lieu de naissance; H natalis, is m.
génie qui préside à la naissance ; Il

natales, ium m. pi. origine, nais-

sance.

Natalitius. V. NaTALICIDS.
TVatatio, onis f. natation, action de]
Natatoir, oris m. nageur, [nager.

J

Natatus, a, um part. p. de nato,
passé à la nage.

Natcs, ium f. pi. fesses.

ivatio , onis f. race, espèce (d'hom-
mes, d'animaux); || nation, peuple.

Natis, as f. V. NATES.
Nativus, a, um, qui naît, qui reçoit

la naissance : opinio deos esse na-
livos, l'opinion que les dieux nais-
sent; || naturel, natif, inné: — le-

pos, grâce naturelle
; Il naturel, pro-

duit par la nature : — specus, grotte

naturelle; Il (t. de gramm.) nativa
verba, mots radicaux.

TVato, as, avi, atum, are n. (aussi
a.) nager : — fretum, traverser un
détroit à la nage ; || nager, flotter :

natat fluvius , le fleuve déborde
;

vestis natat,\e vêtement flotte ; || se

répandre ; || être inondé , baigner
dans : campi natantes, les mers

;

pavirnenta naiant vino, les parvis

sont inondés de vin; || être noyé (par

l'ivresse, par le sommeil, en pari,

des yeux); Il chanceler, être incer-

tain.

ivatura, se f. nature, qualité, consti-

tution naturelle : — corporis, com-
plexion, constitution; — loci, natu-

re d'un lieu; — honesti, l'essence

de l'honnête ; || essence, substance :

quinta — , un cinquième élément;
— animantis, l'essence de l'animal

;

Il nature, naturel, tempérament : mi-
tent esse contra naturam suam,èlre
doux contrairement à son caractère

;

hoc mihi in naturam vertit, cela

est devenu pour moi une seconde na-

ture; Il nature, lois de la nature,

cours ordinaire des choses : vivere
secundùm naturam, vivre confor-

mément à la nature ; naturâ insi-

ium ut, c'est un sentiment naturel

de; naturœ concédere, mourir; in re-

rum naturâ esse, être dans l'ordre

des choses possibles
; || nature, en-

semble des êtres, univers.

waturalis, c, naturel, donné par la

nature : pater —
,
père de qui on a

reçu la naissance ; l| naturel, inné,
conforme à la nature : — bonitas,
bonté naturelle ;

— mors, mort na-
turelle; || naturel, relatif à la natu-
re : — quœstio, question d'histoire

naturelle.

Naturaliter adv. naturellement, par
nature.

ivatus, a, um part, de nascor, né,
qui a reçu le jour : natus deâ', fils

d'une déesse ; summo loco — , d'une
illustre naissance

;
post hominesna-

tos, depuis qu'il existe des hommes;
Il âgé de : — novem aixnos, âgé de
neuf ans ; || né pour, destiné à : bos
est — ad arandum, le bœuf est fait

pour labourer ;
— servituti, né pour

l'esclavage ; || constitué par la natu-

re, produit : versus malè nati, vers

mal tournés ; locus ita — est, telle

est la nature du lieu; re natâ, dans
la circonstance. [fants.]

Natus, i m. fils
; || nati m. pi. les en-J

ivatus, ûs m. naissance, âge : ma-
gnus, grandis natu

} âgé ; natu ma-
jor, plus âgé; natu minimus, le

plus jeune.
IVauclericus et IVauclcrius , a ,

um, de patron de navire.
Nauclerus, i m. patron de navire.
Naucratis, is f. Naucratis, ville de

la basse Egypte.
TWaueum, i n. ou iVaucus, i m. cho-

se sans valeur : non nauci aliquem
habere, ne faire aucun cas de quel-
qu'un.

ivaufragium, ii n. naufrage : — fa~
cere , faire naufrage ; Il naufrage

,

perte, ruine : — fortunarum, perte
de la fortune ; || débris d'un naufra-
ge (au propre et au fig.).

Naufragus, a, um, qui a fait nau-
frage, naufragé; || au fig., naufragé,
ruiné : — patrimonio, qui a perdu
sa fortune; Il qui fait faire naufra-

ge : — mare, mer orageuse.
Naumachia, se f. naumachie, repré-

sentation d'un combat naval.

Naumachiarius, a, um , relatif à

une naumachie; Il naumachiarius,
ii m. celui qui combat dans une nau-

machie. [Lépante.T
Naupactus, i f. ville d'Etolie, auj.J

lYaupliades, se m. fila de Nauplius
(Palamède).
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Nauplius, H m. roi de l'île d'Eubée,

père de Palamède.
xausea, se f. nausée, envie de vomir

;

Il mal de mer; || nausée, dégoût.
Nauseabundus, a, um, qui a des

nausées, qui éprouve le mal de mer.
\auscator, ori» m. celui qui a des

nausées, qui a le mal de mer.
Kauseo, as, are n. avoir des nau-

sées, avoir envie de vomir; Il avoir

le mal de mer; || vomir, avoir des

vomissements; || au fig., avoir des

nausées, éprouver du dégoût.
xauseola, se f. dimin. de nausea, lé-

gère envie de vomir.
Nauseosust a, uni, qui cause des

nausées, nauséabond.
.\ausicaa, a* f. Nausicaa, fille d'Alci-

noûs, roi des Pbéaciens.
Nauta, se m. matelot, nautonier.
Kautea, se f. eau de sentine.

Nauticus, a, um, de matelot, naval,

nautique : — clamor, cri des mate-
lots; nautica castra, station navale

;

Il nautici, oram m. pi. marins, équi-

page d'un vaisseau. •

xautilua, i m. nautile (mollusque).
Xavalis, c, de vaisseau :

— pugna,
combat naval ;

— bellum, guerre ma-
ritime; Il navale, is n. et navalia,
ium n. pi. chantier de construction

pour les vaisseaux; Il port; Il agrès-

de vaisseau. [vaisseau.!

Navarchus, i m. commandant dej
xavatus, a, um part. p. de navo.
Navicula, se f. dimin. de navis, ba-

telet, nacelle.

IVavicularius, a, um, de marine ; Il

navicularia, œ f. (sous-ent. res),

commerce maritime ; Il naviadarius,
ii m. celui qui fait le commerce ma-
ritime, armateur.

Navifragus, a, um. V. NaUFRAGUS.
Navigabilis, e, navigable, OÙ l'on

peut naviguer.
xavigatio, onis f. navigation : —

fniminis, navigation sur un fleuve;
— diei unius, un jour de navigation

;

navigationis patiens, navigable.
Navigator, oris m. navigateur, ma-

rin, [vigo, où l'on a navigué."]

ivavigatus, a, um part. p. de na-\
IVaviger, era, erum, qui porte des

navires, navigable.
xaviginlum, i n. petit navire.
ivavigium, ii n. navire, vaisseau; ||

navigation.

TVavigo, as, avi, atum, arc n. na-
viguer, voyager par eau : — eportu,
sortir en mer; — inportu, naviguer
dans le port (être en sûreté) ; || poét.

nager; || a. traverser, parcourir :
—

Oceanum, naviguer sur l'Océan.
ivavis, i» f. navire, vaisseau, bâti-

ment, bateau : — onerœria, vaisseau

de transport ; navem subducere
,

tirer le navire sur le rivage; navem
appellere ad terram, aborder ; na-
vem solvere, mettre à la voile.

ivavita, se m. navigateur, matelot
; il

commerçant, négociant.
Navitas, atis f. activité, zèle, empres-

sement, [avec empressement.]
Xaviteradr. avec ardeur, avec zèlej
Navo, as, avi, atum, are a. Faire

avec ardeur, avec zèle : — operam
alicui, rendre des services à quel-
qu'un ; — operam in acie, combattre
bravement; — rem publicam, ser-

vir l'Etat; — studium alicui, fairs

preuve de zèle envers quelqu'un.
Xavus, a, um, actif, diligent, zélé.

ivaxius, a, um, de l'Ile de Naxos.
xaxos, i f. Naxos, île de la mer Egée.
Ne, particule négative non, ne pas :

ne... quidem, pas même; Il (pour
exprimer un ordre, une prière, un
souhait), ne... pas, que ne... pas :

ne hoc feceris, ne fais pas cela ; ne
timete,ne craignez point; ne vivam
si scio, que je meure si je sais; || en
admettant que... ne... pas : ne sit

summum malwn dolor , malum
cerie est, la douleur, ne fût-elle pas
le mal suprême, est certainement un
mal ; || (pour marquer un but), pour
que... ne... pas : tibi scribo ne me
tui oblitum putes, je t'écris pour
que tu ne penses pas que je t'oublie;

petiit ne abiret, il a demandé à ne
pas partir; || (après les verbes expri-
mant crainte, refus, défense), que :

timeo ne veniat, je crains qu'il ne
vienne ; timeo ne non lynpetrom, je
crains de ne pas obtenir; recusavit
ne sententiam diceret, il refusa de
donner son avis ; causa fuit ne, il

empêcha de
; || a plus forte raison

non, ce n'est pas pour que : nihil
istorum me juvenem movit , ne
nunc senem, rien de ces choses ne
m'a touché quand j'étais jeune, ce
n'est pas pour me toucher mainte-
nant que je suis vieux

; il dum ne,
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dummodo ne, pourvu que ne... pas.
JXo partie, enclitique (pour marquer

l'interrogation), est-ce? est-ce que?
isne est quem quœro, annon?
est-ce bien celui que je cherche, ou
non? || (dans les questions indirectes
ou pour exprimer le doute) si : quœ-
ritur sintne dit neene, on demande
s'il existe des dieux ou non; nescio
tune scias an non, j'ignore si tu
sais ou non ; || (dans le second mem-
bre de phrase) ou : nihil interest va-
leamus œgrine simus, peu importe
que nous soyons bien portants ou"]

Ne impér. de neo. [malades.J
iveapolis, is f. Néapolis, -ville de
Campanie (auj. Naples).

Ncapolitanus, a, um, de Néapolis
;

Il Neapolitani, orum m. pi. les ha-
bitants de Néapolis, les Napolitains.

Nearchus, i m. Néarque , amiral
d'Alexandre.

Nebula, » f. brouillard, vapeur; ||

fumée, || nuage; Il nuage de pous-
sière; || au fig. nuage, obscurité.

Nebulo, onis m. vaurien, mauvais
sujet.

Nebulosus, a, um (comp. sior),
plein de brouillards ou de nuages,
nébuleux, nuageux; || au fig. nua-
geux, obscur.

Nec et Neque adv. ni, et non, et ne
pas : nec non, nequenon, et; nec...

quidem, et pas même ; neque nihil,
et quelque chose; nec. ..nec, ni... ni

;

Il non, pas: quod nec bene vertat!
puisse cela mal tourner!

Necatus, a, um part. p. de neco, tué.
Neoavi parf. de neco.
Necdum ou IVec dam et Neque-
dum adv. et pas encore.

Nccessariè et Necessaria adv. né-
cessairement, forcément, par néces-
sité.

Nccessarius, a, um, nécessaire, in-

dispensable : quœ sunt ad victum
necessaria, les choses nécessaires à

l'entretien; || nécessaire, forcé, iné-

vitable : — res, nécessité ;
— mors,

l'inévitable mort ; Il pressant , ur-

gent : — tempus, circonstance pres-

sante
; || qui est uni à quelqu'un par

un lien de parenté, d'amitié ou de
clientèle : necessaria, œ f . parente

;

necessarius, ii m. parent, ami ; ne-

cessarii,orum m. pi. les parents, les

amis, les clients ou les patrons.

2 NEC
Neccsse n. indécl. nécessaire î — est

mori, il faut nécessairement mourir;
non — est ut, il n'est pas nécessaire
que; — est fateare, tu es obligé d'a-

vouer; — habeo tibi scribere, je
suis obligé de t'écrire.

Nécessitas» atis f. nécessité , ordre
nécessaire des choses , fatalité, loi :

parère necessitati, se soumettre à la

nécessité; mors est — naturœ , la

mort est une loi inexorable de la na-
ture; extrema ou ultima —, la

mort; || au plur. nécessités, choses
nécessaires : publicœ nécessitâtes,
les besoins publics; Il nécessité, con-
trainte : facere aliquid ex necessi-
tate, faire quelque chose par force ;

Il nécessité, extrémité : hoc expressit
— , la nécessité a arraché cela; || lien

de parenté, d'amitié, de clientèle.

Necessitudo, inis f. nécessité : re-

rum necessitudine coactus, con-
traint par la force des choses; Il be-

soin, extrémité : — reipublicœ, si-

tuation critique de l'Etat; il lien de
parenté, d'amitié, de clientèle, d'hos-

pitalité : necessitudines ,
parents,

amis, clients. [faut absolument."!

Necessum est, il est nécessaire, ilj

Necis, génit. de Nex.
Necne, ou non.
Necnon ou IVec non. V. NEC.
Neco, as, necavi (aussi necui), ne»
catum et nectum , necare a. fai-

re périr, tuer : — plebem famé, faire

mourir le peuple de faim ;
— ali-

quem ferro, faire périr quelqu'un
par le fer.

Necopinans, antis, qui ne s'attend

pas à quelque chose, qui n'est pas sur

ses gardes.
Necopinatus , a, um, inopiné, im-

prévu ; || necopinato et ex necopi-
nato, à l'improviste.

Necopinus, a, um, inopiné, imprévu.
Necromantia , a> f. évocation des

ombres.
Neetar, aris n. le nectar, breuvage

des dieux ; Il au fig. nectar, toute

chose douce et agréable (miel, lait,

parfum).
Ncctareus, a, um, de nectar; Il di-

vin: nectareœ aquœ , rosée; Il doux ,

agréable.
Necto, is, nexui (aussi nexi ) ,

nexum, nectere a. nouer, attacher,

lier, entrelacer i — coronam^ très-
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ser une couronne ; || enchaîner, unir,

attacher, ourdir : virtutes inter se

nexœ sunt, les vertus sont unies en-

tre elles; — dolum, ourdir une ruse;

— moras, temporiser ; || enchaîner,

mettre en prison. V. Nexus.
ivecubî (pour ne alicabi), pour que...

ne... pas quelque part.

IVecni parf. de neco.
.vecunde (pour ne alicunde), pour

que... ne... pas de quelque part.

\odum conj. bien loin que, bien

moins encore : iile non potest, ne-
dum tu possis , il ne le peut pas,

bien loin que tu le puisses; Il a plus

forte raison, bien plus; || (pour non
modo), non-seulement.

IVefandus, a, uni (sup. dissimus),
I impie, abominable, horrible.

ivefariè adv. d'une manière impie,
horrible, criminelle.

Nefarius, a, um , impie, horrible,

criminel ; || nefarium, ii n. crime
: abominable.
TVefas n, indécl. tout ce qui est défen-

du par les lois divines , impie, in-

juste : per fas et nefas, par tous les

moyens (bons et mauvais) ;
— est

dictu, on ne doit pas dire; Il crime,
forfait; || (exclamalion), chose hor-
rible I ô crime ! Il monstre d'impiété

(en pari, d'un criminel).

Nefastus, a, um, néfaste (en pari,

des jours où il est défendu de parler

en public, et où la justice est sus-

pendue) ; Il malheureux, funeste, nui-

sible ; il impie, criminel. [gatif."l

!Vegans, antis part. pr. de nego, né-J
rvegatio, onis f. négation,
TVegatus, a, um part. p. de nego,

nié ; Il refusé.

Negito, as, are a. nier avec per-
sistance.

Neglectio, onis f. action de négliger,

négligence,
Neglcctus, a, um (sup. tissimus)

part. p. de negligo, négligé, aban-
donné; Il dont on ne s'occupe pas,

méprisé, dédaigné.
xeglectus, ûs m. négligence.
îVeglexi parf. de negligo.
IVegligcns, entis (comp. entior,

sup. entissimus) part. pr. de ne-
gligo, négligent, indifférent : — m
aliquem, qui néglige quelqu'un; —
oflicii, qui néglige son devoir; || qui
ne se soigne pas, négligé

; il qui né-

glige ses affaires, prodigue, dissipé,

dépensier.
IVegligenter (comp. entiùs, sup. en,
tissimè) adv. négligemment, aveo
négligence.

Negligentia, se f. négligence, incu-
rie, indifférence : — et pigritia, in-

souciance et paresse; Il négligence,
manque d'égards : — cognatorum,
négligence envers les parents.

ïVegligo ou Neglego , is , glexi ,

glectum, gligcre a. négliger, ne
pas s'occuper de : — rem familia-
rem, dissiper sa fortune ;

— man-
datum, s'acquitter mal d'un man-
dat ;

— committere facinus , n«
pas craindre de commettre une fau-

te ; Il être indifférent à , ne pas sïn-
quiéter de : — injurias , laisser

impunies des injures; || ne pas avoir

souci de, dédaigner, mépriser :
—

periculum, braver le péril; — leges,

ne pas observer les lois.

Nego, as, avi, aluni, are n. dire

non : aias vel neges, dis oui ou
non ; || a. dire que non, nier : ne-
gat se esse mansurum, il dit qu'il

ne restera pas; — orama,tout nier;

Il refuser : — aliquid alicui, refuser

quelque chose à quelqu'un; poét.

—

comitem, refuser d'accompagner.
RTegotians, antis part. pr. de nego-

tior, qui fait le commerce; Il m. né-
gociant, commerçant. [merce.l

ZVegotiatio , onis f. négoce , com-J
Negotiator, oris m. négociant, ban-

quier, commerçant,
ivegotiolum , i n. dimin. de nego-
tium

%
petite affaire.

TVegotior, aris, atus sum, ari dép.
n. faire le négoce, faire le commerce
en grand.

Negotiosus,a,um (comp. sior, sup.
sissimus), qui a beaucoup d'affai-

res, très-occupé ; || où il y a beaucoup
à faire : — dî'es, jour ouvrable; —
provincia,$rovince difficile à gouver-
ner.

Negotium, ii n. occupation, travail,

affaire : quid libi hic habes nego-
tii? qu'as-tu à faire ici? habere —
cum viro forti, avoir affaire à un
homme courageux; negotia foren-
sia, les affaires du barreau ; negotia
publica , les affaires publiques; ||

charge, fonction publique
; || affaires

privées ; maie suwn — gerere, mal
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d'Achille, ordint. appelé Pyrrhus ; H

général d'Alexandre le Grand.
administrer sa fortune ; Il affaires

commerciales, négoce
; || embarras,

difficulté, peine : nihil negotii est id

facere, il n'est pas difficile de faire

cela; satis habere negotii in, avoir

assez de peine à...; sine negotio,
nullo negotio, sans peine; Il diffi-

cultés , désagrément : — facesserc
alicui, susciter des embarras à quel-
qu'un

; || chose, être, objet.

Ncleius, a, un», de Nélée ; || Ne-
leius, ii m. le fils de Nélée (Nestor).

iveleu», ci et eos, Nélée, roi de Py-
los, père de Nestor.

Nelides, se m. fils de Nélée (Nestor).
Nemca, se et Nemee, es f. Némée,
bourg de lArgolide, célèbre par le

lion que tua Hercule, et par les jeux
qui s'y célébraient.

Nemcaeus et Ncmeus, a, 11m, de
Némée; Il Nemea, orum n. pi. les

jeux néméens.
ivemcsie, is f. Némésis, déesse de la

justice et de la vengeance.
Nemetes, um m. pi. peuple du nord

de la Gaule.
Nemo, inis m. (aussi f.) aucune per-

sonne, personne : — ex Us, person-
ne d'entre eux ;

— unus, — omnium
mortalium

,
personne au monde

;

non nemo, quelqu'un, quelques per-
sonnes; nemo non, chacun, tout le

monde; Il aucun, nul : — alius, nul
autre; — vicina, aucune voisine ; Il

qui n'est personne, qui ne compte
pas : quem tu neminem putabas,
celui que tu jugeais sans valeur au-
cune, [forêt, de bois.

]
Ncinoralis et Ncmorensis, e, de j

Nemoricultrix, ici» f. qui habite les

forêts. [dans les forêts."]

Neinorivagus , a» um , qui errej
îvcmorosus, a, um, couvert de fo-

rêts, boisé ; il épais : — silva, bois

épais; || touffu : — plalanus, pla-

tane touffu.

Nempe adv. ainsi donc; H or, à sa-

voir; || assurément, sans doute.
Nemus, oris n. bois, forêt; H bois sa-

cré; || poét. plant ( de vignes, d'oli-

viers) ; || bois (coupé).

Nenia. V. N^enia. [filer; || tisser."]

Neo, es, nevi, netum,uere a.J
Neocles, is m. Néoclès,père de Thé-

mistocle. [mistocle.l

jVeoclides,aîm.fils de Néoclè«,Thé-J
IVeoptolemus, i m. Néoptolôme, fils

ftepctinus
, a, um, de Népète ; Il \

Nepetini, orum m. pi. les habitants
de Népète.

Nepete, is f. Népète, ville d'Etrurie.
Nephele, es f. Néphélé

,
première

femme d'Athamas, mère de Phrixus
et d'Hellé.

Nepos, otis m. petit-fils; Il neveu; Il

au pi. nepotes, les descendants, la

postérité, les neveux.
Nepos, otis m. prodigue, dissipateur.

jvepos, otis m. nom romain : Cor-
nélius —, Cornélius Népos, historien

latin. [glement.~|

Nepotatus, ûs m. prodigalité, déré-J
Nepotinus, a, um, prodigue, débau-

ché, [la débauche."]

zvepotor , aris, ari dép. n. vivre dans J
Ncpotulus, i m. petit-fils.

zvcptunine, es f. fille ou petite-fille
;

de Neptune.
iveptunius, a, um, de Neptune : Nep-

tunia prata, les plaines de Neptu-
ne, la mer ;

— dux, le général de
Neptune (Sextus Pompée).

Xcptunus, i m. Neptune, dieu de la

mer; Il mer.
Nequum adj. indécl. (comp. quior,

sup. quissimus), qui ne vaut rien,

mauvais : — servus, mauvais escla-

ve
;
quid hoc nequius? qu'y a-t-il

de pire que cela? nequissimus ho-
mo, le plus malhonnête homme; Il

nequam n. mal, tort : — dare ali-

cui, jouer un mauvais tour à quel-
qu'un.

Xequaquam adv. nullement, en au-
cune manière.

IVeque, V. Nkg.
Ncquedum. V. NeCDDM.
Xequco, quis, quivi ou quiî, qui-
tum, quire a. ne pouvoir pas :

—
facere, ne pouvoir faire; nequeo
quin clamem,je ne puis m'empê-
cher de crier ; nequitur comprimi,
il ne peut être réprimé.

IVequicquam ou IVequidquam adv,

en vain, iuulilement; || sans cause,

sans motif; || impunément.
IVequior, Nequissimus. V. Ne-
QUAM.

Neqiaiter (comp. quiùs, sup. quis-
simè), adv. mal, méchamment :

—
cœnare, mal dîner ;

— facere ali-

quid, faire quelque chose de mal.
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'.Vquitia, te OU JVequïtîea, ci I'.

mauvais état, mauvaise qualité (de?

J|
choses); || méchanceté, perversité; Il

j

paresse, lâcheté; || dérèglement, cor-

I ruption
; || prodigalité.

N'cquivi parf. de nequeo.

Cereis, idis f. fille de Nérée , né-

réide, nymphe de la mer.
ereius, a , um, de Nérée : — geni-

i
trix, Thétis; — nepos, Achille.

Wereus, ei ou eos m. Nérée, dieu

j marin, fils d'Océanus et de Thétis.
TKerme, es f. V. Nereis.

r
fteritius, a, um, de Néritos, d'Itha-

r que, d'Ulysse, [voisine d'Ithaque."]

I
(Veritos ou iVeritus, i m. petite île J

L'rvero, onis m. nom de famille ro-

I
main

; || C. Claudius — , Néron, em-

|
pereur romain.

•JVeroneus , \eronianus et IVero-
nius, de Néron.

• jverva, a» m. nom romain : M. Coc-

I
ceins — , Nerva , empereur romain.

xervicus, a, um, relatif aux Ner-
} viens.

jivervii, orum m. pi. les Nerviens,
peuple de la Gaule belgique.

vervosè (comp. siùs) adv. vigoureu-

|
sèment, fortement.

!

\ervo8us, a, um (comp. sior), ner-
veux, musculeux, vigoureux; il ner-
veux, fort (en pari, du style).

vervulus, i m. dimin. de nervus.
venus, i m. nerf; || nerf, vigueur,
force : nervos omnes contendere,
faire tous ses efforts ; nervi belli,

le nerf de la guerre (en pari, de l'ar-

gent); H corde (d'un instrument de
musique); Il corde (d'un arc); |] cuir
(dont on recouvrait les boucliers) ; ||

liens qu'on attachait aux pieds des
esclaves, chaînes, fers ; || prison : in
7iervojacere, être au cachot ; in ner~
vum erumpere (Ter.), aboutir à la

prison.

IVcscio, is, îvi et ii, ifum, ire a.

ne pas savoir : — aliquid, ignorer
queique chose ; nescitur , on ne
sait pas; nescio quo casu^ je ne
sais par quel hasard ; Paconii nes-
cio cujus querelœ, les plaintes de
je ne sais quel Paconius; nescio quo-
modo, je ne sais comment; nescio
an, je ne sais pas si..., peut-être
que...; U ne pas connaître, ne pas
comprendre, ne pas pouvoir : — ali-

quem
%
ne pas connaître quelqu'un

;

— grœcè, ne pas savoir le grec ;
—

quiescere, ne pas savoir se reposer.
ivcscius, a, um, qui ne sait pas : —
futuri,qui ignore 1 avenir; non sum
— illud fieri, je n'ignore pas que
cela se fait; Il qui n'a pas appris,

qui ne peut pas : — vinci, invinci-

ble
;
puer — fari , enfant qui ne

peut pas parler; || inconnu, ignoré:

nescium habere aliquid , ignorer
quelque chose.

xesis, idis f. petite île près du cap

Misène, auj. Nisida.
Nessus, i m. Nessus, Centaure tué

par Hercule; Il fleuve de Thrace.
Nestor, oris m. Nestor, fils de Né-

lée, roi de Pylos.
Nestoreus, a, um, de Nestor.
IVetinenses, ium, et IVetini,orum
m. pi. les habitants de Nétum.

xetum.i n. ville de Sicile.

UTeu. V. NEVE.
IVeuter, tra, (rura: gén. ncutrîus,

dat. neutri, aucun des deux : in
neutram partem moveri, rester

neutre ; neutri, ni les uns ni les au-

tres; || (t. degramm.), neutre.
xeutiquam adv. en aucune manière,

pas du tout. [du genre neutre."]

iveutralis, e (t. de gramm.), neutre,

J

xeutro adv. vers aucun des deux cô-

tés, ni d'un côté ni de l'autre.

iveutrubi adv. dans aucun des deux
endroits.

xeve et iveu conj. et que ne pas ; i| et

ne pas, ni; H neve... neue...,ni.. ni..:

— in hoc reo — in alio , ni pour
cet accusé ni pour un autre.

ivevi parf. de neo.
ÏVevolo, is. V. NOLO.
ivex, necis f. mort violente : vitœ
necisque potestas, droit de vie et de
mort ; necem sibi consciscere , se

donner la mort; || mort naturelle.
iVexilis, e, noué, lié, enlacé.

xexo, as, are a. fréq. de necto^ attt.

cher, nouer.
xexui parf. de necto.
ivexum, i n. lien de droit, obligation,
engagement; || lien de droit par le-

quel le débiteur insolvable devient
l'esclave de son créancier : nexum
inire, devenir l 'esclave de son créan-
cier.

Nexus, a, um part. p. de necto, noué,
lié, uni ; il obligé, engagé : nexua
ob œs alienum et nexu3

t
i m. déLj
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l'esclave de gerrimus), noir, brun, basané, nè-

gre : — crinis, cheveux noirs ; ni-

teur insolvable devenu
son créancier.

Nexus, ûs m. enlacement, nœud, lien,

étreinte : — legum, les entraves des
lois; || lien de droit. V. Nexum.

i*i conj. (contract. pour nisi), si.... ne
pas, si.... ne : ni vir bonus esset,

s'il n'était pas homme de bien; ||

(comme ne), ne pas : — rnala sis,

ne sois pas mauvaise; quidni, pour-
quoi pas.

Kicsoa, f. Nicée, ville de Bithynie ; ||

ville de la Locride près des Ther-
mopyles; H ville de l'Inde, fondée
par Alexandre; Il ville de Ligurie,
auj. Nice. ^ [de Nicée."]

Nicœenses, ium pi. les habitantsj
]vicias,se m. Nicias, général athénien.
Nico, is* nici, nictum, nicere n.

faire signe.

ivicolaus , i m. Nicolas de Damas,
philosophe du temps d'Auguste.

ivicomedensis, c, de Nicomédie : Ni-
comedenses, ium, les habitants de
Nicomédie. [de Bithynie.']

ivicomedia , se f. Nicomédie, ville

J

Nicomedee, is m. Nicomède, roi de
Bithynie.

Nicopoli», is f. ville d'Acarnanie,
fondée par Auguste, en souvenir de
la victoire d'Actium.

îvictatio, onis f. clignement d'yeux,
signe fait avec les yeux.

IVicto, as, are n. et ivictor, aris,
atus »um, ari dép. n. cligner, cli-

gnoter, faire un signe avec les yeux.
ivictus, ûs m. clignement d'yeux, si-

gne fait avec les yeux.
Kidamcntum , i n. matériaux d'un

nid. [nid."]

Nidiflco, as, are n. construire sonj
nridificus, a, um, qui fait son nid :

— ver, le printemps, saison où les

oiseaux font leur nid.

Nidor, ©ris m. odeur d'une chose rô-

tie ou brûlée : — culinœ, odeur de

cuisine ; Il au fig. : — e culinâ, ter-

me injurieux, en pari, de quelqu'un
qui est toujours dans la cuisine.

Nidulus, i m. petit nid; Il au fig. nid,

retraite.

Nidus, i m. nid; Il au fig. nid, mai-
son; Il nichée, petits oiseaux d'une

même couvée.

IVigelIus , a, um dimin.de niger>

brun, noirâtre.

Niger, gra, grum (comp. grior, sup.

gri oculi
, yeux noirs

; || nigrum
i n. le noir, la couleur noire;

||

sombre, ténébreux : — silva, forêt
ténébreuse

;
— fluvius, fleuve aux

eaux noires (fleuve profond);
|| qui

rend sombre, noir : — ventus, vent
qui obscurcit l'air; || triste, funèbre,
funeste : nigri ignés, feux du bû-
cher; sol — , un jour funeste; || qui
a l'âme noire, méchant ; — homo,
méchant homme.

îvigrcsco, escis, escere n. devenir
noir, noircir.

ivigrico, as, are n. être noirâtre.
ivigris, is m. le Niger, fleuve de l'A-

frique.

IVigriiia, se, ivigrities, iei et IVi-

gritudo, inis f. le noir, la couleur
noire.

Nigro, as, avi, atum, are n. être
noir; || a. noircir, rendre noir.

ivigror, oris, m. V. NlGRITlA.
Nihil et sync. Nil n. indécl. rien : —
mali, rien de mal ;

— bonum, rien
de bon ;

— non, tout ; non —
,
quel-

que chose ;
— agis, tu perds ta pei-

ne ;
— mihi cum Mo, je n'ai rien à

démêler avec lui; — est quàd, cur,
quamobrem..., il n'y a pas de raison
pour...; — nisi ,

— aliud nisi ,
—

aliud quàm, rien que, rien autre
chose que, seulement; — ad me
(sous-ent. pertinet), cela ne me re-
garde pas ;

— est, cela ne sert de
rien ; nihil minus, pas du tout ;

—
eedere alicui, ne le céder en rien à
quelqu'un.

ivihildum, rien encore.
Niliilominus. V. NlHILUM,
ivihilum, i n. rien, aucune chose :

homo nihili, homme de rien ; nihili
facere, pendere aliquid, ne faire au-
cun cas de quelque chose; ad ou in
nihilum redigere, anéantir; in ni-
hilum interire ou occidere , être

anéanti; ex nihilo nihil, de rien il

ne naît rien ; nihilo magis, pas plus
;

nihilo minus ou nihilominus, pas

moins, tout de même, néanmoins;
pro nihilo habere, ducere, ne faire

aucun cas de ; de nihilo, sans rai-

son, ou en vain..

Nil contract. pour nihil.

Niliacus et Nilotieus, a 5 um, du
Nil, d'Egypte.
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xilus, » m. le Nil, fleuve de l'Egypte.
imbifer, era, erum, qui apporte
l'orage, orageux.

ttimbosus , a, um , pluvieux, ora-

geux : — ventus, vent d'orage; —
moyis, cime enveloppée de nuages.

Nimbus, i m. nuage chargé de pluie,

nuée orageuse ; Il ondée, pluie d'o-

rage ; Il au fig., tempête, orage; Il

'nuage (de poussière) ; Il troupe ser-

rée, épaisse.

Niiniù adv. beaucoup, extrêmement :

— meliùs, beaucoup mieux.
viiiiiopere ou ivimio opère, trop.

ximirum adv. certainement, assuré-

ment, sans doute.
Kimis adv. trop, plus qu'il ne faut :

— sœpè, trop souvent ;
— multa,

trop de choses ; ne quid — , rien de
trop ; haud ou non nimis, pas trop,

médiocrement; || excessivement :
—

qudm reformido, je redoute extrê-

mement.
ftimimn adv. trop : — diù, trop long-

temps , excessivement , beaucoup
;

nimiùm quantum ou quant, extrê-

mement.
ivimius, a, um, excessif, qui passe

la mesure : — sol, chaleur excessi-

ve ; homo — liberœ reipublicœ
,

homme trop puissant pour un état li-

bre ; II qui ne garde pas de mesure :

— mero, qui a trop bu ;
— sermo-

nis, qui parle trop ; — ,
qui abuse de

son pouvoir; || très-grand, extraor-

dinaire; Il niminnx, H n. trop gran-

de quantité, excès : omne — , tout ce

qui est de trop.

Ningo ou Kinguo, is,ere n. neiger :

ningit, il neige ; ningunt floribus,
ils font pleuvoir des fleurs.

ivinguis, is f. Y. Nix.
A'inive, es et IVinus ou \ino», i f.

Ninive, capitale de l'Assyrie.

Minus, i m. Ninus,roi des Assyriens,
époux de Sémiramis.

Xinja ou IVinyas, se m. Ninyas, fils

de Ninus et de Sémiramis.
jviobe, es f. Niobé, fille de Tantale,
métamorphosée en pierre, après avoir

vu tous ses enfants périr par le cour-
roux de Latone.

iviphates, ae m. montagne d'Arménie.
TViptra, orum n. pi. l'eau à laver,

titre d'une comédie de Pacuvius.
TVireus, ei ou eos m. Nérée, le plus

beau des Grecs devant Troi8,

Niai coni. si... ne pas : nisi Me fuis-
set, s'il n'eût pas existé; 7iisi forte,
à moins peut-être que ; Il sinon , si

ce n'est : nemo — sapiens, person-
ne que le sage; nihil aliud — , rien
autre chose que ; nisi quàd, excepté
que ; nisi verà,nisi si, à moins que

;

Il pourtant, toutefois.

>isue ou ivixus, a, um part, de ni-

tor, qui a fait des efforts ; || qui s'ap-

puie sur. [H enfantement. "I

ivisus, ûs m. effort; Il vol, essor ;J
IViteduIa, Xitel» ou fcitella, se f.

mulot, rat des champs.
N'itene, entis (comp. entior) part,

pr. de niteo, brillant, luisant : ni-
tentia arma, armes étincelantes

; ||

brillant de santé, beau, éclatant
; il

illustre. [effort."]

Nitens part. pr. de nitor, qui faitj

iviteo, es, ui, ère n. briller, luire,

être luisant; || être brillant, être

beau; || être brillant de santé, être

gras, bien nourri : tu mihi nites^je

te trouve bonne mine ; Il briller, être

illustre
; Il briller, être remarquable

;

Il avoir un bel aspect (en pari, des

champs, des arbres).

îVitesco, escis, escere n. commen-
cer à briller, devenir brillant;

||

prendre de l'embonpoint , engrais-

ser; || s'illustrer, || se polir.

ivitibundus, a, um, qui fait de grands
efforts.

Nitidé adv. avec éclat.

Nitidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), brillant, luisant, res-
plendissant

; H luisant (d'onguents et

de parfums), beau, coquet; Il bril-

lant de santé, gras, bien nourri; ||

bien tenu, bien cultivé (en pari, d'un
champ); || poli, élégant ; ll'clair, bril-

lant (en pari, de la voix)'; || soigné,
poli (en pari, du style).

IVitiobriges, um m. pi. peuple d'A-
quitaine.

TVitor, eris, meus et nixus sum,
niti dép. n. s'appuyer sur : — hastd
ou in hastam, s'appuyer sur sa lan-

ce;— genibus, être agenouillé; || au
fig., s'appuyer sur ; in eo nititur rei-

publicœ salus, le salut de l'Etat re-

pose sur lui; — patrociniis alicu-
jus , compter sur le patronage de
quelqu'un; || tendre vers, s'efforcer

d'atteindre : — in aéra, s'élever dans
les airs; U aspirer à : — ad gloriam,
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tendre à la gloire; Il s'efforcer de,

faire ses efforts; — pro libertate,

lutter pour la liberté ;
— recuperare

aliquid, s'efforcer de recouvrer quel-

que chose.
ivitor, ©ris m. brillant : — eboris, le

poli de l'ivoire; Il couleur; || beau-
té, aspect brillant; Il éclat (de san-

té), embonpoint; || beauté, élégance,

éclat, magnificence: Il éclat, illustra-

tion
; || éclat, beauté (du style).

ivitrum, i n. nitre, soude naturelle.

nrivalis, e, de neige, neigeux :
—

dies, jour où il neige
; || couvert de

neige; || blanc comme la neige :
—

candor, blancheur de neige.

nrivatus, a, um, rafraîchi dans la

neige.

ïViveus, a, un», de neige : — cigger^

monceau de neige; || blanc comme
la neige.

ivivosus, a, um, plein de neige :
—

hiems, hiver où il neige beaucoup.
aiix, nivis f. neige; Il au fig. : — ca-

pitiSy tête chargée de neige (cheveux
blancs) ; Il froid de glace.

ÏVixor, aris, ari dép. n. fréq. de ni-

tor, s'appuyer; || s'efforcer.

IVixus, V. NlSUS.
ivo, as, avi, are n. nager; Il navi-

guer, voguer; || voler; || être noyé
(en pari, des yeux).

Nobilis, e (comp. lior, sup. lissi-

musj, qu'on peut connaître, connu :

nobile gaudium, joie visible ; ei non
sum — , il ne me connaît pas ; Il con-
nu, célèbre, illustre

; || noble de nais-

sance , Il remarquable , distingué
,

excellent.

habilitas, atis f. célébrité, grande
renommée, gloire ; || naissance illus-

tre, noblesse ; || la noblesse : omnis
nobilitaS) tous les nobles; || distinc-

tion, excellence.

Nobilitatus, a, um part. p. de no-
bilito, ennobli, illustré.

ÏVobiliter (comp. liùs, sup. lissi-

mè) adv. d'une manière distinguée.

Nobilito, as, avi, atum, are a. fai-

re connaître, illustrer, ennoblir.
Nobis dat. et abl. de nos* [nous."|

Nobiscum (pour cum nobîs), avecj
IVocens, entis (comp. entior, sup.
entissimus) part. pr. de noceo,
nuisible, pernicieux, funeste; || qui
fait le mal, méchant, criminel : no-
cens

t
entis m. coupable.

ivoeenter adv. de manière à nuire.
IVoceo, es, cui, citum, cere n. nui-

re : — alicui, causer du tort à quel-
qu'un ; hoc nihil nocet, cela ne fait

aucun mal
; Il a. : — noxam , com-

mettre une mauvaise action.

Nociturus, a, um part. fut. de no-
ceo, qui doit nuire.

Xocivus, a, um, nuisible.

ivoctesco , is, ère n. commencer à

faire nuit.

Xoctifer, eri m. l'étoile du soir.

IVoctiluea, se f. celle qui luit pendant
la nuit (la lune). [dant la nuil.l

Noctivagus, a, um, qui erre pen-J
ivoctu abl. de l'inus. noctus, de nuit,

pendant la nuit.

ivoctua, se f. hibou, chouette.

zvoctuabundus, a, um, qui voyage
pendant la nuit.

Xocturnus, a, um, de nuit, noctur-
ne, qui se fait ou qui agit pendant la

nuit : fur — , voleur de nuit
;
poét.

venit — , il est venu pendant la nuit.

Noctuvigilus, a, um, qui veille pen-
dant la nuit.

ivocui parf. de noceo, [mal.l
Nocuus, a. um, nuisible, qui fait du j
Nodatus, a, um part. p. de
Nodo, as, avi, atum, are a. nouer,

attacher par un nœud, réunir en un
nœud : — crines^ nouer sa cheve-
lure.

Nodosus, a, um (sup. sîssîmus),
noueux, qui a beaucoup de nœuds

; ||

au fig., entortillé, enveloppé, compli-
qué.

ivodulus, i m. dimin. de nodus.
Nodus, i m. nœud; || nœud de che-
veux; Il ceinture; || nœud coulant;

Il nœud des arbres : baculns sine
nodo, bâton sans nœud; || nœud aux
articulations; Il enlacement, étrein-

te : in nodum complecti, entourer
de ses bras ; |] nœud, lien :

— amici-
tiœ, lien d'amitié ; Il nœud, difficulté :

nodum expedire^ résoudre une diffi-

culté.

ivola, se f. Noie, ville de Campanie.
ivolanus, a, um, de Noie; || Nola-
m, orum m. pi. les habitants de
Noie.

ZV0I0, non vis, nolui, nolle a. ne
pas vouloir : — aliquid facere, ne
pas vouloir faire quelque chose ; no-
lo eûm abire ou ut abeat, je ne veux
pas qu'il s'en aille; nollem faction.
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je voudrais que cela n'eût pas eu
lieu ; noli patare, ne crois pas ; non
— , vouloir bien; || nolle alicui, ne
pas vouloir de bien, être défavora-
ble à quelqu'un.

Nomas, adis m. nomade : Nomades,
ion m. pi. les Nomades; Il numide :

Nomas, adis f. (sous-ent. terra) la

Numidie.
Nomen , inis n. nom: — dare,
imponere alicui, donner un nom à

quelqu'un; est mihi — Caio ou
Caius,je me nomme Caius; — dare,
edere ,'proftteri , s'enrôler; || nom
propre, nom de famille ; aliquem in
— assumere, adopter quelqu'un ; Il

famille : Fabium — , la famille Fa-
bia; || race, peuple : — romanum,
le peuple romain; H nom, réputa-

tion : huic magnum — fuit, il eut

un grand nom; || nom, apparence :

nomine magis quamre, de nom plus

que de fait; Il à l'abl. sing., à titre

de, sous le prétexte de, au nom de,

de la part de : nomine sceleris dam-
natas, condamné comme"criminel; eo

nomine, pour cette raison ; nomine
suo bellum Romanis indixit, il dé-

clara en son nom la guerre aux Ro-
mains; Il nom, personne : fortissi-

ma nomina, les héros les plus bra-

ves ; Il nom du débiteur inscrit suil

les registres du créancier, dette,

créance : nominasua solvere, payer
ses dettes; nomina exigere, faire

rentrer ses créances.
Nome nclatio , onis f. désignation

de quelqu'un par son nom.
Komenclator et Nomenculator

,

oris m. nomenclateur, esclave char-

gé de nommer à son maître les ci-

toyens qu'il rencontrait, surtout ceux
dont il briguait le suffrage.

Xomenclatura, ae f. nomenclature.
Nomeiitanus, a, uni, de Nomentum;

Il Nomentani, orum m. pi. les ha-
bitants de Nomentum.

ivomentum, i n. Nomentum, ville

du pays des Sabins.
Kominatim adv. nommément, en dé-

signant par le nom.
Notninatio, onis f. appellation, dé-

nomination; || nomination (à un em-
ploi); li terme, expression.

Nominativus, a, uni (t. degramm.),
nominatif.

Norainatus, a» um (corn, iior, sup.

tissinius) part. p. de nominO
,

nommé; Il renommé, célèbre.
Nomino, as» avi, aluni, are a.

nommer, appeler : — rem suo no-
mine, appeler une chose par son
nom; quis nominat me, qui prononce
mon nom? Il nommer, citer avec
honneur : nominari velle , vouloir

devenir célèbre; || citer en justice,

accuser ; || nommer à une fonction.

ivomos , i m . nome , district ; Il air,

mélodie.
Non adv. non, ne pas : non honestus,

déshonnête ; non quàd , non quà,
non pas que , non que ; non si, pas
môme si; non modo, non solum,
non-seulement; — nihil

,
quelque

chose; nihil — , tout; || non, néga-
tivement ; aut etiam aut — ressou-
dere, répondre oui ou non; || pour
nonne: — amentia est, n'est-ce pas
de la folie? || pour ne : — despere-
mus, ne désespérons pas.

jVonacrînus ou \onacrius, a, uni,
de Nonacris, d'Arcadîe : — virgo,
Atalante ou Callisto. [d'Arcadie.]

Nonacris , idis f. Nonacris, ville

J

ivonse, arum f. pi. les nones (neu-
vième jour avant les ides ; le 7«
jour des mois de mars, mai, juillet,

octobre , le 5 e des autres mois).
Nonagenarras, a, um, qui renferme

le nombre quatre-vingt-dix.
ivonageni, «s, a pi. qui sont au nom-

bre de quatre-vingt-dix. [dixième.]
TVonagesimus, a, um, quatre-vingt-

J

ivonagies adv. quatre-vingt-dix fois.

TVonaginta indécl. quatre-vingt-dix.
Nonanus, a, um, de la neuvième

légion. [heure."!

xonarius, a, um , de la neuvième]
xondum adv. pas encore.
IVongenti, ae, a pi. neuf cents.

Kongenties .et Noningenties adv.
neuf cents fois.

xouius, ii m. Nonius, nom romain,
Nonne adv. est-ce que... ne pas : —
meministi, ne te souviens-tu pas ; ex
te quœro —putes, je te demande si

tu ne penses pas.

ivonnihil, quelque chose. V. Nihil.
IVonnullus ou Xon nullus, a, um,

quelque : nonnullà in re, en quel-
que chose; nonnulli, quelques-uns.

Xonnunquam ou JVon nunquam
adv. quelquefois, parfois, [droits."]

ivonnusquam adv. dans quelques en-J

29
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Nonus, a, uni, neuvième; Il nona,
œ f. (s.-ent. hora) , la neuvième heure
du jour.

Nonusdecimus, nonadecima, no-
numdecimum, dix-neuvième.

Nora, orum n. pi. Nore , ville de
Sardaigne

; Il ville de Phrygie.
Norba, se f. Norba, ville du Latium.
Norbanus , a, um, de Norba ; H

Norbani, orum m. pi. les habitants
de Norba,

ïYoricue, a, um, de la Norique; Il

NoricU orum m. pi. les habitants
de la Norique ; || Noricum, i n. la

Norique, contrée entre la Rhétie et

la Pannonie.
«forma, se f. équerre ; Il règle, mo-

dèle, exemple : ad normam ou nor-
mâ rationis vitam dirigere, se con-
duire d'après les règles de la raison.

Normalisée, fait à l 'équerre : — an-
gulus, angle droit.

Nos gén. uostrî et nostrûm date et

abl. nobis, nous.
Noscitabundus, a, um, qui cherche

à reconnaître, qui reconnaît.
Noscito, as, are a. chercher à re-

connaître, épier ; || remarquer, aper-
cevoir

; H connaître, reconnaître ;
—

aliquem facie^ connaître quelqu'un
de vue.

Nosco, oscis, mrvi, notum, nos-
cer© a. chercher à connaître, étudier;
nosce Zei/mwi,connais4oî toi*même

;

novi, je sais; nostin ? sais-tu ? ||

apprendre, examiner : quœ a prœ-
toribus noscebantur , les affaires

dont connaissaient les préteurs ; ||

reconnaître : — hostem clamore mu-
gis quam oculis, reconnaître l'enne-

mi à ses cris plutôt que par les yeux
;

Il admettre, reconnaître pour valable.
Noster, tra, trum, nôtre, qui nous

est propre, qui nous appartient : quœ
nostra sunt, ce qui est à nous ; non
nostrum est facere, il ne nous ap-
partient pas de faire ; noster est, il

est de notre fs mille, de notre parti
;

nostri, les nôtres; salve , noster!
salut, notre maître ; amor noster,
l'amour qu'on a pour nous ; Il avanta-

geux, favorable : marte nostro pu-
gnavimuS) nous avons combattu
avec succès.

Nostras, atis, qui est de notre pays
;

Il nostrates, um m. pi. nos compa-
triotes.

Nota, se f, signe, marque, indice : no-
tée ac vestigia scelerum, les indices
et les traces des crimes; il signe,
tache naturelle

; || signe, caractère
d'écriture : notœ litterarum et absol.

notœ, lettres, écriture ; Il signe de
convention (pour remplacer l'écri-

ture); Il signe de ponctuation; || mar-
que, note, traces sur la marge d'un
livre ; || étiquette (mise sur les am-
phores), sorte, qualité : vinum op-
timœ noto2

y
vin d'excellente qualité;

interior — Falerni^ qualité de Fa-
lerne qui se garde au fond du cel-

lier ; || stigmate , marque imprimée
avec un fer chaud aux esclaves fugi-

tifs; II flétrissure, condamnation infli-

gée par le censeur; |J coin, empreinte
de la monnaie.

Notabilis , © (comp. lïor) adv. dis-

tinct, visible, sensible ; Il notable
,

remarquable, insigne.
Notabiliter (comp. liùs) adv. d'une

manière sensible, clairement , visi-

blement
; || notablement, d'une ma-

nière remarquable.
Notarius, ii m, sténographe ; II scri-

be, secrétaire.

Notatio, onis f. action de marquer
d'un signe : — tabellarum, marque
faite à des bulletins ; || action d'ob-

server, de remarquer : notatione di-

qnum, digne d'être remarqué; Il

blâme infligé parle censeur; || dé-

termination du sens d'un mot, éty*

mologie.
Notatus, a, um (comp. atior, sup.
atissimus) part p. de noto , mar-
qué; || choix, enquête, examen; Il

écrit; || écrit en chiffres, sténogra*

phié
; Ii marqué, noté; Il remarqué,

observé ; Il désigné, exprimé ; Il blâ-

mé, noté d'infamie, frappé de flétris-

sure.

Notesco, escis, uî, escere n. deve-
nir connu, se faire connaître.

Nothus, a, um, bâtard, illégitime ; Il

de race croisée (en pari, d'animaux),

Il faux , dégénéré : luna lucens no-
tho lumine, la lune qui brille d'une

lumière empruntée.
Notio, onis f. action d'apprendre; Il

examen, étude, connaissance (d'une

cause); Il droit de connaître d'une af-

faire, compétence; Il notion, connais-

sance : — JDef, la notion de Dieu; ||

sens (d'un inot), idée (d'une chose);
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Il condamnation prononcée (par le

censeur).
rvotitia, se et ivotities, iei f. con-

dition de ce qui est connu : propter
notitiam intromitti, être introduit

parce qu'on est connu ; habere no-
titiam posteritatis, être connu de la

postérité ; Il connaissance , notion
,

idée : habere notitiam alicujus rei,

avoir connaissance de quelque chose.

IVoto, as, nvl, atum, are a. mar-
quer, faire une marque sur; || tracer

(des caractères), écrire, marquer en
signes abréviatifs, écrire en chiffres;

Il noter, consigner ; Il remarquer,
observer; || désigner, exprimer; Il

censurer , noter d'infamie, frapper
d'une flétrissure.

xotor , oris m. celui qui connaît
(quelqu'un), répondant,

Notui parf. de notesco.
Notus, a, um (comp. tior, sup. tîs-
simus), part. p. de nosco, connu :

— latro , larron insigne ; habere
aliquid notum , connaître quelque
chose

; facere aliquid notum alicui,
apprendre quelque chose à quelqu'un;
notus animi paterni , connu pour
ses sentiments paternels; noti m. pi.

, les personnes de connaissance; Il fa-

meux, décrié, diffamé ;Tl qui connaît,

qui sait. [vent du sud; || vent."l

Notus et Notos» i m. le notus,

J

Novacula, se f. couteau nouvellement
aiguisé; II rasoir; II lame, poignard.

Novalis, e, nouvellement labouré
; II

qui est en jachère; Il novalis, is f.

et novale, is n. terre nouvellement
défrichée; Il jachère ; Wnovalia, ium
n. pi. champs cultivés.

TVovator, oris m . Novatrix, icis f

.

celui, celle qui renouvelle; qui in-

troduit des innovations.
îvovatus, a, um part. p. de novo, re-

nouvelé
; || fait nouvellement.

Xovè (sup. vissimè) adv. d'une ma-
nière neuve, d'une manière inouïe;

Il dernièrement , nouvellement : no-
vissimè , tout récemment, à la fin,

en dernier lieu.

ivovello, as, are n. renouveler des
plantations, planter de nouvelles vi-

gnes.
ivovellus , a, um dimin. de novus,

nouveau, jeune, récent; || novella,
œ f. jeune plant de vigne ; Il Novel-
lœ, arum f. pK les Novelles, recueil

des constitutions impériales promul-
guées par Théodose et ses succes-
seurs, [dix-neuf.l

ivovcm indécl. neuf: decem novem,}
ivovembris, e, du neuvième mois de

l'année; || november et novembres,
is m. le mois de novembre.

Novemdecim, dix-neuf.
IVovendialis et TVovemdialis , e.

qui dure neuf jours : novendialcs
feriœ, fête de neuf jours; || qui se fait

le neuvième jour : novendiale sacri-

ficium ou novendiale. is n. sacrifice

funèbre célébré neuf jours après la

mort; novendiales pulveres, cen-

dres qu'on enterre neuf jours après
la mort.

Noveni, œ, a pi. au nombre de neuf.
ivoverca, œ f. belle-mère, marâtre,

prov. apud novercam queri , se

plaindre à une marâtre (se plaindre

inutilement). [marâtre."]

Novercalis, e, de belle-mère, dej
ivovi parf. de nosco.
IVovicius ou IVoritius, a, uni, nou-

veau, récent; || nouveau (dans un
service), novice.

îVovies adv. neuf fois.

IVovissiœaè. V. NOVÈ.
IVovissimus. V. NOVUB.
ivovitas, atis f. nouveauté, étrange-

té : — m',' la nouveauté du fait ;
—

scelerisi le caractère inouï du crime;
poét. — anni , le printemps; no-
vitates, les amitiés nouvelles; || la

nouveauté, le nouveau : cupidus no-
vitatis, avide du nouveau; H nou-
veauté de la noblesse , condition de
parvenu, d'homme nouveau.

ÏVovitius, V. NOVIGIUS.
IVovo, as, avi, atum, are a. renou-

veler :
— pugnam, recommencer le

combat ; — vulnus , rouvrir une
blessure; H inventer, produire quel-
que chose de nouveau : — verba>
créer des mots nouveaux

; || changer,
innover : — res, introduire des chan-
gements dans l'Etat.

Novus, a, um (sup. vissimus), non
veau, récent : — miles, jeune sol-

dat ; nova verba
}
mots nouveaux

;

novum ver
,

printemps naissant
;

novum^i n. chose nouvelle, nou-
veauté; || nouveau, innové : nova-
rumrerum cupidus , avide d'inno-

vation; novœ res, révolution ; || nou-
veau, inouï, extraordinaire : nova-
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monstra^ prodiges étranges

; || nou-
veau, de nouvelle noblesse : homo
novus , homme nouveau ; || novice,
inexpérimenté : — equus , cheval
non dressé; Il novissimus, dernier,

qui vient le dernier : novissimum
agmen, l'arrière-garde; || le dernier,

le plus grand : novissirna exempla,
les dernières rigueurs.

ivox, noctis f. la nuit : nocte ou de
nocte, de nuit, pendant la nuit; mul-
ta nocte, au milieu de la nuit ; noc-
tes atque (lies, jour et nuit ; Il repos
de la nuit; || travail de la nuit, veil-

les
; || tapage nocturne; || sommeil,

songe ; || obscurité, ténèbres ; || con-
fusion, trouble; || obscurité (du style);

Il aveuglement, cécité, perte de la

vue; Il aveuglement, ignorance, éga-

rement; || la nuit éternelle, la mort;

Il les lieux où règne la nuit éternelle,

les enfers.

Noxa, se f. tort, préjudice, dommage :

sine noxâ, sans faire de mal, sans

causer de préjudice; esse noxœ ali-

cwz'j nuire à quelqu'un
; || faute, dé-

lit : — capitalis, crime capital; in
noxâ esse, être coupable ; compre-
hendi in aliquâ noxâ, être pris en
faute ; || réparation du dommage, châ-

timent d'une faute : eximere ali-

quem noxœ, soustraire quelqu'un au
châtiment.

iVoxalis, e, qui concerne un domma-
ge : actio —, action en réparation de
dommage.

TVoxia, se f. tort, dommage, préjudi-

ce; Il faute, délit, méfait.

\oxio6ii8, a, um (sup. sissimus),
nuisible, préjudiciable; || coupable,
punissable.

ivoxius, a, um, nuisible, préjudicia-

ble, malfaisant; Il coupable.
xaheeuia, se f. petit nuage

; Il au fig.

nuages, air sombre.
Nubcs, is f. nuage, nue, nuée

; H nua-

ge de fumée ; Il nuage de poussière
;

Il
nuée, multitude : — jaculorum,

nuée de traits ;
— locustavum, nuée

de sauterelles; || fumées (du vin) ; il

ombres (de la mort); Il nuages, air

sombre : deme supercilio nubem
,

éclaircis ton front; Il au fig. orage,

tempête, malheur : vita vacet nube,
que la vie soit sans nuage; || nuage,

voile, obscurité; || les nuages, le vi-

de-; nubes capture, se perdre dans

les nuages; || air sévère, sévérité

Il malheur, calamité, peine, chagrin

Il orage, tempête (de la guerre)
;

obscurité, ténèbres.
ïVubifer, era, erum, qui amène les

nuages, orageux ; || qui porte les nua-
ges, qui touche aux nues.

Nubigena, se m. engendré des nuages.
Nubilis, e nubile, en âge d'être ma-

rié, [nuages.

!

TVubilo, as, are n. se couvrir dej
Nubilum, in. temps couvert, nuages :

nubilo, par un temps couvert ; il au
plur. : nubila, nuages; — disjicere^

dissiper les nuages.
Nubilus, a, um, couvert de nuages,

nuageux, nébuleux : — cœlum, ciel

couvert; || qui amène les nuages,
orageux ; || sombre, ténébreux ; || au
fig. sombre, malheureux, triste :

—
vultu, le visage attristé ; tempora
nubila, temps malheureux.

Xubo, is, nupsi, nuptum, nubere
a. couvrir, voiler : se — plantis, se

couvrir de plantes ; Il n. se marier
(en pari, de la femme) : — alicui,

épouser quelqu'un ; ire nuptum, se

marier; esse nuptum alicui, être la

femme de quelqu'un; || dare, collo-

care filiam nuptum alicui, donne;-

sa fille en mariage à quelqu'un
; Il se

marier (en pari, de la vigne qui s'en-

trelace aux arbres).

ivuceria, se f. Nucérie, ville de Cam-
panie.

IVucerini, orura m. pi. les habitants

de Nucérie.
Nucifrangibulum , i n. casse-noix

(en pari, d'une dent).

ivucis génit. de nux.
ivucleus, i m. amande (de la noix et

des fruits semblables); || noyau, pé-

pin; Il au fig., noyau, partie inté-

rieure ou la plus dure.
ivucula, se f. petite noix.

[
nu -~|

ivuuatio, «mis f. action de mettre àj
Nudatus, a, um part. p. de nudo,

mis à nu, déshabillé; Il dégainé; Il

dépouillé, dégarni : tectum nuda-
tum, toit découvert; — scientiâ ju-
ris, privé de la science du droit.

Nuditas, atis f. nudité, sécheresse

(du style).

Nudius adv. (pour nunc dies, c'est

maintenant le jour, s'emploie avec un
nombre ordinal) : nudius tertius, il

y a trois jours
;
qui dies — tertius
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decimus fuit? quel jour était-ce, il

y a treize jours?
IVudo, as, avi, atum, are a. mettre

à nu : jubere aliquem nudari, faire

dépouiller quelqu'un de ses vête-

ments; — gladium, tirer l'épée du
fourreau; — latera, découvrir ses

flancs; || dépouiller, dégarnir: —
murum defensoribus , dégarnir le

mur de défenseurs; — tribunitiam
])otestatem omnibus rébus, dépouil-

ler de tout letribunat; || dépouiller,

pilier; || dévoiler, révéler : — vo-
luntatem, laisser voir ses sentiments.

TVudus, a, uni (comp. dior), nu,
sans vêtement : nudis pedibus

,

pieds

nus; || nu, qui n'a qu'une tunique

(qui est en chemise) ;
— ara, labou-

re en tunique; Il nu, dépouillé, dé-

couvert : nudum nemus, bois dé-

pouillé (de ses feuilles) ;
— vertex,

tête chauve ;
— ensis, épée nue; —

humus, sol nu; nuda subsellia, bancs
vides ; || nu, désarmé, exposé : — la-

tus, flanc découvert; Il dépouillé, dé-

garni : urbs nuda prœsidio, ville

sans défense; locanudagignentium,
pays sans végétation

; || nu, pauvre
;

Il simple, naturel : nudis nomini-
bus, à mots découverts ; nudis ré-

bus agere, agir franchement; nuda
oratio, style nu, simple; Il nu, seul,

simple : — usus, le simple usage (sans

la jouissance des fruits).

ivugse, arum f. pi. bagatelles, frivo-

lités, sornettes : aufer nugas! trêve

de plaisanteries; nugas! chansons!
nescio quid nugarum, je ne sais

quelles bluettes; || diseurs de riens,

hommes sans consistance.

TVugator , orie m. diseur de riens,

radoteur.
xugatoriè adv. d'une manière frivole.

Nugatorius, a, um, vain, léger, fri-

vole ; Il sans valeur.

ivugax, aeis, qui a l'esprit frivole,

vain, léger, sot. [des sornettes."]

Nugigerulus, a, um, qui colportej
Nugor, aris, atu» «uni, ari dép.

n. dire des bagatelles, badiner, plai-

santer.

afullus, a, um (gén. nullius, dat.

nulli), nul, aucun : — homo, per-
sonne ; nidlo pacto, d'aucune façon

;— non, chaque; non —, quelque
;— dum, personne encore ; Il nid-

lus, ius m. et nulla, tus f. personne,

aucun homme , aucune femme , nul-
lis defendentibus, sans aucun dé-
fenseur; nullum, ius n. rien; nul-
lius avarus prœter..., ne désirant

rien que... ; || qui n'existe plus
,

anéanti
,
perdu : nolite putare me

nullum fore, ne pensez pas que je

serai anéanti ;
— sum, je suis perdu

;

Il pour non : Caius nullus venit,

Caius ne vient pas du tout; || nul,

sans valeur : sine his studiis vita
nulla est , sans ces études la vie

n'est rien.

ivum adv. (dans les questions direc-

tes), est-ce que? num negare au-
des? oses-tu bien nier? num quan-
do...? est-ce que jamais.,.? num qui
tumidtus fuit ? y a-t-il eu quelque
trouble? num quid vis? veux -tu
quelque chose ? Il (dans des questions
indirectes ou de doute) si : quœro
num venerit ,

je demande s'il est

venu. [Rome."J
ivuma , se m. Numa, second roi dej
Xumantia, œ f. Numance, ville de la

Tarraconaise.
Xumantinu», a, um, de Numance

;

Il Numantini, orum m. pi. les Nu-
mantins, les habitants de Numance.

rcumen, inis n. inclinaison, mouve-
ment : — capitis, signe de tête, con-
sentement; Il volonté : ad— mentis,
au gré de l'esprit; || volonté divine:
Deus cujus numini omnia parenU
Dieu, à la volonté de qui tout est sou-

mis; H majesté divine : — Junonis,
Junon ; dii vindicarunt ipsi —
suum, les dieux vengèrent eux-mê-
mes leur majesté ; Il divinité : pre-
cari magna numina, invoquer les

grands dieux ; haud numine nostro,
sans que les dieux nous soient favo-

rables.

Numerabilis, e, qu'on peut comp-
ter; Il facile à compter, peu nom-
breux.

Xumeratio, unis f. action de comp-
ter (de l'argent), payement.

vumcratus, a, um part. p. de nu-
méro, compté, nombre; H compté,
comptant : numerata pecunia, ar-

gent comptant : || numeratum, i n.

argent comptant : numerato solvere,
payer en numéraire ; in numerato
ingenium habere, avoir de l'esprit

argent comptant.
Numéro, as, avi, atum , are a.
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compter, nombrer : — senatum*. fai-

re l'appel du sénat ;
— pectine chor-

das, frapper les cordes l'une après
l'autre (jouer); || pouvoir compter,
avoir : — tricena stipendia, compter
trente ans de service; Il compter,
payer : — stipendium militibus

,

payer la solde aux soldats ; Il compter
parmi, mettre au nombre de : — ali-

quid in bonis , mettre quelque chose
au rang des biens ;

— aliquem ho-
nestissimum^ tenir quelqu'un pour
très-honnête; — aliquid nullo loco

t

compter quelque chose pour rien.
Numéro adv. exactement

,
précisé-

ment, convenablement; Il prompte-
ment, vite.

Numerosc (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. en grand nombre ; Il avec
mesure

; H en cadence, harmonieuse-
ment.

Kumerosut, a, um (comp. sior,
sup.sissimu») , nombreux, en grand
nombre : — pictor, peintre qui pro-
duit beaucoup; numcrosa tabula^
tableau où il y a beaucoup de figures

;— gymnasium
,
gymnase contenant

beaucoup de salles ; |j cadencé ; Il nom-
breux, harmonieux : numerosa ora-
tio, style qui a du nombre.

Numerus, i m. nombre ; numerum
inire , faire un dénombrement : mille
numéro naves, vaisseaux au nombre
de mille; || nombre (déterminé),
classe, rang : in numerum deorum
referre, mettre au rang des dieux;
in hostium numéro habere, comp-
ter parmi ses ennemis; ad nume-
rum, au complet; || lieu, place : pa-
rentis numéro esse, tenir lieu de
père

; || compte, valeur : aliquem
aliquo numéro habere, faire cas de
quelqu'un ; homo nullo numéro ,

homme sans considération; || nom-
bre (et rien de plus) : nos numeri
sumus, nous ne servons qu'à faire

nombre ; Il nombre déterminé de sol-

dats, cadre, corps, troupe : in nu-
meris esse, être enrôlé; Il ordre :

digerere in numerum, classer, or-

donner ; || partie essentielle d'un

tout : perfectus et expletus omni-
bus numeris suis, parfait et accom-
pli dans toutes ses parties; hoc om-
nes numéros virtutis continet, cela

renferme tous les éléments de la ver-

tu; || nombre, rhythme, mesure, ca-

dence, harmonie : in numerum, en
mesure ; etiam in verbis solutis
inest — , la prose même a son har-
monie; Il règle, convenance : in, ad
numerum ou numéro , régulière-
ment

; || poét. vers : numeri impa-
res, distiques; || pied d'un vers; Il

dés à jouer.
IVumicius, ii m. rivière du Latium,

auj. Nuraica; H nom de famille ro-

main.
Nnmida, se m. Numide, de la Numi-

die; || Numidœ , arum m. pi, les

Numides, les habitants de la Numi-
die. [nord de l'Afrique.!

Numidia, ae f. Numidie, contrée duj
Numidicus, a, um, de Numidie, nu-

mide ; || m. le Numidique, surnom
de Gécilius Métellus.

Numisma ou Nomisma, atis n.

monnaie, pièce de monnaie.
Numîtor, oris m. Numitor, roi d'Aï*

be, grand-père de Romulus et de Ré-
mus.

Nummarius, a, um, d'argent mon-
nayé : difficultas nummaria ou rei
nummariœ, embarras d'argent; ||

qui se laisse corrompre par de l'ar-

gent , vénal : nummarii judices ,

juges vendus.
Nummatns, a, um (comp. iior), qui

a beaucoup d'argent, riche.

Nummulus, i m. dimin. de
Nummus, i m. monnaie, pièce de
monnaie , argent monnayé : adulte-
rini nummi, fausse monnaie ; esse

in suis nummis , ne pas avoir de
dettes; — jactabatur, la valeur de
l'argent variait beaucoup; || num-
mus ou nummus sestertius , ses-

terce; quinque millia nummûm,
cinq mille sesterces ; || denier, sou,

centime: nummo vendi, être vendu
pour rien; ad nummum convenu, le

compte est exact (sans qu'il y man-
que un centime).

Numnam, Xumne, comme num,
IVumquam. V. NuNQUAM t

ivumus. V. Nummus.
Nunc adv. maintenant, à présent : qui
—sunt homines, les hommes d'aujour-

d'hui; — ipsum, en ce moment même;
Il (en pari, du passé), alors; Il (en

pari, de l'avenir), maintenant, désor-

mais; || nunc autem, atnunc, mais;

Il ut nunc est, vu l'état des choses
;

Il nunc. nulle*", tantôt.,., tantôt.
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Nuncelne adv. est-ce maintenant que?
IVuncia , îVuncio , \unciu8, V.
Ndntia, etc.

Nuncubi. V. Num et Alicubi.
Xuncupatio, onis f. appellation, dé-

nomination ; || nuncupation, institu-

tion d'héritier faite de vive voix de-

vant témoins; || prononciation so-

lennelle d'un vœu; il dédicace (d'un

livre).

NuMoupatus, a, um part. p. de
\uncupo, as, avi, atuin, are a»

appeler, dénommer, nommer :
— ali-

guem nomine dei, donner à quel-

qu'un le nom de dieu; — regem,
nommer quelqu'un roi; Il (t. de
droit) instituer un héritier de vive

voix devant témoins ; || prononcer :

— vota, prononcer des vœux solen-

nels ;
— adoptionem, déclarer une

adoption.

ivundinae, arum f. pi. marché, foire

(qui se tenait tous les neuf jours): ||

marché, trafic.

VundinarJus, a, um, OÙ se tient le

marché : — oppidum, ville de mar-
ché.

Nundinatio, onis f. marché^ trafic :

— jw'is, trafic de la justice.

ivundinator, oris m. marchand, tra*

tiquant.

Nundinor, aris, atus snm, ari
dép.n. fréquenter les marchés, faire le

commerce, trafiquer ; || au fig. ven-
dre, acheter, trafiquer; || affluer (com-
me sur un marché).

Nnndînum , i n. (s.-ent. tempus)
époque du marché; trinum — es-
pace de temps dans lequel tombent
trois marchés.

Xunquam ou Xumquam adv. ja-

mais : nunquam non, toujours.

Kunquando adv. V. NUM et QUANDO.
Nunquis, qua, quod et quid. V.
Num et Quis.

Nunquô adv. V. Num et Quo.
IVuntia ou IVuncia, ae f. celle qui

annonce, messagère.
Nuntiatio ou Nunciatio , onis f,

action d'annoncer , annonce ; || dé-
claration , dénonciation

; || annonce
des augures ; || injonction , somma-
tion, interdiction, [part. p. de*]

IVuntiatus ou \unciatus, a, unij
IVuntio ou IVuncio, as, avi, atum,
are a. annoncer, faire savoir : bene
— , apporter de bonnes nouvelles

;

nuntiatur venire, on annonce qu'il

vient; Il déclarer, proclamer, dénon-
cer; || enjoindre, prescrire : nuntia-
vit eiceleriter adesset, il lui fit dire

devenir promptement; — ne, inter-

dire de ;
— alicui salutem, saluer

quelqu'un (de la part d'une autre

personne).
Vuntius ou IVuncius, a, um, qui

annonce
,
qui fait connaître : nun~

tiwm, ii n. nouvelle.
JVuntius ou IVuncius, ii m, celui qui

annonce, messager; Il chose annon-
cée, message : — verus , nouvelle

exacte; Il ordre, injonction, somma-
tion

; || avis de répudiation ou de di-

vorce : nuntium uxori remittere,

répudier sa femme; au fig. virtuti

nuntium remittere, renoncer à la

vertu.

TVuper (sap. errimè ) adv. naguère,
dernièrement

; l! nouvellement , ré-

cemment.
Nupsi parf. de nubo.
Nupta, ae f. femme mariée, épouse.

Nuptise, arum f. pi. noces, mariage,
hymen : mulier multarum nuptia-
rum, femme qui a été mariée plu-

sieurs fois.

ivuptialis, e, de noces, de mariage,
nuptial : nuptiales faces , les flam-

beaux de l'hymen. [marié."]

xuptus, a, um part. p. de nubo ,J
\uptus, ûs m. noce, mariage.
xursia, te f. ville du pays des Sabins,

auj. Norcia.
Nui-sinus, a, um, de Nursla; Il Nur-

sini, orum m. pi. les habitants de

Nursia. [femme.]
ivurus, ûs, f. belle-fille, bru; || jeunej
Nusquam adv. nulle part : — gen-

tium, en aucun lieu du monde; Il en
rien, en aucune chose

; Il pour rien :

plebs — aliô nata quam ad, le peu-
ple né pour rien autre chose que
pour.

Nutatio, onis f. balancement : —
capitis, balancement de la tête; Il

état chancelant: — revpublicœ^ l'é-

tat chancelant de la république.
Nuto, as, avi, atum, are n, faire

signe par un mouvement de tête :

capite—i faire signe de la tête; ||

chanceler, vaciller; ||=balancer, hési-
* ter ; n pencher, plier : — in fugam^

incliner vers la fuite ; nutam aciei,

armée qui plie.
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iVutricatio, émis f, et TVutricatus,
ûs m. action de nourrir, allaitement

;

Il croissance.

Nutricius ou ïVutritius , a, um,
qui nourrit

,
qui élève : — sinus,

sein nourricier de la terre ; Il nutri-

cius ou nutritius, ii m. celui qui

élève un enfant, gouverneur; || nu-
tricîum ou nutritium , ii n. soin

d'élever, de nourrir.

Nutrico, as, are a. et IVutricor,
aris, atu» s uni, ari dép. a. nour-

rir, allaiter (un enfant, ses petits)
; ||

au fig. : mundus ornnia nutrit, le

monde fournit à l'entretien de toutes

choses. [nourrice; ||
pépinière."!

Nutricula, sa f. dimin. de nutrix,]
ivutrimen, inis n. nourriture.
Nutrimentum, i n. nourriture, ali-

ment : locusnutrimentorum,\e lieu

où il avait été élevé; Il au fig., ali-

ment.
îVutrio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

nourrir : — fétus marnmis, allaiter

ses petits ; || faire pousser, faire croî-

tre : — capillum, laisser croître ses

cheveux ;
— silvam, laisser pousser

une forêt
; || nourrir, entretenir, dé-

velopper : — corpus , soigner sa

santé ;
—

• rnentern s développer l'es-

prit ;
— amorem, entretenir l 'amour.

Nutrior, iris, itus sum, îri dép. a.

V. Nuthio.
Nutritius. V. NOTRICIUS.
Nutritor, oris m. celui qui nourrit,

qui élève.

Nutritus, a, um part. p. de nutrio,
nourri : — in armis, élevé au mi-
lieu des armes; || cultivé, développé.

Kutritus, ûs m. action de nourrir,
nourriture.

Nutrix, icis f. nourrice, celle qui al-

laite, qui nourrit : cum lacté nutri-
cis, avec le lait de sa nourrice ; Il au

fig., celle qui nourrit, qui entretient!

nox — curarum, la nuit qui accroît

l'inquiétude.

ivutus, ûs m. mouvement de tête, si-

gne de tête : nutu tremefecit Olym-
pum, d'un signe de tête il fit trem-
bler l'Olympe; Il signe, ordre, volon-
té : ad nutum prœstà esse, être

prêt au moindre signe ; nutu atqua
arbitrio alicujus, par l'ordre et la

volonté de quelqu'un.
Nux, nucis f. noix, noisette : — cas-

sa, noix creuse (bagatelle)
; || tout

fruit à écorce dure : castaneœ nuccs,
châtaignes; || noyer (arbre)

; || aman-
dier (arbre). [de Bacchus.

~j

Nyctelius, a, um, nocturne, épith.J

ivycteis, idis, fille de Nyctée (An-
tiope). [d'Antiope.1

Xycteus, ei ou eos, Nyctée, pèrej
îVj-mpha, œ f. poét. jeune femme ou
jeune fille.

IVympha, se et Nymphe, es f. nym-
phe ; Il Nymphœ, arum f. pi. les

nymphes, divinités des sources, des
bois et des montagnes.

Nymphœa, se f. nénufar (plante aqua-
tique), [lyrie.l

Kymphamm, i n. cap et port "d'Il-J

Nympheum, i n. temple des nym-
phes.

ïVysa, se f. Nysa, ville de Carie; ||

montagne et ville de l'Inde où Bac-
chus fut élevé par les nymphes.

IVysaeus et ivyseias, a, um, de Ny-
sa, en Carie : Nysœi, oritm m. pi,

les habitants de Nysa; || de Nysa
dans 1 Inde; Il de Bacchus.

Nyseis, idis f. qui est de Nysa.
IVyseus, ei ou os, IVysius, ii m. qui

est de Nysa; || surnom de Bacchus.
ivysiacus, a, um, de Bacchus.
ivysias, adîs f. qui est de Nysa.
Nysigena, ae m. natif de Nysa.

o înterj. servant à appeler, à exprimer 1, O R(
la joie, la douleur, la surprise , le perdi
désir; || avec le voc. : O Romule ! ' suis;

Romulus! || avec l'ace. : O me
perditum, Oh ! malheureux que je

Il avec le nom. : O vir forLis!
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Oh le brave homme l II 8i..», uti-

narn,.,, Oh si..., Oh l plût au ciel

que...

ob prép. qui gouv. l'accus. devant :

ob oculos versari, se trouver devant

les yeux; lanam kabere ob oculum,
avoir un bandeau devant les yeux

;

Il à cause de, pour : aliquid facere
ob emolumentum suura, faire quel-

que chose par intérêt ; ob metum,
par crainte ; ob eam rem, ob id, pour

cela; Il pour, en échange de : talen-

tum ob unam fabulam, un talent

pour une seule pièce.

Oba>ratui, a, um (comp. *ior)
5
en-

detté, obéré.
Obambulatio, onis f. allées et ve-

venues, action d'aller autour.
Obambulo, as, avi, atum, are n.

se promener devant ou autour :
—

mûris, aller et venir devant les murs
;— gregibus, rôder autour des trou-

peaux : || a. parcourir : — gymna-
sia. visiter les gymnases.

Obarmo, as, are a. armer.
obaro, as, avi, atum, are a. la-

bourer autour, labourer entièrement.
Obater, tra, truru, noirâtre.

Obbrutesco, escis, escere n, per-
dre le sentiment.

Obc... V. OCC...
Obditus, a, um part, p, de
Obdo, is, didi, didum, dore a.

mettre devant : — pessulum ostio,

mettre le verrou à la porte; Il fer-

mer : — fores, fermer la porte ; Il

exposer : — malo latus apertum^
présenter au mal son flanc découvert.

Obdormio, is, ivi, itum, ire n.

dormir profondément.
Obdormisco, iacis, iscere n. s'en-

dormir.
Obduco, is, duxi, ductum, duce-
re a. conduire devant: — exercitum
ad oppidum, conduire une armée
devant une ville; Il mettre devant,
couvrir : trunci obducuntur corti-

ce, les troncs se couvrent d'écorce ; il— potionem^ avaler un breuvage
; ||— frontem , froncer le front ; ||

étendre, répandre sur : — tenebras
rebusy répandre de l'obscurité sur

un sujet; — vestem genis, se cou-
vrir la figure de sa robe.

Obductio, onis f. action de couvrir.

Obductus, a, um part. p. de obdu-
co* mis devant ou sur : obductâ

nocte
s
pendant la nuit ; n couvert,

caché, fermé : — plumâ^ couvert de
plumes ;

— dolor, douleur secrète
;

cicatrix obducta, blessure cicatrisée.

Obduresco, escis, ni, escere n. se

durcir, devenir dur ; || s'endurcir, de-

venir insensible : — ad dolorem, con-

tra fortunam, s'endurcir à la dou-
leur, contre la fortune.

Obduro, as, avi, atum, are n. te-

nir bon, persister : obduretur hoc
triduum, qu'on tienne bon pendant
trois jours encore.

obduxi parf. de obduco.
Obediens, entis (comp. entior, sup.
entissimus) part. pr. de obedio,
obéissant, soumis, docile : dicto obe-

dientem esse alicui, obéir à quel-

qu'un à la parole.

Obedienter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. avec soumission, avec

docilité : — facere adversus ali-

quem, se montrer obéissant envers
quelqu'un.

obedientia.ee f. obéissance, soumis-
sion : abjicere ou relinquere obe-
dientiam, se révolter.

Obedio, is, ivi ou ii, ire n. prêter
l'oreille (à des conseils), écouter; ||

obéir, être soumis :
— jussis, obéir

à des ordres; — ventri, être l'es-

clave de son ventre.
Obeliscus, i m. obélisque.
Obeo, is, ivi ou ii, itum, ire n.

aller au-devant, se rendre vers :
—

ad omnes hostium conatus, faire

face à toutes les attaques de l'enne-

mi ; || se coucher (en pari, des as-

tres)
; || mourir; || a. se rendre dans,

parcourir, visiter : — villas^ visiter

des maisons de campagne ;
— nun~

dinaS) courir les marchés ; Il poét. :

pallor obit ora, la pâleur couvre son
visage

; || passer en revue : — oculis,
parcourir des yeux ;

— oratione, énu-
mérer; || poét., courir autour, en-
tourer : limbus aureus obit chla-
mydem , la chlamyde est bordée
d'une bande d'or; || s'appliquer à,
entreprendre, exécuter, accomplir :— munus, remplir une fonction ;

—
hereditatem , accepter une succes-
sion ;

— vadimonium, comparaître
en justice au jour assigné ;

— suum
ou supremum diem, mortein^ mou-
rir.

obequito, as, are n. chevaucher de-
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vant ou autour : — castris^ chevau-
cher autour du camp.

Olerro, as, avi, atum, are il, er-

rer devant ou autour : — tentoriis,
errer au milieu des tentes; hoc mi-
hi oberrat) cela flotte devant mes
yeux ; || se tromper.

obesitas , atis f. obésité , embon-
point, grosseur.

Obesus, a, um (sup. sissimus),
obèse, gras, gros; H gonflé, enflé; Il

épais, grossier : homo naris obesce,

homme qui n'a pas le nez fin.

obeundus, a, um part. fut. pass. de
obeo. [de obeo.l

obeuntis gén. de obienSy part. pr.J
Obcx, obicis et ordint. objicis m. et

f. obstacle, barrière
; || verrou . barre

pour fermer une porte; Il môle, di-

gue; Il obstacle, empêchement.
Obf... V. Off.
obfui parf. de obsum, [sum.l
Obfuturus, a, um part. fut. de ob- J

Obgannio, is, ivi et ii, itum, ire
a. murmurer tout bas, chuchoter.

Obgero, is, gessi, gestum, gerere
a. donner, présenter.

Obhsereo, es, ère n. adhérer , être

attaché à : — vado, rester engagé
dans un banc de sable.

Obbœresco, is, haesi, hsesum, hse-
rescere n. s'attacher, se trouver re-

tenu : ei sua pecunia adhœsit, son
argent lui tient au cœur.

obbœsi parf. de obhœreo.
obiens, euntis part. pr. de obeo.
obii parf. de obeo.
Obirascor, asceris, iratua sum,
irasei dép. n. s'irriter :

— alicui,

s'irriter contre quelqu'un. [ment."]

Obiratio, unis f. colère, ressenti-J

Obiratus, a, um part, de obirascor,

irrité : — alicui^ irrité contre quel-

qu'un.
obiter adv. en passant, en voyage; ||

en passant, sans insister, Il en même
temps, à l'instant.

Obiturus, a, um part. fut. de obeo.

obitus, a, um part. p. de obeo,

Obitus, ûs m. arrivée, visite, appro-

che; Il coucher (des astres); || fin,

destruction, anéantissement; || mort,

trépas.

obivi parf. de oôeo.
objaceo, es, ui, ère n. être situé

auprès ou en face.

Objeci parf.de objicio.

Objectatio, «mis f. reproche, accu-
sation.

objectatus, a, um part. p. de
Objecto, as, avi, atum, are a.

mettre devant, opposer, précipiter :— caput fretis, plonger dans la mer
;

Il exposer ;
— se telis hostium, s'ex-

poser aux traits des ennemis; || ob-
jecter, reprocher.

Objectas , a, um, part. p. de objicio.,

jeté ou mis devant, opposé: insula
urbi objecta, île située en face de la

ville ; || livré, exposé : — ad omnes
casus, exposé à tous les hasards ; ||

objecté, reproché: objectai orum n.

pî. reproches.
objectus, ûs m. action de mettre de-

vant, interposition : dare objectum
parmœ, parer un coup avec son bou-
clier; H apparition, phénomène, objet.

Objex, objicis. V. Obex.
Objicio, is, jeci, jectum, jicere a.

jeter ou mettre devant, présenter,

offrir ;
— aliquid alicui ob oculos

mettre quelque chose devant les

yeux de quelqu'un; || exposer, livrer:

— se telis hostium, s'exposer aux
traits des ennemis ; || opposer (pour

sa défense) : — scutum
,
présenter

son bouclier (pour parer un coup);
— carros pro vallo, se retrancher
derrière des chariots ; H présenter,

offrir, inspirer : — alicui spem, me-
tum, mentem ut, inspirer à quel-
qu'un de l'espoir, de la crainte, la

pensée de , H reprocher, objecter :
—

alicui aliquid ou de aliquà re, re-

procher quelque chose à quelqu'un
;— aliquid in aliquem , objecter

quelque chose contre quelqu'un.
Objurgatio, onis f. blâme , répri-

mande.
Objurgaior, oris m. celui qui blâ-

me, qui fait des reproches, censeur.

objurgatorius , a , um , de repro-

che, de blâme.
Objurgatus, a, um part. p. de ob-

jurgO) blâmé, réprimandé.
Objurgito, as, are a. réprimander,

gronder.
Objurgo, as, avi, atum, are a.

blâmer, réprimander: — aliquem
in, de re aliquâ, reprocher quelque
chose à quelqu'un; — aliquem a re

aliquâ, détourner quelqu'un de quel-

que chose
; Il châtier, punir, [guir.l

Oblaugueo, es, gui, guère n* lan-J
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Oblatratrix, icis f, aboyeuSBi
oblatro, as, are n. et a. aboyer :

—
alicai et aliquem, se déchaîner con-

tre quelqu'un.
Oblatus, a, um part. p. de offero,

offert, présenté
; Il exposé; Il fourni,

procuré, causé.
Oblectamen, inis n. et Oblecta-
mentum, i n. divertissement, plai-

sir.

oblectatio , unis f. divertissement,
agrément

,
plaisir : indagatio ipsa

oblectationem habet , la recherche
même est un plaisir.

Oblecto, as, avi , aluni, are a.

amuser, divertir, charmer : — se ou
oblectari, s'amuser; — se cum li-

bris, se distraire avec les livres ;
—

otium studio, charmer son loisir par
l'étude. [adoucir, calmer,"]

Oblenio, îs, ivi , itum, ire a.j
oblevi parf. de oblino.
Oblido, is, lisi, lisum , lidere a.

serrer avec force : — fauces, étran-
gler; || écraser.

Obligatio, onis f. état de ce qui est

lie : — linguœ, embarras de la lan-
gue; Il action de lier, d'engager:
— pignoris, remise d'un gage.

Oblîgatus, a, uni (comp. tior) part.^

p. de obligo, lié, attaché : — corio,
lié dans un sac de cuir; Il lié, obli-

gé : — fœdere, lié par un traité ; Il

à quoi on s'est engagé : dapes obli-
gata, offrande promise (par un vœu);
Il engagé, mis en gage i [obligatœ
œdes, maison sur laquelle il y a hy-
pothèque; Il lié par un bienfait, obli-

gé ;
— ei nihil eram, je ne lui avais

aucune obligation.

Obligo, as, avi, atum, are a. lier,

attacher : — tabellas , fermer une
lettre; — oculos, vulnus , bander
les yeux, une blessure; Il lier, enga-
ger, obliger : — aliquem jureju-
rando , lier quelqu'un par un ser-
ment ;

— aliquem beneficio, s'atta-

cher quelqu'un par un bienfait ;
—

fidem suam, engager sa parole; Il

lier par un bienfait , obliger : me
obligabis, tu m'obligeras; || mettre
en gage, hypothéquer : — œdes pi-
gnori , donner en gage une maison

;

H — se scelere, se rendre coupable
d'un crime.

Oblimatua, a, uni part. p. de
oblimo, as, are a. couvrir de limon

;

Il au fig. dissiper; — rem patris,
manger son patrimoine.

Oblino, is, lini, livi OU levi, Ii-

tuni, linere a. oindre, enduire
;

Il sceller, boucher : — rimant, bou-
cher une fente; Il recouvrir, sur-

charger; || effacer, biffer; Il salir,

souiller; Il souiller, flétrir, [quo.l
Obliquatus, a» uni part, p, de obli-j

obliqué adv. obliquement, d'une ma-
nière oblique; Il d'une manière dé-

tournée, indirectement.
Obliquitas, atis f. obliquité.

Obliquo, as, avi, atum, are a. pla-

cer de biais, diriger de côté, incli-

ner : — sinus in ventum, louvoyer;
— oculos, détourner les regards.

Obliquus, a, uni (comp, quior),
oblique, qui est ou va de biais : obli-

qui tramites, chemins de traverse
;

ex ou ab obliquo, in ou per obli-

quum, obliquement, de travers; Il

envieux, hostile : — adv ersus ali-

guem, jaloux de quelqu'un; || oblique,

détourné ;
— oratio, discours indi-

rect ; Il (t. de gramm.) oblique (en
pari, des cas).

oblisi parf. de oblido.
Oblisus, a, um part. p. de oblido,

serré avec force, étranglé
; Il écrasé ;

— pondère, écrasé sous le poids.

Oblitesco, escis, litui, litescere
n. se cacher.

Oblitteratus, a, um part. p. de
oblittero, effacé : — memoria, sou-

venir éteint.

Oblittero ou Oblitero, as, avi,
atum, are a. effacer : — nomina,
effacer (des noms; || oblitérer, faire

oublier : obliterari in animo, être

oublié.

oblitui parf. de oblitesco.
oblitus, a, um part. p. de oblino,

oint, enduit : — unguentis, couvert
de parfums; || scellé, bouché : cadus
gypso — , tonneau fermé avec du
plâtre ; Il recouvert, surchargé : obli-

ta oratio, style surchargé d'orne-
ments; Il effacé, raturé; || souillé,

sali, flétri : — parricidio, souillé

d'un parricide.

oblitus, a, um part, de obliviscor,
qui a oublié : non — sui, qui ne se

dément pas, fidèle à son caractère;
— sui, qui n'a plus conscience de soi

(en pari, d'un mort); || oublié.
Oblivi parf. de oblino,
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oblivio, onis f. action d'oublierj ou-

bli : venire in oblivionem aliciijus

rei, perdre le souvenir d'une chose
;

adduci, ire in oblivionem, tomber
dans l'oubli; per oblivionem, par
oubli.

Obliviosus , a, um, oublieux; |]

poél., qui produit l'oubli.

Obliviscendus, a,um part. fut. pass.

de obliviscor, qui doit ôtre oublié.

Obliviscor, isceris, oblitus gum,
oblivisoi dép. n. et a. oublier, per-

dre le souvenir de : oblivisci inju-
riarum ou injurias, oublier les in-

jures ;
— sm, perdre le sentiment

(mourir), ou s'oublier (ôtre infidèle à
son caractère).

oblivium, ii n. (poét. et ordin. au
plur.) oubli.

oblocatus, a» um part. p. de
obloco, as, are a. louer, donner à

louage.
oblongulus, a, um dîmln. de
Oblongus, a, um ( comp. gior),

allongé, oblong.
Obloquor, eris, locutus OU loquu-
tus Bnm, loqui dép. n. parler con-

tre, contredire, interrompre : — ali-

cui, interrompre quelqu'un; |] chan-
ter, jouer dans l'intervalle; H a. blâ-

mer, improuver.
Obluctatus, a, um part, de
Obluctor, aris, ari dép. n. lutter

contre : — difficultatibus , lutter

contre les difficultés.

Obmolior, iris, itus sum, iri dép.

n. et a. construire devant : — quœ
ruinis strata erant, protéger par des

constructions les parties ruinées.

Obmurmuro, as, are n. murmurer :

— alicui
y
murmurer contre quel-

qu'un ;
— aliquid, murmurer quel-

que chose.

Obmutesco, escis, ui, escere n.

devenir muet, perdre la voix ; || res-

ter muet, garder le silence ; Il au fig.,

se taire, cesser : dolor obmutuil, la

douleur a cessé.

Obnatus, a, um part, de l'inus. ob"

nascor, né auprès de.

Obnisus. V. ÛBNIXUS.
Obnitor , eris , nixus OU nisus
sum, niti dép. n. faire effort con-

tre, lutter, s'efforcer de : — toto cor-

pore, lutter de toutes ses forces ;
—

adversis, résister à l'adversité.

Obnixè (comp. xiùs) adv. avec effort,

de toutes ses forces : —rogare, prier
instamment.

Obnixus ou Obnisus, a, um part,
de obnitor, appuyé contre : obniso
genu scuto, le genou appuyé contre
le bouclier; || qui fait effort, qui lut-

te; || ferme, obstiné.
obnoxiè adv. d'une manière soumise

;

Il d'une manière coupable.
Obnoxius, a, um, coupable : — ali-

cui, envers quelqu'un; || responsa-
ble, garant; || sujet à : — libidini,
irœ, passionné, irascible; || exposé :— fortunœ, exposé aux coups de la

fortune; Il exposé (au mal, au dan-
ger), chétif, faible; || dangereux ; ||

livré, soumis, obéissant; || obligé,

engagé; Il servile, humble.
Obnubilo, as, are a. couvrir d'un
nuage, obscurcir.

Obnubilus, a, um, couvert de nua-
ges, ténébreux.

Ohnubo, is, nupsi, nuptum, nu-
bere a. couvrir, voiler, envelopper.

Obnuntiatio , onis f. annonce de
mauvais présages.

Obnuntio, as, avi, atum, are n.

déclarer que les auspices sont mau-
vais; Il s'opposer (à une entreprise) :

— consuli, faire de l'opposition au
consul.

Obnupsi parf. de obnubo.
Obnuptus, a, um part. p. de obnubo.
Oboleo, es, ui, ère n. et a. exhaler

une odeur : — allium, sentir l'ail;

Il au fig. être flairé, être deviné :

marsupium huic obolet, il flaire la

bourse.
Obolus, i m. obole, monnaie grecque

valant le sixième de la drachme; ||

poids, sixième partie de la drachme.
Oborior, oreris, urtus sum, ori-

ri dép. n. naître, paraître, s'élever,

éclater : bellum oboritur, la guerre
éclate.

Obortus, a, um part, de oborior,
qui paraît, qui arrive tout à coup,
qui éclate : lacrimis obortis , en ver-

sant des larmes. [tion.l

obortus, ûs m. naissance, produc-J
obp... V. Opp...
Obrepo, Is, ère n. se glisser, s'insi-

nuer furtivement : — ad honores,
arriver par des voies secrètes aux hon-
neurs; Il arriver insensiblement :

obrepit mors, la mort arrive insen-

siblement ; senectus adolescentiœ
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Obrepit , la vieillesse succède insen-

siblement à la jeunesse; Il suspendre.
Obrepto,as,avi,atum, are n. fret}.

de obrepo, s'insinuer, arriver insen-

siblement.
Obrigeo, es, ui, ère n. être durci :

— frigore, être roidi par le froid.

Obrigesco, escis, escere n. s'en-

durcir.

Obrodo, is, rosi, rosum, rodere
' a. ronger tout autour, grignoter.

obrogatio, oui* f. présentation d'une

loi qui en abroge une autre; Il oppo-
sition à une proposition de loi.

Obrogo, as, avi, atum, are n. pré-

senter une loi qui en abroge une au-

tre; || s'opposera une proposition de
loi.

Obruo , uis, ui, utum, uere a.

couvrir de terre, enfouir, enterrer :

— thesaurum, enfouir un trésor; —
aliquem vivwn, enterrer quelqu'un
vivant ; au fig. — aliquid oblivione,

ensevelir quelque chose dans l'oubli
;— rei memoriam, étouffer le souve-

nir d'une chose ; || surcharger, écra-

ser, renverser : — aliquem lapidi-

bus, lapider quelqu'un; obrui nu-
méro, être écrasé par le nombre

;— œre alieno , être accablé de
dettes; — vino, être plongé dans
.'ivresse; — orationem , anéantir
l'effet d'un discours; || écraser (de sar

supériorité), surpasser.

obrussa, se f. essai (de l'or et de
l'argent monnayés); || au fig. creuset,

pierre de touche.
Obrutus, a, um part. p. de obruo,

enfoui; || enseveli; Il écrasé, accablé,

étouffé.

Obscène et Obscœnè (comp. niùs,
sup. nissimè) adv. d'une manière
repoussante , désagréable

; || d'une
manière impure, déshonnête.

Obscenitas et Obscœnitas, atis f.

obscénité, impureté.
Obscenus et Obscœnus , a, um

(comp. nior, sup. nissimus), sale,

hideux, dégoûtant : obscenœ volu-
creS) les hideux oiseaux (les Har-
pies); Il déshonnête, impudique, im-
pur, obscène, déshonnête.

obscuratio, onis f. obscurcissement,
ténèbres; || chose obscure, insen-
sible.

Obscuratus, a, uni part. p. de obs-

curOf obscurci / — visuS) vue affai-
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blie; || au fig. obscurci, effacé : obs~
curâta memoria , souvenir effacé

;

obscurata verba , mots tombés en
désuétude.

Obscure (comp. riùs, sup. rissimè)
adv. d'une manière obscure, confu-
sément; || secrètement, en cachette;

Il insensiblement; || d'une manière
peu claire, obscurément.

obscuritas, atis f. obscurité; Il obs-
curcissement (de la vue); || obscurité,

manque de clarté , incertitude
; ||

obscurité (de la naissance), condi-
tion obscure.

Obscuro , as, avi, atum, are a.

obscurcir, rendre obscur ; || rendre
invisible, cacher : nox obscurcit cœ-
tus nefarios, la nuit couvre de son
ombre les assemblées criminelles; ||

rendre obscur, obscurcir, effacer :
—

aliquid dicendo, exprimer quelque
choses en termes obscurs; — laudes
alicujus, obscurcir la gloire de quel-
qu'un ;

— magnitudinem periadi,
faire oublier la grandeur du péril.

Obscurus, a, uni (comp. rior, sup.
rissimus), obscur, ténébreux, som-
bre : jam luce obscurâ, quand il

fait déjà sombre ; ibant obscuri, ils

marchaient dans l'obscurité II obscur,
caché : vivere per obscurum, vivre
dans l'obscurité; tua erga me beneco-
lentia non erat obscura, ta bienveil-

lance envers moi n'était pas chose
cachée ; Il obscur, peu clair : vox
obscurci, voix sourde; jus obscurum y

droit obscur; || obscur, inconnu;
obscuro loco natus, d'une obscure
extraction ; obscurum, i n. condition
obscure; Il caché, dissimulé, mysté-
rieux.

Obsecratio, onis f. prières instantes,

supplications, prières publiques; ||

protestation avec serment.
Obsecratus, a, uni part. p. de
Obsecro , as, avi, atum, are a.

prier instamment, supplier; || obse-
cro ou obsecro te (formule de prière
ou de politesse), de grâce, je te prie.

Obsecundo, as, avi, atum, are n.

se prêter à : — voluntates alicujus,
seconder le désir de quelqu'un.

obsecutus, part, de obsequor.
obsedi parf. de obsideo et de obsido.
Obsepio, is, sepsi , sept uni, se-
pire a. barrer, fermer, rendre im-
praticable ; Il barrer le chemin ; || fig.
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fermer l'accès (aux magistratures) :— viam adijnscendi consulatum,
fermer l'accès du consulat.

obseptus, a, um part. p. de obsepio,
barré, fermé : ora obsepta servitute,
bouches fermées par la servitude.

obsequela, se f. complaisance, défé-
rence.

Obsequens, entis ( comp. entior,
sup. entissimus) part. pr. de ob-
sequor, obéissant, complaisant, do-
cile : — patri, soumis à son père.

Obsequenter (sup. entissimè) adv.
avec complaisance, par condescen-
dance, [condescendance.]

Obsequentîa , se f. complaisance ,J
Obsequibilis, e, complaisant , obli-

geant, [obséquieux.!
Obsequiosus, a, um, complaisant,

j

Obsequium, ii n. complaisance, dé-
férence : — animo sumere, vivre à
sa guise ;

— ventris , crapule ; il

obéissance , soumission : jurare in
~- alicujus

, jurer fidélité à quel-
qu'un.

Obsequor , eris , secutus OU se-
quutus sum, sequi dép. n. avoir de
la complaisance, condescendre, obéir:
— vohmtati alicujus , déférer à la

volonté de quelqu'un ; — cordi et

animo, suivre ses goûts et ses pen-
chants.

Obseratus, a, um part, p. de
Obsero, as, avi, atum, are a» fer-

mer, verrouiller; H au fig. — aure's,
fermer les oreilles.

Obsero, is, sévi, siium, serere a.

semer, planter : — frumentum, se-

mer du blé ;
— terram, ensemencer

la terre ; Il au fig. — œrumnam in
aliquem^ causer de la peine à quel-
qu'un, [serve, perceptible.]

Observabilis, e» qui peut être ob-J
Observans, antis (comp, antior,

sup. antissimus) part. pr. de ob-
servo, qui observe : — officiorum,
observateur de ses devoirs; || qui a

des égards : — alicujus, plein d'é-

gards pour quelqu'un.
Observanter (comp. tiùs* sup. tis-

simè), avec soin, avec attention.

Observantia, ae f. action de remar-
quer, observation ; || action d'obser-

ver, de respecter : — prisci moris,
respect des anciens usages ; Il égards,

considération.

Observatio, onis f. action d'obser-

ver : — siderum, observation des as-
tres; || observation (des règles), exac-
titude, soin scrupuleux.

observateur, orîs m. observateur)
celui qui remarque.

Observatus, a, um part. p. de
Observe, as, avi, atum, are a. ob«

server, examiner : — motus stella-
rum, observer le mouvement des
astres; H épier, guetter; H veillera,
faire attention à : — ut, ne quid
fiât , veiller à ce qu'une chose se
fasse, ne se fasse pas

; || garder, sur-
veiller : — grèges , garder les trou-
peaux; || observer, accomplir : — im-
perium, exécuter un ordre ;

— le-

ges, observer les lois; |[ avoir des
égards ; — aliquem, avoir de la con-
sidération pour quelqu'un, honorer.

obses, idis m. f. otage (de guerre); Il

gage, caution, garant.
Obsessio, onis f. action d'occuper :— viœ, action d'intercepter un che-
min

; || siège, blocus.

Obsessor, oris m. celui qui reste
dans un lieu; || celui qui assiège,
assiégeant.

obsessus, a, um part. p. de obsideO)
occupé, envahi, entouré : palus —
salictis, marais garni de saules; Il

assiégé, investi : obsessi m. pi. les

assiégés; || au fig. assiégé, assailli.

Obsevi parf. de obsero, is.

Obsideo, es, sedi, sessum, sidère
n. s'asseoir, s'installer, demeurer:
— domi, rester à la maison ; || a.

siéger (quelque part), occuper, habi-

ter : ranœ stagnos obsident , les

grenouilles se tiennent dans les

étangs; || garnir, couvrir, envelop-
per; il investir, assiéger : — urbem^
vias, assiéger une ville, occuper des

passages; Il au fig. assiéger, s'empa-
rer de : — alicujus animum, assié-

ger l'esprit de quelqu'un; tempus
meum obsidet, il empiète sur mon
temps; Il épier, guetter, surveiller:
— faainus, guetter l'occasion d'un
crime.

Obsidio» onis f. action d'assiéger,

siège : urbem obsidione prernere
,

bloquer une ville; obsidionem sol-

vere, lever le siège; Il occupation

militaire; || détention, captivité; Il

danger pressant.

Obsidionalis, e, de siège : — coro-

na, couronne obsidionale.
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Obsidium, ii n. siège; Il piège, ac-

tion de guetter.
Qbsido, is, sedi, sessum, sidère

a. assiéger : — urbem, bloquer une
place; — vias, intercepter les com-
munications

; Il occuper , envahir
,

s'emparer de : dictatura obsederat
vim regiœ potestatis, la dictature

s'était approprié les prérogatives de
la puissance royale.

Obsignator, oris m. celui qui scelle,

qui cachette ; il celui qui contre-signe,

témoin pour un testament.
Obsignatus, a, um part. p. de
Obsîgno, as, avi, atum, are a.

sceller, cacheter
; || apposer son sceau,

signer
; || mettre sous les scellés.

obsipo, as, are a. jeter vers : —
alicui aquulam, ranimer quelqu'un,
lui rendre courage.

Obsisto, is, stiti, sistere n. se pla-

cer devant, s'opposer : — alicui,
barrer le chemin à quelqu'un

; || s'op-

poser, résister : — consiliis alicu-
jus, combattre les projets de quel-
qu'un ;

— dolori, résister à la dou-
leur.

Obsitus, a, um part. p. de obsero,
is, planté de ; il couvert de :

— pan-
nis, couvert de haillons; — squalo-
re, couvert de saleté.

Obsolefactus, a, um part, de obso-
lefio, détourné de son état naturel

;

Il avili, souillé.

Obsolefio , fis , factus sum , fieri

pass. être avili, être souillé.

Obsolesco, escis, evi, etum, esce-
re n. s'user, tomber en désuétude,
s'affaiblir, perdre de sa valeur : laus
ejus obsolescit, sa gloire se flétrit

;

hoc vectigal — , ce revenu diminue.
Obsolète (comp. tlùs) adv. d'une
manière surannée , à l'ancienne
mode.

Obsoletus» a» um (comp. tior, sup.
tissimus

) part. p. de obsolesco,
vieilli, usé; Il flétri, souillé; Il ton>
bé en désuétude, passé de mode : —
verba, expressions surannées; il com-
mun, vulgaire, banal : — gaudia,
plaisirs vulgaires.

obsolevi parf. de obsolesco.
Obsonator, oris m. celui qui fait les

provisions de bouche, maître d'hô-

tel.

Obsonium ou Opsonium, ii n. mets,
plat ; || provision de poisson, marée.

Obsono, as, ui, itum, are n. in-

terrompre quelqu'un qui parle.
Obsorbeo, es, ui, ère a. avaler avi-

dement ; Il attirer à soi.

Obstaturus, a, um part. fut. d'obsto.
obstetricia, orum n. pi. soins don-

nés par les sages-femmes.
obstetrix, icis f. accoucheuse, sage-

femme.
Obstinatè (comp. atiùs, sup. atis-
simè) adv. avec persévérance, avec

constance; Il obstinément, opiniâtre-

ment.
obstinai io , onis f. persévérance

,

fermeté, constance; Il obstination,

opiniâtreté.

Obstinatus, a, um (comp. atior,
sup. atissimus), résolu, décidé,

persévérant, ferme, opiniâtre : — ad-
versùs lacrymas, insensible aux lar-

mes; — mori, déterminé à mourir;
id destinatum est, c'est une résolu-

tion arrêtée; H obstiné, entêté.

Obstino , as , avi , atum , are
n. vouloir fortement , s'opiniâtrer :

— animis aut vincere aut mori,
être déterminé à vaincre ou à mourir.

obstipo, as, are a, incliner, pencher.
obstipus, a, um, incliné, penché :

capite obstipo, la tète basse.

obstiti parf. de obsisto et de obsto.

obstitus, a, um part, de obsisto,

placé en face ou en travers ; Il obsti-

tum, i n. (t. de la langue des augu-
res) objet frappé de la foudre, ou si-

gne défavorable.

Obsto, as, stiti» statum etare n.

se tenir devant : — obviàm alicui,

barrer le passage à quelqu'un ; || s'op-

poser, empêcher : — consiliis ali-

cujus, faire obstacle aux projets de

quelqu'un; — ne, empêcher de :

quid obstat quôminus...? qui em-
pêche de...?

Obstrepo* is, strepui, strepitum,
s*repère n, faire du bruit devant ou

auprès : pluvia obstrepit, la pluie

tombe avec bruit; || couvrir par un
bruit (un autre bruit), interrompre
par des cris : alterum alteri —

,

s'interrompre l'un l'autre ; tuba ob-

strepit clamoribus , la trompette
couvre les cris

; || s'opposer : — laudi
alicujus, faire obstacle à la gloire

de quelqu'un ; || importuner :
—

alicui UtteriS) fatiguer quelqu'un

de ses >ettres.
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Obstricius,a, uni (comp.tior) part,

p. de obs tringo, serré fortement, at-

taché, lié; Il lié, enchaîné (par des

services, par un serment) ; Il lié (par

une passion, par une faute} : — vo-
luptatibus, asservi aux voluptés ;

—
pdrricidio, coupable de parricide.

Obstrigillo et Obstringillo , is ,

ère n. faire obstacle.

Obstringo, is, strinxi, strictum,
stringere a. attacher devant ; Il ser-

rer fortement : — collum alicui,

étrangler quelqu'un ; || lier, attacher,

enchaîner : — se jurejurando , se

lier par serment ;
— aliqucm benefi-

ciis , s'attacher quelqu'un par des
bienfaits; — fidem, engager sa foi;

Il impliquer dans, rendre coupable :

— se religione, se rendre coupable
de sacrilège ;

— aliquem conscientiâ
sceleris , rendre quelqu'un complice
d'un crime. [dissimulation.

obstructio, ouïs f. action de cacher,

Obstructus, a, um part. p. de ob-

struo, construit devant ; Il obstrué,

fermé.
Obstrudo. V. OnTRUDO.
Obstrua, uie, struxi, structum,
struere a. et n. construire devant ou
à côté : — luminibus alicujus, mas-
quer la vue à quelqu'un par une
construction; Il fermer, obstruer,
boucher : — iter^viam, aditum, fer-

mer le passage, l'entrée.

Obstrusus, a, um part. p. de obstru-

do, caché.
Obstupcfacio, is, feci, factum, fa-
ccrc a. frapper d'étonnement , de
stupeur; Il paralyser, émousser.

Obstupefactus, a, uni part. p. de

obstupefacio , stupéfait, interdit ; H

paralysé, rendu insensible.

Obstupesco, escis, ui, escere n.

perdre le sentiment, devenir insen-

sible ; Il être stupéfait, être interdit,

admirer vivement.
obstupui parf. de obstupesco.
Obsum,obes,obfui ouoffui,obes-
se n. nuire, porter préjudice.

Obsuo, uis, uî, utum, uere a. cou-
dre; Il boucher, fermer.

Obsurdesco, escis, ui, escere n.

devenir sourd ; Il au fig. être sourd,

ne pas écouter.

Obsutus, a, um part. p. de obsuo,
cousu; || bouché, fermé : — leçtica,

litière fermée.

OBT
obtcctus, a, um part. p. de
Obtcgo, is, texi, tectum, légère-

a. couvrir entièrement
; || couvrir,

cacher : — vitium, dissimuler un
défaut ; || couvrir, protéger : obtegi
precibus alicujus, être défendu par
les prières de quelqu'un.

Obtempexatio, omis f. obéissance
soumission.

Obtempero, as, avi, atuni, are n.
obtempérer, obéir : — alicui, legi-
bus, obéir à quelqu'un, aux lois.

Obtendo, is, tendi, tensum et ten-
ium , tendere a. tendre devant,
mettre devant : — sudarium ante
faciem, tenir son mouchoir devant
sa figure ; i&ta terra obtenditur His-
paniœ, ce pays est situé en face de i

l'Espagne; Il couvrir, voiler : — diem
nube , voiler le jour de nuages; —
naturam suam quasi velis qui'bus-

dam, cacher son caractère comme
sous certains voiles ; || mettre en
avant, prétexter, alléguer.

obtentus, a, um part. p. de obte7i- _

do
y
tendu devant; Il allégué.

obtentus, a, umpart. p. de obtineo,
obtenu, acquis.

obtentus, ûs m. action de tendre de-
vant

; || ce qui couvre , voile :
—

frondis, berceau de feuillage
; Il pré-

texte, excuse.
Obtero , is , tri vi , tritum, ierere

a. écraser, broyer; || écraser, tailler

en pièces; || fouler aux pieds, dé-
truire , anéantir : — jura populi

,

anéantir les droits du peuple ;
— ca-

lumniam , confondre la calomnie;
Il rabaisser, mépriser.

obtestatio , onis f. engagement
contracté en prenant les dieux à té-

moin ; || prière (aux dieux); h suppli-

cation.

Obtestatus, a, um part, de obtes-

tor, qui a pris à témoin.
Obtestor, aris, atus sum, ari dép.

a. attester, prendre à témoin
; || prier

avec instance, supplier: te per cm-
nés deos obtestor, je te conjure par
tous les dieux.

Obtexi parf. de obtego.
Obtexo, is, texui, texere a. tisser

devant ou autour; || couvrir, enve-
lopper.

obtexui parf. de obtexo.
obticentia, se f. (t. de rhétor. ) ré-

ticence.
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Obticeo, es, ui, ère n. se taire, gar-

der le silence.

ofotigit parf. de l'impers. obtingit.
Obtineo, es, tinui, tentum, tine-
re a. tenir: — aures alicujus, te-

nir quelqu'un par les oreilles; Il te-

nir, occuper, posséder : — imperi-
um, avoir un commandement; —
provinciam, être gouverneur d'une
province ;

— spatium, occuper ud
espace ;

— principem locum , tenir

le premier rang; ea fama plerosque
obtinet, c'est une opinion générale-
ment admise; || garder, conserver :

— auctoritatem suant, conserver
son autorité; — silentium, garder
le sJence; — legem, observer une
loi; Il maintenir, défendre, établir:
— pontem , défendre un pont ;

—
sententiam , soutenir une opinion;
— jus sinon, maintenir son droit

;— quod dicimus
,
prouver ce que

nous disons; || gagner, obtenir: —
litem, gagner son procès; — rem,
remporter la victoire; || n. s'établir,

se conserver, prévaloir: fama obti-
net, l'opinion s'établit; — pro, être
tenu pour; sententia plurium ob-
tinet,

^
l'avis de la majorité prévaut.

Obtiugit , tîgit, tingere n. imper?.
échoir : quod cuique obtigit , la

part échue à chacun
; || arriver, avoir

lieu : hoc mihi ex sententia —

,

cela s'est passé suivant mes désirs;

si quid mihi obtigerit, s'il m'ar-
rivait quelque chose (si je mourais).

obtinui parf. de obtineo.
Obtorpcsco, escis* ui» escere n.

s'engourdir, devenir comme paralysé;

Il tomber dans la torpeur : — pavo-
re, être glacé d'épouvante.

|

Obtorqueo, es, torsi , tortum, tor-
quere a. tourner , tordre : obtorto
collo trahi ad prœtorem, être pris

au collet et traîné devant le préteur.
• obtorsi parf. de obtorqueo» [queo.l
obtortus, a, um part. p. de obtor-j
Obtrectatio, «mis f, dénigrement

,

jalousie, envie : — taudis alienœ,
application à ravaler la gloire d'au-
trui.

oh trecta tor, oris m. détracteur, ce-

lui qui dénigre par jalousie, envieux.
Obtrecto, as, avi, atum, are n. et

a. s'opposer par envie ou par inimi-
tié : — legi) combattre une loi ;

—
inter se , chercher mutuellemeût à

se nuire; il dénigrer, rabaisser :
—

laudes ou laudibus alicujus , rava-
ler la gloire de quelqu'un.

Obtritus, a, um part. p. de obtero,
écrasé, broyé. [de broyer."]

obtritus, us m. action d'écraser,]
obtrîvi parf. de obtero.
Obtrudo, is, trusi, trusum, tru-
dere a. imposer : — alicui v.xo-

rem, faire épouser de force une fem-
me à quelqu'un; || avaler, absorber
avidement. [vigne.1

Obtruncatio, onis f. taille (de IaJ
Obtruncatus, a, um part. p. de
Obtrunco, as, avi , atum, are a.

tailler, couper (la vigne); Il tailler en
pièces, massacrer, égorger; Il déca-
piter.

obtudi parf. de obtundo.
obtuli parf. de offero.
Obtundo, is, tudi, tusum, tundc-
re a. frapper, briser; || émousser,
fatiguer, affaiblir : — aures alicui,
rompre les oreilles à quelqu'un; —
aciem oculorum, éblouir les yeux

;— vocem , s'enrouer à crier ; ||

émousser, affaiblir : — œgritudinem,
diminuer le chagrin; — mentent,
affaiblir l'esprit; || fatiguer, impor-
tuner : — aliquem rogando, assom-
mer quelqu'un de demandes.

Obturamentum, i n. boucher, tout
ce qui sert à boucher.

Obturatus, a, um part. p. de obtu-
ra, bouché, fermé.

Obturbatus, a, um part. p. de
Obturbo , as, avi, atum, are a.

troubler , mettre en désordre ;
—

aquam
}

rendre l 'eau trouble ;
—

hostes, mettre en déroute les enne-
mis; || troubler par des cris, inter-

rompre : ne me obturba ac tace, ne
m'interromps point et tais toi.

Obturgesco, is , ère n. s'enfler,

enfler.

Obturo, as, avi, atum, are a. bou-
cher, fermer : — aures alicui, ne
vouloir point entendre quelqu'un.

obtuse (comp. siùs) adv. d'une ma-
nière émoussée.

Obtusus, a, um (comp. »ior) part,

p. de obtundo, battu : — pugnis, roué
de coups de poing ; || émoussé :

—
angulus, angle obtus

; Il affaibli
,

épuisé : obtusœ aures, oreilles assour-

dies; obtusa vox, voix sourde ; ob-

tuses vires t forces affaiblies ; || slu*

30
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pide, obtus : pectora obtusa, esprits

grossiers.

obtutus, ûs m. regard, contempla-
tion : — oculorum, regards; obtu-
tum in re figere, fixer ses yeux sur
un objet.

Obumbratus, a, um part. p. de
Obumbro, as, avi, atum, are a.

ombrager; || obscurcir:— œthera
telis, obscurcir l'air d'une nuée de
traits

, || au fig. — nomen alicujus,
ternir la réputation de quelqu'un

; ||

couvrir, dissimuler : — crimen, ca-
cher un crime; Il couvrir, protéger.

obuncus, a, um, crochu, recourbé.
obundatio, «mis f, inondation, dé-

bordement.
obustus, a, um part. p. de l'inus.

oburo, brûlé tout autour; Il durci au
feu

; || brûlé, durci par la gelée.
Obvagio, is, ire n. vagir.
Obvallatus, a, um part. p. de
obvallo, as, are a. entourer d'un

retranchement, retrancher.
obvenio, is, veni, venire n. venir

au-devant, venir à : — pugnœ, se
mêler à un combat; H arriver, sur-
venir : occasio obvenit, l'occasion
s'est présentée; I! échoir, être dévo-
lu par le sort : illa provincia ei

—, cette province lui tomba en
' partage.
Obversatus, a, um part, de
Obversor, aris, atus «um, ari dép.

n. être ou se tenir devant, se mon-
trer; || s'offrir, se présenter : — ante
oculoS) s'offrir aux regards; — ani-
mO) être présent à l'esprit.

o'.Wersus, a, um part. p. de obver-
to , tourné vers : — ad aliquem

,

tourné vers quelqu'un; obversi,
orum m. pi. les adversaires; || ap-
pliqué à : — ad aliquid, occupé de
quelque chose.

ObveHo, îs, vertif versum, ver-
te «-e a. tourner vers; Il appliquera.

obviàm adv. au-devant, à la rencon-
tre : ire — alicui, aller au-devant
de quelqu'un; alicui — se dare,
fieri , occurrere, rencontrer quel-
qu'un ; ire — perieulis, s'exposer
aux dangers; || au fig. — zVe, préve-
nir, s'opposer à, obvier à : — dede-
cori) prévenir le déshonneur ;

— sen-
tentiœ, combattre un avis; — cœptis,
s'opposer à une entreprise.

Obviyilo, as, are n. être vigilant.

Obvius, a, um, qui va au-devantj
qui se trouve sur le passage : obvium
esse, fieri alicui, rencontrer quel-
qu'un; — se dare hostibus, mar-
cher contre l'ennemi; obvii inter
se fuerunt, ils se rencontrèrent;

Il situé devant, exposé à
; || accessi-

ble, affable, prévenant; || qui se pré-
sente sans peine

,
qui est sous la

main, facile, naturel.
Obvolutus, a, um part. p. de
Obvolvo, is, volvi, volutum, vol
vere a. envelopper, voiler : — ca-

put iogâ, se couvrir la tête de sa toge
;

Il au fig. — vitium verbis decoris,
voiler le vice sous de belles paroles.

Occsecatus, a, um part. p. de
Occœco, as , avi , atum , are a.

aveugler, rendre aveugle ; || aveugler,

empêcher de voir : occœcari pul-
vere, être aveuglé par la poussière

; Il

aveugler (l'esprit) : — cupiditate,
être aveuglé par la passion ; Il ob-
scurcir : — diem, obscurcir le jour;

Il au fig. — orationem, rendre un
discours obscur; || rendre invisible,

recouvrir; || rendre insensible.

Occaedes, is f. massacre.
occallatus, a, um, devenu calleux

;

Il endurci, insensible.
Occallescu, escis, ui, escere n.

devenir calleux, devenir dur; || s'en-

durcir, devenir insensible.

Occano, is, canui, cancre n. son-
ner (en pari, de la trompette).

Occasio, onis f. occasion, moment
favorable : — jmgnandi, l'occasion

de combattre; occasionem amittere
ou prœtermittere, occasioni déesse,

perdre, laisser échapper l'occasion;

occasionem arripere, amplecti, sai-

sir l'occasion ; oolatâ ou data occa-

sione^per occasionem , ex occasione,
à la première oxcasion, à l'occasion

;

Il faculté, pouvoir, opportunité; n

provision.
occasurus, a, umpart. fut. de occi-

do : occasura bénéficia, bienfaits sté-

riles
(
qui ne porteront aucun fruit ).

occasus, ûs m. chute (du jour), cou-

cher, déclin (des astres) : — solis et

— , coucher du soleil; Il le couchant,

l'occident; || mort, trépas ;|| l'Occa-

sion, déesse ; || chute, décadence :
—

reipublicœ, la ruine de la républiqueê

Occatio» onis f. action de herserj
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Occaior , oris m. 'celui qui herse,

herseur.
occatorius, a, um, qui concerne le

hersage. [contre.!
occedo, is, ère n. aller à la ren-J
Occento, as, are n. et a. chanter de-

vant : — ad fores, chanter devant
une porte ;

— ostium, faire du ta-

page devant une porte.
Occentus, ûs m. chant, sifflement.

Occepto, as, are n. commencer.
Occepî parf. de occipio.
Occidens, entis part. pr. de occido.
Occidens, eutis m. l 'occident, l'ouest,

le couchant, [cident, du couchant.]
occidentalis, e, occidental, de l'oc-J

occidi parf. de occido.
Occîdio, onis f. massacre, tuerie,

carnage : occidione cœdere , tuer
jusqu'au dernier ;

— occumbere

,

périr tous jusqu'au dernier.
Occido, is, cidi, casum, cidere n.
tomber; || se coucher (en pari, des
astres) ; Il tomber mort, mourir, pé-
rir : — vulnere, mourir d'une bles-

sure; || être détruit, se perdre: oc-
cidit spes, l'espérance s'évanouit.

Occido, is, cidi, cisum, cidere a.

faire tomber, abattre, terrasser r—
aliquem pugnis , assommer quel-
qu'un de coups de poing; || tuer,

faire périr; || détruire, perdre, rui-

ner; || au fig. tuer, assommer.
Occiduus, a, um, qui est à son dé-

clin, qui est près du terme : — sol*

déclin du jour; occidua senecta

,

vieillesse caduque; !l couchant, occi-

dental.

occillo, as, are a. herser, briser.

Occino, is, cinui, cinere n. chan-
ter auprès

; Il faire entendre un cri

de mauvais augure.
Occipio, is, cepi, ceptum, cipere

a. et n. commencer: — sermonem,
engager une conversation; — magi-
stratum, entrer en charge; hiems
occipiebat, l'hiver commençait.

Occipitium, ii et Occiput, itis n.

l'occiput, le derrière de la tête.

Occisor, oris m. meurtrier.
occisus, a, um part. p. de occido.

tué, massacré; Il ruiné : ego sum
occisissimus (Plaut.), je suis entiè-

rement perdu.
Occlamito, as, are n. et

occlamo, as, are n. crier, interrom-
pre par des cris.

Occludo, is, clusi, clusui», cîu-
dere a. clore, fermer.

Occlusus, a, um part. p. de occludo.
Occo, as, avi, atum, are a. herser.

Occubo, as, cubui, cubare n. être

étendu mort : — tumido, être cou-

ché dans le tombeau. [cumbo,~\
occubui parf. de occubo et de oc-\

Occulcatus, a, um part. p. de

Occulco, as, avi, atum, are a.

fouler avec les pieds.

Occulo, is, cului, cultum, culere
a. cacher, couvrir, envelopper; || te-

nir caché, taire.

occultatio , oui» f. action de ca-

cher, [céleur.]

Occultator, oris m. qui cache, re-J

Occultatus, a, um part. p. de oc-

culto, caché.
Occulté (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. en cachette, en secret, secrète-

ment.
Occulto, as, avi, atum, arc a. ca-

cher
; || tenir secret : — se latebris,

se tenir dans des retraites cachées;
— fugam, dissimuler sa fuite.

Occultus , a, um ( comp. tior,

sup. tissimus) part. p. de occido,
caché , secret : occulîœ insidiœ ,

embûches secrètes; in ou ex oc-

cidto, per occultum, dans l'ombre,

en secret; occultum, i n. secret,

mystère; Il caché, dissimulé : — et

astutus, dissimulé et rusé ;
— odii,

qui cache sa haine.

Occului parf. de occulo.
Occumbo , is , cubui » cubitum ,

cumbere n. et a. tomber, succom-
ber : morte ou mortem, aussi mor-
ti, périr ;

— pro patriâ, mourir pour
la patrie

; Il se coucher (en pari, des
astres).

Occupatio, ouïs f. action d'occuper,

prise de possession; || occupation,
affaire : maximœ occupationes, les

plus graves occupations ; || (t. de
rhét.) prolepse.

Occupatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de occupa, oc-

cuperont on a pris possession; ||

occupé, qui a de l'occupation : esse

occitpatissimum, être très-occupé.

Occupo, as, avi, atum, are a. oc-

cuper, envahir : — locum, occuper
un lieu : — navem frumento, char-

ger un navire de blé ; Il s'emparer, se

mettre en possession de ;
— urbem

%
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agros , s'emparer d'une ville, d'un
territoire ; Il au fig. saisir, occuper :

limor exercitum occupavit , la

crainte s'empara de l'armée; aliquâ
cura occupari, être occupé de quel-
que soin ; Il saisir, attaquer : — ali-

quem amplexu , embrasser quel-
qu'un ;

— aliquem gladio, saxo, at-

taquer quelqu'un avec son épée, à
coups de pierre; Il occuper, employer :

—pecuniam inpecore, employer son
argent à un achat de bétail ;

— pecu-
niam fenore, placer son argent à in-

térêt; || prévenir, devancer, surpren-
dre : <— bellum facere, prendre l'i-

nitiative de la guerre ; numquid vis ?
occupo, veux-tu quelque chose ? dis-je

en l'apostrophant le premier.
Occurro, is, curri, cursum, cur-
rere n„ aller au-devant, aller à la

rencontre : — alicui, aller au-de-
vant de quelqu'un ;

— hostibus, mar-
cher contre l'ennemi; || rencontrer;
se présenter, s'offrir :

—- oculis,ani'
mis, s'offrir aux regards, se présen-
ter à l'esprit; || être situé en face; ||

s'opposer : — consiliis alicujus ,

combattre les projets de quelqu'un; ||

aller au-devant de, prévenir, remé-
dier à, obvier à ; Il répondre, objecter.

Occursatio , onis f. empressement
(autour d'une personne), soins em-
pressés, prévenances.

Occurso, as, avi, atum, are n. al-

ler à la rencontre, rencontrer; || se
présenter, s'offrir

; Il marcher con-
tre ; Il s'opposer ; || prévenir, obvier à.

occursus, us m. action de venir à la

rencontre, rencontre : via vacua oc»

cursu hominum, route où l'on ne
rencontre personne.

Oreanns, i m. l'océan Atlantique; Il

Océan, époux de Thétys.
Ocellatus, a, um,qui a de petits yeux.
ocellus, i m. dimin. de oculus, petit

œil; Il t. de tendresse : ocelle mi,
mon petit œil, mon bijou.

Ocimum, i n. basilic (plante).

Ocior, us (sup. cissimus), plus ra-

pide : — Euro ,
plus rapide que

l'Eurus; Il qui vient, qui agit plus
promptement, plus vite : ocissimum

Ocissimè. Y. OCIUS.
venenorum, le plus prompt des"]

[poisons.

J

Ocissimus. V. OCIOR.
Ociùs (sup. cissîmè) adv. plus rapi-

dement, plus promptement ; il rapi-

dement, promptement : seriùs ociùs,
tôt ou tard.

Ocnus, i m. Ocnus, fondateur de
Mantoue; Il personnage d'un tableau
du peintre Socrate représenté tordant
une corde que ronge une ânesse
(symbole d'une œuvre stérile).

Ocrea, as f. jambart, sorte de guêtre
ou d'armure pour la jambe.

Ocreatus, a, um, qui porte des jam-
barts.

Ocrîeulanus, a, um, d'Ocriculum
;

Ocriculani, orum m. pi. les habi-
tants d'Ocriculum.

Ocriculum, i n. ville d'Ombrie.
Octavani, orum m, pi, les soldats de

la huitième légion.

Octavia, a> f. Octavie, sœur d'Au-
guste, épouse de Glaudius Marcellus
et d'Antoine.

Oc«avius, ii m. nom de famille ro-

main; || Caïus — Octave plus tard
empereur sous le nom d'Auguste.

Octavus, a, um, huitième.
Octavusdecimus, octavadecima,
octavumdecimum, dix-huitième.

Octies adv. huit fois. [centième."]

Octingentesimus , a, um, huit-J
Octingenti, se, a, huit cents.

Octipes, edis, qui a huit pieds.
Octo indécl. huit.

October, bris, fore, du huitième mois
de l'année, d'octobre : — mensis et

october, bris et bri m. mois d'octo-

bre, [tre-vingts ans, octogénaire."]

Octogenarius, a, um, âgé de qua-J
Octogeni, se, a, qui sont au nombre

de quatre-vingts. [vingtième.!
Octogesimus , a, um , quatre -J
Octogies adv. quatre-vingts fois.

Octoginta indécl. quatre-vingts.

Octojugis, et attelé de huit chevaux
;

Il octojuges, qui sont huit ensemble.
Octonarius, a, um, qui renferme

huit unités : — versus, vers de huit

pieds. [huit; II huit.]

Octoni, se, a, qui sont au nombre de J
octopboros, on, porté par huit hom-
mes; || octophoron, i n. litière por-

tée par huit hommes.
Octuagies, adv. V. Ogtogies.
Octuplicatus , a , um part. p. de

l'inus. ocluplico, multiplié par huit,

rendu huit fois plus considérable.

Octuplus, a, um* octuple, redoublé

huit fois; il octuplum^i n. l'octuple.

ociussis* i» m. huit as.
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ocularius, a, um, qui concerne les

yeux :
— médiats, oculiste.

Oculatus, a, um (comp. tior, sup,
tissimus), qui a des yeux, clair-

voyant : — testis, témoin oculaire
;

malè —
,
qui a de mauvais yeux ; Il

apparent, visible : die oculatovende-
re, vendre argent comptant (à terme
sûr), [retentissent sous les coups.]

Oculicrepida, ae m. dont les yeuxj
Oculus, i m. œil : oculos conjicere
in aliquem, jeter les yeux sur quel-
qu'un ;

— amittere, perdre la vue
;

oculis captus, aveugle ; esse alicui
in oculis, être cher à quelqu'un

;

aliquem in oculis ferre^ gestare,
chérir quelqu'un; || au fig. : —men-
tis, la vue de l'esprit; — mundi,
l'œil du monde (le soleil); || œil,

bourgeon
; H tubercule de certaines

racines; H œil de la queue du paon,
de la peau de la panthère

; Il oculi
orœ maritimes, les deux yeux du
littoral (en pari, de Carthage et de
Corinthe) ; Il (t. de tendresse) : ocu-
lissime, prunelle de mes yeux.

©cyor, ocjùs, V. OciOR, OCIUS.
Oda, ae, et Ode, es f. chant, chan-

son, ode.
odarium, ii n. chant, chanson,
oderam imparf. de odi.
odeura, i n. Odéon, édifice destiné

aux concours de musique et de poésie.

odi, odisti (parf. avec le sens du
présent), odisse défect. a. haïr :

— aliquem, haïr quelqu'un ; Il ne pas
aimer, ne pas supporter, ne pas s'ac-

commoder de.

odiosè adv. d'une manière désagréa-
ble, détestable.

Otliosicus, a, um. V. ÛDIOSUS.
Odiosu», a, um (comp. sior, sup.
sîssimus), odieux, détestable, dés-
agréable, insupportable.

odiuni, ii n. haine, aversion, inimi-
tié : in — alicujus incurrere, ir-

ruere, pervenire, encourir la haine
de_ quelqu'un; — habere alicujus
rei, détester quelque chose ; nihil
odii habere, n'être l'objet d'aucune
haine ; esse odio ou in odio alicui,
esse odio apud aliquem, être haï de
quelqu'un ; in — aliquem vocare,
rendre quelqu'un odieux; odio ves-
tro, par haine contre vous

; Il éloi-

gnement , ennui , dégoût : — urbis
me cœpit, je suis fatigué de la ville

;

hoc odio mihiest, cela m'est insup-
portable; Il objet de la haine..

odor, oris m. odeur, senteur
; || mau-

vaise odeur, infection
; || au plur.

parfums, aromates; Il au fig. odeur,

ce qu'on flaire, ce qui met sur la

voie : est nonnullus dictatures —

,

on flaire la dictature ;
— urba?iita-

tis, léger parfum d'élégance.

Odoratio, onis f. action de flairer.

Odoratus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de odoro, odo-
riférant, qui a une bonne odeur; il

parfumé.
odoratus, a, um part, de odoror,

qui a flairé ou senti ; || qui a suivi à

la piste. [Il odeur; Il odorat.'J

Odoratus, ûs m. action de flairer ;J
Odorifer , era , erum , odoriférant,

qui a une bonne odeur
,
parfumé; Il

qui produit des parfums.
Odoro, as, avi, atum, are a. par-

fumer.
Odoror, aris, atus sum, ari dép. a.

flairer, sentir, reconnaître à l'odeur;

Il flairer , rechercher , explorer ; ||

flairer légèrement, effleurer.

Odorus, a, um, odorant, odoriférant
;

H qui a une mauvaise odeur; || qui a
l'odorat fin. [peuple de Thrace."!

Odrysae, arum m. pi. les Odryses,J
odrysius, a, um, des Odryses ; || de

Thrace ; Il Qdrysii, orum m. pi. les

Odryses, les Thraces. [mère.]
odyssea, ae f. l'Odyssée, poëme d'Ho-J
Œa, se f. ville d'Afrique, auj. Tripoli.

Œagrius, a, um , d'Œagre ; II: de
Thrace. [et de Linus.T

Œagms, i m. Œagre, père d'Orphée

J

Œbalides, ae m. descendant d'Œba-
lus.

Œbalis, idis f. descendante d'Œbalus,
Hélène : Il Sabine (les Sabins passant
pour descendre des Spartiates).

Œbalius, a, um, Spartiate : Œbalia,
œ f. Tarente (fondée par des Spartia-

tes) ; || sabin.

Œhalus, i m. Œbalus, roi de Sparte,
père de Tyndare.

Œchalia, ae f. Œchalie, ville d'Eubée.
Œchalis, idis f. d'Œchalie.
Œclides, ae m. descendant d'Œclée,
Amphiaraûs. [phiaraûs.]

œcleus, ei m. Œclée, père d'Am-J
Œconomia, ae f. économie, ordre ré-

gulier, juste distribution.

Œçonomicus, a, um, relatif à l'éco-
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nomîe i Œconomicus, t m. les Eco-
nomiques (traité de Xénôphon); ||

régulier, bien ordonné.
œdipus, i et odia m. Œdipe, roi de

Thèbes, fils de Laïus et de Jocaste,
devenu, sans le savoir, meurtrier de
son père et époux de sa mère.

Œnanthe, es f. Œnanthe, mère d'A-
gathocle.

Œnomaus, i m. Œnomaiis, roi de
Pise,grand-père d'Atrée et deThyeste.

Œnone , es f. nymphe de Phrygie
aimée par Paris.

Œnophorum, i n. œnophore, vase
pour conserver le vin.

Œnopia, se f. Œnopie, ancien nom
de 111e d'Egine.

fr Biopion , onis m. Œnopion , roi

de Chios, père de Mérope.
Œnopius, a, um, d Œnopie.
Œnopolium, ii n. cabaret où l'on

vend du vin.

Œnotria, se, f. ancien nom d'une par-

tie de l'Italie méridionale.
Œnotrius et Œnotrus» a } um *

italien.

Œstrus, i m. taon.
Œsypum, i n. suint de la laine de

brebis; || fard qu'on en tirait.

«Et a, se et cEte, es f. l'Œta, chaîne
de montagnes entre la Thessalie et

la Macédoine.
œtœus, a, um, du mont Œta.
ofclla, se f. dimin. de offa.
offa, a» f. morceau, bouchée ; || masse

de pâte, boulette ; Il masse informe
;

Il tumeur.
offeci parf. de officio.

OfTendo, is, fendi, fcnsum, fen-
dere a. heurter contre : — pedem,
se heurter le pied ;

— capnt ad for-
nicem, se heurter la tête contre la

voûte ; — scopulum, donner contre
un écueil; || rencontrer, trouver :

—
aliquem imparatum, trouver quel-

qu'un non prêt; Il blesser, incommo-
der : — aciem oculorum, blesser la

vue ; Il choquer, blesser, offenser :

— aliquem, animum alicujus, of-

fenser quelqu'un ;
— existimalionem

alicujus, faire tort à la réputation

de quelqu'un; non paucis offendor
maculis, je ne suis pas choqué de
quelques taches; H n. — in scopu-
lis et — , donner contre un écueil,

échouer; || échouer, ne pas réussir :

— apud judices, perdre un procès;

offendi terra et mari) éprouver des
pertes sur terre et sur mer; || faillir,

commettre une faute ; Il choquer

,

blesser : — ajmd aliquem, tomber
dans la disgrâce de quelqu'un

; || se
choquer, être blessé, être mécontent
de : — in aliquo, avoir à se plain-
dre de quelqu'un.

offensa, se f. action de heurter; || lé-

sion, incommodité : sine offensa,
sans aucun mal

; || défaveur, disgrâ-
ce, haine : offensam habere, déplai-
re

; || offense, injure reçue.
OfFensatio, onis f. aciion de se heur-

ter contre
; || action de broncher :

offensationes memoriœ, les manques
de mémoire.

offensio, onis f. action de heurter
contre : — pedis, faux pas ; Il in-

commodité : — corporis , maladie
,

malaise; Il échec: — belli, revers à
la guerre; || défaveur, mécontente-
ment, disgrâce : esse offensioni ali-

cui, habere offensionem apud ali-

quem, déplaire à quelqu'un ; Il res-

sentiment, aversion.
Oflensiuncula, se f. dimin. û& offen-

sio, déplaisir, légère offense ; Il échec,
revers.

Oflfenso , as, avi , atum , are a.

heurter, choquer; || n. balbutier, res-

ter court.

OfFensus, a, um (comp. sior) part,

p. de offendo, heurté, choqué
; || lé-

sé, incommodé, indisposé ; || blessé,

offensé, irrité : — alicui, irrité con-
tre quelqu'un; || choquant, déplai-

sant, odieux.
oftensus, ûs m. heurt, choc; Il offen-

se , déplaisir , mécontentement : si

vita tibi in offensu est , si la vie

t'est odieuse.
Offero, ofiers, obtuli, oblatum,
offerre a. offrir, montrer, présen-
ter : occasio offertur, l'occasion se

présente; — se obviàm alicui, aller

à la rencontre de quelqu'un
; H met-

tre en avant: — se sceZen, s'opposer

à un crime; — se periculis* s'expo-

ser aux dangers ; || offrir, présenter,

fournir, procurer : — beneflcium
alicui) rendre service à quelqu'un

;— lœtitiam, causer de la joie; —
mortem alicui, tuer quelqu'un.

Olîerumentse , arum f. pi. dons,
présents.

ofïicîna, se f. atelier, laboratoire, fa-
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brique !

—
• armorum, manufacture

d'armes; || au fig. fabrique, école, of-

ficine; Il fabrication.

Officio, îs, Ceci, fectum, fîcere n.

se mettre en avant, rendre service;

Il se mettre devant, faire obstacle :

— particulœ cœli, masquer une par-

tie du ciel; — itineri hostium, bar-

rer le passage à l'ennemi; Il nuire.

Ofnciosè (comp. siùs, sup. sissimè)
adv. officieusement, obligeamment.

Officîosus, a, uni (comp. sior, sup.

sissimus), officieux, obligeant :
—

homo, homme obligeant; officiosus,

i m, vil complaisant; || conforme au
devoir, juste, légitime.

officium, ii n. devoir, obligation :

facere, exsequi — , esse in officio,

faire son devoir; || devoir, soumis-
sion : continere in officio, main-
tenir dans le devoir; || office, servi-

ce, charge, emploi : — maritimum,
service maritime

; Il bons offices, ser-

vice, bienfaits : officia in aliquem
conferre, rendre service à quelqu'un;

Il obligeance, complaisance : summo
officio prœditus, d'une grande obli-

geance ; Il devoirs, honneurs : officia
urbana, les devoirs de politesse ; stF
prema officia, les derniers honneurs.

Oflïgo, is, ère a. ficher, attacher.
offirmatè adv. fermement, obstiné-

ment.
Offirmaius, a, uni (comp. tior)

part. p. de offirmo, ferme, obstiné,

opiniâtre.

Offirmo, as, avi, atum, are a. af-

fermir, rendre solide : — viam, per-
sévérer dans une voie ;

— animum,
prendre courage ; se — , persister

dans une résolution. [tourner.!
offlecto, is, ero a. tourner, fairej

Offbco, as, are a. suffoquer, étouffer.

Offrenatus, a» uni, bridé, dompté.
offucia, se f. fard; || tromperie.
oftudi parf. de offundo.
offula, se f. dimin. de offa, petit mor-

ceau de chair.

Offulgeo, es, fulsi, fulgere n. bril-

ler devant : ocidis — , luire aux yeux.
oflulsi parf. de offidgeo.
Offundo, îs, fudi, fusum, fundere

a. répandre devant, dans ou autour :

ei rubor offunditur^ son visage se

couvre de rougeur ;
— alicui terro-

rem t frapper quelqu'un de terreur;

|| couvrir, obscurcir : lucernœ lumen

offunditur luce solis^ la lumière de
la lanterne est éclipsée par l'éclat du
soleil.

offusus, a, um part. p. de offundo,
répandu devant ou autour : ocidis

offusa caligo, obscurité répandue
sur les yeux; || couvert de, plongé
dans : — ptavore, frappé de terreur.

Ogyges, is et Ogygius, ii m. Ogy-
gès , fondateur et roi fabuleux de
Thèbes.

ogys»»» » f. Ogygie, île de Calypso.
Ogygius, a, uni, thébain.

oh interj. cri d'étonnement, de joie,

ou de douleur, oh l ah I

ohe interj. hé! holàl
oho interj. oh 1 oh î

oileus, a, um, d'Oïlée.

oileus, ei ou eos m. Oïlée, roi des

Locriens, père d'Ajax. [lée, Ajax.~|

Oiliades et Oilides, se m. fils d'Oï-J

olea, se f. olive, 'fruit; Il olivier,

arbre.
oleaceus, a, um, oléagineux, hui-

leux; || semblable à l'olivier.

Oleagineus et Oleaginus, a, uni,

d'olivier; || semblable à l'olivier; ||

semblable à l'olive, de forme ou de
couleur d'olive.

Olearis, e et Olearius, a, uni, re-

latif à l'huile, d'huile, à l'huile;!! olea-

riuS)iim, marchand d'huile.

olearos, i f. une des Sporades, dans
la mer Egée.

Oleaster, tri m. olivier sauvage.

olenius, a, um, d'Olène, d'Achaïe
ou d'Etolie.

olens, entis part. pr. de oleO) odo-

rant, odoriférant ; Il qui sent mau-
vais, qui pue; Il qui sent le moisi,

suranné.
olenus, i f. Olène, ville d'Achaïe; il

ville d'Etolie.

Oleo, es, ui, ère n. et a. avoir une
odeur, sentir : bene, maie — , sentir

bon, sentir mauvais; nihil — , ôtre

inodore ; Il sentir, trahir, annoncer :

nihil — peregrinum^ n'avoir rien
d'étranger; || se faire connaître par
son odeur : aurum huic olet^ il a

flairé mon or. [ture de l'huile."]

oleosus, a, um, huileux, de la na-J
Oleraceus, a, um, de la nature des

légumes.
oleum, i n. huile, prov. : addere —
camino, verser de l'huile sur le feu
(aggraver le mal); || huile dont se
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frottaient les athlètes, exercices du
corps; || huile de la lampe, travaux

de nuit : prov. — et operam per-
dere, perdre son huile et sa peine.

Olfacio, is, ieci, factum, lacère n.

et a. flairer, sentir : sagacissimè —

,

avoir l'odorat très-fin; || au fig. flai-

rer, éventer.
Olfacto, as, avi, atum, are a. fréq.

de olfacio, flairer, sentir.

olfactus, a, um part. p. de olfacio ,

flairé, senti.

olfactus, ûs m. odeur; || odorat.

olfeci parf. de olfacio.
olidus, a, um, qui a de l'odeur; H

qui sent mauvais, infect.

olim adv. autrefois, jadis : alium me
censés atque olim, tu me crois au-

tre que je n'étais autrefois; || depuis
longtemps; || un jour à venir, un
jour ; || quelquefois, ordinairement.

olitor, oris m. jardinier, marchand
de légumes.

olitorius, a, um, qui concerne les

légumes : — forum, marché aux lé-

gumes.
oliva, as f. olive (fruit) ; II olivier (ar-

bre); || rameau d'olivier.

olivetum, i n. lieu planté d'oliviers,

plant d'oliviers. [des olives."]

Olivifcr, era, eruffi, qui produit]
olivitas, atis f. récolte des olives.

olivo, as, are n. récolter des olives.

olîvum, i n. huile (d'olive).

olla, ae f. marmite.
olli dat. sing. et nom. plur. de ollus.

ollula, ae f. petite marmite. [z7Ze.~]

ollus, a, um, ancienne forme pourj
olor, oris m. cygne, oiseau,
olorinus, a, um, de cygne.
olui parf. de oleo. [potagère."]

olus, eris n. chou; Il légume, herbej
olusculum, i n. dimin. de okis.
Olympeni, orum m. pi. les habi-

tants d'Olympe, en Lycie.
Olympia, as f. Olympie, lieu de l'E-

lide
,
près de Pise , consacré à Ju-

piter et où se célébraient les jeux
olympiques.

Olympiacus et Olympiens, a, um,
d'Olympie, olympique.

Olympias, adis f. olympiade, inter-

valle de quatre ans entre deux célébra-

tions de jeux olympiques; Il lustre,

espace de cinq ans,
olympias, adis f. Olympias, mère

d'Alexandre.

Olympicus. V- OlympiaCUS.
Olympicum, ii et Olympium, ii

n. temple de Jupiter Olympien; ||

ville de Sicile avec un temple de
Jupiter Olympien.

Olympionices, a? m. vainqueur aux
jeux olympiques.

Olympius, a, um, d'Olympie : Olym-
pia, orum n. pi. les jeux olympi-
ques; Olympia vincere, vaincre aux
jeux olympiques.

Olympus, i m. l'Olympe, montagne
entre la Thessalie et la Macédoine

;

Il le ciel; Il le séjour des dieux.
Olympus, i m. Olympe, ville de Lycie.
Olynthii, iorum m. pi. les Olyn-

thiens, les habitants d'Olynthe.
olynthius, a, um, d'Olynthe.
olynthus, i f. Olyntbe, ville de la

Chalcidique.
omasum, i n. tripes do bœuf.
omen, inia n. augure, présage : se-

cundo omine, sous de bons auspi-

ces ; dii, avertite omen! dieux, dé-

tournez le présage; Il souhait, désir:

omina fausta, félicitations; |] acte

ou usage solennel.
omcniuiu, i n. épiploon, membrane

qui enveloppe les intestins ; H en-
trailles, intestins. [épaules."!

Ometis, idis f. bande qui couvre lesj

Ominator, oris m. devin.

Ominatus, a, um part, de ominor,
qui a présagé, qui a auguré : maie
ominata verba, paroles de mauvais
augure. [a. augurer, présager."]

Ominor, aris, atus sum, ari dép.J
Ominosus, a, um, qui renferme un

présage ; Il de mauvais augure.
Omisi parf. de omitto,
Omissus, a, um (comp. sior) part,

p. de omitto, omis, abandonné, né-
gligé

; || négligent, indifférent.

Omitto, is, misi, missum , mit-
tere a. laisser, abandonner : — ha-
benas, lâcher les rênes; — animam,
rendre l'âme; Il mettre de côté, dé-

poser, cesser : — voluptates, renon-
cer aux plaisirs ;

— timorem, ban-
nir la crainte; — lugere, cesser d'être

affligé
; || laisser de côté, négliger :

—
occasionem, laisser échapper l'occa-

sion ;
-— noxiam, laisser une faute

impunie; omnibus omissis , toute

affaire cessante ; || omettre, passer

sous silence : ut hœc omittam, pour
ne rien dire de ces choses.
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omnifariàm adv. de tous côtés, par-

tout.

omnifer, cra, erum , qui produit

toutes choses. [de toute espèce."]

Oinnigenus, a, iim, de tout genre,

J

Omnimodis et Omnimodo adv. de

toutes manières, complètement.
Omnino adv. tout à fait, entièrement :

non — hœc dicit, il ne dit pas tout

à fait cela; nihil — , rien du tout;

Il en tout, seulement : quinque —
erant , ils étaient cinq en tout ; il

en général; || en un mot, bref; Il

assurément, sans doute : spero —

,

sed..., très -certainement j'espère,

mais... [toutes choses."!

Omniparens, entis, qui produit]

Oninipotens, entis, tout-puissant.

Oninis, e, tout, chaque : — quœstio
de officio, toute question relative au
devoir; omnibus mensibns, chaque
mois, tous les mois; omnes m. pi.

tous les hommes, tout le monde;
omnia n. pi. et omne, toutes

choses, tout; is mihi omnia est,

il est tout pour moi; antè omnia,
avant tout , surtout

;
per omnia

,

en tout, entièrement; alia omnia
senlire, être d'un avis tout différent

;

I! quelque, aucun, quelconque : sine
onini periculo, sans aucun danger;
omne olus, toute espèce de légumes;

Il tout entier : non — moriar, je ne
mourrai pas tout entier; — vîta, la

vie entière.

Omnhuens, entis, qui voit tout.

Omnivagus, a, uni, errant, vaga-
bond, [désire tout."]

Omuivolus, a, uni, qui veut, qui]
omni vorus, a, uni, qui dévore tout.

Omphale , es et Omphala , » f.

Omphale, reine de Lydie, célèbre

pour avoir été servie par Hercule.
O nager et Onagrus, gri m. onagre,

âne sauvage.
onchesmites, se m. (s.-ent. ventus),

vent qui souffle d'Onchesmus (port

d'Epire).
Onerarius, a, um, de transport :

oneriara jumenta, bêtes de somme
;

oneraria, œ f. (s.-ent. navis)) vais-

seau de transport.

Oneratus, a, um part. p. de onero,
chargé; l| plein de : — vino, gorgé
de vin ; || accablé, comblé : — hono-
ribus, comblé d honneurs.

Onero, as, avi, atum, are a. char-

ger : — navemi charger un navire;
— mensamepidis, charger une table

de mets; Il accabler: — aliquem
contumeliis, accabler quelqu'un d'in-

jures; — pugnis, assommer de coups
de poing; Il poét. — vina cadis,
remplir les tonneaux de vin; || onerari
cibo, se gorger de nourriture; || com-
bler : — aliquem promissis, com-
bler quelqu'un de promesses; Il ag-

graver, augmenter : — periada, ag-

graver les périls; || charger, accuser.
Onerosus, a, um (romp. sior), pe-

sant, lourd ; || lourd, qui est à char-

ge : onerosa donatio^ donation oné-
reuse.

onus, eris n. charge, fardeau, poids :

naves cum suis oneribus , navires

avec leur cargaison ;
— naturœ ou

gravidi ventrlis, fardeau,fruit qu'une
femme porte dans son sein ; H au fig.

charge, fardeau, chose difficile : —
officii, le fardeau d'un emploi , ma-
gnum — est (inf.), c'est une lourde
tâche de; il charges, impôts : in dites

onera inclinare, faire peser les im-
pôts sur les riches.

onustus, a, um, chargé : miles —
sarcinis , soldat chargé de bagages;
Il au fig. chargé, rempli : ager —
prœdd, pays où il y a beaucoup de
butin à faire ; corpus onustum, es-

tomac chargé de nourriture, ou corps

chargé d'années; — fustibus, roué
de coups.

onyx, ychis m. onyx, sorte d'agate.
opacitas, atis f, ombrage, ombre; Il

obscurité. [brager.î
Opaco, as, avi, atum, are a.om-j
Opacus, a, um (comp. cior, sup,
cissimus), ombragé : in opaco, à
l'ombre : frigus opacum, fraîcheur
que donne l'ombre; Il qui ombrage,
qui donne de l 'ombre : — arbor, arbre
ombreux ;

— barba , barbe épaisse
;

Il obscur, sombre : — nox, nuit
sombre.

opalus, i m. opale, pierre précieuse.
opella, se f. dimin.de opéra, travail.

Opéra, seL travail, peine, occupation :

operam in re aliquâ ponere, in
rem aliquam conferre, rei alicui
impendere , donner ses soins à une
chose, s'occuper d'une chose : ope-
ram dare ut.,. , faire en sorte que;
ejus operâ, par ses soins ou par sa

faute ; operœ pretivm est facere
,
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il est bon (il vaut la peîne) de faire;
data ou aeditâ operâ , à dessein,
exprès; || service, attention : ope-
ram navare alicui , rendre ser-

vice à quelqu'un; opéras reddere
Musis, retourner au service des Mu-
ses ; operam dare alicui, prêter son
attention à quelqu'un ; operam dare
tonsori, se faire raser ; || loisir, oc-

casion : — mihi deest, je n'ai pas le

temps ; operœ mihi est audire, je
suis disposé à écouter

; || ouvrage, œu-
vre ; || journée de travail ; Il au plur.,

travailleurs, ouvriers, manœuvres.
opcrarius, a, um, de travail, de tra-

vailleur : — homo et operarius, ii

m. ouvrier, homme de peine.
Operatio, onis f. action de travail-

ler, travail.

operatus, a, um part, de operor,
qui a travaillé à : — studiis libe-

ralibus, qui s'est occupé d'études li-

bérales;
|| qui a fait un sacrifice.

Operculum, i n. couvercle.
operimentum , i n. couverture ; Il

couvercle.
Operio, is, operui, opertum, ope-
rire a. couvrir : nox umbris operit
terras , la nuit couvre la terre de ses

ombres ; || accabler : — aliquemcon-
tumeliis, accabler quelqu'un d'ou-

trages; || fermer : — ostium, ocu-
los, fermer une porte, les yeux; |(

cacher, dissimuler : — luctum, ca-

cher son deuil.

operia génit. de opus.
Operor, aria, atus sum, ari dép.

n. travailler, s'oecuper à : — scholœ,
aller à l'école ;

— sacris ou — , célé-

brer un sacrifice.

Operoaè (comp. siùs) adv. laborieu-
sement, avec peine; || avec soin.

Operositas, atis f. application, soin,

travail.

Operosus, a, um (comp. sior, sup,
sissimus), laborieux, actif, qui s'oc-

cupe de : operosa senectus, vieil-

lesse occupée; — comas, qui soigne

sa chevelure ; Il qui donne beaucoup
de peine, pénible :

— opus, ouvrage
difficile; operosœ artes, arts méca-
niques, [secrète.!

opertè adv. d'une manière cachée,

J

opertorium, ii n. couverture.

opertus, a, um part. p. de operio
couvert : operio capite, la tête

couverte ; Il accablé : — loris, roué

de coups; || fermé : oculis opertis
donare, donner les yeux fermés; ||

opertus, caché, secret : res opertœ,
choses secrètes.

operui parf. de operio,
opes, um. V. Ops. [de Chypre."j
ophiusa, se f. ancien nom de l'île J
Ophiusius, a, um, de Chypre.
Opicus, a, um, grossier, ignorant.
Opifer, era, crum, secourable ; ||

salutaire.

Opifex, fïcis m, f. artisan, ouvrier,

producteur : — mundi, auteur du
monde ; stilus — est dicendi, écrire

apprend à parler; || artiste, artisan,

manœuvre.
Opificina, se f. atelier. [pasteur."!

Opilio ou Upilio, onis m. berger, J
Opimè adv. abondamment, magnifi-

quement.
Opimianus, a, um, d'Opimius.
Opimitas,atis f. abondance, magni-

ficence.

Opimias,ii m. Opimius,nom romain.
Opimo, as, are a, engraisser, fertili-

ser.

Opimus, a, um (comp. mior, sup.
missimus), fécond, fertile : — vi~

tis, vigne féconde ;
— accusatio, ac-

cusation qui rapporte beaucoup ; |î

gras, bien nourri : — victima, vic-

time bien grasse; Il enrichi, riche,

abondant : opimus prœdâ, chargé
d'un riche butin ; opus — casibus,

ouvrage riche en événements ; || abon-
dant, riche, magnifique : opimapr cé-

da, riche butin; Il opima, orum n.

pi. (sous-ent. spolia) dépouilles opi-

mes prises par le général sur le gé-
néral ennemi; Il (t. de rhét.) trop

abondant, surchargé.
Opinabilis, e, conjectural.

opinatio, onis f. conjecture, opinion.

opinator, oris m. celui qui n'a que
des opinions, qui n'affirme rien.

Opinaius, a, um (sup. tissimus
)

part. p. de opino, imaginé, préten-

du, conjectural.

Opinio , onis f. opinion
,

pensée
,

croyance : — mali, idée d'un mal;
— deorum, opinion qu'on a sur les

dieux; — popularis, l'opinion pu-

blique ; in eâ opinione sum ut, je

suis d'avis que; Il
supposition, atten-

te : ut opinio meafert ou est, com-

me je le pense, à mon sens ; contra,

prœter opinionem, contre l'attente
;
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opinione ci'*tws,.plus vite qu'on ne

s'y attendait; Il bonne opinion, esti-

me : non fallam opinionem tuam,
je ne tromperai pas ton attente : Il con-

jecture, imagination; l! bruit, rumeur.
Opiniosus, a, um (sup. eissiinus),

qui n'a que des opinions, plein de

conjectures.
Opinor, aris, atus sum. ari dép.

n. croire, penser : ut opinor, à ce que
je pense, suivant moi ; || conjecturer,

faire des conjectures : nihil — , ne
préjuger rien ; Il penser bien ou mal :

maie — de aliquo, avoir une mau-
vaise opinion de quelqu'un.

opinus. V. Necopinus. [sèment."]

opiparè adv. richement, somptueu-J
Opiparus, a, um, riche, somptueux.
opis, génit. de ops. [le revers."]

Opisthographus, a, uni, écrit surj

Opitulor, aris, atus sum, ari dép.
n. secourir : — alicui, venir en aide

à quelqu'un; — inopiœ alicujus,
assister quelqu'un dans sa misère.

Opium et Opion, ii n, opium, suc

de pavot. [de baumiers.T
Opohalsamefum, i n, lieu plantéj
Opobalsamum , i n, SUC du bau-

mier, baume.
Oportet, uit, ère n. impers, il faut,

il est convenable, il est nécessaire :

hoc fieri oportet, cela doit se faire
;— exstent vestigia , il doit néces-

sairement rester des traces.

Oppango, is, pegi, paetum, pan-
gère a. appliquer contre : — sua-
vium, imprimer un baiser.

Oppecto, is, ère a. peigner; || éplu-
cher, ronger. [grossièrement. "j

Oppedo, is, ère n. au fig. insulter]

oppegi parf. à'oppango.
Opperior, iris, pertus sum, peri-

ri dép. a. et n. attendre : — ali-

quem, sua tempora , attendre quel-
qu'un, le moment favorable.

Oppertus, a, um part, d'opperior.
Oppetitus, a, um part. p. de
Oppeto, is, ivi ou ii, itum, ère a.

aller au-devant (d'un mal), encourir,

endurer : — millies mortem, af-

fronter mille fois la mort ;
— mor-

tem pro patriâ, mourir pour la pa-
trie; Il absol. — périr, mourir.

Oppidanus, a, um, d'une ville autre
que Rome ; Il de petite ville, de pro-
vince : oppidani , m, pi, les habi-
tants d'une ville.

oppidatim adv. de ville en ville.

oppidô adv. beaucoup, extrêmement:
— p>auci , très-peu nombreux ;

—
opportune, fort à propos; || oui, as-

surément, tout à fait.

Oppidulum, i n. dimin. de oppidum,
oppidum, i n. ville, place forte :

—
Martis, la ville de Mars, Rome.

Oppignero, as, avi, atum, are a>

engager, donner en gage; Il au fig.

— se, s'engager.
oppilatus, a, um part. p. de
oppilo, as, are a. boucher, obstruer,
Oppius, a, um, d'Oppius.
oppius, ii m. Oppius, nom romain.
Oppieo, es, evi, etum, ère a. rem-

plir entièrement, [rempli
,
plein. 1

Oppletus, a, umpart. p. de Oppleo,]
Oppono , is , posui, positum, po-
nere a. mettre devant : — manum
ante oculos, mettre sa main devant
ses yeux; || placer en face, opposer :

— se alicui, barrer le passage à
quelqu'un ;

— moles fluctibus , op-
poser une digue aux flots ;

— arma-
tos ad portas, poster aux portes des
hommes armés; Il exposer: se —

,

opponi periculo , ad periculum,
— s'exposer au péril

; || opposer, mettre
en avant, alléguer

; H opposer, mettre
en parallèle; Il opposer, objecter; ||— pignori ou absol. —^mettre en
gage, engager.

Opportune (comp. nius, sup. nis-
simè) adv. à propos , à point, à
temps.

Opportunitas, atis f, opportunité,
occasion propice, situation favorable :

— loti, l'avantage du lieu; — tem-
poris, le moment favorable ; oppor-
tunitates corporis , animi , heu-
reuses dispositions du corps , res-

sources de l'esprit; opportunitates
corrumpere

,
perdre les occasions

favorables ; || avantages, utilité , ré-

sultat heureux.
Opportunus , a, um (comp. nîor,

sup. nissimus), commode, oppor-
tun, favorable, propice : — tempus,
moment opportun ; loca opportuna,
lieux favorables (pour l'attaque ou
pour la défense); || propre à, apte à :— rei alicui, ad aliquid, propre à
une chose; Il utile, profitable; H ex-
posé à , accessible à, sujet à :

—
flammis, inflammable; — morbis,
sujet aux maladies.
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Oppositio, onis f. opposition , con-

traste.

Oppositus, a, um part. p. de oppo-
?io, placé devant, opposé; Il situé en
face.

Oppositus, ûs m. action de mettre
devant, d'opposer, interposition, op-
position.

opposui parf. de oppono.
Oppressi parf. de opprimo.
Oppressio, onis f. emploi de la vio-

lence : per oppressionem, par force
;

II action d'opprimer, oppression.
Oppressiuncula, sa f. légère pres-

sion, [destructeur."]

Oppresser , oris m. oppresseur,]
Oppressus, a, um part. p. de oppri~
mo, comprimé; || écrasé

; || accablé,

opprimé : — lassitudine, accablé de
fatigue ;

— somno, plongé dans un
profond sommeil; — œre alieno^ ac-

cablé de dettes; || écrasé, vaincu
; ||

étouffé, dissimulé
; |j surpris, attaqué

à l'improviste.

Oppressus, ûs m. pression.
Opprimo , îs , pressî, pressum »

primer© a. comprimer
,

presser
,

écraser : opprimi onere , être sur-

chargé; — os loquentis, fermer la

bouche à quelqu'un; — os, retenir

sa langue, se taire ; || étouffer, com-
primer, réprimer : — ignem, étein-

dre le feu ;
— motum, étouffer une

sédition; || réduire, vaincre, oppri-

mer : — Grœciam, soumettre la

Grèce
;
patriam — , opprimer sa pa-

trie; Il accabler: — contumeliis^ ac-

cabler d'injures; opprimi dolore,
être accablé de douleur; Il étouffer,

dissimuler : — memoriam rei, étouf-

fer le souvenir d'une chose; Il sur-

prendre
,
prendre au dépourvu , at-

taquer à l'improviste : mors eum op-
pressif, il fut surpris par la mort;
— hostes incaiitoS) attaquer l'enne-

mi à l'improviste. [honte.
~|Opprobramentum, i n. opprobre,

j

opprobratio, onis f. reproche, ou-
trage.

Opprobrium, ii n. opprobre, honte :

opprobrio esse alicid , déshonorer
quelqu'un; || opprobre, injure, ou-
trage.

Oppugnatio, onis f. attaque Ç d'une

ville, d'un camp), assaut, siège; I!

attaque (en paroles). [assiégeant. "1

oppucjnator, oris m. assaillant,]

oppugnatus, a, un* parte p. de
Oppugno , as, avi, atum , are ai

attaquer (une ville, un camp, assail-

lir, assiéger; || poursuivre en justice,

accuser ; || au fig. attaquer : — ali-

quem pecuniâ , chercher à corrom-
pre quelqu'un.

ops, opis f. (inusité au nom. et au
dat. sing.), force, puissance, moyen :

omni ope eniti, faire ious ses ef-

forts : non opis est nostrœ, il n'est

pas en notre pouvoir ; || ressources
,

richesses i pro opibus , d'après ses

ressources; inter opes inops^ pauvre
au milieu des richesses; Il forces,

puissance : opespatriœ augere, aug-
menter la puissance de sa patrie

;

régis opibus prœesse , être à la tête

des forces du roi ; Il puissance, cré-

dit, autorité; Il aide, assistance, se-

cours : opem a te petimus , nous
implorons ton assistance.

ops, opis f. Ops, dée: se de la fécon-

dité et de l'abondance, la même que
Rhée et que Gybèle.

ops. V. Obs.
optabilis , e (comp. Hor) , désira»

ble, souhaitable.

Optabiliter (comp. liùs), adv. d'une
manière désirable.

Optandus, a, umpart. fut. pass. de
opto, désirable.

optatio, onis f. action de souhaiter,

souhait; || (t. de rhét.) optation.

optatô adv. selon le désir : — veni-
re, arriver à souhait.

Optatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de opto^ désiré,

souhaité : — exitus, résultat désiré
;

Il cher, aimé ; Il optatum, i n. sou-
hait, désir : optatis respondere^ ré-

pondre aux vœux. ^

optimas. atis, qui est des meilleurs,

noble, aristocratique; || optimates
9

um m. pi. les grands, les nobles.

optimè adv. sup. de oene, très-bien.

V. Benè.
optimus, a, um sup. de bonus^ très-

bon, le meilleur, excellent.V. Bonus,
optio, onis f. option, choix : — eli-

gendi, liberté de choisir; optionem
facere alicujus, laisser le choix à

quelqu'un.
Optio, onis m. option; sous-officier

ou adjudant (dans l'armée romaine).
Optivus, a, um, souhaité, désiré.

Opto, as. avi, atum» are a, choisir,
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faire choix de, opter pour ; Il souhai-

ter, désirer, demander, vouloir.

j|.
Opulens, entis (comp. entior, sup.

entissinius), riche, abondant, opu-

lent : — re aliquâ ou rei alicujus,

riche en quelque chose ; opulentia

arua, campagnes fertiles; Il copieux,

abondant, somptueux : — liber, ou-

vrage substantiel ; — obsonium, fes-

tin magnifique ; Il puissant.

Opulente et Opulenter (comp. en-
tiùs) adv. opulemment, richement,
magnifiquement.

opulentia, se f. opulence, richesse,

magnificence; Il puissance.
opulento, as, are a. enrichir.

opulentus, a, um. V. Opulens.
Opus, eris n. ouvrage, travail, occu-

pation : — Martis, les travaux de
Mars; hoc est unum ejus opus, c'est

sa seule affaire; naturâ et opère
munitus, fortifié par la nature et par
l'art; Il travaux (de fortification, de

siège), ouvrages (militaires) : opéra
admovere, approcher les ouvrages
(de la place assiégée); || travaux
(d'agriculture, de construction, d art,

etc.); || œuvre, ouvrage, écrit ; Il ef-

fort, peine : quanto opère, combien
;

magno opère, beaucoup.
Opus indécl. besoin, nécessité : dux

nobis — est, nous avons besoin d'un

chef; maturato — est, il faut se hâ-

ter; — est temporis ad, il faut du
temps pour ; non — est te expectare,
il n'est pas nécessaire que tu atten-

des
;
qaid — est affirmare...? A

quoi bon affirmer...?

opusculum, i n. dimin. de opus, pe-

tit ouvrage, opuscule.
Ora, se f. bord, ^extrémité : — elipei,

bord du bouclier; —regionis, limite

d'une contrée; Il bord, rivage, côte :

— maritima, le littoral; || région,

contrée, zone : orœ cœlestes, les ré-

gions célestes: in luminis oras ede*
re, mettre au jour; || câble, amarre.

oraclum sync. pour oraculum,
oraculum, i n. oracle, temple, lieu

où les oracles sont rendus; || oracle,

réponse d'un dieu; || prophétie, pré-

diction; || sentence, maxime.
Orarius, a, um, relatif aux côtes :

oraria navis, bâtiment léger qui cô-

toie la côte.

Oratio, onis f. discours, langage :

ratio et —, la raison et la parole
;

habere orationem cum aliquo, par-
ler avec quelqu'un ; || discours ora-

toire, harangue, oraison : orationem
habere, dicere, agere, prononcer un
discours; || style, élocution :

— gra-
vis, parole grave; — ornata, style

orné ; I! éloquence ; || prose (par op-
pos. à poésie).

oratîuncula, se f. dimin. de oratio,
petit discours.

Orator, oris m. orateur; Il celui qui
est chargé de parler, député, ambas-
sadeur, envoyé; Il celui qui prie, in-

tercesseur.
oratoriè adv. d'une manière oratoire.

Oratorius, a, uni, d'orateur, oratoi-

re : oratoria, œ f. (s.-ent. ars) l'art

oratoire.

Oratrix, icis f. celle qui prie, sup-
pliante; Il celle qui est habile à
parler.

oratus, a, um part. p. de oro, prié,

à qui on a demandé; Il demandé :

oratian, i n. demande.
Oratus, ûs m. prière; oratu tuo, à

ta demande.
Orbatio, onis f. privation.
Orbator, oris m. ravisseur, celui qui

prive quelqu'un de ses enfants.
Orbatus, a, um part. p. de orbe,

privé : — fdio, qui a perdu son fiis
;— omni spe, privé de tout espoir.

Orbiculatus , a, um , orbiculaire,

arrondi. [petit disque, rondelle."]
Orbiculus, i m. dimin. de orbis,]
Orbilius, ii m. Orbilius, grammai-

rien de Rome, maître d'Ho"race.
Orbis, is m. rond

;
cercle : orbem du-

cere, circumscribère, tracer un cer-

cle; in orbem consistere, se rarger
en cercle; in orbem pugnare, com-
battre à tour de rôle ;

— signifer,
le zodiaque; — lacteus, la voie lac-

tée; orbes finientes , l'horizon; ||

mouvement circulaire, anneaux, re-

plis (de serpent)
; || cours des astres,

orbite; Il surface circulaire: — eli-

pei, orbe d'un bouclier; || globo :
—

— terrarum, la terre, le monde :
—

solis , disque du soleil ; Il disque,
palet; || orbite de l'œil; Il plateau de
balance; |] zone; Il table ronde; Il

boucle (de cheveux).
Orbita, se f. trace d'une roue, orniè-

re; Il empreinte circulaire; il orbite
(du soleil); || ornière, route battue,
exemple.
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Orbitas, atis F. perte de ses parents

ou de ses enfants; || état d'orphelin;
Il veuvage; || privation, perte.

Orbo, as, avi, ut uni, are a. priver
quelqu'un de ses parents ou de ses

enfants; || priver, dépouiller.
Orbona, œ f. déesse invoquée par les

parents qui ont perdu leurs enfants,
ou menacés de les perdre.

Orbus, a, um, qui a perdu ses pa-
rents, orphelin; || orbus, i m. or-
phelin; || orba, œ f. orpheline: Il

qui a perdu ses enfants; || qui n'a
pas d'enfants (dont le mariage est
stérile)

; || privé de : — omnibus
rébus, dénué de tout; — luminis,
privé de la vue.

orca, se f. orque, sorte de baleine ; Il

vase à gros ventre.
Orchas, adis et Orchis, is f. sorte

d'olive ronde; il orchis (plante).
Orchestra, se f. orchestre, place la

plus voisine de la scène, réservée aux
sénateurs dans les théâtres romains;
Il le public de l'orchestre, le sénat.

Orchomenius, a, um, d'Orchomè-
ne ; || Orchomenii, iorum m. pi. les

habitants d'Orchoraène.
Orchomcnos ou Orchomenus, i f.

Orchomène, ville de Béotie; || yille

d'Arcadie.
Orcinus, a, uni, des enfers, orci-

nien : — libertus, affranchi orciuien

(affranchi par testament); orcini se-

natores , sénateurs orciniens , in-

troduits dans le sénat en vertu d'un
prétendu testament de César.

orcus, i m. nom de Pluton ; Il les en-
fers ; || la mort.

Ordeum. V. HORDEUM.
Ordia prima. V. PrimORDIà.
Ordinarius, a, um, rangé par or-

dre; Il régulier, conforme à l'usage,

ordinaire : — consul, consul régu-

lièrement institué (par oppos. au

suffectus. V. ce mot.)
Ordinatè et Ordinatiin ( comp.
tiùs, sup. tissimè) adv. avec ordre,

régulièrement
; Il par ordre, à son

tour.

Ordinatio, onis f. action de mettre

en ordre, arrangement, ordonnance,
disposition : — vitœ, plan de vie; Il

gouvernement , administration ; ||

installation (dans des fonctions), no-

mination (à un emploi); || ordon-

nance, décret impérial.

Ordinator, oris m. celui qui régie,
ordonnateur.

Ordinatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimu») part. p. de ordino, rangé
en ordre, ordonne; || réglé, régulier.

Ordino, as, avi, atum, are a. met-
tre en ordre, ranger : — agmina,
ranger des troupes ;

— aciem, «son-

ger une armée en bataille; || ordon-
ner, régler, arranger : —partes ora-
tionis , ordonner les parties d'un
discours; — litem , instruire un
procès; — suas res, mettre ordre à
ses affaires ; || gouverner, adminis-
trer; || nommer à un emploi, confé-

rer une fonction : — magistratus,
nommer des magistrats.

Ordîor, iris, orsus sum , ordiri
dép. a. et n. commencer :

— sermo-
nem, entamer un entretien; — loqui,
commencer à parler; H commencer
à parler : sic orsus, ayant ainsi dé-

buté; Il ourdir : — telas, ourdir sa

toile (en pari, de l'araignée).

Ordo, inis m. ordre, arrangement :

— arboruni) rangée d'arbres; — re-

morum,) rang de rames ; Il rangée de
gradins au théâtre : sedere in qua-
tuordecim ordinibus , être cheva-

lier; || succession, suite, ordre :
—

temporum, la suite des temps ;
—

reritm , le cours des choses; in ou
ex ordine

,
per ordinem, par or-

dre, successivement; Il ordre, me-
sure , loi : ordinem tenere, conser-
vare, rester dans l'ordre; ordine,
conformément à la loi , sagement

;

contra ordinem, contre l'usage , ir-

régulièrement ; Il corps de troupes,

ligne de bataille, rangée de soldats,

rang : observare ordines, rester dans
les rangs; ducere — , commander
un peloton ;

— perrumpere, enfon-

cer les rangs; || ordre, classe, rang :

— amplissimus, le sénat; — eque-

ster , l'ordre équestre; ||
grade,

commandement : mutare ordinem
militandi alicujus, dégrader un of-

ficier ; primi ordines, les premiers

oreas, adis f. Oréade, nymphe des

montagnes.
Orestic, arum et Orestes, um m.

pi. les Orestes, habitants de I'Ores-

tide, petite contrée de Macédoine.

Orestes, se ou is m. Oreste .. Ois

d'Agamemnom.
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uieslcus, a, uni, d'Oreste.
Organicus, a, uni, d'instrument

musical; Il organicus, i m. joueur
d'instrument, musicien.

Organum, i n. instrument; Il
instru-

ment de musique; Il orgue hydrau-
lique.

Orgia, iorum v. pi. orgies, mystères
da Bacchus; Il fête mystérieuse; Il

mystères.
Orichalcum, i n. orichalque, laiton.

Oricini, onuu m. pi. les habitants
d'Oricum.

Oricius, a, um, d'Oricum.
Oricos ou us, i f. et Oricum, i n.

Oricum, ville d'Epire.
Orîens, cutis part. pr. de orior, qui

se lève; Il m. (s.-ent. sol), le soleil

levant, le lever du soleil; il l'Orient,
les contrées orientales.

orientalis, e, oriental, d'Orient :
—

ventus , vent d'est; || Orientales,
ium, m. pi. les Orientaux, les peu-
ples de l'Orient.

origanum, i n. origan (plante).
Originatio, onis f. étymologie.
origo. inis f. origine, naissance :

originem ab aliquo ducere ou ha'
bere, descendre de quelqu'un ; ori-
ginem îrahere ab urbe, être origi-

naire d'une ville; Il race, famille pi
principe, auteur, fondateur : — stir-

jns, gentis, auteur d'une race :
—

mundi, créateur du monde ; || pays
natal , métropole; Il origine, source,
principe; — fluminis, source d'un
fleuve

;
— ma», cause d'un mal.

Oriou, onis m. chasseur tué par
Diane

; || constellation.
Orior, oriris , ortus sum, oriri

dép. n. naître ; ortum esse ab aliquo,
descendre de quelqu'un; || pousser
(en pari, des plantes); || se lever (en
pari, des astres) : oriens sol, le le-

vant, l'Orient; || prendre sa source;
Il naître, se produire : controver-
sia oritur, un débat s'engage ; cla-
mor — , un cri s'élève; Il commen-
cer; — a re aliquâ, débuter par
quelque chose.

orithyia, aï f. Orithye, fille d'Erech-
thée, roi d'Athènes; Il reine des
Amazones.

oriturus, a, uni part. fut. de orior,
Oriundus , a , um , originaire

,
qui

tire son origine de, issu : — ab in-
genuis, né de parents libres ;

— ab

Syracusis, Albd, originaire de Sy-
racuse, d'Albe.

Oruamentum, i n. appareil, attirail;

Il équipement, armes, harnais; Il

costume, habillement ; Il parure, or-

nement : ornamenta consularia, in-

signes du consul; Il honneur, illus-

tration : — reipublicœ, la gloire de
l'Etat; || honneur, dignité : aliquem
omnibus ornamentis afficere, com-
bler quelqu'un de tous les honneurs;

Il ornement (du style).

Ornaté (comp. tiùs, sup, tissimè),
adv. d'une manière ornée , avec élé-

gance, [parer. 1

Ornatio, onis f. action d'orner, dej
ornatrix, icis, f. femme de chambre,

coiffeuse.

Ornatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus),part. p. de or?io, fourni

de, pourvu : —omnibus rébus, pour-

vu de toutes choses ; naves ornatis-

simœ, navires parfaitement équipés
;

Il harnaché, caparaçonné; ||
honoré,

distingué; Il honorable; Il orné,
paré, beau, élégant.

Ornatus, ûs, m. appareil, attirail,

accessoires; || équipement militaire,

armes; Il costume, habillement; Il

harnais, harnachement; Il ornement,
parure.

Orneus, a, uni, d'orne.
Ornithon, onis m. volière.

Orno, as, avi, atum, are a. équi-

per, munir, armer, fournir de, pour-
voir : — naves, classem, équiper
des vaisseaux, une flotte ;

— provin-
cias, pourvoir les provinces du néces-

saire ;
— aliquem pecuniâ, fournir

à quelqu'un de l'argent; || apprêter
,

préparer : — convivium, apprêter un
repas ;

— fugam, préparer la fuite; Il

orner, parer, embellir : — cajrillos,

orner sa chevelure; — orationem,
orner son discours; || honorer, com-
bler, vanter ;

— aliquem laudibus,
honoribus , combler quelqu'un de
louanges, d'honneurs; — aliquid,
préconiser quelque chose ;

— ali-

quem, élever quelqu'un à une di-

gnité.

Omus, i f. orne, frêne sauvage.
Oro, as, avi, atum, are a. parler,

dire
; Il plaider : — litem

,
plai-

der un procès; Il prier, demander,
solliciter : — aliquid aliquem ou
ab aliquo, demander quelque chose
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à quelqu'un; — aliquem ut, prier

quelqu'un de ; die, oro te, clariùs,
parle, je te prie, plus clairement.

orontes, is ou se m. l'Oronte, fleuve

de Syrie. [Syrie."]

oronteus, a, um, de l'Oronte, dej
Orpheus, a, um, d'Orphée.
Orpheus, ei ou eos m. Orphée, Célè-

bre chantre grec, fils de Calliope et

d'Apollon, époux d'Eurydice.
Orphicus, a, um, d'Orphée, orphi-

que ; Il Orphica, orum n. pi. les

Orphiques , fêtes en l'honneur de
Bacchus.

Orrhopygium, si n. croupion.
Orsa, orum n. pi. entreprise, com-
mencement

; || discours, paroles.
Orsus, a, um part, de ordior, qui a
commencé

; || qui a commencé à par-
ler, [cernent."]

orsus, ûs m. entreprise, commen-J
Orthographia, se f. orthographe.
oriona, se f. ville du Latium.
ortus, a, um part. p. de orior, né,

issu : — obscuro loco, de basse ex-

traction
; H levé (en pari, des astres) :

ortel luce, au point du jour; ortus
sol, le matin; || naissant, se pro-
duisant

,
provenant de.

Ortus, ûs m. naissance, origine i du-
cere ortum ab aliquo, descendre de
quelqu'un; || lever (des astres) : —
solis et — , l'orient; Il source (d'un
fleuve); Il naissance (des choses),
commencement, début : —juris

}
on-

gine du droit.

Ortygia, se et Ortygie, es f. Orty-
gie, île formant une partie de Syra-
cuse; Il ancien nom de Délos.

Ortygius, a, um, d'Ortygie.
Ortygometra, aj f. râle, OU roi des*]

oryza, se f. riz. cailles.

J

Os, oris n. bouche, gueule ; Il bouche,
organe de la parole : aliquid sem-
per habere in ore, avoir toujours
quelque chose à la bouche (en parler

sans cesse) ; esse in ore atque ser-

mone omnium, être dans la bouche
de tout le monde, être l'objet de
l'entretien général ; abire, volitare
per ora, passer, voler de bouche en
bouche, devenir célèbre ; uno ore,

unanimement
; || langage, parole :

— planum, parole nette; — Pin-
dari, la langue poétique de Pindare

;

U bec (d'oiseau); || bec, éperon de

navire ; Il ouverture-j orifice i — spe~

cils, entrée d'une caverne; — flu-
minis, embouchure ou source d'un
fleuve ; il visage, figure, face : in ore
alicujus, sous les yeux de quelqu'un

;

laudare aliquem in os, louer quel-
qu'un en face

; H physionomie : —
durum, front d'airain ;

— impudens
%

impudence ; Il front, effronterie.
Os, ossis n. os : ossa, les os, les os-

sements (d'un mort); |i la moelle, la

partie la plus intime du corps ; l!

noyau (des fruits), cœur (du bois) ; |[

charpente (d'un discours).

Oscè adv. à la manière des Osques.
oscen, inis m. nom d'un oiseau don

le chant servait de présage.
Osci, orum m. pi. les Osques, an-

cien peuple de la Campanie.
Oscillatio, onis f. action de balancer.
Oscillum, i n. oscille, petite figure de

divinité, servant comme offrande.

Oscitans, antis part. pr. de OseitO)
qui bâille; || oisif, inactif, indolent.

Oscitanter adv. en bâillait, indolem-
ment, négligemment.

Oscitatio, onis f. action d'ouvrir la

bouche
; il action de bâiller, bâille-

ment; || parole indolente.
Oscito, as, avi, atum, are n. ou-

vrir la bouche; || bâiller; || s'ouvrir,

s'épanouir (en pari, des fleurs); Il

être indolent, bayer.
Osculabundus, a, um, qui baise.

Osculatio, onis f. action de baiser.

osculatus, a, um part, de
Osculor, aris, atus sum» ari dép.

a. baiser
; || choyer, aimer tendrement.

Osculum, i n. dimin. de os, oris, pe-

tite bouche ; Il baiser : osculo ali-

quem ezeipere, aborder quelqu'un en
l'embrassant.

Oscus, a, um» des Osques, osque.
Osiris, idis m. Osiris, génie du Nil,

principale divinité des Egyptiens.
Osor, oris m. celui qui hait, ennemi.
Ossa, se f. Ossa, montagne de Thés-

salie.

Osseus, a, um, d'os, fait en os; II dur
comme un os; || décharné.

Ossiculum, i n. dimin. de os, ossis,

petit os. [m. orfraie, espèce d'aigle."]

Ossifraga , se f. et Ossifragus, ij

Ostcndo, is, terni i, tensum ou ten-
tum, tendere a. étendre devant,

exposer : ager cœlo ostenditur, le

champ est exposé au soleil ; Il mon-
trer, faire voir ; — aliquid alicui,
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montrer quelque chose à quelqu'un

;— vocem, faire entendre sa voix; ||

montrer, manifester : — sententiam
suam, faire connaître son opinion

;— metum, témoigner de la crainte;

Il montrer (pour effrayer) : — oppu-
gnationem, menacer d'un assaut; Il

exposer, expliquer; Il montrer, prou-

ver, démontrer.
Ostensus, a, um part. p. de ostendo,

montré.
Ostentatio, onis f. action de mon-

trer, de faire voir ; Il ostentation, éta-

lage : ad ostentationem
,
pour la

montre; ostentationis causât pour
faire une démonstration (militaire)

;

Il faux semblant, vain dehors: — do-
loris, fausse douleur ; veritate non
ostentatione, en réalité, non en ap-

parence.
Ostentator, oris m. celui qui étale,

qui fait montre ou parade,
Ostentatus, a, um part. p. de
Ostento, as, avi, atum, are a. fréq.

de ostendo, faire voir, montrer, pré-

senter ; || faire montre, faire étalage

de ; Il présenter, promettre ; || présen-
ter, menacer de.

ostentum, i n. prodige, merveille,

chose extraordinaire.

Ostentns, a, um part. p. de ostendo.
Ostentus, ùs m. action de montrer :

ostentui esse, être en spectacle
; n

montre, étalage; Il ce qui démontre,
preuve.

Ostia, se f. Ostie, port à l'embou-
chure du Tibre.

ostiarium, ii n. impôt sur les portes,
ostiarius, ii m. portier, concierge.
ostiatim adv. de porte en porte.

ostiensis, e, d'Ostie : — provincia,
charge de préteur à Ostie.

ostiolum, n. dimin. de ostium^ pe-
tite porte.

Ostium, ii n. porte de maison, por-

te; il entrée, accès : — portûs, en-
trée d'un port; H embouchure (d'un
fleuve).

Ostracisrans, i m. oslracïsme, con-
damnation à dix ans de bannisse-
ment prononcée à Athènes contre le

citoyen qui donnait de l'ombrage au
peuple.

Ostrea, se f. et Ostreum, i n. huître.

Ostrearius, a, um, relatif aux huî-
tres : ostrearium, ii n. banc d'huî-

tres.

Ostrifer, éra, erum, qui produil
des huîtres, abondant en huîtres.

Ostrinus, a, um, pourpre, de cou-
leur de pourpre.

ostrum , i n. pourpre, liqueur du
mollusque qui donne la pourpre;

||

pourpre, vêtement de pourpre.
Osurus, a, um part. fut. de odi, qui

doit haïr.

osus, a, um part, de odi, qui hait :— sum, je hais.

otho, onis m. nom romain ; || M. Sal~
vins — , Othon, empereur romain.

othryades, se m. fils d'Othrys, Pan>
thus.

othrys, yos m. Othrys, père de Pan,
thus

; Il montagne de Thessalie.
otiolum, i n. dimin. de otium^ court

loisir.

Otior, aris, atus sura, ari dép. n.

être de loisir, se reposer, être sans
rien faire.

otiosè adv. dans l'oisiveté, sans rien

faire; Il à loisir, à son aise; Il tran-

quillement, avec calme.
Otiosus, a» um (comp. sior, sup.
sissimus), qui a du loisir ; || inoccu-

pé, désœuvré, oisif : nunquam mi-
nus— sumqiiàm quum—

,
je ne suis

jamais moins oisif que lorsque je suis

de loisir; oîium otiosum, loisir dés-

œuvré; pecunia otiosa, argent qui
ne rapporte rien; |) tranquille, cal-

me, paisible; Il neutre, qui observe
la neutralité; Il superflu, inutile : —
sermo, conversation oiseuse.

Otis, idis f. outarde (oiseau).

otium, ii n. loisir, repos laissé par
les affaires : — studio suppeditare,
consacrer ses loisirs à l'étude ; quum
est otium, lorsque j'en al le loisir;

otio, à son aise, à loisir ; Il produit

du loisir; || oisiveté: otio tabescere,
croupir dans l'oisiveté ; Il calme, paix,

tranquillité : in otio vivere, vivre

dans la tranquillité; per otium, en
temps de paix.

Ovatïo, onis f. ovation (petit triom-
phe, à cheval ou à pied).

Ovatus, a, um part. p. de ovo, ac-

quis par la victoire.

oviarius, a, um, de brebis.

ovicula, se f. petite brebis.
ovidius, ii m. Publius — NasO)

Ovide, poëte latin.

Ovile, is n. étable de brebis, berge-
rie; Il partie fermée du Champ de

31



PAC
Mars où les Romains se rassemblaient
pour voter.

ovillus, a, um, de brebis.

ovis, is f. brebis; Il mouton, imbé-
cile; Il poét. toison, laine.

Ovo, as, avi, atum, are n. triom-

pher par ovation; || être triomphant,
être joyeux.

Ovum, i
#
n. œuf:— gignere, po-

nere, eifciti, excludere^ pondre un

i82 PAC
œuf; ab ovo ad mala, du commen«
cernent à la fin du repas ; ab ovo,
depuis le commencement; || une des
sept figures oviformes placées dans
l'arène et dont on enlevait une après
chaque course.

oxus, i m. l'Oxus, fleuve d'Asie qui
se jette dans le lac d'Aral,

Oxymeli, itis n. et Oxymel, ellis
n. oxymel, vinaigre miellé.

Pabularîs, ©, relatif au fourrage.
Pabulatio, «mis f. action de paître;

Il fourrage, action d'aller au fourrage.

Pabulator, oris m, fourrageuç, ce-

lui qui va au fourrage.
Pabulatorius, a, um, de fourrage.
Pabulor, arie, aius sum, ari dép.

n. paître
,

prendre sa pâture ; Il

fourrager, aller au fourrage ; Il cher-
cher ses moyens de subsistance.

Pabulum, i n. pâturage, pâture; ||

(t. milit.) fourrage; Il nourriture,

aliment i — amoris, ce qui nourrit

l'amour.
Pacalis, e, de paix, relatif à la paix.

Pacator, oris m, pacificateur.

Pacatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part, p, de paco, pacifié,

pacifique, paisible, tranquille : mens
pacala, âme calme; —- alicui, bien
disposé pour quelqu'un.

pachynum, i n. cap au sud-est de
la Sicile, auj. cap Pasaro.

Pacifer, era, erum, qui apporte la

paix, pacificateur, [commodément.]
Pacificatio, omis f. pacification, ac-J
Pacificator, oris m. pacificateur.

Pacificatorius, a, um, qui doit ré-

tablir la paix.

Pacifico, as, avi, atum, are et

Pacificor, aris, atus sum, ari
dép. n. et a. faire la paix, traiter de
la paix ; || pacifier, apaiser.

pacificus, a, «m, qui aime la paix,

pacifique,
pacis génit. de pax»
pacfscor, isçeri& * pactue sum ?

pacisci dép. n. et a. faire un traité,

un pacte, un arrangement : — cum
aliquo de aliquâ re , sonvenir avec
quelqu'un de quelque chose; Il con-

venir de, stipuler : — vïtam ab ali-

quo, convenir avec quelqu'un qu'on
aura la vie sauve ; Il a. — nuptias
filiœ cum aliquo, donner sa fille en
mariage à quelqu'un; || donner en
échange : — vitam pro laude, don-
ner sa vie pour la gloire.

Paco, as, avi, atum, are a. paci-

fier ; Il dompter, soumettre : poét,
— silvas vomere, défricher les fo-

rêts.

pacticitis, a, um, conclu, convenu.
Pactio, onis f. convention, pacte : fa-

cere pactionem cum aliquo de re
aliquâ, convenir avec quelqu'un de
quelque chose ; Il condition d'un pac-

te, engagement; || accommodement,
traité; Il trêve, armistice.

Pactolis, idis f. du Pactole.

pactolus, i m. le Pactole, fleuve de
Lydie, célèbre par les paillettes d'or

qu'il roulait dans ses eaux.
Pactor, oris m. contractant.

Pactum, i n. convention, pacte, con-

trat : stare pacto, rester fidèle au
traité ; ex pacto, aux termes de la

convention; Il manière, façon : nescio

quo pacto, je ne sais comment ; nid-

to pacte, en aucune façon.

Pactus, a, um part, de paciscor, qui

a fait use convention; Il convenu,
conclu : pactum pretium, prix con-

venu ,pactœ induciœ, trêve conclue;



PAG 483 PAL
Il engagé, promis : pacta alicui,

fiancée à quelqu'un.
Pactye, es f. Pactyé, ville de Thrace.
Pacuvianus, a, um, de Pacuvius.
Pacuvius,ii m. Pacuvius,poëte latin.

Padaei, orum m. pi. peuple de Tin de.

Padus, i m. le Pô, fleuve d'Italie.

Padusa, se f. canal du Pô qui tra-

verse Ravenne.
p*an, anis m. Péan, médecin des

dieux (nom d'Apollon); 1! Péan,
hymne en l'honneur d'Apollon; Il

chant de victoire.

Paedagogium, ii n. lieu où l'on in-

struit les enfants; Il école pour les

jeunes esclaves; Il enfants qui fré-

quentent une école.

Paedagogus, i m. esclave qui accom-
pagne les enfants partout, surtout à
l'école ; Il gouverneur d'enfants, pré-
cepteur, guide, mentor

; || pédagogue,
pédant.

Pœdor, oris m. saleté, malpropreté.
Paene ou pêne adv. presque, peu s'en

faut.

Paeninsula, se f . péninsule, presqu'île.

Pœnula, ae f. pénule, manteau de
voyage. [nule.l

Paenulatus, a, um, vêtu d'une pé-J
Pœnïihiniug, a, um, pénultième,

avant-dernier.
Pœon, onis m. péon, pied de vers
composé de trois brèves et d'une
longue.

Pseones , um m. pi. les Péoniens,,
les habitants de la Péonie

; Il Pœon^
07iis, m. un Péonien.

Paeonia, se f. la Péonie, contrée de
Macédoine appelée plus tard Ema-
thie.

Pœonius, a, um, de Péonie; Il de
Péan, d'Apollon; || salutaire.

Pœstanus, a, um, de Pestum : Pœ-
stani, orum m. pi. les habitants de
Pestum.

Picstum, i n. Pestum, ville de Luca-
nie, appelée aussi Posidonia.

Paetulus, a, um dimin. de
Pii-tus, a, un», qui regarde de côté,

un peu louche, qui a le regard lan-

goureux. [d'Arria.]
paetus, i m. Pétus, Romain, marij
Paganus, a, um, de village, de la

campagne : paganus^ i m. paysan,
villageois; || habitant des villes (par
opposition à soldat) ; || rustre, homme
ignorant,

Pagasa, se f. et Pagasae, arum f. pi.

Pagase, ville maritime de Thessalie

où fut construit le navire Argo.
Pagasaeus et Pagasicus, a, um,

de Pagase.
Pagatim adv. par villages.

Pagclla, se f. dimin. de pagina.
Pagina, se f. feuille (d'un livre), page;

Il liste, registre; Il écrit, recueil.

Paginula, se f. dimin. de paqina.
Pagus, i m. bourg, village ; || canton,

district. [de bague."]

Pala, se f. bêche; Il pelle; Il chatonj
Palacmon, onis m. Palémon, dieu

marin; || Remnius — ,
grammairien

du temps de Tibère.
Palsepharsalus, i f. l'ancienne Phar-

sale, ville de Thessalie.
Palsephatus, i m. Paléphate, écri-

vain grec. [trée de la Syrie."]

Palacstina, se f. la Palestine, con-J
Palaestinus, a, um, de Palestine; il

Palœstini, orum m. pi. les habitants

de la Palestine.

Palaestra, se f. palestre, lieu où l'on

s'exerce à la lutte, salle d'exercices,

gymnase; || palestre, art de la lutte,

exercices du corps; || école, acadé-
mie, lieu où l'on s'exerce à la parole

;

Il exercice de la parole, art de la pa-
role, élégance (du style).

Palaestricè adv. à la manière des lut-

teurs.

Palaestricus, a, um, qui concerne
la lutte , la palestre ; || palœstrica,
œ f. ^s.-ent. ars), la palestrique, la

gymnastique; Il yalœstricus , i m.
(s.-ent. magister) , maître de palestre.

Palaestrita, se m. maître de palestre.

Palàm adv. ouvertement
,
publique-

ment : nec — nec seeretô,ni en pu-
blic, ni en secret ; luce palàm, au
grand jour; — facere, dévoiler, dé-

couvrir; || prép. (pour coràm), de-

vant : — populo, en présence du
peuple. [Nauplius,roi d'Eubée.l

Palamcdes, is m. Palamède, fils dej
Palatim adv. en errant çà et là.

Palatinus, a, um, du mont Palatin;

Il de l'empereur, impérial.
Palatium, ii n. le mont Palatin, une

des sept collines de Rome, || palais

des Césars (sur le mont Palatin);
||

palais, résidence, [goût; || voûte.]
Palatum, i n. palais, organe duj
Palatus, a, um part. p. de palo,

échalassé.
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Palatus, a, um part. p. de palor,
errant; Il dispersé.

Palea, œ f. paille; Il paillette ; || barbe
de coq. [n. pi. fanon de bœuf."]

Palear, aris n. et Palearia, iumj
Paleariuni, ii n. grenier à paille.

Paies, is f. Paies, déesse des bergers.
Palici, orum m. pi. Palices , fils ju-

meaux de Jupiter, honorés comme
des demi-dieux en Sicile

,
près de

de Palica.
Palilis.e, de Paies; || Palilia^ium n.

pi. les Palilies, fêtes en l'honneur de
Paies, célébrées le 21 avril.

Palimbacchius , îi m. palimbacchi-
que, pied de vers, composé de deux
longues et une brève.

Palimpsestus, i f. palimpseste, par-
chemin qu'on a gratté pour y écrire
de nouveau.

Palinurus, i m. Palinure
;

pilote

d'Enée
; Il cap. de de Lucanie.

Palla, » f. long manteau de femme;
Il manteau des acteurs tragiques

; ||

tenture.
Pallaca, se f. V. PELLEX.
Palladius, a, um, de Pallas, de Mi-

nerve : palladiœ arces, Athènes; Il

Palladium, ii n. Palladium, statue

de Pallas à Troie, dont la possession
assurait le salut de la ville.

Pallanteum, i n. Pallantée, ville

d'Arcadie, bâtie par Pallas, fils de
Lycaon.

Pallantias, acî "3 et Pallantis, idie
f. Pallantiade, l'Aurore, fille de Pal-

las.

Pallantius, a, um, de Pallas ou de
Pallante; Il m. le héros pallantien,

Evandre.
Pallas, adis f. Pallas, nom poét. de
Minerve : Palladis arbor, l'olivier

;— aies , la chouette , Il olivier
;

Il huile.

Pallas, antis m. Pallas ou Pallante,

géant, père de la cinquième Minerve;

Il fils de Lycaon, père d'Evandre; ||

fils d'Evandre.
Pallens, entis part. pr. de palleo,

pâle, blême; || pâle, jaunâtre; Il qui

rend pâle.

Palleo, es, ui, ère n. être pâle, pâlir

(par l'effet de la maladie, de l'âge);

Il pâlir, jaunir (par l'effet du travail) ;

Il pâlir (de crainte) ; Il pâlir, perdre aa

couleur; Il avec l'ace, pâlir en face

de: — pontum, redouter la mer.
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Pallesco , escis, eseere n. devenir

pâle, pâlir- || perdre sa couleur, se

ternir.

Palliatus, a, um, vêtu d'un pallium.
Pallidus, a, um (comp. dior, sup.
dîssimus), pâle, blême; || qui rend
pâle; il pâle (d'amour, d'effroi); il

terne, jaunâtre.
Palliolatim adv. en petit pallium.
Palliolum, i n. petit pallium, petit

manteau grec ; |1 capuchon,
Pallium, ii n. pallium, manteau grec :

prov. manum intrà — continere^
parler sans abondance ni chaleur

; ||

couverture de lit; Il rideau.
Pallor, oris m. pâleur, teint pâle; ||

pâleur, effroi
; || couleur pâle.

Palma, œ f. paume de la main; H

main
; || pale de la rame, rame ; Il pied

palmé, patte d'oie ; Il palmier ; || datte,

fruit du palmier; || palme, branche
de palmier; Il palme, prix de la vic-

toire : palmam ferre, obtenir la

palme; || victoire; Il poëte vainqueur.
Palmarius, a, um, de palmier; H

planté de palmiers.
Palmatus, a, um, qui porte l'em-

preinte d'une main; || brodé de pal-

mettes
; || qui a la forme d'une palme.

Palmes, itis m. sarment, bois de la

vigne; Il vigne. [miers.T
Palmetum, i n. lieu planté de pal-J
Palmeus, a, um, de palmier, de

bois de palmier.
Palmifer et Palmiger, era, erum,

qui produit des palmiers.
palmipes, «dis, qui a le pied palmé,

palmipède. [échalasser (la vigne)."!

Palmo , as, avi, atum, are a.J
Palmosus, a, um, abondant en pal-

miers.
Palmula, se f. dim. de palma, paume

de la main ; || main ; || pale de rame,
rame; Il palmier, dattier; || datte.

Palmus, i m. palme, mesure de lon-

gueur : — major, le grand palme,
douze pouces ;

— minor , le petit

palme, quatre pouces. [rie.~|

palmvra, se f. Palmyre, ville de Sy-J
Palmyrenus, a, um, de Palmyre.
palo, as, avi, atum , are a. écha-

lasser (la vigne).

palor, aris, atus sum, ari dép. n.

aller çà et là, être dispersés : vagi
palantesque , errants et^ dispersés

;

polarités animi, esprits égarés.

palpatio, onis f. caresse.
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palpaior, oris m. celui qui caresse.

Palpebrae, arum f. pi, paupières;

Il cils. [tement/j
Palpitât io, onis f. palpitation, bat-J

Palpitatus, ùb m. V. Palpitatio.
Palpito, as, avi, atum, are n, re-

muer, s'agiter; || palpiter : cor pal-

pitât^ le cœur bat
; || se débattre

(dans les convulsions de l'agonie).

Palpo, as, avi, atum, are n. et a.

palper, tâter, caresser, flatter avec la

main ; || au fig. caresser , flatter

,

faire sa cour : — alicui et aliqaem,
flatter quelqu'un.

Palpor, aris, atus sum, ari dép.
n. et a. V. Palpo.

Paludamentum, i n. manteau mi-
litaire; Il manteau des généraux,

l'ai ml atus, a, uni, vêtu de l'habit

militaire.

Paludosus, a, um, marécageux.
Palumba, se f., Palumbes, is m.

f. et Palumbus, i m. palombe, pi-

geon ramier. [mier."|

Palumbinus, a, uni, de pigeon ra-J

Palus, i m. poteau : ad palum alli-

gare , attacher au poteau (un con-
damné); Il poteau contre lequel les

soldats s'exerçaient à faire des armes.
Palus, udis f. marais, étang, maré-

cage.
Paluster et Palustris , tris, tre,

marécageux ; Il palustria^ ium n, pi.

marécages.
Painphylia, ae f. la Pamphylie, con-

trée de l'Asie Mineure.
Paniphylius, a, un», de Pamphylie

;

il Pamphylii, orum, les Pamphy-
liens, les habitants de la Pamphylie.

Pampinatio, onis f. pampination,
développement des bourgeons de la vi-

gne; || ébourgeonnement. [épampre."]
Pampinator, oris m. celui quij
Panipineus, a, um, de pampre :

—
timbra, ombrage de pampre; || cou-
vert de pampre : — vitis ^ vigne
chargée de pampre.

Parapino, as, avi, atum, are a, et

n. épamprer ; || émonder.
Pampinus, i m. pampre, feuillage de

la vigne ; Il jeune pousse de la vigne.
Pan, Panos m. Pan, dieu des ber-

gers et des bois.

Panacea , ae f., Panaces , is f.,

Panax, acis m. panacée, plante
ou remède imaginaire qui guérit tou-

tes les maladies.

Panaetius , ii m. Panétius
,
philoso-

phe stoïcien.

Panaetolicus et Panaetolius , a ,

um, de toute l'Etolie.

Panarium, ii n, corbeille à pain.
Panathenaïcus, a, um, relatif aux

Panathénées ; || Panathenaica,orwn
n. pi. les Panathénées , fête solen-

nelle à Athènes; || panathenaïcus,
i m. (s.-ent. liber), ouvrage d'Iso-
crate, lu aux Panathénées.

Panchaeus, Panchaïcus et Pan-
chaïus, a, um, de Panchaïe.

Panchaïa, ae f. Panchaïe, contrée de
l'Arabie -Heureuse , abondante en
myrrhe, encens et parfums.

Pancratias, se et Pancratiastes,
se m. pancratiaste, athlète qui com-
bat au pancrace. [pancratiastes. "I

Pancraticè adv. à la manière desj
Pancratium, ii n. pancrace, exer-

cice réunissant la lutte et le pugilat.

Pandataria ou Pandatoria , ae f.

Pandatarie, petite île de la mer d'E-
trurie, lieu d'exil sous les empereurs.

Pandectae, arum f. pi. les Pan-
dectes, compilation du droit romain,
faite sous Justinien.

Pandiculor, aris, ari dép. n. s'é-

tendre, s'allonger.

Pandion, onis m. Pandion, roi d'A-
thènes, père de Philomèle et de Pro-
cné. [ || athénien."]

Pandionius, a, um, de Pandion ;J
Pando, as, are a. courber.
Pando, is, pandi, pnnsum et pas.
sum, pandere a. étendre, tendre,
étaler : vêla — , déployer les voiles

;

planities panditur , la plaine s'é-

tend; Il étendre pour sécher, faire

sécher; || ouvrir : panduntur portœ,
les portes s'ouvrent ;

— rupem, ou-

vrir un passage à travers le rocher
;

Il découvrir, dévoiler, publier.

Pandora, se f. Pandore, nom de la

première femme qui fut formée par

Vulcain et douée par les dieux de
tous les attraits.

Pandosia, ae f. Pandosie, ville d'E-

pire; Il ville du Bruttium.
pandrosos, î f. Pandrose, une des

filles de Cécrops.
Pandus, a, um, courbé, courbe.
panegyricus, i m. (s.-ent. sermo),

le panégyrique d'Isocrate; || pané-
gyrique.

Panegyrista, ae m. panégyriste.
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Panes m. pi. de Pan, les Pans, Faunes

ou Sylvalns, divinités champêtres.
Pangams, i m. et Pangsea, orum

n. pî. Pangée, chaîne de montagnes
de la Thrace et de la Macédoine.

Pango, is, panxi et pepigi, pac-
tum, pangere a. enfoncer, ficher :

<— clavum, enfoncer un clou; || plan-
ter, implanter; || composer, écrire
(un poëme)

; || (auparf. et aux temps
qui en dérivent), convenir, stipuler,

conclure; pepigerat dare> il s'était

engagé à donner
;
pepigit ut ou ?ie,

il stipula que
; pepigisse pacem, con-

clure la paix.
Paniceus, a, um, fait de pain.
Panjcula, se f. panicule (des plantes).
Panicum, i m. panic, sorte de grain.
Panificium, iî n. fabrication du pain

;

11 pâtisserie, gâteau.
Panioniue, a, um, relatif à l'Ionie

entière : Panionium, ii n. confédé-
ration des Ioniens de l'Asie-Mineure

;

II lieu sacré sur le mont Mycale.
Panis, is m. pain : — cibarius, pain

grossier; || pain, motte, boule.
Paniscus, i m. petit pain; || Syl-

vain, divinité champêtre.
Pannîculus, i m. dimin. de Pannus^

petit morceau d'étoffe, chiffon.

Pannonia, se f. la Pannonie, contrée
entre le Danube et la Save, auj. Hon-
grie.

Pannonii, iorum m. pi. les Panno-
niens, les habitants de la Pannonie.

pannosus, a, um , couvert de hail-

lons, déguenillé; Il au fig. misérable.
Pannulus, i m. dimin. de
Pannus, i m. morceau d'étoffe, pièce,
lambeau

; || compresse, bande (pour
les plaies); || couche, lange; Il hail-

lon, guenille.

Panomphseus, i m. panomphée (qui

entend toutes les voix), surnom de
Jupiter.

PanormitanuB, a, um, de Panorme.
l'anormus, i f. et Panormnm, i

n. Panorme, ville- de Sicile (auj. Pa-
lerme). [larges), surnom romain.']

Pansa, se m. Pansa (qui a les piedsj
Pansus, a, um, part. p. de pando,

étendu, déployé.
Pa-nthcra, i» f. panthère.
Panthcrînus, a, um, de panthère;

tacheté (comme une panthère).
Panthoides, se m. fils de Panthus,
Euphorbe ; Il Pythagore, qui préten-

dait avoir été autrefois Euphorbe.
Panthous et Panthus , i m. Pan-

thus, fils d'Othrys et père d'Euphorbe.
Pantomima, se f. femme qui joue la

pantomime.
Pantomimicus, a, um, qui appar-

tient à la pantomime, pantomimique.
Pantomimus, i m. un pantomime;

Il une pantomime, pièce mimique.
Papas interj. oh, oh I ah!
Papaver, eris n. pavot.
Papavercus, a, um, de pavot.
Paphius, a, um , de Paphos, pa-

phien : — Venus, Vénus paphienne
;

I! consacré à Vénus.
Paphlagu, onis m. Paphlagonien,

habitant de la Paphlagonie; Il Pa-
phlagones, um m. pi. les Paphlago-
niens. [contrée de l'Asie Mineure.]

Paphlagonia, se f. Paphlagonie ,J
Paphus et Paphos, i m, Paphus,

fils de Pygmalion et de Galathée ,

fondateur de Paphos; !

| f. Paphos,
ville de l'île de Cypre.

Papilio, onis m. papillon.

Papiila, se f. mamelon, teton; H ma-
melle, sein; || tétine.

Papinianista, se, papinianiste, ju-

risconsulte qui suit les maximes de
Papinien. [jurisconsulte."]

Papinîanus, i m. Papinien, célèbre

J

Papirius, a, un», de Papirius.
Papirius, ii m. Papirius, nom ro-

main, [pustule.!
Papula, se f. papule, petit bouton,J
Papyraceus, a, um, de papyrus.
Papyrifer, era, erum , qui produit

le papyrus.
Papyrinus, a, um, de papyrus.
Papyrum, i n. et Papyrus, i f. pa-

pyrus, roseau d'Egypte; || vêtement
de papyrus; || papier; Il page, feuil-

let; || écrit, livre.

Par, paris, égal, pareil : pari inter-

vallo, à égal intervalle
;
pares œtate,

qui sont du même âge
;
pares inter

se, égaux entre eux; — alicujus,

l'égal de quelqu'un ; paria pari-
bus referre ou respondere, rendre
la pareille ; || égal à, de force pour,

qui suffit à : parent quœrere Anni-
bali) chercher quelqu'un capable de

tenir tête à Annibal; || convenable,

juste : — es?, il est juste ; Il m. pair,

égal, camarade; Il
époux; || adver-

saire; Il n. couple, paire : — gla-

diatorum, couple de gladiateurs;
\\
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nombre pair : ludere par impar,
jouer à pair ou non.

Parabilis, e, facile à se procurer :

parabiles divitiœ, richesses qui coû-
tent peu à acquérir.

Parabole, es f. comparaison.
Paradoxa, orum n. pi. paradoxes,

propositions paradoxales.
Paraetaca?, arum et Parsetaceni,
orum m. p!. les Parétacènes, les

habitants de la Parétacène.
Parœtaccne, es f. la Parétacène,

contrée de la Perse.
Parsetonium, îi n. Parétonium, ville

de la Libye extérieure, auj. Al-Ba-
raton.

Parœtonius, a, um, de Parétonium.
Parallelos, on, parallèle.
Paralrsis, is f. paralysie d'un côté

du corps. [côté du corps.
"JParalyticus, i m. paralytique d'unj

Parangarius, a, um, ce qui est exi-

gé en dehors des corvées.
parangaria, se f. redevances, pres-

tations supplémentaires.
Paraphrasis, is f. paraphrase.
Pararius, ii m. intermédiaire, cour-

tier.

Parasita, se f. femme parasite.
Paras i tas ter* tri m. méchant pa-

rasite. [rasite.]

Parasiiatio, onis f. métier de pa-J
Parasiticus, a, um, de parasite.
Parasitor, aris, ari dép. n. faire le

métier de parasite.

Parasitus, i m. parasite.
Paratè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. avec préparation; || avec soin,

exactement; || avec présence d'es-

prit : — dicere, dire avec à-propos.
Paratio, onis f. acquisition, efforts

pour acquérir.
Paratus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de paro, pré-
paré, prêt : — aliquid facere, prêt
à faire quelque chose ;

— ad omnem
eventum, préparé à tout événement

;— neci, prêt à mourir; || prêt, pré-
paré, qui est sous la main : habetpa-
ratum quid respondeat, il a une ré-

ponse toute prête ; Victoria parata,
victoire facile

; Il pourvu de : — omni
re, pourvu de tout; || savant, habi-
le : — in jure, versé dans la science
du droit.

Paratus, ûs m. préparation, prépa-
ratifs; || appareil, pompe.

Parca, se> f. la Parque, la déesso du
destin ; || Parcœ, arum f. pi. les trois

Parques.
Parce (comp. ciùs, sup. cissimèj

adv. avec économie, chichement; ||

avec réserve, modérément; Il rare-
ment.

Parcimonia. V. PàRSIMONIA.
Parco, is, peperci et parsi, par
citum et parsum, parcere n. et

quelquef. a. épargner, ménager :
—

operœ, épargner sa peine ;
-- impen-

ses, ménager la dépense ;
— pecu-

niam, économiser ; || ménager, avoir

des ménagements pour: — valetu-
dini, ménager sa santé ; Il épargner,
faire grâce : — subjectis, épargner
ceux qui se soumettent ; Il

s'abstenir

de : — lamentis , modérer ses la-

mentations ;
— metu, ne pas crain-

dre; || cesser de.
Parcus, a, um (comp. cior, sup.
cissimus), économe, ménager, ava-

re : — sanguinis civium, qui épar-

gne le sang des citoyens ;
— donan-

di, qui donne peu; Il modéré, sobre:
— in cibum, frugal ; il rare, peu
abondant, faible : vento lintea parca
dare, donner peu de voile au vent

;

homo — , homme d'un esprit étroit;

Pardalis, is f. panthère femelle.
pardus, i m. panthère mâle.
Parens, entis m. f. celui ou celte

qui nous a donné le jour, père, mère :

parentes, um m. pi. les parents, les

auteurs de nos jours ; || père ou mère
(en pari, des animaux); Il au fig.

père, auteur, fondateur, inventeur :

— urbiS) fondateur de Rome ;
— pa-

triœ, père de la patrie; — lyrœ,
l'inventeur de la lyre; — phiïoso-
phiœ, le père de la philosophie ; Il

au pi. les aïeux, les ancêtres; Il les

parents, les proches.
Parens , entis part. pr. de pareo,

obéissant, soumis, docile
; Il paren-

tes, um m. pi. les sujets.

Parentalis, e, qui concerne les pa-
rents; || qui concerne les parentales :

parentalia, ium n. pi. parentales,

fêtes en mémoire des morts.
Parento, as, avi, atum, are n. cé-

lébrer une cérémonie funèbre pour
des parents; || faire un sacrifice en
l'honneur d'un mort ; H au fig. offrir

à un mort un sacrifice expiatoire, le

venger.
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ifPtweo, es, ui, itum, ère n. paraî-

tre, apparaître ; Il être évident : si

paret, s'il est reconnu ; || paraître à

l'ordre, servir: — magistratui, être

l'appariteur d'un magistrat
; Il obéir,

être soumis : — voluntati alicujus,
obéir à la volonté de quelqu'un; ||

obéir, se prêter à, céder à : — irœ
suœ, n'écouter que sa colère ;— con-
siliis alicujus, suivre les conseils de
quelqu'un ;

— necessitati, céder à la

nécessité.

Paries, etis m. mur, muraille.
Parietina?, arum f. pi. murs delà»

brés, débris, ruines.
Parilia n. pi. V. PaLILIA.
Parilîs, e, pareil, égal.

Parilitas, atis f. parité, égalité.

Pario, is, peperi.partum, parère
a. enfanter, accoucher, mettre bas :

— ova, pondre des œufs ; Il produire
(en pari, du sol) : quœ terra paru,
les productions de la terre; Il créer,

inventer (en pari, d'une production
de l'esprit) ; || produire, faire naître,

engendrer , causer
,

procurer : —
odium , exciter la haine ;

— sibi
laudem, acquérir de la gloire; —
sibi letum, se donner la mort; —
alicui dolorem, causer du chagrin à
quelqu'un.

Paris, idis m. Paris, fils de Priam,
ravisseur d'Hélène et cause de la

guerre de Troie.
Parieii, orum m. pi. peuple du nord

de la Gaule dont la capitale, Lutetia
Parisiorum, est auj. Paris.

Pariter adv. également, pareillement,
de même : -* ac si, comme si ;

— ac,
atque, et, de même que, comme; ||

ensemble, simultanément ; Il ensem-
ble, de front; Il en même temps: —
cum vitâ sensus amittitur, le sen-
timent se perd en même temps que
la vie. [pario. "1

Pariturus , a, um part. fut. dej
Parius, a, um, de l'île de Paros :

Parii iambi, iambes d'Archiloque
(de Paros).

s'arma, se f. petit bouclier rond.
l'arma, ae f. Parme, ville de la Gaule

Cispadane.
Parmenides, is m. Parménide, phi-

losophe grec d'Elée.
parmensïs, e, de Parme ; Il Parmen-

ses , ium m. pi. les habitants de
Parme.

t'annula, se f. dimin. de parma.
Parmularius , ii m. partisan des

gladiateurs armés d'une parme.
Parnasis, idis f. du Parnasse.
Parnassius et Parnasius, a, um,
du Parnasse ; Il de Delphes, d'Apol-
lon.

Parnassus, i m. le Parnasse, monta-
gne de la Phocide, consacrée à Apol-
lon et aux Muses. [tiquel

Parues, etis m. montagne de l'At-J
Paro, as, avi, aluni, are a. prépa-

rer, apprêter, arranger : — convi-
vium, faire les apprêts d'un repas;
— invidias, dresser des embûches;
— bellum alicui, s'apprêter à com-
battre quelqu'un ;

— se ad dicen-
dum, se préparer à parler; il se dis-

poser à, se préparer à : — proficisci,

se disposer à partir; |j procurer, se

procurer : — commeatum, se pro-

curer des provisions ;
— exercitum,

recruter une armée ; || acheter.
Paro, as, avi, atum, are a. mettre

de pair, placer sur la même ligne.

Paro, onis m. sorte de navire léger.

parochus, i m. fournisseur des offi-

ciers publics en voyage ; Il hôte, am-
phitryon

; || curé.
Parodia, se f. parodie.
Paropamisus, m. le Paropamise,

haute montagne de l'Asie centrale.
Paropsis, idis f. petit plat.

Paros et Parus, i f. Paros, île de la

mer Egée, célèbre par ses marbres
blancs.

Parra, se f. nom d'un oiseau dont le

cri est de mauvais augure.
Parrhasius, a, um, de Parrhasie,

d'Arcadie, [phèse, peintre célèbre. 1
Parrhasius, ii m. Parrhasius d'E-J
Parricida, se m. f. parricide, meur-

trier de son père; Il meurtrier d'un
proche parent ; Il meurtrier d'un con-

citoyen; || sacrilège; || rebelle, cou-
pable de haute trahison. [cide.1

Parricidalis, e, de parricide, parri-J
Parricidium, ii n. parricide, meur-

tre d'un père; || meurtre d'un pro-

che parent (d'une mère, d'un frère,

d'un fils) ; || meurtre d'un concitoyen
;

Il révolte, attentat contre la patrie.

Pars, partis f. partie, part, portion :

— dimidia, la moitié; œquâ parte,
par portions égales ; esse in parte
rei alicujus ou habere partent in
aliquâ re, prendre part à quelque
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chose ; magna pars cœsi sunt, une
grande partie furent tués; pars...,

pars..,) les uns..., lesautres; parte...,

parte..,, d'un côté..., de l'autre,..; in

parte ou ex parte, en partie ; ma-
gna ex parte, magnam partem, en
grande partie

;
per partes, en par-

ties; pro meâ parte, pour ma part,

suivant mes moyens ; Il rapport : om-
nibus partibus ou in omnes partes,
à tous égard, sous tous les rapports

;

nuîlam in partem, en aucun cas; ||

côté : utrâque parte Tiberis, des

deux côtés du Tibre ; in deteriorem
partem accipere, prendre en mauvai-
se part; in utramque partem dispu-
tare, disputer le pour et le contre

; ||

parti, cause, faction : partis nidlius
esse, n'être d'aucun parti

;
partes Cœ-

saris, le parti de César; || rôle (d'un

acteur) : primas partes agere, jouer
le principal rôle; I! emploi, fonctions,

devoir : mearum partium est, c'est

mon devoir
;
partes quasdam sibi

deposcere, demander à être chargé
d'une certaine mission.

Parai parf. (rare) de parco.
Pargîmonia ou Parcimonia, se f.

épargue, économie; Il épargnes, éco-
nomies; || sobriété (d'un orateur).—

Pargurus part. fut. de parco.
Partheniae, arum et Parth en il,

iorum m. pi. les Parthéniens, en-
fants illégitimes nés à Sparte pen-
dant la guerre de Messénie.

Parthenius, ii m. Parthénius, poëte
grec ; || le Parthénius , montagne
d'Arcadie.

Parthenopseus, i m. Parthénopée,
un des sept chefs qui assiégèrent
Thèbes.

Parthenope, es f. Parthénope, an-
cien nom de la ville de Naples.

Parthi, orum m. pi. les Parthes,
peuple scythique établi au sud et à
l'est de l'Hyrcanie.

Parthia, se f. la Parthie, contrée de
l'Asie au sud et à l'est de l'Hyrcanie.

Parthicus, a, un», des Parthes, par-
thique. [nom de la Parthie."]

Parthiene, es f. la Parthiène, autrej
Particeps, cipis, participant, qui a

sa part de : — prœdœ, qui a part
au butin ;

— rationis, qui a la rai-

son en partage ;
— sceleris alicui,

complice du crime de quelqu'un; ||

m. camarade.

Participatus, a, um part. p. de
Participo, as, avi, atum, are a.

faire partager : — aliquem consilii
sui, faire part à quelqu'un de son
projet.

Particula, se f. dimin. de pars, pe-
tite partie, parcelle ; Il (t. de grammj
particule. [en morceaux."]

Particulatim adv. par morceaux,J
partim adv. en partie : partim...,
partim, en partie..., en partie, les

uns..., les autres; Il quelque chose,
quelques-uns.

Partio, is, ivi, itum, ire a. et Par-
tior, iris, itus sum, iri dép. a»

diviser, distribuer : — prœdam in
socios, partager le butin entre les

alliés; Il partager, prendre sa part

de : — inter se, cum aliquo, parta-
ger entre soi, avec quelqu'un.

Partitio, onis f. partage, division
;

Il (t
;
de logique et de rhét.) partition.

Partitus,a, um part, de partior,
qui a partagé, qui a pris sa part; ||

partagé, divisé, distribué : partitis
temporibus, à des époques.

Parturio, is, ire n. et a. être en mal
d'enfant, être en couche; II au fig.,

être gros de : quod parturit ani-
mus, ce dont l'esprit est en travail;

Il engendrer, produire : parturit
arbor, l'arbre bourgeonne.

Partus, a, um part. p. de pario, en-
fanté, mis au monde; || qui a mis
bas; || parta, te f. (sous-ent. ovis),
brebis mère

; || au fig., engendré, pro-
duit, procuré, acquis; Wparia, orum
n. pi. biens acquis.

Partus, ûs m. enfantement, accou-
chement; || action de mettre bas (en

pari, des animaux) ; || action d'en-

gendrer (en pari, de l'homme); ||

fruit, enfants
; || petits

; || fruit (des
arbres)

; || production de l'esprit.

Parum n. indécl. peu, une petite

quantité : — splendoris, peu d'é-

clat ;
— habere (avec l'inf

.)
, ne pas

se contenter de ; parum est quod,
ce n'est pas assez de.

Parum ,'comp. minus, sup. mini-
me) adv. peu : — id facio, je fais

peu de cas de cela ;
— memini, je ne

me souviens pas bien.
Parumper adv. pendant un peu de
temps, un peu. [petit bateau."]

Parunculus, i m. dimin. de paro,\
Parus, i f. V. Parus.
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Parvitas, atie f. petitesse; Il fai-

blesse.

Parvulum adv. très-peu.
Parvulus,a, um dimin. de parvus,

très-petit; || très-jeune, tout à fait

en bas âge : a parvulo, a parvu-
lis, dès la plus tendre enfance

;
par-

vidus, i m. enfant en bas âge; Il

petit, faible, minime: parvulum
differt, il y a bien peu de différence.

Parvus, a, um (comp. minor, sup.
minimB§), petit, de petite dimen-
sion : parvi pisciculi,à.Q tout petits

poissons; Il faible, peu considérable,
peu nombreux

,
peu important :

—
numerus, petit nombre; — commo-
dum, faible avantage ; aliquid par-
vum ducere , regarder une chose
comme peu importante; \\ parvum,
i n. peu de chose : parvo contentus,
content de peu; parvi œstimare,
ducere, pendere, faire peu de cas

de
;
parvi refert, peu importe

;
par-

vo vendere, vendre à bas prix
; par-

vo plures, un peu plus nombreux;
parvo post, peu de temps après; Il

humble, de basse condition : parvi
et ampli, les petits et les grands; H

humble, modeste; Il faible, bas, pu-
sillanime : nil parvum loqui, ne
rien dire de bas; II faible, peu élevé

(en pari, de la voix); || en bas âge,

tout jeune : a parvo, a parvis, dès
l'enfance; parvus, i m. un jeune
garçon

;
parva, œ f. une petite fille.

Pasargaclae, arum f. pi. Pasargade,
ville de Perse. [de pasco.!

Pascendus, a, um part. fut. pass.J
Pasccolîis, i m. bourse.
l'aspo, is, pavi, pastum. pascere

a. faire paître, mener paître; || éle-

ver du bétail; Il nourrir, entretenir,

alimenter : — spes inanes, nourrir
un vain espoir; — barbam, laisser

pousser sa barbe ; Il repaître, réjouir :

— oculos re aliquâ , repaître ses

yeux d'un spectacle; Il consommer.
Pascor, cris, pastue sum, pasci

pass. de pasco, paître, brouter :
—

per herbas, paître dans les prés; Il

manger: si pulli non pascerentur,
si les poulets ne mangeaient pas; Il

se nourrir de : — frondibus, silvas,

se nourrir de feuillages; Il se repaî-

tre, se réjouir : pascere nostro do-

lore, repais-toi de notre douleur.

Pascuus, a, um, propre au pâturage:

pascuum, in. et pascua, orum n.

pi. pâturage, pacage.
Pasiphae, es f. Pasiphaé, fille du So-

leil, sœur de Circé, épouse de Minos
et mère du Minotaure.

Pasiphaeia, se f. la fille de Pasiphaé
(Phèdre). [trois grâces.]

Pasithea, se f. Pasithée, une desj
Passer, eris m. passereau, moineau;

Il sorte de poisson de mer.
Passerculus, î m. dimin. de passer,

petit moineau.
Passim adv. çà et là, de côté et d'au-

tre ; l| en désordre, à la débandade
;

Il sans ordre, pêle-mêle, confusément.
Passus, a, um part. p. de pando,

étendu, déployé : passis velis, à tou-

tes voiles
;
palmis passis, les mains

étendues ; crines passi, cheveux flot-

tants ; Il séché au soleil : uva passa,

raisin sec
;
passum, i n. vin de rai-

sins séchés au soleil.

Passus, a, um part. Je patior, qui

a souffert; || qui a toléré.

Passus, ûs m. pas, marche, démar-
che ; Il pas, mesure de cinq pieds ro-

mains, [tille, pilule.1

Pastillus, i m. petit gâteau; || pas-J

Pastinatio, onis f. action de houer
;

li terre remuée à la houe.
Pastinator, oris m. celui qui houe.

Pastinatus, a, um part. p. de pas-
tino.

Pastinatus, ûs m. action de houer.

Pastino, as, avi , atum » are a.

houer. [houer.]

Pastioum, i n. houe; Il action dej
Pastio, onis f. élève (des animaux);

Il pâturage, pacage.
Pastor, oris m. berger, pâtre, pas-

teur; || pasteur de brebis; Il au fig.

gardien, pasteur.

pastoralis, e, de berger, pastoral :

— canis, chien de berger.

Pastoricius et Pastorius, a, um,
de berger, pastoral.

Pastus, a, um part. p. de pasco,

qu'on a fait paître, rassasié ; Il nourri,

engraissé ; || brouté ; Il consommé.
Pastus, ùs m. action de paître; |;

pâture (des bestiaux) ; Il
nourriture

(de l'homme); Il aliment (de l'esprit)

Patagiarius, iï m. fabricant de fran-

ges, [ges.]

Patagiatus, a, um, garni de i'ran-J

patagium, ii n. frange} bordure des

vêtements de femme.
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Patara, ornm n. pi. Pâture, ville

de Lycie.
Patarasus, a, uni, de Patare.
Patarani, orum m, pi. les habitants

de Patare.
Patavinitas, atis f. patavinité, lati-

nité propre aux Padouans.
Patavinus, a, um, de Padoue, Pa-
douan; || Patavini, orum m. pi. les

habitants de Padoue, les Padouans.
patavium, ii n. ville de la haute

Italie, patrie de Tite-Live, auj. Pa-
doue.

Patefacio, îs, feci, factum, facere
a. ouvrir : — portam, ouvrir une
porte ;

— viam, frayer une route ;
—

sv.lcum, ouvrir, tracer un sillon ; H

découvrir, dévoiler, révéler ; 1! rendre
visible. [1er, de faire connaître."]

Patefactio, onis f. action de dévoi-J
Patefactus, a, um part. p. de pate-

facio, ouvert; Il découvert, dévoilé.
Patefio, is, factus sum, fieri pass.

s'ouvrir, être ouvert ; Il se découvrir,
se dévoiler.

Patella, ao f. petit plat, assiette (en

terre ou en métal) ; || plat servant
aux sacrifices, patène.

Patens, entis (comp. entior, sup,
cutissimus) part. pr. de pateo

,

ouvert, découvert: loca patentiora,
lieux découverts ;

— cœlum, ciel ou-
vert; || patent, manifeste, [tement."]

Patenter (comp. tiùs) adv. ouver-J
Pateo, es, ni, ère n. être ouvert :

iis omnium domus patent, toutes
les maisons leur sont ouvertes ; H être

libre, être accessible : patet iter, le

chemin est ouvert, est libre ; res fa-
miliaris ejus mihi patet, sa fortune

' est à ma disposition ; || être décou-
vert : — vulneri, être exposé aux
blessures; || être clair, manifeste:
patet hoc factum esse, il est évident
que cela a eu lieu

; || être ouvert,

s'étendre : fines eorum late patent,
leur territoire est très-étendu ; hoc
prœceptum latiùs patet, ce précepte
est plus général.

Pater, tris m. père; Il
— familias,

père de famille, le maître de la mai-
son; || aïeul; || beau-père; 11 patres,
les pères, les aïeux; n père, nom
donné par respect aux vieillards, aux
héros, aux dieux : — JEneas, le père
Enée; —patriœ, le père de la patrie

;— Tiberinus , le Dieu du Tibre ;
—

conscripitus, père conscrit, sénateur;

Il patres, les sénateurs, le sénat.
Patera, se> f. patère, coupe en usage

dans les sacrifices; Il coupe.
Paterculus, i m. Velleius — , Vel-

léius Paterculus, historien latin.

Paterfamilias. V. PàTER.
Paternus, a, um, paternel, de père :

— animas, sentiments paternels ; il

qui vient du père : — irœ, haine
qu'on a hérité de son père ;

— boni,
patrimoine; Il de la patrie, natal.

Patesco, escis, ui, escere n. s'ou-

vrir, être ouvert ; Il se découvrir, se

montrer à découvert, apparaître ; Il

s'étendre.

Patet a-, arum f. pi. sorte de dattes.

Pathicus, a, um, qui se prête au li-

bertinage.
Patibilis, e, supportable, tolérable

;

Il sensible, susceptible de sentir.

Patibulatus, a, um , attaché au
gibet. [re, gibet."]

Patibulum, i n. fourche patibulai-J

Patiens, entis (comp. entior, sup.

entissimus) part. pr. de patior,
qui endure, qui supporte : — labo-

ris, dur au travail ; amnis — 7ia-

_yium, fleuve navigable; Il endurant,
patient ; || dur, ferme, qui résiste.

Patienter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. patiemment, avec pa-
tience.

Patientia, œ f. action de souffrir,

d'endurer; (] courage à supporter,

constance, fermeté; Il patience, tolé-

rance, indulgence ; Il résignation ; Il

soumission, [poêle.

1

Patina, se f. poissonnière ; Il plat,'j
Patior, eris, passus sum, pati

dép. a. souffrir, endurer : — sitim,
souffrir de la soif:

—

supplicium,
subir un supplice; —vulnera, rece-

voir des blessures ;
— mortem, mou-

rir
; || supporter, tolérer : — facile

ou œquo animo , souffrir sans se

plaindre, se résigner à; — novem
sœcula, vivre neuf siècles, || souf-

frir, admettre, comporter, permet-
tre : at tempus patitur , comme
le temps le comporte; nullum —
esse diem quin , ne laisser passer
aucun jour sans; — vetustatem, se

conserver (en pari, du vin), [chaïe.!
Patrie, arum f. pi. Patras, ville d'A-J
Patrator, oris m. celui qui exécute,
exécuteur : — necis, meurtrier.
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Patratus, a, um part. p. de patro,

exécuté; || pater — , chef des féciaux.

Patria, se f. patrie, pays natal» .

Patricius, a, um, de patricien, pa-
tricien : palricia familia, famille

patricienne; patricius, ii m. un pa-

tricien
;
patricii, orum m. pi. les

patriciens.

Patrie adv. paternellement.
Patrimonium , ii n. patrimoine,

biens hérités du père, biens de fa-

mille, [père.
-

]Patriinus, a, um, qui a encore son J
Patrisso, as, are n. marcher sur les

traces de son père.
Patrius, a, um, du père, qui appar-

tient au père ou qui vient du père :

patria res, patrimoine ; || qu'on tient

de ses pères : — mos, coutume hé-

réditaire; || de la patrie, national :

— serniOy langue maternelle.
Patro, as, avi, atum, are a. effec-

tuer, accomplir, consommer : — bel-

lum, terminer la guerre ;
— pacern^

conclure la paix; — scelus, com-
tre un crime.

Patrocinium, ii n. patronage, pa-
tronat

; || défense en justice ; Il client ;

Il patronage, protection, défense.
Patrocinor, aris, atus suni, ari

dép. n. défendre, protéger : — ali-

cui) défendre quelqu'un.
Patrocles, is et Patroclus, i m.

Patrocle, fils de Ménétius , ami d'A-
chille.

Patroua, se f. protectrice ; Il patron-
ne; Il ancienne maîtresse d'un af-

franchi.

Patronne, i m. patron, patricien

sous la protection de qui se pla-

çaient des plébéiens , des villes, des
provinces ou des alliés; Il ancien
maître d'un affranchi ; || défenseur,
avocat

; || au fig. défenseur, protec-

teur.

Patruelis, is, qui descend du frère

du père : — frater ou — m. cousin

germain du côté du père ; Il de cou-

sin germain.
Patruus, a, um, d'oncle paternel.
Patruus, i m. oncle paternel

; Il mo-
raliste, censeur.

Patui parf. de pateo.
Patulcius, ii m. surnom de Janus,

dont les portes étaient ouvertes pen-
dant la guerre. [vaste.

-
!

Patulus , a» um, ouvert ; Il large, J

Pauciloquium , ii n. sobriété de
paroles.

Paucitas, atis f. petit nombre : —
oratorum, la rareté des orateurs.

Pauculi, ae, a, dimin. de pauci, très-

peu nombreux.
paucus, a, um, peu nombreux : ti-

bia pauco foramine , flûte ayant
peu de trous; H ordin. au plur.

pauci, œ, a (comp. ciores, sup. cis-

simi)) peu nombreux: disertus in-

ter paucos, éloquent comme il y en
a peu ; || pauci m. pi. peu de gens

;

pauciores , un plus petit nombre
(d'hommes); paucis, en peu de mots ;

paucis te volo, je veux te dire deux
mots.

Paulatim et Paullatim adv. peu à
peu, insensiblement.

Paulisper et Paullisper adv. un
peu de temps, un moment.

Paulô et Pauliô adv. (devant les

mots exprimant comparaison), un
peu : — liberiùs, un peu plus libre-

ment; — antè, peu auparavant; —
antecedere aliquem, n'avoir qu'une
faible supériorité sur quelqu'un.

Paululùm et Paullulùmadv. très-

peu.
Paululus et Paullulus, a, um,

dimin. de paulus , très-peu nom-
breux, qui est en très-petite quantité,

très-faible, très-petit : — via, faible

distance ;
— spatium, court espace;

Il paululùm, i n. très-petite quanti-

té : — pecuniœ, très-peu d'argent.

Paulùm et Paullùm adv. un peu,
peu : post —

,
peu après.

Paulus et Paullus, a, um, petit,

faible, peu considérable, qui est en
petite quantité; || paulum, i n. une
petite quantité, un peu.

Paulus, î m. Paulus, surnom dans
la famille iEmilia.

Pauper, eris (comp. erior, sup.

errimus), pauvre : sum — in meo
œre

, je suis pauvre sans avoir de

dettes; pauperes m. pi. les pau-

vres; || pauvre (en quelque chose):
— aquœ, pauvre en eau ; H pauvre

(en pari, des choses): — domus,
mensa, maison, table pauvre.

pauperculus , a, um dimin. de

pauper.
Pauperies, iei f. pauvreté.

Paupero, as, are a. appauvrir :
—

aliquem re aliquâ^ dépouiller, frus-
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trer quelqu'un d'une chose; || dépouil-

ler, faire tort.

Paapertas , atis f. pauvreté, indi-

gence; || au fig. — sermonis, pau-
vreté du style.

Pausa, se f. cessation, arrêt, pause :

facere pausam, s'arrêter, cesser;

facere paasam aliciii rei, mettre
fin à une chose.

Pausarius, ii m. chef des rameurs
(qui leur fait signe quand il faut s'ar-

rêter), [live.l

Pausea OU Pausia, se f. sorte d'o-J
Pausiacus, a, um, de Pausias.
Pausias, se m. Pausias, peintre grec

de SicyoDe, contemporain d'Apelles.
Panso, as» are n. faire une pause,

s'arrêter, cesser.

Pauxillatim adv. V. PAULATIM.
Pauxillisper adv. V. Paulisper.
PauxilluluB, a, uni dim. de pauxil-

lus, qui est en très-petite quantité,

très-petit, très-faible.

Pauxillulum, i n. très-peu, un peu.
Pauxillùm adv. très-peu, un peu.
Pauxillus, a, uni dimin. de paucus,

très-petit : pauxillum, i n. un peu,!
Pavefactue. a, uni, effrayé. [peu.J
Pavens, entis part. pr. de paveo,

effrayé.

Paveo, es, pavi, pavere n. trem-
bler d'effroi, être effrayé : ad ornnia,
avoir peur de tout; || a. craindre :

— tristiorem casum, redouter un
plus triste accident.

Pavesco, escis, escere n. s'effrayer:

— ornai strepitu, avoir peur du
moindre bruit; || a. craindre: —
bellum, redouter la guerre.

pavîdè et pavidùm adv. avec frayeur,

avec crainte, timidement.
Pavidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus

) ,
qui tremble de peur,

effrayé : — è sorayio, éveillé par la

peur; || timide, peureux, craintif; ||

tremblant, accompagné d'effroi;
||

effrayant, qui inspire l'effroi.

Pavimentatus, a, uni part. p. de
Pavimcnto, as, avi, atum, are a.

battre le sol; Il paver, carreler,

daller.

Pavimentulum, i n. dimin. de
Pavimentum, i n. aire en caillouta-

ge et en mortier battus; || carrelage,

carreau, pavé, [(la terre), aplanir.!
r»avio, is, ivî, ituni, ire a. battre

J

Pavito, as, are n. fréq. de paveo,

être fort effrayé ; || avoir une grande
frayeur de. [battu, aplani,"]

Pavitus, a, um part. p. de pavio,\
Pavo, onis m. paon (oiseau).
Pavoninus, a, um, de paon.
Pator, oris m, agitation, trouble,
tremblement; || effroi, frayeur, épou-
vante : pavorera iajicere, inspirer
de l'effroi, — aquœ, hydrophobie.

Pax, pacis f. paix, traité de paix :

pacem facere, conficere cura aliquo,
faire la paix avec quelqu'un

; |] paix,
état de paix; bello ac pace, pendant
la guerre et la paix

;
pacem agitare

ou exercere, pace utî, être en paix;

Il tranquillité, calme; || paix de l'â-

me, calme, sérénité; || indulgence,
bonté : cura bond pace aliquera ac-
cipere, faire à quelqu'un un bon
accueil; || bienveillance, faveur : pa-
cera deorum exposcere, implorer l'as-

sistance des dieux; || permission,
agrément : pace tuâ, avec ta per-
mission, [ble.l

Peccatum, i n. faute, action coupa-J
peccatus, ûs m. faute.

Pecco, as, avi, atum, are n. et a.

commettre une faute , faire mal :

raulta — , faire beaucoup de fautes
;— erga aliquera, avoir un tort en-

vers quelqu'un; || commettre une er-

reur, être fautif: — aliquid ou in
aliquâ re, se tromper en quelque
chose ; sœpissiraè peccatur, on com-
met bien des fautes.

Pecten, inis m. peigne (pour les che-

veux) ; || peigne, partie du métier
d'un tisserand; || carde, peigne de
cardeur; || râteau; || plectre (de ly-

re), archet; || lyre.

Pectinatim adv. en forme de peigne.
Pectitus, a, um part. p. de ptecto,

peigné, cardé.
Pecto, is, pexi ou pexui, pexum

ou pectitum , pectere a. peigner
les cheveux; || peigner, carder (la

laine); Il nettoyer (la terre); || au
fig. : —aliquera pugnis, rosser quel-
qu'un (lui donner une peignée).

Peetoralis, e, de la poitrine, pecto-
ral ; || pectoralia, iura n. pi. cui-

rasse.

pectus, oris n. poitrine, sein; || cœur,
sentiments, âme : toto pectore ama-
re, aimer de tout son cœur, || esprit,

intelligence, pensée ; horao sine pec-
tore, homme sans intelligence; epec-
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tore excidere, sortir de la mémoire.

Pecuaria, je f. (sous-ent. res) l'élève

du bétail; || bestiaux, troupeaux.
Pccuarine, a, uni, de troupeaux, de

bestiaux : pecuaria res, élève des
troupeaux;

|| pecuaria, iorum n.

pi. bestiaux, troupeaux.
Pecuarius, ii m. éleveur de bes-

tiaux, nourrisseur; || fermier des pâ-
turages publics.

Peculator, oris m. concussionnaire.
Peculatus, sis m. péculat, concus-

sion, détournement des deniers pu-
blics.

Peculiaris, e, acquis avec le pécule,
acheté des propres deniers, qui ap-
partient en propre ; || particulier,

spécial
; !| remarquable , extraordi-

naire.
Peculiariier (comp. riùs) adv. par-

ticulièrement, spécialement.
Peculio, as, are a. gratifier d'un pé-

cule.

Peculiolum, i n. petit pécule.
Peculiosus, a, um, qui possède un

riche pécule.
Peculium , ii n. pécule

,
propriété

privée des personnes qui sont en
puissance d'autrui (de l'esclave, du
fils, de la femme); Il épargnes de
l'esclave; Il petit profit; H biens, for-

tune.
Peculor, aris, ari dép. n. se rendre

coupable de péculat, être concussion-
naire.

Pecunia, se f. monnaie : — prœsens
ou numerata, argent comptant

;
pe-

cuniœ, sommes d'argent ; (lies pecu-
niœ, le jour de l'échéance; Il riches-

se, fortune : pecuniam facere, faire

fortune.

Pecuniarius, a, um, d'argent, pécu-

niaire : inopia rei pecuniariœ, man-
que d'argent.

Pocuniola, se f. un peu d'argent.

Picuniosua, a, um (comp. sior,
sup. sissimus), qui a beaucoup d'ar-

gent, riche, richard.

Pccus, oris n. bétail, troupeau; ||

menu bétail, brebis
; || au fig., brute,

bête, pécore.
Pecus, udis f. bête, tête de bétail ; Il

bête de menu bétail, brebis.

Pedalis, e, de la grandeur d'un pied.

Prdatncn, inis n. et Pedamentum,
i n. échalas.

pedanus, «, um, de Pédum ; Il Pe-

dani, orum m. pi. les habitants de
Pédum.

pedatio, onis f. échalassement.
Pedatus, a, um, échalassé.
Pedes, itis m. piéton, qui va à pied.
Pedester et Pedestris, tris, ire,

qui est à pied, pédestre : — statua,
statue pédestre; — exercitus, infan-
terie; || pédestres m. pi. fantassins;

Il d'infanterie : — pugna, combat
d'infanterie; || de terre : — copia?)
troupes de terre ;

— pugna, combat
• sur terre; Il écrit en prose, qui est

en prose
; || prosaïque, bas (en pari,

du style).

Pedetentim adv. pas à pas, lente-

ment; || peu à peu, avec précaution.
Pedica, se f. lien pour les pieds, lacs,

piège. [maladie pédiculaire."j

Pedicularis, e, de pou : — morbus, j

Pcdiculus, i m. petit pied; II pédon-
cule, queue (de fruit ou de feuille);

Il pou, vermine.
Pedis génit. de pes.
Pedisequa, se f. suivante, esclave qui

accompagne, suivante, compagne.
Pcdisequus, i m. esclave qui accom-
pagne, suivant, valet de pied.

Pediiatus, ûs m. infanterie.

Peditis gén. de pedev.
Pedituro, i n., Peditus, ûs m. pet.

Pedo, as, are a. échalasser.

Pcdo, is, pepedi, peditum, pede-
re n. péter.

Pedum, i n. houlefte.

Pedum, i n. ville du Latium.
Pegaseius et Pegaseus, a, um, de

Pégase; Il Pegasides,um f. pi. les

Muses.
Pegasis, idis f. de Pégase : pegasi-

des undœ, l'Hippocrène.
Pegasus, i m. Pégase, cheval ailé,

né du sang de Méduse, et qui d'un

coup de pied fit jaillir l'Hippocrène.

Pegma, atis n. échafaud, scène, ma-
chine de théâtre; Il corps de biblio-

thèque, [sur le pegma."]

Pegmaris, is, acteur qui se tientj

Pejeratus, a, um part. p. de

Pejcro, as, avi, atum, are n. se

parjurer; || faire un faux serment; Il

a. attester par un faux serment.
Pejor, us (gén. oris, comp. de ma-

lus), pire, plus mauvais. V. Malus.
Pejùs adv. (comp. de maie) pis, plus

mal. V. Malè.
_

[mer, marin. "1

Pelagicus et pelagius, a, um, de J
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Pelagus, i n, mer, la pleine mer ; |]

poét. grande masse d'eau.

Pelasgi, oruin m. pi. les Pélasges,

les habitants primitifs de la Grèce.
Pelasgias, adis et Pelasgis, idis

f. pélasgique, grecque.
Pelasgicus et Pelasgus, a, um,

pélasgique, grec.

Pelethronius, a, uni, d'une contrée

de Thessalie habitée par les Lapi-

thes; || Pelethronii, orum m. pi.

les Lapithes.
Peleus, ei ou eos m. Pelée, fils d'Ea-

que, époux de Thétis et père d'A-
chille, [chille.l

Peliacus, a, um, de Pelée ; Il d'A-

J

Peliades, adum f. pi. filles de Pélias.

Pelias, adis f. du mont Pélion.

Pelias, se m. Pélias, roi d'Iolcos, en
Thessalie, oncle de Jason, tué par
ses filles à l'instigation de Médée.

pelides , œ m. le fils de Pelée
,

Achille.
Peligni, orum m. pi. les Péligniens,

peuple de l'Italie méridionale.
Pelignus, a, um, des Péligniens.
Pelion, ii n. et Pelios, ii m. le Pé-

lion, montagne de Thessalie.
Polius, a, um, du mont Pélion.
relia, » f. Pella, ville de Macédoine,

lieu de naissance d'Alexandre le

Grand.
Pellacia, se f. séduction, perfidie.

Pcllaeus, a, um, de Pella; || de Ma-
cédoine ; Il poét., d'Egypte (à cause
de la ville d'Alexandrie, fondée par
Alexandre).

pcllax, acis séducteur, perfide.
Pellecebree, arum f. pi. séduction,

tromperie.
Pellectus, a, um part. p. de pelli-

cio, attiré par adresse, gagné, séduit.
Pellectio, Pellego. V. Perlectio,
Perlego. [e, de Pellène."]

Pellenœus, a,um et Pellenensis, J
pellene, es f. Pellène, ville d'Achaïe.
pellex, icis f. concubine , maîtresse.
Pellexi parf. de pellicio.

Pellicatus, ûs m. commerce avec
une concubine, concubinage.

Pellicio ou Perlicîo, is, lexi, lec-
tum, licere a. engager par des
paroles flatteuses, gagner, séduire :— aliquem, enjôler quelqu'un ;

—
ad ou in aliquid, amener tput dou-
cement à une chose.

Pellicula , se f. dimin. de pellis
,

peau i pelliculam curare^ avoir soin
de sa personne.

Pellio, onis m. pelletier, peaus-
sier, fourreur.

Pellis, is f. peau (des animaux) : —
caprina, peau de chèvre; Il au fig.,

peau, enveloppe : quiescere in pro-
priàp>elle, dormir dans sa peau (vi-

vre pour soi) : detrahere alicui pel-
Zem, arracher à quelqu'un le masque

;

Il peau tannée, cuir
; || tente en peau,

vêtement de peau, chaussure en cuir.

Pellitus, a, um, couvert de peaux,
vêtu de fourrures.

PcIIo, is, pepuli, pulsum, pellere
a. frapper, battre : — fores, frapper
à la porte ;

— lyram manu, jouer de
la lyre; — mare remis, ramer; —
terrain pedibus, frapper du pied; Il

frapper, émouvoir ; — animum, fai-

re impression sur l'esprit
; || pous-

ser, lancer : — sagittam, lancer une
flèche; Il chasser, éloigner : — ali-

quemp>atriâ,in exsilium, bannir,
exiler ; || au fig. : — mœstitiam ex
animo, bannir la tristesse ;

— sitim,
chasser la soif; Il repousser, mettre
en fuite : — hostem, repousser l'en-

nemi.
Pelluceo ou Perluceo, es, luxî,
lucere n. être transparent, diapha-
ne; || briller à travers; || se mon-
trer, se manifester.

Pellucidus ou Perlucidus, a, um,
transparent, diaphane.

Pelopedas, adis f. de Pélops.
Pelopeius et Pelopeus, a, um» de

Pélops.
Pelopidœ, arum m. pi. les Pélopi-

des, les descendants de Pélops.
Peloponnenses, ium m. pi. les Pé-

loponésiens, les habitants du Pélopo-
nèse. [ponèse.1

Peloponnesîacus, a,um,du Pélo-J
Peloponnesius, a, um, du Pélopo-

nèse ; Il Peloponnesii, iorum m. pi.

les habitants du Péloponèse.
Peloponnesus, i f. le Péloponèse,

péninsule au sud de la Grèce (auj. la

Morée). [taie.]

polops, opis m. Pélops, fils de Tan-J
pelorîs , idis f. péloride ou palour-

de, grosse huître.
,

Pelorias, adis et Peloris, idis f.

du cap Pélore.
peloros, i m. et Pelorum, i n. le

cap Pélore, au nord-est de la Sicile.
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Pelta, ae f. pelta, petit bouclier en

forme de croissant.
Peltasta ou es, as m. peltaste, sol-

dat armé d'une pelta.
Peltatus, a, um, armé d'une pelta.

Pelusiacus, Peluaianus et Pelu-
sius, a, um, de Péluse.

Pelusium, ii n. Péluse, ville d'E-
gypte à l'embouchure orientale du
Nil.

Pelvis, is f. bassin, chaudron,
Penarius, a, um, de vivres, de pro-

visions : penaria cella , salle aux
provisions.

Pénates, ium ou um m. pi. les Pé-
nates, les dieux domestiques;

|| pé-
nates, domicile, habitation : — re-
linquere, abandonner ses pénates.

Peimtiger, era, erum, qui porte
ses pénates.

Pentleo, es, pependi, pendere n.
pendre, être suspendu : — in ou ex
arbore, pendre à un arbre ; i| être
pendu, s'être pendu; || être affiché :

Claudius pepe?iditvenalis, les biens
de Claudius furent mis en vente par
une affiche

; || dépendre de : — ex
aliquo, levi momento aliunde, dé-
pendre de quelqu'un, de peu de cho-
se, d'autrui; || être suspendu, être
attentif : — ab ou ex ore alicujus,
être suspendu aux lèvres de quel-
qu'un; || être suspendu (dans l'air,

au-dessus de l'eau, au-dessus de la

tête de quelqu'un
) ; || être près de

tomber; || être suspendu, être inter-

rompu (en pari, de travaux); || être

en suspens, être incertain : — animo
ou animis, être en suspens; pendet
fortuna,\e résultat est incertain.

Pcndo, is, pependi, pensum, pon-
dère a. peser; || peser, juger: —
ex veritate causant, juger une af-

faire d'après la vérité ; Il estimer, ap-
précier : — magni, tenir en grande
estime; non flocci — , ne faire au-
cun cas de ; I! peser (l 'argent)

,
payer :

— pecuniam alicui, donner de l'ar-

gent à quelqu'un; || payer, expier :

pœnas — , être puni *, || peser, avoir

en poids.

Pendulus, a, um, pendant, suspen-

du; Il qui est en suspens, incertain.

Pene adv. V. P^ENE.
Peneis, idis f. du Pénée (Daphné).
Pcncius, a, um, du Pénée, arrosé

par le Pénée,
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Penelopa, se et Pénélope, es f. Pé-

nélope, épouse d'Ulysse.
Penelopeus, a, um, de Pénélope,
Pênes prép. qui gouv. l 'accus, chez; ||

en la possession , entre les mains,
au pouvoir de : ille quern — est po-
testas<eloquentia, celui qui a le pou-
voir, l'éloquence; — se esse , être
dans son bon sens.

Penetrabilis» e (comp. lior), péné-
trable, qui peut être pénétré; || pé-
nétrant, qui pénètre.

Penetralis , e (comp. lior), péné-
trant

; || intérieur, retiré, secret : pe-
netrale, is n. et ordin. penetralia,
ium n. pi, l'endroit le plus retiré

d'une habitation, d'un temple, l'inté-

rieur, le fond, le sanctuaire.
Penetratus, a, um part. p. de pene-

tro, pénétré; Il qui a pénétré.
Penetro, as, avi, atum, are a. faire

pénétrer, introduire ; || pénétrer, en-

trer dans : — locum, pénétrer dans
un lieu; — animos, faire impression
sur l'esprit; || n. pénétrer, s'intro-

duire : — in urbesy pénétrer dans
les villes ; nil altiùs pénétrât in ani-

moS) rien ne pénètre plus avant dans
les esprits.

Peneus, a, um, du Pénée.
Peneus ou Peneos, i m. le Pénée,

principal fleuve de la Thessalie.

Penicillum, i n. et Penicillus, i

m. pinceau.
Peninsula. V. P^ENTNSULA.
Penifus, a, um, intérieur, profond :

penitœ fauces, le fond de la gorge.
Penitùa (sup. tissimè) adv. intérieu-

rement, à l'intérieur; H bien avant,
profondément : — defodere^ creuser
profondément; || profondément, à

fond : — cognoscere , connaître à
fond; Il complètement, tout à fait :

— di/fidere, se défier entièrement.
Penius, ii m. fleuve de Colchide.
Penna ou Pinna, îe f. grosse plume

(des ailes, de la queue) ; || au pi. les

ailes : incidere pennas alicui, cou-

per les ailes à quelqu'un ; Il vol de
certains oiseaux, auspices; Il plume
d'une flèche, flèche.

Pennatus ou Pinnatus, a, um, em-
plumé; Il ailé.

Pennigerou Pinniger, era, erum,
emplumé

; Il ailé.

Penninns, a, um : — Alpes, les

Alpes Pennines ;
— mons, ou Pew
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ninSt i m. le grand Saint-Bernard.

Pennipes, edis, qui a des plumes
aux pieds.

Pennipotcns, entis, qui a des ailes.

Ponnula ou Pinnula, se f. dim. de

penna, petite plume; Il petite aile»

Pcnsutio, onis f. compensation.
Pensât us, a, um part. p. de penso,

pesé; Il pesé, examiné; Il compensé ;

Il payé, expié, subi.

Pensilis, e, qui pend, pendant, sus-

pendu; || suspendu (en pari, de con-
structions sur terrasses, voûtes ou ar-

cades).
Pensio, onis f. payement : — pres-

sens, payement en argent comptant.
Pensitatio, onis f. compensation.
Pensitator, oris m, celui qui pèse.

Pensitatus, a, um part. p. de
Pensito, as, avi, aiuni, are a. fréq.

de penso, peser avec soin ; || payer;
Il peser, examiner, réfléchir à.

Penso, as, avi, at uni, are a. fréq.

de pendo, peser; || balancer, com-
parer, compenser : — adversa se-

cundis, balancer les revers par des
succès ; vitia virtutibus —, racheter
ses vices par ses vertus; || peser,

examiner, réfléchir à; || apprécier,
juger; || payer : — victoriam dam-
no, payer la victoire d'une perte \1\

expier :
— scelus voluntaria morte,

expier un crime par une mort volon-
taire ;

— panas, subir une peine.
Pensum, î n. certain poids de laine

à filer en un jour; || tâche, devoir :

— conficere, achever sa tâches
Pensus, a, uni (comp. sior) part. p.

de pendo, pesé, jugé; Il estimé, dont
on fait cas, précieux : nihil ou nec-
quicquam pensi habere , ne rien

respecter; nihil pensi Us fuit quid
dicerent , ils n'ont pas réfléchi à ce
qu'ils disaient.

Pentameter, tri m. pentamètre, vers
de cinq pieds.

Pentelicus, a, um, du Pentélique.
Pentelicus, i m. le Pentélique, mon-

tagne près d'Athènes, célèbre par ses

marbres. [ne des Amazones."]
Penthesilea, se f. Penthésilée, rei-J
Pentheus, ei ou eos m. Penthée,

roi de Thrace, qui fut déchiré par les

Bacchantes pour s'être opposé au
culte de Bacchus.

penthides, se m. descendant de Pen-
thée (Lycurgue).

32

Pennarius, V. Penaribs.
Penula. V. P^NDLA.
Penultimus. V. P-<£NULTIMUSi
Penum. V. Pends.
Penuria, se f. manque de, pénurie,

disette, absence : — cibi, argenti,
manque de nourriture, d'argent; ||

manque de vivres, disette.

Penus, i ou ûs m. f. Penum, i n.

et Penus, oris n. provisions de
bouche, comestibles, vivres.

Pepedi parf. de pedo*
Pependi parf. de pendeo et de pendo.
Peperci parf. de parco.
Peperi parf. de pario.
Pepigi parf. de pango.
Péplum, i n. et Peplus, i m, pé-
plum, large manteau ou voile brodé,
à l'usage des femmes et dont on or-

nait les statues des grandes déesses»
Pepo, onis m. melon.
Pepuli parf. de pello.
Per prép. qui régit l'accus. à travers:

fluvius finit — urbem, le fleuve cou-
le à travers la ville; Il par, parmi,
entre, dans, sur : —forum,— vias

t

dans le forum, dans les rues; — ora
vestra, devant vos yeux; — gradus
dijicere, jeter en bas des degrés ;

—
manus,de main en main;— domus

t

de maison en maison; per omnia,
en toutes choses; || pendant, durant,
dans : — duas noctes, durant deux
nuits; — ludos, pendant les jeux;
— idem tempus, à la même époque ;

Il (pour indiquer la manière), par,
dans, avec : — jocum, en plaisan-

tant ;
— iram, avec colère ;

— litte-

ras, par écrit; — speciem, sous pré-

texte; — summum dedecus, avec
déshonneur; || par, par le moyen
de : servari — manus alicujus ,

être sauvé par les mains de quel-
qu'un; — vim^ par force ;

— insi-
dias, par trahison; —se, par sol-

même, de soi-même , Il par, à cause
de, pour : — œtatem, à cause de
l'âge; — avaritiam^ par avarice;
virtus est — se expetenda, la vertu
doit être recherchée pour elle-même

;— naturam fas est, il est permis
par la nature ; non stat — me çwo-
minus, ce n'est pas ma faute si ; ||

par, au nom de : — deos jurare, ju-
rer par les dieux

;
per deos te oro ;

je t'en prie au nom des dieux.
pera, œ f. poche, besace,
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Perabsurdus, [a, um, très-însipide;

très-absurde.
Peraccommodatus, a, um, tout à

fait convenable, très-commode.
Peracer, cris, cre, très-aigre ; H très-

pénétrant, très-Yif.

Peracerbus, a, um, très-aigre ; Il

très-désagréable.
Pcracesco, escis, escere n. s'aigrir

entièrement
; Il devenir très-irrité.

Peraetio, onis f. achèvement.
Peractus, a, um part. p. de perago,

achevé, accompli
; || parcouru.

Peracutè adv. d'une voix très-aiguë
;

II très-finement, très-subtilement.
Peracutus, a, um, très-aigu, très-

tranchant : — voxy voix très-aiguë
;

II très-fin, très-subtil.

Peradolescens, entis m. très-jeune.
Peradolescentulus, i m. extrême-
ment jeune.

Persea, se f. Pérée, le pays situé au
delà d'une mer ou d'un "fleuve : —
Rhodioruni) Pérée Rhodienne, par-
tie de la Carie, vis-à-vis l'île de Rho-
des; || ville d'Argolide. [rement.1

Persedificatus, a, um, bâti entiè-J
Peraequè adv. exactement de môme,

également.
Peraequo, as. avi, atum, are a.

égaliser, niveler; || s'élever à.

Peragitatus, a, um part. p. de
Peragito, as, are a. remuer en tous

sens, agiter
; || ébranler, exciter (l'es-

prit)
; || repousser, culbuter (l'enne-

mi).
Perago, is* egi, actum, agere a.

agiter fortement, pousser, presser :— humum^ travailler la terre; —
aliquid am'wio, réfléchir à quelque
chose ; Il poursuivre, achever, accom-
plir; — inceptum, mener à bout une
entreprise; — mandata , exécuter
des ordres; Il exprimer, exposer en-
tièrement : — sententiam, exposer
d'une manière complète son opinion

;— fabulam, représenter une pièce
jusqu'au bout ; Il poursuivre en jus-
tice, faire condamner : peragor reus,
je suis déclaré coupable; Il parcou-
rir, traverser. [courir."]

Peragratio, onis f. action de par-J
Peragratus, a, um part. p. de pera-

gro, parcouru, visité; 1! qui a par-
couru.

Peragro, as, avi, atum, are a. par-
courir, traverser ; —- ornnes gentes,

visiter toutes les nations ; ||. n. se ré-

pandre dans.
Peramans, antis , très-attaché :

—
alicujus, à quelqu'un. [ment.l

Peramanter adv. très-affectaeuse-J
Perambulo, as, avi, atum, are a.

parcourir, traverser : frigus peram-
bulat artus, le froid pénètre tous les

membres; — œgrotos, visiter l'un

après l'autre des malades.
Peramœnus, a, um, très-agréable,

charmant. [très-vaste.~|

Peramplus, a, um , très -grand ,J
Perangustè adv. d'une manière très»

resserrée.
Perangustus, a, um, très-étroit.

Peranno, as, are n, vivre toute une
année.

Perantiquus, a, um, très-ancien.

Perappositus, a, um, très-convena-
ble à. [raro."|

Peraratus, a, um part. p. de pe-\
Perarduus, a, -um, très-difficile.

Peraresco, escis, ui, escere n. se

dessécher entièrement.
Perargutus, a, um, très-fin, très-

spirituel, [aride. "1

Peraridus, a, um, très-sec, très-J
Perarmatus, a, um, bien armé.
Peraro, as, avi, atum, are a. sil-

lonner : — pontum, fendre la mer;
Il écrire : — litteram^ écrire une
lettre.

Perattentè adv, très -attentivement.
Perattentus, a, um, très-attentif.

Peraudiendus, a, um, qui doit être

entièrement entendu.
Perbacchor, aris, ari dép. n. faire

des orgies.

Perbeatus, a, um, très-heureux.
Perbellè adv. parfaitement bien.

Perbene adv. très-bien, parfaitement.
Perbenevolus, a, um , très-bien-

veillant, très-bien disposé pour.
Perbenignê adv. avec beaucoup de

bonté.
Perbibesia , se f. ( mot forgé par

Plaute), le pays où l'on boit beau-
coup.

Perbibo, is, bibi, bibere a. boire

entièrement,; || s'imprégner, s'im-

biber de ; || sucer entièrement.
Perbito, is. ère n. se rendre quel-

que part; ||
périr.

Perblandus, a, um, très-séduisant.

Perbonus, a, um, très-bon, excel-

lent.
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Perbre-vi adv. en très-peu de temps.
Perbrevis, e, très-court, très-bref.

Perbreviter adv. très-brièvement.

Perça, ae f. perche (poisson).

Percalefacio, is, feci, factum, fa-

cere a. échauffer fortement.
Percalefactus, a, um part. p. de

percalefacio.
Percalefio, Ils, factus sum, fie ri

pass. de percalefacio, s'échauffer for-

tement.
Percalesco , escis , ui , cscere n.

s'échauffer fortement.
Percalleo, es, ui, ère et Perçai-

lesco, escis, ui, escere n. s'en-

durcir à ; || a. savoir à fond, compren-
dre parfaitement.

percarus, a, um, très-cher, très-ai-

mé ; || très-cher, très-précieux.

Percautus, a, um, très-circonspect.

Perceleber, bris, bre, très-célèbre.

Percelebratus, a, um part. p. de
Percelebro. as, are a. avoir souvent

à la bouche, parler souvent de.
Perceler, eris, cre, très-prompt.
Perceleriter adv. très-rapidement.
Percello, is, culi, culsum, celle-
re a. heurter, frapper fortement :

—
aliquem genu, donner à quelqu'un
un coup de genou; Il renverser,
abattre : — aliquem, terrasser quel-

qu'un; prov. — plaustrum, ren-

verser le chariot (mettre les choses
sens dessus dessous, faire une chose
de travers)

; || ébranler , renverser,
anéantir : — hostes, enfoncer les en-

nemis; — rempublicam, ruiner l'E-

tat; || frapper, émouvoir, effrayer,

décourager.
Percenseo, es, ui, ère a. faire le

dénombrement de, compter; |j énu-
raérer complètement

, passer en re-

vue; Il examiner, critiquer; Il par-
courir, traverser.

Percepi parf. de percipio.
Perceptio, onis f. action de recueil-

lir, récolte ; Il au fig. perception de
l'esprit : perceptiones animi, et

absol. perceptiones, notions, con-
naissances.

Perceptus, a, um part. p. de perci-
pio, saisi, recueilli, perçu; || senti,

compris : perceptum aliquid ha-
ôere,être bien instruit de quelque
chose.

Percido, is, cidi et cecidi,cisum,
cidere a. briser , mettre en pièces.

Percleo, es, ère et Percio, is, ci-
vietcii.cire a. agiter fortement;

Il appeler.
Percipio, is, cepi, ceptum, cîpe-
re a. prendre, recueillir; Il recevoir,

acquérir : — fructus , récolter les

fruits; — prœmia, recevoir des ré-

compenses; Il saisir par les sens, re-

marquer, percevoir : — sonum, per-

cevoir un son ;
— aliquid oculis

,

voir quelque chose; — voluptatem,
éprouver du plaisir; H apprendre,
comprendre : vis percipiendi, la

faculté de comprendre ; Il saisir,

s'emparer de: me percipit horror,
un frisson me saisit.

Percisus, a, um part. p. de percido.
Percitus, a, um part. p. de percieo,

fortement agité: — ira, ému de co-

lère; Il irascible, emporté.
percivilis, e, très-affable, très-bien-

veillant, [coquo, cuit entièrement."]
Percoctus, a, um part. p. de per-j
Percognitus, a, um part. p. de
Percognosco, oscis, cognovi, co>
gniium, cognoscere a. connaître
parfaitement.

Percolo , as, are a. filtrer, passer.
Percolo, is, colui, cultum, colère

a. terminer, achever (un travail);

Il honorer beaucoup; || orner avec
soin.

pcrcomis, e, très-aimable.
Percommodè adv. fort à propos, très-

commodément.
Percommodus, a, nm, très-avanta-

geux, qui vient fort à point.

Percontatio ou Percunctatio ,

onis f. action de s'informer, ques-
tion, interrogation.

Percontator ou Percunctator

,

oris m. questionneur, celui qui in-

terroge.
Percontaius, a, um part. p. de
Percontor ou Percunctor, aris,
atus sum, ari dép. a. s'informer,

questionner, interroger : — aliquid,
s'enquérir de quelque chose; — ali-

quid ex aliquo, aliquem de aliquâ
re ou aliquid, s'informer de quel-

que chose auprès de quelqu'un.
Percontumax, acis, très-entêté.

Percopiosus, a, um, très-abondant
(en pari, d'un orateur).

Percoquo, is, coxi, coctum, co-
quere a. faire cuire parfaitement

; II

mûrir; Il échauffer; || brûier, noircir.
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Pcrcrebresco, ceci», bu! et brui,
brescere n. devenir fréquent, se

multiplier; || se divulguer, se répan-
dre, [crepare n. retentir."]

Percrepo, as, crepui, crepitum,]
Percrucio , as, are a. tourmenter

fortement.
Percucurri parf. de percurrot
percudo, is, i, ère a. briser en frap-"|

Perculi parf. depercello, [pant.J
Perculsus, a, um part. p. de per-

cello, terrassé, renversé ; H enfoncé,
battu (dans un combat); Il frappé,
ému : — pavore^ frappé d'épou-
vante; se perculsum sentire^ se sen-
tir découragé.

Percunctor. V. PERCONTOR.
Pcrcupidus, a, um , très-attaché :— alicujus, à quelqu'un.
Percupio, is, ère a. désirer fort.

Percuratus, a, um part, p. de per-
euro.

^
[très-attentif.l

Pcrcuriosus, a, um, très-curieux,J
Percuro, as, avi, aiuni, are a.

guérir complètement.
Percurro, is, curri et cucurri,
cursum, currere n. courir sur,

courir vers, accourir
; || a. parcourir,

traverser : — honores
,
passer par'

tous les honneurs; || passer en re-

vue (dans son esprit); Il parcourir des
yeux, lire; || parcourir, passer en re-

vue (dans un discours); || glisser sur,

effleurer, [courir, course, tournée."!

Percursatio, onis f. action de par-J
Pcrcursio, onis f. action de parcou-

rir, revue rapide (en pensée ou dans
un discours).

Percurso, as, avi, atum, are n. et

a. courir çà et là; H parcourir.
Percursus, a, um part. p. de per-

curro, parcouru; |] passé en revue.
Percussi parf. de percutio.
Pcrcussio, onis f. action de frapper,

percussion : — digitorum, claque-
ment des doigts; — capitis, coups à

la tête; || battement (en musique),
mesure.

Percussor, oris m. celui qui frappe,
qui tue; || assassin gagé , meurtrier,
sicaire.

Percussus, a, um parf. de percutio,
frappé fortement, atteint :— de cœlo,
frappé de la foudre ; H frappé, blessé :

— gladio, calamitate, frappé d'un
coup d'épée, d'un malheur; || touché,
ému ; || frappé (en pari, de la mon-

naie); Il conclu (en pari, d'un traité).

Percussus, ûs m. action de frapper.
Percutio, is, cussi, cussum, eu-
tere a. frapper fortement

,
percer

en frappant : — pectus alicui, per-
cer le sein à quelqu'un; || tuer : — ali-

quem securi, décapiter quelqu'un ;— fœdus, conclure un traité (en
immolant une victime); Il frapper J:

— januam virgâ, frapper à la porte;
— lyram, jouer de la lyre ;

— num-
mum , frapper une pièce de mon-
naie ; || frapper, émouvoir : — ani-
mum, faire une forte impression sur

l'esprit.

Perdecorus, a, um, très-beau, très-

convenable.
Perdelirus, a, um, très-extravagant.

Perdensus,a,um, très-dense, très-"]

Perdeo. V. Pereo. [condensé.J
Perdidi parf. de perdo,
perdidici parf. de perdisco.
Perdiflficilis, e, très-dif îcile.

perdifficiliter adv. très-difficilement.

Perdiguus, a, um, très-digne.

Perdiligens, entis, très-soigneux.
Perdiligenter adv. avec beaucoup de

soin. [apprendre à fond."]

Perdisco, is, didici, discere a.J
Perdisertè adv. en excellents termes,

très-éloquemment.
Perditè adv. en homme perdu, d'une

manière infâme; Il excessivement,
sans mesure : — amare^ aimer éper-

dument. [rupteur."]

Perditor, oris m, destructeur, cor-J
Perdit us, a, um (comp. tior, sup.
iissimus) part. p. de perdo, per-
du, ruiné : — swm, je suis perdu

;

omnibus rébus perditis^ tout étant

perdu; — valetudo^ santé ruinée;
— œre alieno, écrasé de dettes; Il

éperdu, désespéré : — luctu, abîmé
de douleur ; amore — in aliquâ,
éperdument épris d'une personne; 11

corrompu, pervers, infâme:

—

ne-
quitia, perversité extrême ;

— homo,
homme perdu (débauché ou scélérat).

Perdiù adv. pendant très-longtemps t

Perdius, a, um, qui dure tout le

jour. [très-longtemps."]

Perdiuturnus, a, um, qui durej
perdives, divitis, très-riche.

Perdix, icis f. perdrix.

Perdo, is, didi, ditum, dere a.

perdre, causer la perte de : — civi-

tatem, ruiner l'Etat; || faire périr,
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tuer; || pervertir; || dépenser inuti-

lement, perdre : — lempus, perdre

le temps; — aquam, perdre (l'eau

de la clepsydre) le temps accordé

pour parler; || perdre : — libéras,

perdre ses enfants; — litem, perdre

son procès; — oleum et operam,
perdre son temps et sa peine.

Perdoceo, es, docui, doctum, do-
cere a. instruire, enseigner à fond;

Il démontrer, prouver.
Perdoctè adv. très-savamment.
Perdoctus, a, um part. p. de per-

doceo, très-instruit, très-savant.

Perdoleo» es, dolui , dolere n.

(n'est usité qu'au parf.), éprouver
une profonde douleur; il causer une
profonde douleur.

Perdomitus, a, um part. p. de
Perdomo, as, domui, domîtum,
domare a. dompter complètement,
subjuguer, soumettre ; II pétrir (la

farine).

Perduco, is, duxi, ductum, du-
cere a. conduire jusqu'à : — ali-

quenx ad aliquem, conduire quel-

qu'un auprès de quelqu'un ;
— fos-

samad montem, prolonger un fossé

jusqu'à la montagne; — aliquid ad
exitum, mener quelque chose à ter-

me :
— rem eo ut, mener l'affaire au

point de ;
— ad summos honores,

faire arriver aux plus grands hon-
neurs; Il amener à, gagner : — ali-

quem ad se, ad suam sententiam,
gagner quelqu'un à son parti, à son
avis ; || frictionner, enduire.

Perductor, oris m. corrupteur, su-

borneur.
Perductus, a, um part. p. de per-

duco, conduit, mené, amené; Il éten-
du jusqu'à , || gagné, séduit, suborné.

Perduellio, onis m. crime de haute
trahison, attentat contre l'Etat.

Perduellis,is m. ennemi (de guerre).
Perduro, as, are n. durer, subsis-

ter; Il patienter.

Perduxi parf. de perduco.
Peredia,» f. la Pérédie, pays où l'on

mange beaucoup (mot fait par Plaute)

.

Peredo, is, edi, esum, edere a.

dévorer; || ronger entièrement.
Peregi parf. de perago.
Peregrè adv. au dehors, à l'étranger :

— habitare, habiter à l'étranger ;
—

exire, partir pour l'étranger; Il d'un
pays étranger, du dehors#

Pcregri adv. en pays étranger.
Peregrinabundus,a,um,qui court

le monde, qui voyage à l'étranger.
Percgrinatio, onis f. voyage en pays

étranger; || séjour^en pays étranger.
Peregrinator, oris m. grand voya-
geur.

Peregriuatus, a, um part. p. de
peregrinor, qui est en voyage à l'é-

tranger.
Peregrinitas, atis f. pérégrinité

,

condition d'étranger; || le goût, le

ton étranger.
Peregrinor, aris, aius sum, arî

dép. n. voyager à l'étranger; || séjour-

ner à l'étranger; || voyager; || au fig.

voyager, se répandre
; Il parcourir, se

répandre dans.
Peregrinus, a, um, étranger : pk-
regrinus, i m. étranger, qui n'est

pas citoyen romain; || d'étranger, re-

latif aux étrangers : prœtor —
,
pré-

teur qui rendait la jusiiee aux étran-

gers; || étranger (dans une chose),

novice. [losophe cynique."]

Peregrinus, i m. Pérégrinus, phi-

J

Perelegans, antis, très-élégant, de
très-bon goût.

Pereleganter adv. très-élégamment,
avec beaucoup de goût.

Pereloquens, entis, très-éloquent.
Pcremi parf. de perimo.
Peremnis, e, relatif au passage d'un

fleuve : peremnia, htm n. pi. auspi-
ees pris au passage d'une rivière.

Peremptor, oris m. meurtrier.
Peremptus ou Peremtus, a, um

part. p. de perimo, détruit; || tué.

Perendie adv. après-demain.
Perendinus, a, um, du surlende-
main : perendino die, après-demain.

Perennis, e (comp. nior), qui dure
l'année entière; || continuel, perpé-

. tuel : aquœ perennes, eaux intaris-

sables ; nives perennes, neiges éter-

nelles; || solide, durable.
Percnniservus, i m- esclave à per-

pétuité, [perpétuité."]

Perennitas,atis f. durée continue,

J

Pereuno, as, avi, atum, are n.

durer longtemps; Il a. faire durer.

Pcreo, is, ii (aussi ivi), itum, ire
n. passer à travers ; || se perdre,
être perdu, êtro détruit : meo vitio

pereo, je suis perdu par ma faute ;

peream si...! que je meure si... I

exercitus periturus est, l'armée sera
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détruite; || périr, mourir: — homi-
num rnanibus, périr de la main des
hommes

;
— amore, mourir d'amour!;

I! être éperduement épris : — aliquà,
aliquam, d'une personne.

Perequito, as» avi, atum, are a.
aller à cheval de côté et d'autre ; Il

a. parcourir à cheval.
Pererratus, a, um part. p. de
Pcrerro, as, avi, atum, arc a. par-

courir entièrement, traverser, visiter.

Pereruditus, a, um, très-instruit.
Peresus, a, um part. p. de peredo,

rongé entièrement.
Perexiguè adv, très-peu.
Perexiguus, a, um, très-petit; ||

très-faible, très-peu abondant.
Perexilis, e, très-grêle.
Perexpeditus, a, um, très-facile.
Perfabruo, as, are a. duper.
Perfacetè adv. très- plaisamment

,

d'une manière très-spirituelle.
Perfacetus , a, um, très-plaisant,

très-spirituel. [très-volontiers.
-

!
Perfacilè adv. très-facilement; ||J
Perfacilis, e, très-facile; Il très-com-

plaisant.

Perfctcundus, a, um, très-éloquent.
Perfamiliaris, e, très-lié, très-ami

;

Il m. ami intime.
Perfeci parf. de perficio.
Perfectè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. complètement, parfaitement.
Perfectio, omis f, perfection.
Perfector, oris m. celui qui fait com-

plètement
; || celui qui perfectionne.

Perfectrix, icis f. celle qui fait com-
plètement, auteur de.

Perfectus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de perficio, ache-
vé, accompli, consommé, parfait.

Perferens, entis part. pr. de per-
fero, qui supporte avec patience :

—
injuriarum,) qui supporte patiem-
ment les injures.

Perfcro, fers, tuli, latum, ferre
a. porter jusqu'au bout : lapis non
pertiditictum (Virg.), la pierre n'ar-
riva pas au but ; se aliquô — , se

rendre quelque part
; II soutenir jus-

qu'à la fin, endurer : — pœnam, su-

bir une peine ;
— contumelias, en-

durer des outrages ;
— legem, faire

passer une loi ; || apporter, faire par-

venir; — litteras alicui, remettre
une lettre à quelqu'un ; || fama Ro-
main perfertur

%
le bruit arrive jus-

qu'à Rome; II rapporter, venir an"
noncer : — aliquid ad aliquem, an
noncer quelque chose à quelqu'un;
perfertur ad me, j'apprends.

Perficio, is, feci, fectum, ficerea.
achever, accomplir, parfaire, perfec-
tionner : — bellum , achever une
guerre ;

— scelus, promissa, accom-
plir un crime, des promesses ;

— an-
nos cenlum , avoir vécu cent ans

;— Achillem citharâ, rendre Achille
un joueur parfait de cithare

; il
—

cibos, digérer; || faire que, obtenir:
— ut, réussir à.

Perfide adv. perfidement.
Perfidelis, e, très-fidèle, très-digne

de confiance.
Perfidia, ae f. perfidie, déloyauté.
Perfidiosè (comp. siùs) adv. perfi-

dement, [mu»), perfide.1
Perfidiosus, a, um (sup. sissi-j
Perfidus, a, um, perfide, déloyal ; ||

trompeur, peu sûr : — via, route
dangereuse. [aérien."]

Perflabilis, e, pénétrable à l'air,J
Pcrflagitiosus, a, um, très-désho-

norant, infâme. [d'air.l

Perflatus, ûs m. soufffe, courant]
Perflo, as, avi, atum, are n. souf-

fler d'une manière continue; Il a.

ébranler en soufflant, souffler sur.

Perfluo,uis, fluxi, fluxum, fluere
n. couler à travers ; || couler jusqu'à :

— in mare, couler dans la mer; ||

couler, fuir, laisser échapper: hâc
atque illdc perfluo (Ter.), je fuis

de toutes parts (je ne puis rien taire).

Perfodio, is, foui, fossum, fodere
a. percer d'outre en outre :

— parie-
tem, pectus, percer un mur, la poi-

trine; Il creuser.

Pcrforatus, a, um part. p. de
Perfore, as, avi, atum, are a.

percer, perforer; || ouvrir une vue
sur.

perfortiter adv. très-bravement.
Perfossor, oris m. celui qui perce :

— parietum, voleur avec effraction.

perfossus, a, um part. p. de perfo-
dio, percé.

perfractus, a, um part. p. de per-

fringo, brisé, mis en pièces.

Perfregi parf. de perfringo.
Ferfremo,is,ere n. frémir, retentir.

i'irfrequens, entis, très-fréquenté,

très-peuplé.

Perfricatus, a, um part. p. de
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Perfrico, as, cui, catum OU ctum,
care a. frotter fortement, enduire :

— caput wiguento , se frotter la

tête de parfums ;
— frontem^ dé-

pouiller toute pudeur.
Perfrictio, onis f. écorchure.
Perfrictio, onis f. refroidissement;

friction. [frico.l
Perf rictus, a, um part. p. de per-J
Perfricui parf. de perfrico.
Perfrigefacio, is, Ceci, factura,
facere a. rendre très-froid, glacer.

Perfrîgeo, es, frixi , frigere n,

avoir très-froid, être transi.

Perfrîgesco, escis, escere n. de-
venir très-froid, se refroidir.

Perfrigidus, a, uni, très-froid.

Perfrrngo, is, fregi , fractum,
fringerc a. briser entièrement,
mettre en pièces; || rompre, renver-
ser : — domos, lorcer les maisons;
— phalangem hostium, rompre la

phalange des ennemis; || casser, an-
nuler, anéantir : — leges, violer les

lois.

Perfrio. as, are a. piler, broyer.
Perfrixi parf. de perfrigeo.
Perfructus, a, uni part, de
Perfruor, ueris , fructus sum

,

frui dép. n. jouir complètement :
—

lœtitid, goûter une joie entière.

Perfudi parf. de perfundo*
perfuga, œ m. déserteur, transfuge.
Pcrfugio, is, fugi, fugere n. se ré-

fugier vers, dans ou auprès de ; || dé-

serter, passer à un autre parti.

Perfugium, ii n. refuge, asile.

Perfunctio, onis f. exercice (d'une
charge), accomplissement (d'un de-
voir).

Perîunctus, a, um parf. de perfun-
gor, qui a accompli entièrement, qui
s'est acquitté de ; Il qui a passé par

;

II éprouvé ; Il qui a fait son devoir.

Perfundo, is, fudi, fusum, fun-
dere a. mouiller, arroser : perfun-
di, se baigner

; || teindre, au fig. :

Btudiis quibusdam perfundi, rece-
voir une légère teinture de certaines

études; || répandre sur; Il au fig.,

inonder, remplir : perfundi lœtitiâ,

être comblé de joie.

Perfungor, eris , functus sum,
fungi dép. n. accomplir, s'acquitter

de : — munere, remplir une fonc-

tion ; || passer par, éprouver : — fa-
to, mourir.

Pcrfuro, is, ère n. être transporté
de fureur. ;

Perfusio, onis f. action de mouiller,
d'arroser.

Pcrfusoriè adv. superficiellement.
Perfusorius, a, um, superficiel.

Perfusus, a, um part. p. de perfun-
di , mouillé, arrosé : — lacrymis,
baigné de larmes

; perfusœ ostro ves-
tes, vêtements teints en pourpre; ||

au fig. inondé : — gaudio, ivre de
joie.

Pergamenus, a, um, de Pergame
(en Mysie) : — charta^ papier de
Pergame, parchemin; || Pergameni,
orum m. pi. les habitants de Perga-
me.

Pergameus , a, um, de Pergame,
troyen; || de Pergame, en Mysie.

Pergamum, i m. Pergamus, i f. et

Pergama, orum n. pi. Pergame,
citadelle de Troie; Il ville de Mysie,
capitale du royaume de Pergame.

Pergaudeo, es, ère n. se réjouir

fort.

Pergo , is , perrexi , perrectum ,

pergere a. et n. poursuivre, conti-

nuer : — iter, poursuivre son chemin
;

Il continuer en parlant ; || aller, se di-

riger vers : — ad aliquem, se ren-

dre chez quelqu'un; || entreprendre,
commencer.

Pergracilis, e,très-grêle, très-mince.
Pergrœcor , aris , ari dép. n. me-

ner joyeuse vie.

Pergrandis, e, très-grand : ** natu,
très-âgé.

Pergraphicus, aF, uni, très-rusé,

[très-fin.

Pergratus, a, um, très-agréable.
Pergravis, e, très-grave.
Pergraviter adv. très-gravement.
Pergula, se f. treille, berceau, bal-

con, galerie; Il boutique; || école; Il

chaumière ; Il lieu de débauche.
Perhibeo, es, ui, itum, ère a. dire,

rapporter : ut perhibent, à ce qu'on
rapporte ; Il nommer, appeler, pro-

clamer; || présenter, témoigner :
—

alicui palmam^ donner la palme à
quelqu'un.

Perhiemo, as, are n. passer tout"]

Perhilum, i n. très-peu. [l'hiver.

J

Perhonorificè adv. d'une manière
très-honorable.

Perhonorificus, a, um, très-hono-

rable ; W très-respectueux.
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Perhorreo, es, ui, ère a. redouter.
Perhorresco, escis, ui, escere n.

se dresser ; || frissonner, trembler ; ||

a. avoir horreur de, trembler devant,
redouter.

Pcrhorritlus, a, um, affreux, horri-

ble,

Perhospitalis, e, très-hospitalier.

Perhumaniter adv. avec beaucoup
d'obligeance, d'affabilité.

Perhumanus, a, um, très-obligeant,

très-affable. [des sept sages."]

Periander, dri m. Périandre, unj
Pericles , is m. Périclès , célèbre

homme d'état d'Athènes, [rience."]

Periclitatio, ouîb f. épreuve, expé-j
Periclitatus, a, um part, de peri-

clitor, qui a essayé ; II qui a été ex-
posé ; Il essayé, éprouvé.

Péricliter, aris , atus sum, ari
dép. a. essayer, tenter, mettre à l'é-

preuve, éprouver; il n. être en dan-
ger, être exposé, péricliter, courir un
risque : — veneno, faillir être em-
poisonné ;

— famâ, risquer de per-
dre sa réputation.

Periclum. V. PKRICULUM.
Periculosè (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. dangereusement, avec dan-
ger.

Periculosus, a, um (comp. sior,
sup. sissimus), dangereux, péril-

leux : — in se, qui se met soi-même
en péril.

Periculum, i n. et Periclum, i n.

essai, épreuve : — facere suî, faire

l'essai de ses forces, faire ses preu-
ves ; H danger, péril : — adiré capi-
Us, exposer sa vie ; in periculo ver-
sari, être en danger; — est ne, il

est à craindre que
; periculo tuo, à

tes risques et périls; || crise (d'une
maladie) ; || procès ; || arrêt, sentence.

Peridoneus, a, um, très-propre à.
Perii parf. de pereo.
Perilleus, a, um, de Périllus.
Péri il us, i m. Périllus, artiste athé-

nien qui fondit le taureau de Pha-
Iaris. [connu. "I

Perillustris , e , très-clair
; || très-J

Perimbecillus, a, um, très-faible.

Perimede, es f. Périmède , célèbre

magicienne. [magique.
-

]Perimedeus, a, um, de Périmède,J
Perimo, is, emi, emptum ou em-
tum imere a. enlever entière-

ment, détruire, anéantir : — $e?i-

sum,) ôter le sentiment; — senten-
tiam, infirmer un avis

; || faire périr,

faire mourir; n (t. de droit) périmer.
Perimpeditus , a, um, très-embar-

rassé, impraticable.
Perincertus, a, um, trèt-incertain.
Perincommodè adv. tout à fait 'à

contre-temps, très-mal à propos.
Periucommodus, a, um, très-in-

commode, qui arrive très-mal à pro-
pos.

Perindè adv. pareillement , égale-

ment, de même : — divina humana-
que, les choses divines aussi bien
que les choses humaines

; Il perinde
ac ou atque, comme, de même que :

ae si ,
quasi , tanquam ,

quant sz,

comme si;

—

ut, selon que, suivant que.
Perindulgens, entis, très-indulgent.

Perinfamis, e, très-décrié, perdu de
réputation.

Perinfirmus, a, um, très-faible.

Peringeniosus, a, um, très-spiri-

tuel, très-ingénieux.
Peringratus, a, um, très-ingrat.

Periniquus, a, um , très-injuste; Il

très-choquant. [insigne."]

Perinsignis, e, très-singulier, très-j

Perinteger, gra, grum, très-hon-

nête.

Perinthius, a, um, de Périnthe.
Perinthus , i f. Périnthe , ville de

Thrace.
Perinvisus, a, um, très-odieux.
Perinvitus , a, um , qui agit tout à

fait malgré soi. [termittenl.]

Periodicus, a, um, périodique, in-

J

Periodus ou Périodes, i f. période,
époque périodique; || période, phrase.

Peripaieticus , a , um , peripatéti-

cien; || peripatetici, orum m. pi.

les péripatéticiens, les disciples d
;A-

ristote. [tapis.l

Peripeiasma, atis n. tapisserie ,J
Periphrasis, is f. périphrase.
Periplus, i m. périple, circumnavi-

gation, [alicui, contre quelqu'un.!
Periratus , a , um , très-irrité : —

J

Periscelis, idis f. périscélide, an-
neau que les femmes portaient à

la cheville du pied. [tapis."]

Peristroma, atis n. couverture,

J

Peristylium, ii u. et Peristylum,
i n. péristyle.

Peritè (comp. tiùs, sup. iissimè)
adv. avec expérience; avec art, ha-

bilement.
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Peritia, se f. expérience, connaissan-

ce acquise par expérience , science
;

Il science, habileté, talent.

Peritus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), qui connaît par expé-

rience, instruit par l'usage, qui sait,

expérimenté, habile : — usu^ ins-

truit par la pratique; — juris ou
jure, versé dans la science an droit

;

peritissimi duces, les généraux les

plus habiles.

Perjucundè adv. très-agréablement.
Perjucundus, a, um, très-agréable.

Perjuratiuncula, as f. léger parjure.

Perjuratus, a, um part. p. de per-
juro, attesté par un faux serment.

Pcrjuriosus, a» um, parjure*
Perjurium, ii n. parjure, faux ser-

ment.
Perjuro,as, are n. se parjurer, faire

un faux serment; || mentir.
Perjurus, a, um (comp. rior, sup.
rissimus), parjure

,
qui viole son

serment; || menteur.
Perlabor, eris, lapsus sum, labi

dép. n. pénétrer, se glisser dans; Il

glisser sur.

Perlaetus, a, um, très-joyeux.

Perlapsus, a, um part, de perlabor',

qui s'est glissé jusqu'à
,
qui est par-

venu à. [constamment.!
Perlateo, es, ère n. être cachéj
Perlatus, a, um part. p. àeperfero.
Perlectio, onis f. lecture entière.

Perlectus, a, um part. p. de
Perlego ou Pellego, is, legi, lec-

tiim, légère a. parcourir des yeux
;

Il lire en entier; || lire, [grément.1
Perlepidè adv. avec beaucoup d'a-J
Perlepidus, a, um, très-aimable.
Perlevi parf. de perlino.
Perle vis, e, très-léger, très-faible.

perleviter adv. très-légèrement, très-

faiblement.
Perlexi parf. de perlicio.
Perlibens et Perlubens , entis ,

qui consent volontiers : me perli-

bente, à ma grande satisfaction ; || qui

est très-aise. [très-volontiers.1

Perlibenter et Perlubenter adv.J
Perliberalis, e, de bon ton, bien

élevé, de manières distinguées.

Perliberaliter adv. très-obligeam-

ment.
Perlibet et Perlubet» uit, ère n.

il est très-agréable : — colloqui, il

est très-agréable de causer.

Perlîbro, as, avi, aluni, arc a.

niveler, égaliser.

Perlicio. V. PELLIGIO.
Perlinio, is, ivi, i(um, ire a. et

Perlino, is, levi ou livi, litum
linere a. enduire, frotter de.

Perliquidus , a , um, très-liquide,

limpide.
Perlito, as, are n. offrir un sacri

fice en trouvant les victimes favo-

rables.

Perlitteratus, a, um, très-instruit

Perlitus, a, um part. p. de perlino,
Perlongè adv. très-loin.

Perlonginquus , a, um, qui dure
très-longtemps

; || très-éloigné.
Perlongus, a, um, très-long.

Perlubens, Perlubenter et Per-
lubet. V. Perlibens, etc.

Perluceo et Perlucidus. V. Pel-
lugeo et Pellucidus.

Perluctuosus , a , um , très-triste
,

déplorable.
Perîuo, uis, ui, utum, uere a. la-

ver, rincer, nettoyer : — manus, se

laver les mains
; perlui, se baigner.

Fer lustrâtus, a, um part. p. de
Perlustro, as, avi, atum, are a.

examiner, visiter : — oculis, par-
courir des yeux; — animo, passer
en revue dans son esprit; || parcou-
rir, traverser; || purifier entièrement.

Perlutus, a, um part. p. de perluo,
Permacer, cra, crum, très-maigre.
Permadefacio , is, feci, factum,
facere a. mouiller entièrement,
tremper.

Permadesco, escis, escere n. être
trempé, être inondé ; II au fig. s'a-

mollir.

Permagnus , a, um, très-grand
,

très-considérable : permagni facere,
estimer beaucoup

;
permagno ven-

dere, vendre très-cher.
Permalè adv. très-mal. [travers.]
Permananter adv. en pénétrant àj
Permanasco, is, ère n. couler, pé-

nétrer jusqu'à.

Permaneo, es, mansi, mansum,
manere n. demeurer jusqu'à la fin,

persévérer, durer, persister : — in
2)roposito, persister dans son projet.

Permano, as, avi, atum, are n.

couler à travers, pénétrer dans, se

répandre : venenum permanat in
omnes partes corporis, le poison
pénètre dans toutes les parties du
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corps ;

— ad aures alicujus, pan»
nir aux oreilles de quelqu'un.

Permansi parf. de permaneo.
Permansio, onis f. action de sé-

journer, séjour. [des nautoniers.l
Pcrmarini lares, dieux protecteurs

J

Permaturescoi escis, ui, esoere
n. parvenir à une entière maturité.

Perniatiiru», a, um* tout à fait mûr.
Permediocris, e, très-faible, très-

médiocre, [ré, bien dressé."]

Permeditatus, a, um, bien prépa-J
Permensus, a, um part, de perme-

tior, qui a mesuré entièrement; ||

qui a parcouru; || mesuré; Il parcou-
ru, traversé.

Pcrmeo, as, avi, atum, are n. al-

ler jusqu'au bout, pénétrer dans:
tela permeant in hostes, les traits

arrivent jusqu'aux ennemis; || a. tra-

verser, couler à travers.
Permetior, iris, mensus sum,
metiri dép. a. mesurer entièrement

;

Il parcourir, traverser.
Perminutus, a, um, de très-peu de

valeur. [um, très- étonnant."]
Permirandus et Permirus, a,J
Permîscco, es, miscui, mixtum
ou mistum, miscere a. mêler,
unir, confondre; || troubler, boule-
verser : — omnia, mettre tout sens
dessus dessous.

Permis! parf. de permitto.
Permissio, ©ni» f. action de livrer,

d'abandonner à la discrétion de quel-
qu'un ; || permission; || (t. de rhét.)

concession.

Permissus, a, um part. p. de per-
mitto, lancé : — equitatus, cavale-
rie lancée; || livré, abandonné; Il

permis : — permissum, i n. permis-
sion. [torisation.1

Permissus, ûs m. permission, au-J
Permistus. V. PERM1XTUS.
Permitis, e, très-doux ; Il très-mûr.
Permitto, is, misi, missum, mit-
tere a. pousser en avant : — equum
in hostem, lancer son cheval contre
l'ennemi, || lancer, jeter: — saxa,
tela, lancer des pierres, des traits; ||

laisser aller, répandre, étendre :
—

bonitatem ad aliquem
%
étendre sa

bonté jusqu'à quelqu'un; || confier,

remettre :— alicui negotium. char-

ger quelqu'un d'une affaire; || livrer,

abandonner : — se alicui, in ftdem
ou fidei alicujus , se livrer à la dis-

crétion de quelqu'un ; || abandonner,
sacrifier : — alicui inimieitias, sa-

crifier à quelqu'un ses ressentiments;

Il permettre, concéder, autoriser :
—

alicui respondere ou ut respondeat,
permettre à quelqu'un de répondre.

Permixtè ou Permistè adv. confu-
sément, pêle-mêle.

Permixtio ou Perraistio, onts f.

mixtion, mélange.
Permixtus ou Permistus, a, um

part. p. de permisceo, mêlé, mé-
langé, [ré, très-modeste.1

Permodestus, a, um, très-mode-

j

Permodicè adv. très-peu, très-faible-

ment. [très-modique."l

Permodicus, a, um, très-petit,

J

Permolestè adv. avec beaucoup de
peine. [très-incommode."]

Permolestus, a, um, très-pénible,

J

Permollis, e, très-doux,

Permotio, onis f. mouvement de
l'âme, émotion : permotionis causa,
pour émouvoir; || affection, passion.

Permotu», a, um part. p. de pcr~

moveO) agité, ému : mare permo-
tum, mer agitée ;

— metu, poussé

par la crainte.

Permoveo, es, movi, moéum, mo
vere a. remuer fortement; || agiter

vivement (l'esprit), émouvoir, tou-

cher : — animos judicum, émou-
voir les juges; Il pousser, ébranler :

— aliquem pollicitationibus, ébran-

ler quelqu'un par des promesses;
permoveri ira, être poussé par la

colère.

Permulceu, es, mulsi, mulsum,
et mulctum, mulcere a. caresser,

toucher légèrement; Il caresser, flat-

ter : — aures, charmer l'oreille; Il

apaiser, calmer : — iram alicui, cal-

mer la colère de quelqu'un.
Permulsus, a, um part. p. de per-

mulceo.
Permultô adv. (devant un comp.)

et Permultùm adv. extrêmement,
beaucoup.

Permultus, a, um, qui est en très-

grande quantité : permulti viri, un

très-grand nombre d'hommes, || per-

multùm, i n. beaucoup, une très-

grande quantité.

Permunio, is, ivi, itum, ire a.

achever de fortifier; || fortifier com-
plètement [permunio.l

Permunitus, a, um part, p dej
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Permutatio, onis f, changement

complet; || échange; || change (d'ar-

gent).
Permutatus, a, um part. p. de
Permnto, as, avi, .itum, are a.

tourner, déplacer; || changer com-
plètement, modifier; ||

— statwn rei

publicœ, bouleverser l'Etat; || échan-
ger, permuter, troquer; Il changer,
opérer un changement, [jambon."]

Perna, ae f. cuisse (des animaux) ; ||J

Pernavigo, as, are a. traverser en
naviguant.

Pernecessarius, a, um, très-néces-

saire ; || très-étroitement uni, très-

lié, intime.
Pernecesse indécl. très - nécessaire.
Pernego, as, avi, alun», are a.

nier fortement ; || refuser absolument.
Perniciabilis et Pernicialis, e,

pernicieux, funeste.

Pernicies, iei f. perte, ruine : alicui
perniciem moliri , travailler à la

perte de quelqu 'un ; || celui qui cause
la ruine : Verres — Siciliœ^ Verres,
le fléau de la Sicile.

Perniciosè (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. pernicieusement, d'une
manière funeste.

Perniciosus, a, um (comp. sior,
sup. sissimus)

,
pernicieux, funeste.

Peruicitas, atis f. rapidité, vitesse.

Perniciter (comp. ciùs) adv. rapi-

dement, vite, promptement.
Pernimius, a, um, beaucoup trop

grand.
Pernix, icis (comp. icior, sup. icis-

simus), infatigable à la course, ra-

pide, léger, prompt. [connu."]

Pernobilîs, e, très-célèbre, très-J
Pernocto, as, avi, atum, are n.

passer la nuit.

Pernosco» noscis, novi , noium,
noscere a. chercher à bien connaî-

tre, approfondir, || connaître à fond.

Pernoteseo, escis, uî, escere n.

devenir connu de tous.

Pernotus, a, um part» p. de per-

nosco, très-connu. [nuit."]

Pernox , octis, qui dure toute laj

Pernumero, as, are a. compter,
payer entièrement.

Pero, onis m. sorte de chaussure ou
de guêtre à l'usage des soldats.

Perobscurus, a, um, très-obscur.

perodiosus, a, um, très-désagréa-

ble, très-odieux.

perofficiosè adv. très-obligeamment.
peropportunè adv. fort à propos,

fort à point.

Peropportunus, a, um, qui arrive

fort à propos, très-opportun.
Peroptatô adv. fort à souhait.

Peropus indécl. nécessairement.
Peroratio, onis f. péroraison.
Peroratus, a, um part. p. de pero-

ro, débité jusqu'au bout : causa est

à me perorata, ma plaidoirie est

terminée.
Perornatus, a, um part. p. de pe-

rornO) très-orné (en pari, d'un dis-

cours).

Perorno , as , avi > atum , are a.

orner beaucoup, être l'ornement de.

Peroro, as, avi, atum, are a. plai-

der, exposer jusqu'au bout
; Il achever,

conclure, [abhorre; Il haï, détesté."]

Perosus, a, um, qui hait fort
,
qui J

Perpacatus, a, um part. p. de
Perpaco, as, are a. pacifier entière-

ment.
Perpallidus, a, um, très-pâle.

Perparcè adv. très-chichement.
Perparvulus, m, um, extrêmement

petit.

Perparvus, a, um, très-petit.

Perpasco, ascis, ascere n. et Per-
pascor, asceris, asci dép. n. et

a. paître entièrement, s'engraisser.

Perpastus, a, um part, de perpas-
cor, bien repu, gras. [breux.T

Perpauci, œ, a, qui sont peu nom-J
Perpauculi, se, a, qui sont très-peu

nombreux. [quantité."!

Perpaululum , i n. une très-petiteJ
Perpaulùm adv. très-peu.

Perpauper, eris, très-pauvre.
Perpauxillum, i n. très-peu.
Perpavefacio , is , feci , factum,
facere a. effrayer beaucoup.

Perpello, is, puli, pulsum, pelle»
re a. pousser, déterminer : — ali-

quem ui, décider quelqu'un à.

Perpendiculum , i n. fil à plomb,
niveau : ad — directus, perpendi-
culaire.

Perpendo , is , pendi , pensum,
pendere a. peser, examiner atten-

tivement, apprécier.
Perpensatio, onis f. examen atten-

tif, appréciation.
Perpensus, a, um part. p. de per-
pendO) pesé attentivement, bien exa-
miné-
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Perperàm adv. de travers, mal.
Perpes , etis, non interrompu, con-

tinuel : noctem perpetem, toute la

nuit. [souffrance.!

Perpessicius, a, un» , endurci à laj

Perpessio, «mis f. courage à endu-
rer, constance. [petior.l

perpessus, a, um part, de per-j
Perpctiui adv. continuellement.
Perpetior, eris, pessus sum, peti

dép. a. endurer avec fermeté, sup-
porter , souffrir : — dolorem, sup-

porter la douleur; — aliquid fieri,

souffrir qu'une chose se fasse.

Perpetratus, a, um part. p. de
Perpetro , as, a-vi, atum, are a.

achever, accomplir, consommer :
—

promissa.) accomplir des promesses
;— pacem, conclure la paix,

Perpetualis, c, général.
Perpetuarius, a, um, qui est Cons-
tamment occupé.

Perpetuitas, atis f. continuité, con-
tinuation, intégrité : — vitœ, la vie

entière ;
— volwitatis, volonté cons-

tante; — sermonis , l'ensemble du
discours.

Perpétué et Perpetuùm adv. sans
interruption , continuellement

,
per-

pétuellement.
Perpetuo , as, avi , atum , are a.

faire sans interruption, ne pas inter-

rompre : — verba, parler sans in-

terruption.
Perpetuùm. V. PERPETUO.
Perpetuus, a, um, continu, qui est

sans interruption : perpetai montes
,

chaîne de montagnes
;
perpétua his-

toria, histoire suivie et complète ;
—

dies, un jour entier; || continuel,

perpétuel, éternel : — sopor, le som-
meil éternel ; in perpétuant, pour
toujours, à jamais; || général, uni-
versel : yerpetuumjus, le droit com-
mun, [beaucoup.

1

Perplaceo, es, ui, ère n. plairej
Perplexabilis, e, qui embrouille :— verbum, mot équivoque.
Perplexabiliter adv. de manière à

embrouiller. [tillée, équivoque.]
Perplexe adv. d'une manière entor-J
Perplexor, aris, ari dép. n. entor-

tiller, embrouiller.
Perplexus, a, um (comp. xior),

sinueux, tortueux; || embrouillé, obs-
cur, équivoque.

PerplicaiuS) a, um, embrouillé.

Pcrpluo, uit, uere n. pleuvoir à

travers : impers. perpluit, il pleut à
travers; || laisser passer la pluie; Il

faire passer la pluie à travers.
Perpolio, is, ivi, itum, ire a. polir

entièrement;
|| polir, perfectionner,

donner le dernier poli.

Perpolitè (sup. tissimè) adv. avec
perfection. [le fini.")

Perpolitio, ouïs f. le dernier poli,J
Perpolitus, a, um part. p. de per-
poliOy entièrement poli : — calce %

crépi à la chaux; || très-poli, perfec-
tionné, accompli.

Perpopulatus part, de perjwpulor,
qui a ravagé; || ravagé.

Perpopulor, aris» ari dép. a. rava-
ger, dévaster.

Perporto, as, are a. transporter.
Perpotatio , onis f. action de boire

avec excès, orgie.

Perpoto , as , avi, atum, are n.

boire avec excès
; || a. boire entière-

ment.
Perprimo, is, pressi , pressum ,

primere a. presser continuelle-

ment : — cubile, ne pas quitter son
lit. [reux, très-prospère.

]

Perprosper , era, erum, très-heu-

J

Perpudesco, escis, escere n. res-

sentir une grande honte.
Perpuguax , acis, très -disputeur,

obstiné. [beau."]

Perpulcher, chra, chrum, très-J
Perpuli parf. de perpello. [petto.]

Perpulsus, a, um part. p. de per-j
Perpurgatus, a, um part. p. de
Perpurgo» as, avi, atum, are a.

purger, nettoyer entièrement
; H met-

tre au net, éclaircir : — rationes,
apurer des comptes.

Perpusillus, a, um, très-petit; Il

perpusillùm adv. très-peu.

Perquam adv. beauconp, extrême-
ment.

Perquiro, is, quisivi, quisitum,
quirere a. rechercher avec soin, ex-

plorer; || s'informer, s'enquérir.

perquisitè adv. avec une recherche
attentive, avec soin. [che."|

Perquisitor, oris celui qui recher-J
Perquîsitus, a,um part. p. de per-~\

Perrarô adv. très-rarement, [quiro. J

Perrarus, a, um, très-rare.

Perreconditus, a, um, très-caché.

Perrecturus» a, um part. fut. de
pergo.

in—
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perrepo, i», repsi, repère n. et a.

se glisser vers : || ramper sur.

Perrepto, as, nvi, atum, are n. et

a. se traîner vers, se glisser dans.

pcrrhsebia. se f. Perrhébie, contrée

de Thessalié.

Perrbaebus, a, um, de Perrhébie; Il

Perrhœbi, orum m. pi. les habi-

tants de la Perrhébie.
Perrexi parf. de pergo.
Porridiculè adv. très-ridiculement.

Pcrritliculus, a, um, très-ridicule.

I'errodo, is, rosi» rosum, rode-
re a. ronger entièrement.

Perrogo, as, are a. demander suc-

cessivement à tous : — sententias,

recueillir les suffrages; — legem,
faire passer une loi.

Perrumpo , is , rupi , rupture» ,

rumpere a. briser entièrement, fra-

casser : — fores, enfoncer une por-

te ; — rates, fracasser des vaisseaux
;

Il s'ouvrir un chemin à travers, en-

vahir : — castra, forcer un camp;
— impetttm fluminis, rompre la for-

ce d'un courant ; Il vaincre, surmon-
ter : — difficultates, surmonter les

difficultés; — leges, enfreindre les

lois; || n. se faire jour à travers, for-

cer : — per hostes, per aciem, en-

foncer les lignes ennemies.
Perruptus, a, um part. p. de per-
rumpo, forcé, envahi : castra per-
rupta, camp forcé.

Persa, ae> f. Persa, nymphe, mère de
Circé et d'Hécate.

Persse, arum m. pi. les Perses, les

habitants de la Perse.
Persaepe adv. très-souvent.

Persagadse. V. PaSARGADjE.
persalsè adv. très-spirituellement.

Persalsus, a, um, très-spirituel.

Persalutatio , onis f. salutations

faites à chacun à la ronde.
Pcrsaluto, as, are a. saluer succes-

sivement tout le monde.
Persanatus, a, um part. p. de per-

sano, entièrement guéri.

persanotè adv. très-saintement :
—

jurare, jurer par ce qu'il y a de plus

sacré. [guérir complètement."]
Persano, as,' avi, atum, are a. J

Persauus, a, um, très-sain.

Persapîens, entîs, très-sage.

Persapienter adv. très-sagement.
Perscienter adv. très-habilement.

Perscsndo , is, scidî , sçissum ,

ecindere a. déchirer, fendre : —
nubem, déchirer la nue. [scindo,!

Perscissus, a, um part. p. de per-]
Perscitus, a» um, très-élégant, char-
mant ; || très-ingénieux.

Perscribo, ils, scripsi, scriptum,
scribere a. écrire tout au long : —
rationes, dresser des comptes; —
nomen, inscrire une dette ;

— alicui
pecuniam, donner à quelqu'un un
titre pour toucher de l'argent; || en-
registrer

; || écrire : — res romanas,
écrire l'histoire romaine; Il transcri-

re : — alicui orationem, envoyer à
quelqu'un la copie d'un discours.

Perscriptio , onis f. rédaction ; ||

transcription dans des livres de comp-
tes, écritures; || titre, mandat, billet

(pour toucher de l'argent).

Perscriptor, oris m. celui qui trans-
crit, teneur de livres.

Perscriptus , a , um part. p. de
perscribo, écrit en entier; || trans-
crit; || enregistré.

Perscrutatio, onis f . investigations,
recherche.

Perscrutor, ari*, atus sum , ari
dép. a. rechercher avec soin, visiter

soigneusement; || scruter, approfon-
dir.

Perseco , as , secui , sectum , se-
care a. couper entièrement; || dissé-

quer
; || couper, retrancher.

Persector, aris, ari dép. a. pour-
suivre avec ardeur. [ciaire.l

Persecutio, onis f. poursuite judi-J
Persecutus ou Persequutus , a,
um part, de persequor, qui a pour-
suivi ; n poursuivi.

Persedeo, es, sedi, sedere n. res-

ter longtemps assis. [sido.~\

persedi part, de persedeo et de per-J
Persegnis, e, très-lent, très-mou.
Perseis, idis, fille de Persa (Hécate

ou Circé).

Perseius, a, um, de Persée.
Pcrsenesco, is, escere n* devenir

très-vieux.

Persenex, is, très-vieux.
Persentio , is , sensi , sentire a.

sentir, s'apercevoir de, remarquer; ||

ressentir profondément.
Persentisco, iscis, iscere a. se dou-

ter, pressentir. [Proserpine.1
Pèrsepbone , es f. nom grec dej
Persepolis, is f. Persépolis, ville do

Perse.
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Persequor, eris, secutus ou se-
quutus snm.sequi dép. a. suivre,
poursuivre : — aliquem ipsius ves-
tigiis ou vestigia alicujus, suivre
les traces de quelqu'un; Il suivre,
imiter : — Academiam, suivre la

doctrine de l'Académie; || parcourir,
visiter

; || poursuivre, persécuter :

— fugientes, poursuivre les fuyards!;
— aliquem judicio, poursuivre quel-
qu'un en justice; || poursuivre, ven-
ger : — mortem alicujus

,
poursui-

vre la vengeance de la mort de quel-
qu'un; — pœnas ab aliquo, poursui-
vre le châtiment de quelqu'un; ||

poursuivre, rechercher, aspirer à :

— hereditatem, rechercher un héri-

tage
; H s'attacher à, s'occuper de :— artes, s'appliquer aux arts ; H pour-

suivre, continuer : — societatem, en-
tretenir l'alliance; Il exécuter :

—

-

mandata, accomplir des ordres; ||

exposer (de vive voix ou par écrit) :

— aliqaid scripturd, écrire sur un
sujet.

Perse»,» m. Perses, fils du Soleil et

de Perse; || V. Perseds.
Perseus, ei m. Persée, fils de Jupi-

ter et de Danaé; Il dernier roi de
Macédoine.

Persévérant, amie (comp. antior,
sup. antissimus) part. pr. de per-
severo, persévérant, constant.

Perseveranter (comp. antiùs, sup.
antissimè) adv. avec persévérance,
constamment.

Perseverantia, se f. persévérance,
constance, persistance : — belli, con-
tinuation de la guerre, [persevero.l

Perseveratus, a, um part. p. dej
Persevero, as, avi, attira, are n.

et a. persévérer, persister : — in
sententiâ, persister dans son opi-

nion ;
— aliquid

,
persister dans

quelque chose; — fugere, continuer
à fuir; || poursuivre son chemin, al-

ler jusqu'à; || soutenir obstinément.
Perseverus, a, um, très-sévère.

Persia, se f. la Perse, contrée d'Asie.
Persicè adv. à la manière des Perses.
Persicus, a, um, de Perse, persi-

que : persieum pomum et persi-
cum s i n. pêche

;
persica arbor et

persicus, i f. pêcher; persica, orum
n. pi. l'histoire de Perse.

Persido, îs, sedi, sessum, sidère
n. s'arrêter, séjourner dans.

Perslgno, as, are a. tenir note de,
enregistrer.

Persimilis, e, très-ressemblant,
Persimplex, icis, très-simple.
Persis, idis f. la Perse, contrée d'A-

sie ; || femme de Perse.
Persisto, is, stiti , sistere n. per-

sister, continuer.
Persius, ii m. Perse, orateur con-

temporain de Lucilius ; || poète sati-

rique contemporain de Néron.
Persolla, se f. dimin. de persona,

masque, caricature (t. de mépris).
Persolus, a, um, tout seul.

Persolutus, a, um part. p. de
Persolvo, is, solvi, solutum, sol-
vere a. résoudre (une question); ||

payer intégralement, acquitter :
—

miliiibus stipendia, payer la solde
aux soldats; || au fig. acquitter: —
vota, acquitter des vœux; — pro-
tnissa, remplir des promesses; —
alicui pœnas, être puni par quel-
qu'un.

Persona, se f. masque (que portaient
les acteurs) ; || caractère (dans une
pièce de théâtre) : — parasiti, le

rôle de parasite ; Il personnage, rôle;

Il personnage, caractère, rôle qu'on
remplit dans la vie : personam alié-

nant ferre, déguiser son caractère
;

Il personne, individu : — gravis, un
grave personnage; — tua, ta per-
sonne, toi.

Personatus, a, um, masqué, qui
porte un masque; Il déguisé, fardé,

trompeur : — félicitas, bonheur ima-
ginaire.

Pcrsono, as, ui, are n. résonner,
retentir : domus personat cantibus,
la maison retentit de chants; || a.

et n. faire retentir, faire résonner :
—

clamore silvas , faire retentir les

bois de cris; — cithard, jouer de la

cithare ; || dire à haute voix, crier.

Persorbeo, es, ui, ère n. boire en-
tièrement, absorber.

Perspecto, as, are a. examiner at-

tentivement; || regarder jusqu'à la

fin.

Perspectus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de perspicio, examiné at-

tentivement, approfondi; || reconnu,
éprouvé :

—
- virtus, vertu éprouvée

;

animum alicujus perspectum ha-
bere, connaître à fond les sentiments
de quelqu'un.
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Perspeculor, aris, ari dép. a. ob-

server attentivement, explorer.

Perspergo, is, spersi, spcrsum,
spergere a. arroser, baigner; Il au
fig. — orationem sale, assaisonner
de sel uû discours.

perapexi parf. de perspicio.
Perspicacitas, atis f. perspicacité,

pénétration. [spicace, pénétrant. 1

Perspicax, acis (comp . acior)
,
per-

J

Perspicicntia, ae f. \ue pénétrante,
connaissance approfondie.

Perspicio, is, spexi , spectum

,

spicere, examiner, observer atten-

tivement, voir à travers, pénétrer de

ses regards ; || découvrir, apercevoir;

Il parcourir du regard ;
— Miteras,

lire une lettre; Il pénétrer, recon-
naître, éprouver : — fidem alicujus,
éprouver la fidélité de quelqu'un.

Perspicuè adv. clairement, évidem-
ment.

Perspicuitas, atis f. transparen-
ce ; || clarté, évidenca.

Perspicuus, a, um, transparent; Il

clair, évident, certain.

Perspiro, as, are n, souffler con-
stamment.

Persterno, is, stravi, stratum,
ère a. aplanir entièrement.

Perstimnlo, as, are a. exciter for-

tement, irriter.

Perstiti parf. de persisto et de
persto.

Persto, as, stiti, stîtum, siare n.

se tenir en place, demeurer ferme
;

Il durer, persister : laurea perstat
toto anno, le laurier reste "vert toute

l'année; Il persister, persévérer, con-
tinuer : — in incepto, in sententid,
persister dans une entreprise, dans
une opinion ;

— aliquid facere, con-

tinuer à faire quelque chose.
Perstrepo, is, strepui, strepere

n. faire grand bruit.

Perstrictus, a, um part. p. de per-
stri?igo, resserré par le froid.

Perstringo, is, strinxi, strictum,
s tr ingère a. serrer, lier, resserrer

;

Il blesser, atteindre: — aliquem
suspicione, suspecter quelqu'un;

||

|| effleurer, toucher : — solum ara-
tro, sillonner le sol ; || frapper vive-

ment : — oculos, éblouir les yeux
;— aures, étourdir les oreilles ; || au

fig. — mentis oculos, animi ou in-
genii aciem, offusquer la raison ou

troubler l'esprit; || effleurer, racon-
ter brièvement. [zèle. 1

Perstudiosè adv. avec beaucoup de
|

Perstudiosus, a, um, très-zélé, qui
a beaucoup de goût pour.

Pcrsuadeo, es, suasi, suasum ,

suadere a. persuader, convaincre :

— aliquid alicui, persuader quel-
qu'un de quelque chose; militibus
persuasit se proficisci, il fit croire

aux soldats qu'il partait; persuade-
tur mihi, je suis convaincu; || per-
suader, déterminer à : — alicui ut,
persuader quelqu'un de; — alicui
facere aliquid , déterminer quel-
qu'un à faire quelque chose.

Persuasio, onis f. persuasion, action

de persuader; || persuasion, convic-
tion, croyance.

Persuastrix, icis f. celle qui per-
suade.

Persuasus, a, um (sup. sissimus)
part. p. de persuadeo, qu'on s'est

persuadé, dont on est convaincu:
mihi persuasum est ou persuasum
Àaôeo, je suis persuadé; || persuadé,
convaincu ; || déterminé : — mori,
décidé à mourir

;
persuasum est fa-

cere,^ suis résolu à faire.

Persuasus, ûs m. instigation, conseil.

Persubtilis, e, très-ingénieux
; || très-

fin, très-subtil.

Persulto, as, avi, atum, are n.

sauter ça et là, bondir; || a. sauter à

travers, parcourir.

Pertœdet, taesum est, tsedcrc im-
pers, être fort ennuyé, être très-dé-

goûté, être las de.

Perttesus, a, um part, de pertœdet,
ennuyé de : — alicujus rei ou ali-

quam rem, las dune chose.

Pertego, is, texi, tectum, tcgere
a. couvrir entièrement.

Pertendo, is, tendi, tendere a.

terminer, achever; || soutenir jus-

qu'au bout; Il aller, se diriger vers;

Il persister.

Pertentatus, a, um part. p. de
Pertento, as, avi, atum, are a,

tâter, essayer, examiner, éprouver:
— alicujus animum, sonder les sen-

timents de quelqu'un; || remuer, sai-

sir: gaudia pertentant pectus, la

joie remplit mon cœur.
pertenuis, e, très-fin, très-mince

; Il

très-faible, très-léger.

Perterebratus, a, um part. p. de.
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Perterebro, as, avl, atum, are a.

percer, avec une tarière.

Pertergeo, es, tersi, lersura, ter-
gere a. essuyer entièrement.

Pertero, is, trivi, tritum, terere
a. broyer, concasser, écraser.

Perte rrefacio, is, ère a. épouvanter.
Perterrefactus, a, um part» p. de
perterrefacio, épouvanté.

Perterreo, es, ui , itum , ère a.

épouvanter : — aliquem ab œdibus,
chasser quelqu'un de la maison par
la peur. [un bruit effroyable."]

Pertcrricrepus, a, um, qui faitj

Perterritus, a, um part. p. de per-
terreo , épouvanté.

Perterrui parf. de perterreo*
Pertersi parf. de pertergeo.
Pertexo, is, texui, textum. texe-
re a. tisser entièrement; || achever
de dire, dire entièrement,

Pertîca, se f. perche, gaule, échalas.

Perticalis, e, dont on fait des per-
ches.

Pertimesco, escis, ui, escere n.

et a. être épouvanté, craindre forte-

ment : — aliquid) redouter quelque
chose ;

— de re aliquâ , craindre
pour quelque chose; — ne, craindre
que.

Pertinacia, se f. opiniâtreté, obsti-

nation, entêtement; || persévérance.
Pertinaciter ( comp. aciùs , sup.
acissimè) adv. avec ténacité, fer-

mement; || opiniâtrement, obstiné-
ment; || avec persévérance.

Pertinax, acis (comp. acior, sup.
acissimus),qui tient bien, tenace

;

Il qui ne lâche pas son argent, très-

serré; || opiniâtre, obstiné, ferme,
constant, assidu

; Il qui dure long-

temps.
Pertinet , uit , ère n. s'étendre

jusqu'à : — per omnes partes cor-
poris, être répandu par tout le corps

;

Il aboutir à, se répandre dans : — ad
Rhenum, s'étendre jusqu'au Rhin ; ||

tendre à : id eo pertinet ut, cela a

pour but de; Il s'appliquera, concer-

ner : suspicio pertinet ad ilhcm, le

soupçon s'applique à lui; || concer-

ner, regarder, intéresser : hoc ad
me nihil pertinet, cela ne me re-

garde en rien.

Pertorqueo, es, ère a. faire tordre :

— ora, faire grimacer.
Pertractatio et Pertreciatio, «mis

f. soin, application, étude approfon-
die ; || maniement (des affaires).

Pertractatus et Pertrectaius, a»
um part. p. de

Pertracto et Pertrecto, as, avi,
atum, are a. palper, tâter ; || exa-
miner avec soin, sonder, approfon-
dir : — animoS) savoir manier les

esprits; aliquid pertrdctatum ha-
bere, avoir étudié à fond quelque
chose.

Pertractus, a, um part. p. de
Pertraho, is, traxi, tractum, tra-
here a. tirer jusqu'à, traîner vers :

— in jus, traîner en justice ; — ad
insidiaS) attirer dans une embuscade.

Pertranseo, is, ivi ou ii, itum*
ire n. traverser; || passer outre.

pertraxi parf. de pertraho.
Pertrecto. V. PERTHA.CTO.
Pertristîs, e, très-triste ; Il très-som-

bre, très-sévère.

pertritus, a, um part. p. de perle*
ro, usé

; || au fig. usé, rebattu, banal.
Pertudi parf. de pertundo.
Pertuli parf. de perfero.
Pertumultuosè adv, de manière à

troubler beaucoup.
Pertundo, is, tudi, tusum,tunde-
re a. percer, trouer.

Perturbatè adv. confusément, en dés-
ordre.

Perturbatio, onis f. trouble, désor-
dre, perturbation : — valetudinis,
altération de la santé ;

— cœli, temps
orageux; — rerum, troubles politi-

ques; || trouble (de l'âme), passion.
Perturbator, oris m. perturbateur.
Perturbatrix, icis f. perturbatrice.
Perturbatus, a, um (cornp. atior,
atissimus), très-troublé, plein de
confusion; || tout troublé, consterné.

Perturbo, as, avi, atum, are a.

troubler fortement, jeter dans un
grand trouble : — ordinem, troubler

l'ordre ;
— ordines, mettre le désor-

dre dans les rangs; — conditiones,
violer des conventions; — animum,
troubler l'esprit.

Perturpis, e, très-honteux, très-dés-

honorant, [tundo, percé, troué.*]

i»ertusus, a, um part. p. de per-]
g'erula, se f. dimin. de pera, petite

besace. [friction,"

perunctio, onis f. action d'enduire,

J

Perunctus, a, um parf. p. de
Perungo, is, unxi, unctum, un-
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gerc a. enduire entièrement, frotter

partout.

Perurbanus, a, um, très- fin, très-

spirituel.

Perurgco, es, ère a. presser vive-

ment, poursuivre avec ardeur.
Peruro, is, usai, uatum, urere a.

brûler entièrement, consumer; I!

échauffer, enflammer : peruri febre,

avoir une fièvre ardente ; Il au fig. :

œstu, brûler des feux (de l'amour).
Pemsia, ac f. Pérouse, ville d'Etrurie.

Pcrusinus, a, uni» de Pérouse.
Perustus, a, um part.$. de.peruro.

brûlé, consumé : ossa perusta, osse-

ments consumés; || brûlé (par le

froid) : terra perusta gelu, terre

brûlée par la gelée; Il échauffé, en-

flammé : — siti, qui & une soif ar-

dente ;
— irtani gloriâ, enflammé du

désir d'un/ vaine gloire.

Perutilis, e, très-utile.

Pervado, is, vasi, vasum, vadere
n. et a. passer à travers, pénétrer

dans : — urbem, s'introduire dans

la ville; — ad castra, pénétrer jus-

qu'au camp.
Pervagatus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part, de pervagor, qui a

parcouru entièrement, qui a erré par-

tout; I! très-répandu, très-commun,
banal.

Pervagor, aris,atus sum, ari dép.

n. et a. parcourir entièrement; H er-

rer partout; || se répandre beaucoup,
devenir très-commun.

Pervagus, a, um, errant, vagabond.
Pervaleo, es, ère n. ôtre très-fort.

Per-variè adv. d'une manière très-1

Pervasi, parf. de pervado. [variée.J

Pervaetatus, a, um part. p. de
Pervasto, as, avi, atuni, are a.

ravager, dévaster.

pervectus, a, um part. p. de perve-
ho, transporté vers : — ad portum,
arrivé au port.

Perveho, is, vexi, vectum, vehe-
re a. transporter à travers ou jus-

qu'à : — aligna commeatus , intro-

duire quelque part des convois de vi-

vres
;
pervehi ad exitum^ arriver

au terme.
Pervello, is, veili ou vulsi, vul-
sum, vellere a. tirer fortement :

— alicui ou alicujus aurem, tirer

l'oreille à quelqu'un; || harceler,
tourmenter; Il aiguillonner, stimu-

ler : — siomachum, réveiller l'ap-

pétit.

Pervenio, is, veni, ventum, ve-
nir» n. arriver à, parvenir à : — m
fines hostium, atteindre le territoire

ennemi ;
— in senatum, être admis

dans le sénat; — in amicitiam ali-

cujus, gagner l'amitié de quelqu'un;
res pervenit adherum, la chose par-
vint aux oreilles du maître.

Peryenor, aris, ari dép. a. chasser
à travers : — urbem, courir la ville

pour une recherche.
Perverse (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. de travers, d'une manière
vicieuse.

Perversio, onis f. (t. de rhét.), ren-
versement de construction.

Perversités, atis f. corruption, dé-
pravation ; Il perversité.

Perversus, a, um (comp. sior, sup.
sissinius) part. p. de perverto

,

renversé ,
retourné : perversœ ru-

pes, rochers renversés; H contourné:
oculi perversi, yeux de travers ; H

renversé, contraire à ce qui doit être,

vicieux, mauvais, pervers : — mos,
mauvaise coutume ;

— homo, homme
dépravé ; omen perversum, présage
défavorable.

Perverto, is, verti, versuni, ver-
tere a. renverser, retourner, abat-

tre : — turrim, renverser une tour;

Il renverser, détruire, anéantir :
—

jura, renverser les lois; Il ruiner:
— aliquem, perdre quelqu'un

; || per-

vertir, corrompre, dépraver : — ali-

quem, débaucher quelqu'un.
Pervesperi adv. très-tard, à une heure

très-avancée.

Pervcstigatio, onis f. investigation,

recherche minutieuse.
Pervestigo, as, avi, atum, are a.

et n. suivre à la piste ; || épier, explo-

rer, rechercher minutieusement.
pervetus, eris, très-ancien, très-

vieux.

Pervetustus, a, um, très-ancien.

Perviam adv. d'une manière accessi-

ble.

Pervicacia, se f. obstination, opiniâ-

treté, persistance; Il persévérance,
acharnement.

Pervicaciter (comp. aciùs) adv. ob-
stinément; Il avec acharnement, avec
persévérance,

Pervicax, acie (eomp. acior, sup.

33
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acissimus), obstiné, opiniâtre, eu-

tête : pervîcacior ira, ressentiment
implacable

; || qui persiste, qui per-

sévère, ferme : — recti, attaché au'l

Pervici parf. de pervinco. [bien.
]

Pervideo, es, vidi, visum, videro
a. voir complètement : — omnia,
embrasser tout de ses regards ; || exa-

miner avec soin, considérer: H voir

clairement, pénétrer. [puissant.!

Pervigeo, es, ui, ère n. être très-J

Pervigil, ilis, qui veille toujours; il

passé en veillant.

pervigilatio, «mis f. veillée, veille;

Il fête religieuse célébrée la nuit.
Pervigilia, se f. veille.

Pervigilium, ii n. veille; Il fête re-

ligieuse célébrée la nuit.
Pervigilo, as, avi, atum, are n.

et a. veiller, passer en veillant: —
noctern, veiller toute la nuit; — in
armis, passer la nuit sous les armes.

Pervilis, e, qui est à très-bas prix.

Pervinco, ïs, vici, victum, vin-
cere n. et a. vaincre entièrement :

jjervicit, il fit prévaloir son avis, il

resta vainqueur; — pavorem, sur-

monter sa peur; || amener à, déter-
miner à : — aliquem ut, persuader
à quelqu'un de; |[ obtenir avec ef-

fort, parvenir à : — ut, réussir à.

Perviridis, e, très-vert.

Pervivo, is, ère n. vivre jusqu'à.
Pervius, a, uni, par où l'on peut

passer, accessible : amnis — , fleuve

qu'on peut passer à gué; pervium,
ii n. passage; Il au fig. accessible,

ouvert : — ambitioni, accessible à

l'ambition.
Pervolito, as, are n. voler à tra-

vers : — per omnia loca ou omnia
loca, voler en tous lieux.

Pervolo, as, avi, atnm, are n. et

a. voler à travers, parcourir en vo-
lant ; || parcourir rapidement ; Il vo-
ler jusqu'à, parvenir en volant.

Pervolo, volui, velle a. désirer vi-

vement, [lire assidûment.]
Pervoluto, as, are a. feuilleter,]

Pervolvo, is, volvi, volutum, \-ol-

vere a. rouler, || feuilleter (un livre).

Pervulgatè adv. d'une manière com-
mune.

Pervulgatus, a, uni (comp. tior,
sup. tissimus) part. p. de pervul-
go, divulgué, répandu; || très-com-
mun, banal.

Pervulgo, as, avi, alunn s an'o â„

publier, répandre, divulguer
; || ren-

dre commun à tous, prodiguer.
Pervulsi parf. de pervello. [vello.l
Pervulsus, a, um part. p. de per-]
Pes, pedis m. pied (de l'homme et

des animaux) : pedibus ire, aller à
pied ou aller par terre; manibus
pedibusque , des pieds et des mains
(de toutes ses forces); pedem efferre,
sortir

;
p>edibus subjicere, fouler aux

pieds, mépriser; pedem conferre t

en venir aux mains
;
pedem referre,

lâcher pied; ad pedes descendere,
mettre pied à terre; pedibus ire in
sententiam alicujus, se ranger de
l'avis de quelqu'un ; ante pedes esse,

être devant les yeux; Jj pied (d'une

montagne)
; Il pied (de table) ; || pied

de vers, mètre, sorte de vers; || pied,

mesure de longueur; [| pied (de
plante), tige, racine; || cordage pour
serrer ou relâcher la voile : pede
œquo, à pleines voiler..

Pessimè sup. de malè adv. très-mal
;

Il très-méchamment. V. Mâle.
pessimus, a, um sup. de malus,

très-mauvais, très-méchant. V. Ma-
lus.

Pessinus, untis f. Pessinonte, ville

de Galatie, siège principal du culte

de Cybèle.
Pessulus, i m. verrou;
Pessum adv. à fond, au fond : — ire,

être coulé à fond
; || au fig. — ire,

se perdre, périr.

Pessumdatus, a, um part. p. de
Pessumdo et Pessùm do, as, dciïi,

datum, dare a. perdre, ruiner, dé-

truire.

Pestifer, era, erum, pernicieux, fu-

neste, désastreux; H venimeux; H

pestilentiel.

Pestiféré adv. désastreusement, d'une
manière funeste.

Peslilens, entis (comp. entior

,

sup. entissimus), pestilentiel, in-

salubre : — locus, lieu malsain ; ||

pernicieux, funeste.

Pestilentia, se f, épidémie, maladie
contagieuse, peste; || insalubrité; Il

au fig., peste, venin.

Pestis, is f. épidémie contagieuse,

peste ; Il fléau, malheur, ruine, perte
;

Il au fig., fléau : — civitatis,\e fléau

de l'Etat.

Petasatus, a, um, coiffé d'un pétase.
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Petasio et Petaso, onis m. jambon.
Petasus, i m. pétase , chapeau de

voyage à larges bords; || dôme.
Potelia et Pctilia, se f. Pétilie, ville

du Bruttium.
Pctclinus, a, uni, de Pétilie.

Petcsso ou Petisso, is, ère a. dési-

rer, convoiter.

Petiolus, i m. queue (des fruits).

Petitio, ouis f. attaque, assaut ; || at-

taque (en paroles); || requête, de-

mande, pétition; || brigue (des char-

ges, des honneurs) : dare se petitio-

ni, briguer une charge; Il demande
en justice, plainte ( en matière civile)

.

Petitor, oris m. celui qui recherche,
postulant, prétendant; || candidat,
compétiteur; || demandeur en justice

(dans les matières civiles).

Peti<rix, icis f. celle qui brigue.
Petitum, i n. demande.
Petiturio, is, ire n. briguer, se por-

ter candidat.
Petitus, a, um part. p. de peto,

qu'on est allé trouver; || attaqué, as-

sailli; H demandé, recherché, brigué.

Peto, is, ivî ou ii, îtum, ère a. se

diriger vers, allerà, chercher à attein-

dre : — castra, se rendre au camp
;— altwn, gagner le large; 7710ns pe-

tit astra, le mont s'élève jusqu'aux
astres; || marcher contre, cherchera
frapper: — aliquemmorsu, vouloir

mordre quelqu'un ;
— aliqvem frau-

de, dresser un piège à quelqu'un; ||

attaquer, aller chercher : — aliquid
d Grœcis, emprunter quelque chose

aux Grecs; — gemitum altè, pous-
ser un profond gémissement ; Il cher-

cher à obtenir : — gloriai7i, aspirer

à la gloire; — salute7n fugâ, cher-

cher son salut dans la fuite, deman-
der, solliciter; — aliquid ab aliquo
ou aliquem, demander quelque cho-

se à quelqu'un
; || rechercher (en ma-

riage) ; Il postuler, briguer une char-

ge; Il réclamer en justice.

Petoritum ou Petorritum , i n.

chariot gaulois à quatre roues et dé-

couvert.

Petosiris, is m. célèbre astrologue

égyptien du temps de Juvénal.

Petra, œ f. pierre, rocher.

Petra, se f. Pélra, ville d'Arabie; Il

ville de Sicile.

Petrini, orum m. pi. les habitants

de Pétra (en Sicile).

Petrinum, i n. bourg de Campanie.
Petro, onis m. vieux mouton (qui a

la chair dure comme la pierre).

Petrocorii, orum m. pi. les Pétro-
coiïens, peuple d'Aquitaine.

Petronius, ii m. nom romain : —
A7'biter, Pétrone, intendant des plai-

sirs de Néron ," auteur du Satyricon.
Petrosus, a, uni, pierreux, rocheux.
Petulans,antis (comp. antior, sup.

antissimus), emporté, pétulant ; ||

impudent, insolent ; || qui est sans

retenue.
Petulanter (comp. autiste, sup. a«-
tissimè) adv. avec emportement,
impudemment; Il sans retenue.

Petulantia, se f. pétulance, emporte-
ment, fougue

; Il insolence, audace ; H

absence de retenue.
Petulcus, a, uni, qui frappe de ses

cornes, qui se joue.
Peucetia, se f. la Peucétie, partie cen-

trale de l'Apulie.

Peucetîus, a, um, de Peucétie.
Pexui parf. de pecto.
Pexus, a, uni part. p. de pecto, pei-

gné ; Il cardé; H bien peigné, bien
attifé; || qui a son poil, qui n'est

point râpé (en pari, d'un habit).

Phaeaces, uni m. pi. les Phéaciens,
habitants de Corcyre

; Il Phœax,acis
m. un Phéacien. [Phéaciens.

1

phscacia, se f. Phéacie
,
pays desj

Phaeacis, idis f. de Phéacie.
Phœacns, a, um et Pliicax, acis,

de Phéacie. [phécases.l
Phœcasiatus, a, um , chaussé dej
Phsecasium, ii n. ph^case, chaussu-

re blanche à l'usage des prêtres en
Grèce.

phœdo, onis m. Phédon, disciple de
Socrate et ami de Platon.

phœdra, ae f. Phèdre, fille de Minos
et épouse de Thésée.

Phaedrus, i m. philosophe épicurien,
maître de Cicéron ; || disciple de So-
crate

; H Phèdre, fabuliste, affranchi

d'Auguste.
phsestuni, i n. ville de Crète; || ville

de Thessalie; Il ville de Locride.
phaéton, ontis m. Phaéton, fils du

Soleil, qui périt en voulant conduire
le char de son père; Il épithète du
Soleil.

phaetonteus, a, um, de Phaéton.
phaetontiades , um f. pi. les sœurs

de Phaéton, chargées en peupliers.
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Phaetontis, idis f. de Phaéton.
Phaetontius, a, uni, du Phaéton;

Il du soleil. [sœurs de Phaéton."]

Phaetusa, se f. Phaétuse, une desj
Phaîangae ou Palangse, arum f.

pi. rouleaux de bois pour le déplace-

ment des vaisseaux, perches, sorte?

de leviers en bois.

Phalaugitœ , arum m. pi. soldats

d'une phalange, [venimeuse.

1

phalangium, il n. sorte d'araignée

J

phalanthus, i m. Phalanthe, Iacédé-

monien, fondateur de Tarente.
Phalanx , mugis f. phalange macé-

donienne, troupe, bataillon ; || ordre

de bataille.

Phaïarica, V. FaLARICA.
phalaris, idis m. Phalaris , tyran

d'Agrigeute, célèbre par sa cruauté.
Phalerre, arum f. pi. phalères, col-

lier, ornem?nt des patriciens et ré-

compense militaire
; || ornement sus-

pendu au cou des chevaux; || au fig.,

vains ornements, [res, de colliers.]

Phalcratu@,a, um, orné de phalè-J
phalereus, ei m. Démétrius —, Dé-

métrius de Phalère.
phalericus, a, uni, de Phalère.
phalerum, i u. et Phalera, orum

n. pi. Phalère, le plus ancien port

d'Athè-nes.

phante, arum f. pi. Phanée, cap de
l'île de Cliio, célèbre par son vin.

phanaïus, a, uni, de Phanée.
pliantasîa, ee f. idée, conception; H

ombre, fantôme.
phasitasssîa, atis n. fantôme, spectre.

phaon, «nia m. jeune luomme de Les-
bos, ai ne de Sapho.

pharao. oais m. Pharaoûj nom des
rois en Egypte.

Pharetra, sa f. carquois.
s'hart'h'aïus, a, uni, qui porte un

carquois.

Pharius, a,-um, de Pharos, d'Egyp-
te : Pharia juvença, Io; Pharia
îurba, les prêtres d'isls.

Phannacopola, sa m. pharmacien,
apothicaire, droguiste.

pliaruaces, acis m. Pharnace, pre-

mier roi de Pont, grand-père de Mi-
thridate; Il fils de Mithridate.

Pharos ou Pharus, i f. Pharos, pe-

tite île près d'Alexandrie en Egypte,
célèbre par le phare qui porte" son

nom. [Pharsale.l
pliarsalia, ao f. le territoire dej

Pharsalicns et Pharsalius, a, uni,
de Pharsale.

Pharaalus et Pharsalos, i f. Phar-
sale, ville de Thessalie célèbre par
la victoire de César sur Pompée.

Phasélis, idis f. Phasélis, ville de
Lyciô.^ [tants de Phasélis. i

Phaselitae, arum m. pi. les habi-j
phaselua, i m. f. faséole, espèce de

fèvej || sorte de barque très-iégère.

phasiacus, a, uni, du Phase.
Phasianus, a, uni, du Phase : pha-

siana, œ f. (s.-ent. avis) et phasia-
nus, i m. (s.-ent. aies), faisan.

Phasias, adis f. du Phase, de Gol-
chide; || Médée. [Colchide."j

phasis, idis m. le Phase, fleuve dej
pfaasis, idis f. du Phase : — fembia,
Médée.

phasma, atis n. apparition, fantôme.
Ptoegeius, a, uni, de Phégée.
Phegcus, ei, eos m B Phégée, père

d'Alphésibée.
phegis, idis f. la fille de Phégée.
phemîus, H m. Phémius, joueur de

cithare d'Ithaque, [tants de Phénée."]
Pheneaiœ, arum m. pi. les habi-J
Phencos, i f, Phénée, ville d'Arcadie.
Pherae, arum f. pi. Phères, ville de

Messénie
; Il ville de Thessalie.

phc-rœus, a, um, de Phères; || Phe-
rœi, orum m. pi. ies habitants ce
Phères.

pherecydes, is m. Phérécyde, philo-

sophe grec de l'île de Scyros. [fiole. 1

phiala, sa f. coupe à large ventre; ||J

phidiacus, a, uni, de Phidias.
Phidias, œ m. Phidias, célèbre sculp-

teur grec. [meux coureur."]

phidippides, is m. Phidippide, fa-J

Philadeiphus, im. Pbiladelphe (qui

aime son frère), surnom, [du Nil.l
Phila;, arumf. pi. Philé, petite îlej

phîlseni, orum m. pi. deux frères de
Carthage qui, par dévouement pour
leur pays, se laissèrent enterrer vifs.

philemo, onis m. Philémon, poète
comique grec; || mari de Baucis.

phiSeta, se m. Philétas, poëte élégia-

que grec, maître de Théocrite.
philippensis, e, de Philippes.

Philippeus, a, um, de Philippe
; Il

de Philippes.
Philippi, orum m. pi. Philippes,

ville de Macédoine célèbre par la

défaite de Brutus et de Cassius.

Piïiïippicus, a, um, de Philippe :
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Philippicœ orationes, les Philippl-

ques, discours de Démosthène contre

Philippe; discours de Cicéron contre

Antoine.
phiiippus, i m. Philippe, nom de

plusieurs rois de Macédoine, le plus

connu est Philippe, père d'Alexan-

dre ; l| un philippe, monnaie d'or à

l'effigie de Philippe, [de Syracuse. 1

philistus, i m. Philiste, historienj

Philitia, oriim n. pi. les Philities,

repas publics des Lacédémoniens.
Philo, onis m. Philon, philosophe

académicien, maître de Cicéron; Il

architecte athénien contemporain de

Tibère.
Philocteia ou Philoctetes, ae m.

Philoctète, compagnon d'Hercule et

héritier de son arc et de ses flèches.

Philoctetœus, a, um, de Philoctète.

philolaus, i m. Philolaûs, philoso-

phe pythagoricien.

Philologia, se f. instruction, érudi-

tion, littérature.

Philologus, a, um, d'érudition, de

littérature; || m. un lettré, un sa-

vant, un érudit.

philomela, ae f. Philomèle, fille de
Pandion et sœur de Procné, changée
en rossignol; || rossignol.

Philomelienses, ium m. pi. les ha-
bitants de Philomélium.

philomclium, ii n. ville de Phrygie.
Philopator, oris m. Philopator (oui

aime son père), surnom d'un Ptolé-

mée.
Philopcemen, enis m. Phiiopœmen,

chef de la ligue achéenne.
Philosophia, œ f. philosophie; il

philosophiez^arum , les systèmes
philosophiques. [phique.l

Pnilosophicus, a, um, philoso-J

philosopher, aris, atus »um, ari
dép. n. philosopher, s'occuper d'étu-

des philosophiques; Il parler de phi-

losophie.

Philosophus, a, um» de philosophe,

philosophique; || p>hilosophus , i m.
philosophe ; Il philosopha, œ f. fem-
me philosophe. [magique."]

philfrum, i n. philtre, breuvagej
Philyra ou Philura, ae f. tilleul ; ||

seconde écorce du tilleul
; || feuille

de papyrus.
phimus, i m. cornet à dés.

Phincius et Phineus, a, um, de
Phinée.

PHOE
Phineus, eos m. Phinée, roi de Sal-

modesse en Thrace; Il frère de Cé-
phée.

Phinthias, ae m. V. PYTHIAS.
phintia, ae f. ville de Sicile.

Phintiadae, arum m. pi. les habi-
tants de Phintia.

Phlegethon,ontis m. le Phlégéthon,
fleuve des enfers. [thon."]

Phlegcthontis, idis f. du Phlégé-J
Phlegra, ae f. nom d'une province de
Macédoine où les géants furent fou-

droyés.
phlegraeus, a, um, brûlant : Phle-
grœi campi, les champs Phlégréens,
terrain volcanique près de Naples

;

Il au fig. — campus, la plaine où
eut lieu la bataille de Pharsale.

Phlegyae, arum m. pi. peuple de
brigands en Thessalie.

phlegyas, ae m. roi des Lapithes,
père d'Ixion et de Coronis.

Phoca, ae et Phoce, es f. phoque,
\eau marin.

phocaea, se f. Phocée, ville d'Ionie,

métropole de Marseille.
Phoeœenais, e, de Phocée : Pho-

cœenses, ium m. pi. les Phocéens,
les habitants de Phocée.

phocaicus, a, um , de Phocée; Il

de Phocide.
phocenses, ium m. pi. les Phocéens,

les habitants de Phocée; Il les habi-
tants de la Phocide.

phoceus, a, um, de Phocide.
phocii, orum m. pi. les habitants

de la Phocide. [de la Grèce."]
Phocis, idis f. la Phocide, contrée]
pliocus, i m. Phocus, fils d'Eaque.
phœbas, adis f. prêtresse d'Apollon,

prophétesse.
phœbe, es f. Phébé, Diane ; Il la lu-

ne ; || fille de Léda et sœur d'Hélène.
Phœbcius et Phœbeus, a, um, de
Phébus, d'Apollon : — lampas, le

soleil ;
— ars, la médecine ;

— aies,

le corbeau; phœbeum, i n. temple
d'Apollon. [lacédémonien."]

pbœbidas, œ m. Phébidas, général J
Phœbigena, ae m. fils dApollon ,Es-

culape. [le soleil.]

Phœbas, i m. Phébus, Apollon; ||J

phœnice, es f. la Phénicie, contrée
de la Syrie.

phœnices, um m. pi. les Phéniciens,
les habitants de la Phénicie : Phœ-
nix,icis m. un Phénicien,
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Phceniceus, a, um, d'un rouge écla-

tant, pourpre. V. Puniceus.
Phcenicia, se f. V. PhœNICE.
Phœnicobalanus, i m. sorte de datte.

Pheenicopterus, i m. flamant, oi-

seau aquatique.
Phcenix, icis f. Phénix, compagnon

d'Achille; || V. Phœnices ; || phé-
nix, oiseau fabuleux. [d'Arcadie.]

Pholoe , es f. Pholoé , montagnej
phonascus, i m. maître de déclama-

tion ou de chant.
Phorcus,!, Phoreys,yos, ou Phor-
cyn, ynos m. Phorcys, fils de Nep-
tune, père des Gorgones.

Phorcynis, idis f. la fille de Phor-
cys, Méduse.

Phormio, onis m. Phormion, phi-

losophe péripatéticien ; || nom d'un
parasite dans une comédie de Té-
rence.

Phoroneus, ei ou eos m. Phoronée,
roi d'Argos, fils d'Inachus et frère

d'Io. ^ [ronée, Io.l
Phoronis, idis f. la sœur de Pho-J
Phraates ou Phrahates , as m.

Phraate, nom de plusieurs rois de9
Parthes.

phrasis, is f. élocution, diction.

phrenesis, is f. frénésie, délire fré-

nétique, [um, frénétique.

1

Phreneticus et Phreniticus, a,J
Phrixeus, a, um, de Phrixus.
Phrixus, i m. Phrixus, fils d'Atha-
mas et de Néphélé, frère d'Hellé.

Phryges, «m m. pi. les Phrygiens,
les habitants de la Phrygie.

Phrygia, ae f. la Phrygie, contrée de
l'Asie MiDeure. [brodé en or."]

phrygianus, a, um, de Phrygie
; Il J

Phrygîcus, a, um, de Phrygie.
phrjgio, onis m. brodeur en or.

phrygius, a, um, de Phrygie, phry-
gien : — pastor^ Paris; Phrygia
??2a/er,Cybèle

;
phrygiœ vestes, étof-

fes brochées d'or; phrygii tnodi, le

mode phrygien ; Phrygiœ^ arum f.

pi. les Troyennes.
phryne, es f. Phryné, célèbre cour-

tisane athénienne.
phryx, ygis, de Phrygie, phrygien

;

Il m. un Phrygien; || le Phrygien
(Enée)

; II un prêtre de Cybèle.
Phthia, se f. Phthie, ville de Thessa-

lie; || patrie d'Achille
; Il Phthie, pe-

tite-fille de Pyrrhus, femme de Dé-
métrius.

phthias, adis f. femme de Phthie.
Plithiota ou Phthiotes, se m. Phthio-

te, hahitant de Phthie.
phthioticus, a, um, de Phthiotide

;

Il de Thessalie.

phthiotis, idis, la Phthiotide, con-
trée de Thessalie.

Phthisicus, a, um, phthisique.
Phthisis, is f. phthisie.

phthius, a, um, de Phthie : — vir,
Achille.

Phui, Phyï interj. fi!

Phylaca, ae f. prison. [salie."]

phylace, es f. Phylacé, ville de Thés-

J

Phylacista, ae m. geôlier.

phylarchus, i m. phylarque , chef

de tribu.

pfoyle, es f. Phylé, bourg de l'Altique.

phyllis, idis, fille du roi de Thrace
Sithon, métamorphosé en amandier;
Il nom de jeune fille.

Physeter, erism. souffleur (cétacé).

Physica, se f. ou Phypice, es f. la

physique, les sciences naturelles.

physicè adv. en physicien.

Physicus, a, um, physique, naturel,

des sciences naturelles; || physicus,
i m. physicien, naturaliste : \\ physi-
ca, orum n. pi. la physique, les

sciences naturelles.

physiognomon, onis m. naturalis-

te, physionomiste.
physiologia, ae f. les sciences natu-

relles, la physique.
Piabilis, e, qui peut être expié.

piacularis, e, expiatoire,

piaculum, i n. expiation, sacrifice

expiatoire; Il expiation, châtiment,
peine : exigere — ab aliquo

,
pu-

nir quelqu'un
; || impiété , forfait :

— committere^ commettre un grand
crime.

Piamen, inis et Piamentum, i n.

expiation, sacrifice expiatoire.

piatio, onis f. expiation, sacrifice ex-

piatoire.
t

[fice expiatoire."]

Piatrix, icis f. celle qui fait un sacri-J

piatus, a, um part. p. de pio, ra-

cheté par une expiation, apaisé par
un sacrifice expiatoire.

pica, se f. pie, oiseau.

Picaria, se f. fabrique de poix.

picatus, a, um part. p. de pico
%
en-

duit de poix.

ficea, ae f. sapin (arbre).

Pieeaster, tri m. sorte de sapin.

pieens, cniis, du Picénum ; H Picevr
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tes, um m. pi. les PIcentins, les ha-

bitants du Picénura. [picentin.l
Picentinus, a, um, du Picénum,J
picenuni, i n. le Picénum, contrée

de Tltalie, auj. territoire d'Ancône.
picenus, a, um, du Picénum, pi-

cenlin.

picenHS. a, um, du Picénum.
Piceus, a, um, de poix ; || noir comme

la poix.

picis gén. de pix. [goudronner.!
pico, as, are a. enduire de poix,J
Pictavi, orum m. pi. les Pictaves,

peuple de l'Aquitaine (dans le Poi-
tou d'auj.).

pictî, orum m. pi. les Pietés, anciens
habitants de la Calédonie.

Pictones, um m. pi. V. PICTÀ.VI.
pictor, oris m. peintre.
Pidura , œ f, la peinture, art de

peindre; || peinture, ou\rage de pein-
ture ; Il action de farder; Il broderie :

textiles picturœ, tapisseries; || pein-
ture, description.

Picturatus, a, um, nuancé de di-

verses couleurs ; || brodé.
piciue, a, um part. p. de pingo,

peint; || brodé; || coloré, orné (en
pari, du style).

picumuus, î m. fils de Jupiter qu:

avec son frère Pilumnus, présidait

aux mariages et à la naissance des
enfants. [oiseau fabuleux."]

picus, i m. pivert, oiseau; [| griffon,]

picus, i m. Picus, dieu des Latins,

présidant aux augures, et représenté
sous la forme d'un pivert.

piè (sup. piissimè) adv. pieusement,
religieusement; || conformément aux
sentiments et aux devoirs naturels;

Il tendrement, avec affection.

Pieria, ae f. la Piérie, contrée de Ma-
cédoine.

pieris, idis f. fille de Piérus ; || une
Muse ; Il Piérides, um f. pi. les Mu-
ses.

picrius, a, um, du mont Piérus; H

des Muses, poétique : pierii modi,
poëme; Il Pieriœ, arum f. pi. les

Muses.
piérus, î m. le Piérus, mont de Thes-

salie consacré aux Muses ; || Piérus,

roi d'Emathie, qui donna à ses neuf
filles les noms des neuf Muses.

pietas, atis f. sentiment religieux,

piété, dévotion; || sentiments natu-
rels, tendresse des parents, piété fi-

liale, amour de la patrie, justice, ver-
tu; H affection , attachement, ten-
dresse

; Il indulgence, clémence.
Piger, gra , grum (comp, grior,

sup. gerrimus), paresseux, indo-

lent, lent : — ad scribendum, pa-

resseux à écrire ;
— in militiâ, mi-

litiœ^ peu belliqueux ; || au fig. :
—

mare, mer calme; — campus, champ
peu fertile ;

— bellum, guerre qui

dure longtemps; Il qui rend pares-

seux.
Piget, uit ou itum est, ère n. im-

pers, être fâché, regretter de, se re-

pentir de : me civitatis morum pi-

get, les mœurs publiques m'affligent;

quod nos postea pigeât , ce dont
nous nous repentirons plus tard ; ver-

ba pigenda, paroles regrettables.

Pigmentarius, ii m. marchand de

couleurs ou de parfums.
Pigmentum, i n. et ordint. Pig-
menta, orum pi. couleur, matière
colorante; Il couleurs, ornements (du

style).

Piguerator ou Pignorator, oris
m. celui qui prend des gages, qui re-

çoit des hypothèques.
Pigneratus, a, um part. p. de

1^ pignero, as, are a. engager, mettre
en gage, donner en gage; || au fig.,

engager, lier.

Pigneror, aris,atus sum,ari dép.

a. prendre en gage, recevoir en nantis-

sement; Il prendre pour gage, s'en-

gager : — fidem militum prœmio,
s'assurer par une faveur la fidélité

des soldats.

pignus, oris n. gage, nantissement :

prœdium pignori dare, engager un
domaine; rem pignori accipere, re-

cevoir une chose en gage
;
pignora

capere, exiger un cautionnement ; Il

enjeu : da —
,
parie avec moi ; || preu-

ve, gage, sûreté : — fidei, gage de
fidélité ; dextram reconciliatœ gra-
tiœ pignus alicui offerre, offrir à

quelqu'un la main en signe de récon-
ciliation ; Il gages de tendresse, ob-
jets d'affection, enfants, parents :

communia pignora, nati, les en-
fants, gages d'une mutuelle tendresse.

pigrè (comp. griùs) adv. avec pa-

resse, nonchalamment, lentement.
pigresco, escis,escere n. se ralen-

tir, [resse, nonchalance.*)
Pi^'-iisn. îe et Pigrities, ci f. pa-J
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Plguit parf. de piget,

pila, as f. balle, paume : pila ludere,

jouer à la balle; — est mea, la balle

est à moi, j'ai gagné; [| balle, boule,

pelote, globe.

pila, se f. mortier à piler; Il pile, pi-

lier, colonne; Il môle, digue, jetée.

pilanus, i m. soldat armé du javelot

qui combattait au troisième rang.

pilarius, ii m. qui fait des tours

avec des boules, jongleur.

Pilatus, a, um, armé du javelot.

Pileatus, a, um, coiffé du piléus.

pi lentum, i n. char suspendu à l'u-

sage des dames romaines.
pileolus, i m. dimin. de
Pileum, i n. et Piléus, i m. piléus,

sorte de bonnet phrygien; H symbole
de la liberté, affranchissement, indé-

pendance.
Pilicrepus, i m. joueur de balle.

pilosus, a, um (coffip. sior), poilu,

velu. [boule; Il pilule."]

pilula, se f. dimin. de pila^ petiteJ
pilum, i n. pilon. [romaine).*]

pilum, i n. javelot (de l 'infanterie

J

Ptlumnus, i m. V. PlCUMNUS.
pilus, I m. poil ; Il cheveu; H un che-

veu, un rien : non pili facere ali-

quid, ne faire aucun cas de quelque
chose.

Pilus, i m. compagnie des pllanes ou
triaires : primus — , la première
compagnie des triaires

;
primum pi-

lum ducere, être centurion de la pre-

mière compagnie des triaires.

Pimpla, se f. Pimpla, bourg de Pié-

rie avec une fontaine consacrée aux
Muses.

Phnplei», idis f. de Pimpla î Pim-
pleideS) um f. pi. les Pimpléides,

les Muses.

j

[sacré aux Muses.

1

pimpleus, a, um, de Pimpla, con-J
pinacotheca , aj f. galerie de ta-

bleaux, musée. [rie.]

pinara, se f. v. de Lycie ; H v. de Sy-J
pinarius, a, um, de Pinara.
pinarius, ii m. ancien nom de fa-

mille romain.
pinaster, tri m. pin sauvage.
pincerna, se m. échanson.
Pindaricus, a. um, de Pindare, pin-

darique, lyrique.

pindarus, i m. Pindare, poëte lyri-

que grec de Thèbes.
piadoiiisssc, arum m. pi. les habi-

tants de Pindénisse.

Pindenissus, i m. Pindénisse, ville

de Cilicie. [de Thessalie.l
Pindus, i m, le Pinde, montagne J
Pînetum, i n. forêt de pins.
Pineus, a, um, de pin

; || pinea^ œ
f. pomme de pin.

Pingo, is, pinxi, pictum, pîngere
a. peindTe : — simulacrum Helenœ,
faire le portrait d'Hélène; || pein-

dre, colorer, barbouiller; Il peindre,
dépeindre, décrire (dans un discours);

Il eolorer (le style); || broder; Il or-

ner, parer, farder.

pinguefacio, is, feci, i'acéum, fa-

cere a. engraisser, rendre gras.

pinguesco, eseis, escere n. s'en-

graisser, engraisser, devenir gras; ||

être engraissé, recevoir de l'engrais :

pinguescit sanguine campus , la

plaine est engraissée de sang.
Pinguis, e (comp. guior, sup. guis-
simnsj, gras, engraissé, bien nour-
ri : pingue^is n. le gras, la graisse

;

Il gras, graisseux, huileux; || épais:

pingue cœlum, air épais ;
—- vinum,

vin chargé en couleur ; || enduit,

barbouillé; || fade; Il épais, lourd,

grossier : — ingenium, esprit lourd
;

Il plein, fort (en pari, du son); ||

calme, paisible : — somnus, som-
meil profond.

pinguitudo, inis f. graisse, embon-
point ; || nature grasse : — soli, ter-

rain gras; || lourdeur (de prononcia-
tion).

Pini fer ou Piniger, cra, erum,
qui produit des pins, chargé de pins.

pinna, se f, grosse plume
; || aile ; il

nageoire des poissons); || créneau de

muraille. [lage .~|

Pinna, se f. pinne marine, coquil-J

Pinnatus, a, um» qui a des plumes,
ailé.

Pinniger, era, erum, ailé; Il qui

a des nageoires.
pinnirapus, ï m. gladiateur qui cher-

che à enlever l'aigrette du casque de
son adversaire.

pinnoteres, se m. pinnotère, petit

crabe qui se loge dans la pinne ma-1
pinnula, se f.dimin. depinna. [rine.J
Pinsitus, a, um part. p. de
Pinso, is, si et sui, sum, siium et

pistum, pinsere a. battre, piler,

broyer: — far, écraser le grain.

pinsus part. p. de pinso.
pinus, ùs et i f. pin, arbre ; || navire
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(de bols de pin); || torche de pin.

Pinxi parf. de jringo.

pio, as, avi, atum, are a. apaiser

par des sacrifices, rendre propice; I!

racheter par des sacrifices expiatoi-

res; || venger, punir; || expier.

piper, eris B. poivre.
piperatus, a, uni, poivré : pipera-
tum, i n. sauce poivrée, poivrade.

pipilo, as, are, et Pipio, i», ire n.

piauler; || gazouiller.

Pipo, as, are n. piauler, glousser.

Pipulum, i n. et Pipulus, i m.
piaulement, criailleries.

Pirœeus et Pirœue, a, un», du Pirée

.

pirseus, i m. le Pirée, port d'Athènes.
pirata, se m. pirate, corsaire.

Piratieus, a, un», de pirate : — na-
vis , navire de pirate

;
piraticum

hélium, la guerre contre les pira-

tes; Il piratica, œ f. (s.-ent. ars),

métier 3e pirate, piraterie : pirati-

cam facere, exercer la piraterie.

Pirene, es f. Pirène, fontaine près

de Corinthe.
Pirenis, idis f. de Pirène.
Pirithous,i m. Pirithoûs,fils d'Ixion,

époux d'Hippodamie, ami de Thésée.
Pirum, i n. poire, fruit.

pirus, i f. poirier, arbre.
pirustœ, arum m. pi. les Pirustes^

peuple d'Illyrie.

Pisa, se f. et Pisse, arum f. pi.

Pise, ville d'Elide.

Pisse, arum f. pi. Pise, ville d'E-
trurie.

Pisœus, a, um, de Pise, en Elide :

Pisœi, orum m. pi. les habitants de
Pise.

Pisanus, a, um, de Pise en Etrurie :

Pisani, orum, les habitants de Pise.
Pisaurensis, e, de Pisaure.
Pisaumm, i n. Pisaure, ville d'Om-

brie, auj. Pesaro.
Piscarius, a, um, relatif au pois-

son : — forum, marché au poisson.
Piscator, oris m. pêcheur.
piscatorius, a, um, de pêcheur :

—
navis, barque de pêcheur ; || de pois-

son ;
— forum, marché aux poissons.

Piscatrix, icis f. pêcheuse.
piscatus, ûs m. pêche, action de pê-

cher; Il pêche, produit de la pêche :

piscaîum emere, acheter du poisson.

pisciculus, i m. dimln. de piscis,

petit poisson.

Piscina, je f. vivier; Il piscine, bas-

sin (dans les bains); \\ mare, pièce
d'eau, réservoir, abreuvoir.

Piscinarius , a, um, de vivier; ||

piscinarius, ii, celui qui a des vi-

viers.

piscis, is m. poisson; || Pisees, ium
ni. pi. les Poissons (constellation).

Piscor, aris, atus sum, ari dép.
n. pêcher : prov. — in aère, pêcher
en l'air (perdre sa peine).

Piseosus, a, um, et Pisculentus,
a, um ( sup. tissimus), poisson-
neux, abondant en poisson.

Pisidae, arum m. pi. les habitants
de la Pisidie. [l'Asie Mineure."!

Pisidia, a» f. la Pisidie, contrée dej
Pisistratides, se m. Pisistratide, des-

cendant de Pisistrate.

pisistratus, i m. Pisistrate, tyran
dAthènes.

Piso, is, pisi, pisere a. piler.

piso, onis m. Pison, nom romain.
pisoniauus, a, um, de Pison.
pissinus, a, um, de poix.
Pistacia, a? f. pistachier.

Pistacium, ii n. pistache (fruit).

Pistillum, i n. et Pistillus, i m.
pilon.

Pistor, oris m. celui qui pile le grain
dans un mortier; y boulanger; —
didciarius, pâtissier.

pistorium, ii n. ville d'Etrurie, auj.

Pistoie. [de pâtissier."]

Pistorius, a, um , de boulanger,]
Pistrilia, se f. dimin. de.
Pistrina, se f. lieu où l'on pile le

grain, boulangerie.
pistrinalis, e, de boulangerie.
Pistrinensis, e, de moulin.
Pistrinum, i n. moulin : detrudere
aliquem in — , envoyer quelqu'un
au moulin (peine infligée aux escla-

ves); H boulangerie: — exercere

,

être meunier ou boulanger.
pistrinus, a, um, de baleine.
Pistris , Pristis , is ou Pistrix ,

ieis f. baleine (cétacé)
; Il la Baleine

(constellation); ij sorte de navire; Il

nom d'un vaisseau d'Enée.
pistrix, icis f. boulangère, meunière.
pistura, se f. action de piler le blé,

de moudre, mouture. [pilé.
-

!

pistus, a, um part, p, de pinso,]
Pisum, i n. pois, légume.
pîthecium, ii n. pithèque , espèce

de singe.

Pitbeeusa , se f. ou Pithccusœ,
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arum f. pi. Pithécuse, île sur la côte
de Campanie, auj.Ischia. [mète.l

Pitheus, ©i ou eos m. sorte de co-J
Pittacium, ii n. étiquette (pour met-

tre sur les bouteilles) ; || emplâtre.
Piitacus, i m. Pittacus, philosophe

de Mitylène, un des sept sages.
pituita, se f. humeur pituilaire, pi-

tuite ; Il mucosité, pus, humeur, Il pé-
pie.

Pituitosus, a, uni, pituiteux.
Plus, a, uni (sup. piissimus), qui

accomplit ses devoirs envers les dieux,
pieux, religieux; || qui remplit ses

devoirs envers ses parents, ses en-
fants, sa patrie; Il affectionné, dévoué;

Il honnête, vertueux, juste; || légiti-

me :
—

- dolor, juste douleur ; — bel-

lum, guerre légitime; Il aimé, cher.
Pix, picis f. poix.
Placabilis, © (comp. lior), qu'on

peut apaiser, qui n'est point impla-
cable; || propre à apaiser, capable
d'apaiser.

s'Licahilitas, atis f. facilité à se lais-

ser fléchir. [propre à fléchir."!

placabiliter adv. d'une manière]
Placauien, inis n. et Placamen-
tum, i n. moyen d'apaiser.

Placatè (comp. tiùs) adv. avec cal-

me, tranquillement.
placatio, onis f. action d'apaiser.

Placatus, a, uni (comp. tior, sup.
tissinius) part. p. de placo, apai-

sé, fléchi; || bienveillant; || paisible,

calme.
placens, entis part. pr. de placeo^

aimable, cher.
Placenta, se f. gâteau.
placentia, se f. ville de la haute Ita-

lie sur le Pô, auj. Plaisance.
placentinus, a, um, de Plaisance;

Il Placentini, orum m. pi. les habi-

tants de Plaisance.
Plaeco, es, cui et ciius sum, cere

n. plaire : — alicui, plaire à quel-
qu'un; — sibi, être content de soi ; il

placet, c'est l'avis, c'est la volonté

de, ii plaît à : si diis placet, s'il plaît

aux dieux
;
placet Carneadi duo es-

se. ., Garnéade pense qu'il y a deux...;

placet mi/nul, ]e trouve bon de \pla-
cuit senatuiut , le sénat a décrété

que=
Placide (comp. diùs, sup. dissimè)

adv. avec douceur, avec bonté; Il avec
calme, paisiblement; || doucement,

insensiblement : — progredi^ mar-
cher lentement. [tère doux."]

placiditas, atis f. douceur, carac-j
Placidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimu»), doux, calme, paisible :— mare, mer calme; — somnus,
sommeil tranquille; — urbs, ville

paisible.

placitum, i n. ce qui plaît, volonté,
désir, souhait, agrément; H ordon-
nance, précepte. [ceo."|

Placiturus, a, uni part. fut. de pla-
J

Placitus, a, uni ( sup. tissinius)
part, de placeo, qui a plu, qui plaît,

agréable : locus — ambobus, lieu

cher à tous deux ; ex placito con-
sensus d'un commun accord.

Placo, as, avi, atum, are a. apai-

ser, fléchir, adoucir : — aliquem
beneficiis, fléchir quelqu'un par des
bienfaits ;

— deos precibus, apaiser
les dieux par des prières; || apaiser,

calmer; — sitim, étancher la soif; ||

tâcher d'apaiser, chercher à calmer.
placui parf. de placeo.
plaga, ae f. étendue de terre, région,

espace : — œtherea, les plaines de
l'air; quatuor plagœ , les quatre
zones.

plaga, ae f. filet, toile pour la chasse s

plaças tendere, tendre des filets ; ||

filets, pièges : in plaças incidere^
tomber dans le piège.

plaga, se f. coup, meurtrissure, bles-

sure : plagam ferre ou inferre, por-
ter un coup, faire une blessure; Il

choc, heurt; || coup, atteinte, préju-
dice, malheur : oratio magnant pla°
gam facit,\e discours fait une gran-
de impression ; levior est — ab ami-
co, le coup est moins rude do la main
d'un ami.

Plagiarius, ii m. plagiaire, celui qui
débauche et recèle les esclaves d'au-

trui; || plagiaire, celui qui s'appro-

prie ce qu'il a copié dans les ouvra-
ges d'autrui.

Plagiger, era, erum, ou Plagige-
rulus, a, um, qui reçoit des coups.

plagipatida, se m. celui qui est sou-

vent battu. de coups."]

plagosus, a, um, qui est prodiguej
Plagula, se f. couverture, rideau, ta-

pis; || feuillet, feuille de papier.

Planaria et Planasia, se f. Plana-
sie, petite île voisine de l'île d'Elbe,
auj. Pianosa,

OH
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planctus, ûs m. action de frapper

avec bruit; || coups qu'on se donne
dans la douleur; || douleur bruyante,
lamentation.

Plané (comp. niùs, sup. nissimè)
adv. clairement, nettement; || entiè-

rement, tout à fait: plané bene, par-

faitement bien ; H oui certes, certai-1

Planeta, se m. pianète. [nement.J
Plango, is ; planxi , planctum ,

plangere a. frapper avec bruit :

aies plangitur, l'oiseau bat des aile?;

— pectora palmiste frapper la poi-

trine
; || plangi, se frapper la poi-

trine de douleur, se lamenter,
Plangor, oris m. action de frapper,

coups; || coups qu'on se donne dans
la douleur, lamentations.

Planguncula, se f. poupée ^marion-
nette.

planitas, atis f. état de ce qui est

uni, netteté, clarté.

Planitia, se f. plaine.

Planities, iei f. surface plane, plaine.
planta, se f. plant, rejeton, bouture

;

Il plante, herbe, végétal; Il plante du
pied.

Plantago, inis f» plantain.
Planlaria, iuna n. pi. jeunes plants,

boutures; || plantation, pépinière.
plantatio, onis f. plantation, action

de planter.

Plantatus, a, um part. p. de
Planto , as, avi , atum, are a.

planter.
Planus, a, uni (comp. nior, sup.
uissinius), plan, plain, uni, égal,

plat : — campus, plaine
; || planum,

i n. plaine : castra in — déferre,
transporter son camp dans la plaine

;

in piano, en plaine; e ou in piano,
à terre, hors du tribunal ; || uni, fa-

cile, aisé: de piano, sans difficulté;

Il net, intelligible, évident : planum
facere aliquid, éclaircir, démontrer
quelque chose.

planxi parf. de plango.
plastee, » m. celui qui modèle l'ar-

gile, modeleur.
Plastica, se f. et Plastice, es f. la

plastique, l'art de modeler en argile,

en cire, etc. [tique. 1

Plasticus, a, um, relatif à la plas-J
Platïeœ , arum f. pi. Platée, ville

de Béotie, célèbre par la victoire des
Grecs sur les Perses.

platœensis, e, de Platée ; Il Platœen-

ses, ium m. pi. les Platéens, les ha-

bitants de Platée.

Platalea, se f. spatule (oiseau).

Plataninus, a, um, de platane.

platanus, i f. platane (arbre).

Platea, se f. large rue, place publi-

que; Il spatule (oiseau).

plato, onis m. Platon, philosophe
grec, fondateur de l'école académi-
que; Il épicurien de Sardes.

Platonicus, a, um, de Platon, pla-

tonique ; Il platonicien : Platonici.
orurtx m. pi. les Platoniciens, les

philosophes de l'école de Platon.
Plaudo, is, plausi, plausuni, plau-
dere a. et n. frapper, battre :

—
pecîora manu, caresser la poitrine

avec la main ;
— pedibus choreas,

danser en marquant la mesure du
pied; — alis, manibus, battre des

ailes, des mains ; || battre des mains,
applaudir : sibi — , s'applaudir.

plausi parf. de plaudo.
plausibilis, e, qui est digne d'être

applaudi ou approuvé, louable; Il qui
obtient l'approbation, approuvé.

Plausor, oris m. celui qui applaudit,

applaudisseur. [petit chariot.")

Plaustellum ou Plostellum, i n.J
Plaustrum, i n. chariot, charrette :

prov. — perculi, j'ai versé la voiture

(j'ai mal fait mes affaires); || le Cha-
riot (constellation),

plausus, a, um part. p. de plaudo,
frappé avec bruit : plausis alis, en
battant des ailes.

plausus, ûs m. bruit produit en
frappant, battement : plausum dure
alis, battre des ailes; || applaudisse-

ment, battement de mains; Il applau-
dissement, approbation.

Plautianus, a, um, de Plautius.

plautinus, a, um, de Piaute. [main."]

Plautius, ii m. Plautius, nom ro-J
plautus, i m. M. Accius — , Piaute,

poète comique latin.

plebecula, se f. dimin. de plèbes,
populace, menu peuple.

Plebeius ou Plebejus, a, um, plé-

béien, du peuple, de la populace; Il

commun, vulgaire, trivial.

Plèbes, bei, et Plebs, ebis f. les plé-

béiens, la classe du peuple, la plèbe
;

Il le peuple, le bas peuple, la popu-
lace; il peuple, foule.

plebicola, se m. flatteur du peuple,
démagogue,
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plebis génlt. de plebs.
Plcbiscitum, i n. et Plébiscitas,
«s m. plébiscite, décret du peuple.

Plebs. V. Plèbes. [lacer.]

Plectilis, e, qu'on peut tresser, en-J
Plecto, is, ère a. (ordin. au passif],

frapper, châtier, infliger une peine
corporelle, corriger: plecti tergo,
recevoir les étrivières; || châtier, pu-
nir: — negligentiâ, être puni de sa

négligence.
Plecto, is, plexi et plexui,plexum,
plectere a. plier, tresser.

plcctrum, i n. plectre, verge de bois

ou d'ivoire pourtouchor les cordes de
la lyre, archet; Il lyre; || poésie lyrique.

Pleias, adis f. une Pléiade, une des
sept filles d'Atlas et de Pléione; Il

Pléiades
?
um f. pi. les Pléiades,

constellation, [mère des Pléiades."]

Pleione, es f. une des OcéanidesJ
Plemmyrium, ii n. cap de Sicile

près de Syracuse.
Pleuè (comp. niùs, sup. nissimè),

adv. tout plein jusqu'aux bords; ||

pleinement, complètement:

—

per-
/icere, achever complètement.

plenilunium, ii n. pleine lune.

plénitude, inie f. développement
complet; || plénitude; ||

grosseur.

Plenus, a, um (comp. nier, sup.

nissîmus), plein, rempli : pocula
plena, coupes pieines; || riche, abon-
dant : plenâ manu, à pleines mains

;

plena mensa, table richement ser-

vie; il plein, complet, entier : — lu-

na, pleine lune; — gaudium^ joie

pleine
;
plenissimis velis, à toutes

voiles; plena vox, voix pleine; pie-

no gradu, à grands pas ; in plénum^
en général.

Pleràque adv. V. PLERUMQDE.
plerùmquc adv. la plupart du temps,

ordinairement, le plus souvent.
Plerusque, aque, unique, avec les

noms collectifs, la plupart, la plus

grande partie : — juventuS) la plus

grande partie de la jeunesse; — exer-

citus, le gros de l'armée
;
plerumque

noctis, la plus grande partie de la

nuit
; \\ plerique, œque, aque, la plu-

part, le plus grand nombre : plerœque
gentium, la plupart des nations \ple-

rique credunt, la plupart croient;

plerique omnes, presque tous ; ut
plerique meminisiis, comme la plu-

part vous vous en souvenez.

Pleuriticus, a, um, pleurétiquc' '

causé par la pleurésie
; || atteint do

pleurésie.

Plcuritis, idis f. pleurésie (maladie).
Plcuron, onis f. Pleuron, ville d'E-

tolie.

plexi et Plexui parf. de plecto.
Plexus, a, um part. p. de plecto,

enlacé, tressé : plexi flores, fleurs]
Plias. V. Pleias. (en guirlandes.

]

Plicatilis, e, qu'on peut plier, qu'on
ploie, pliant.

Plicatura, se f. action de plier.

Plieatus, a, wm part. p. de
Plico, as, avi et ui, atum et itum,
are a. plier, ployer, replier.

Plinius, ii m. nom romain : C. —
Secundus (Major)) Pline l'Ancien,
le naturaliste

; il C. — Cœcilius Se-
cundus (Junior), Pline le Jeune,
l'ami de Trajan.

Plisthenes,is m, Plisthène, fils d'A-
trée, suivant quelques-uns père d'A-
gamemnon et de Ménélas ; || fils de]

plodo. V. Plaudo. [Thyeste. j
Plorabilie, e, larmoyant, plaintif.

Ploratus, a, un» part. p. de ploro^
pleuré, déploré.

Ploratus, ûs m. pleurs, lamenta-
tions

; || larmes, gouttes (qui coulent
d'un arbre).

Ploro, as, avi, atum, ar© n. pleu-
rer, verser des larmes abondantes,
se lamenter, gémir; || a. pleurer,
déplorer, se lamenter de.

Plostellum. V. PlàUSTKLLUM.
Plostrum. V. PLAUSTRUM.
Plotius, ii m. Plotius, nom romain.
Pluit, pluit et pluvit, pluere n.

impers, il pleut : pluit sanguis, san-
guinem ou sanguine, il pleut du
sang

; || poét. tomber comme la pluie,

tomber en grande quantité.
pluma, se f. plume : pluma?) arum

f. pi. plumage
; Il poét. duvet, pre-

mière barbe
; Il écailles d'une cui-]

plumarius, ii m. brodeur. [rasse.J

plumatile, is n. habit brodé.
Plumatus, a, um, emplumé, couvert

de plumes; || brodé; Il couvert d'é-

cailles (en pari, d'une cuirasse).

r»lumbago, inis f. mine de plomb,
plombagine.

plumbarius, a, um, de plomb
; ||

plumbarius, ii m. plombier.
Plumbatus, a, um, de plomb, qui

est en plomb,



PLU 525 POD
Plumbeus, a, um, de plomb, qui est

en plomb : — gladius , épée de
plomb (sans force); — nwnmus et

phmibeus, i m. monnaie de plomb
(sans valeur)

;
plumbeum, i n. vase

de plomb; Il lourd, accablant: —
ira, ressentiment violent; || de
plomb, do mauvaise qualité

; Il lourd,
stupide, lourdaud.

Plumbc, as, avi, are a. souder.
Plumbosus, a, um (sup. sissi-
mas), rempli de plomb.

plumbum, i n. piomb (métal) :
—

album, étain; — nigrum
,
plomb

proprement dit; [\ balie de plomb; Il

tuyau de plomb.
Plumesco, escis, escere n. com-
mencer à se couvrir de plumes.

plumeus, a, uni, de plume, de du-
vet; || léger comme la plume.

Plumiger, era , crum , emplumé,
couvert de plumes.

plumipes, edis, qui a les pattes gar-
nies de plumes.

Plumo,as, are a. couvrir de plumes;
Il broder ; || lorica plumâta, cuirasse
écaillée; || n. se couvrir de plumes,
s'emplumer.

plumosus, a, um, couvert de duvet.
plumula, se f. brin de duvet.
Pluo, is, plui ou pluvi, ère n. im-

pers, pleuvoir; || pass. pluitur pour
pluit. il pleut.

Pluralis, e pluriel (t. de gramm.).
Pluraliter adv. au pluriel (t. de*]

plures. V. Plus. [gramm.).

J

Pluries adv. souvent, plus souvent.
Plurifariam adv. en plusieurs lieux;

Il de plusieurs manières.
pluriformis, e multiple, de diverses

formes.
Plurimus, a, um (sup. de multus)

le plus nombreux : — pars, la plus
grande partie ;

— dicet % la plupart di-

ront; plur i77îi, orionm.pl. la plupart;

Il nombreux, très-grand : — silva,
une épaisse forêt ;

— luna, la pleine

lune
; Il pluri77iwn adv. le plus, sur-

tout, principalement, en très-grande
partie; Il plurimi (s.-ent. pretii) fa-
cere, faire grand cas de

;
plurimo

(s.-ent. pretio), à un très-haut prix :

— emere, acheter cher.

pluris. V. Plus.
Plus, uris, pi. plures, a (comp. de
multus) en plus grand nombre : ne
plura {dicai7i), bref; pluribus ver-

bis rogarc, interroger longuement;
Il au gén. pluris (sous-ent. p7^eiii) :

— facere, œstimare, estimer davan-
tage ;

— est, cel& vaut plus; || subst.

et adv. plus : — pecioiiœ, plus d'ar-

gent ;
— quam, plus que ; — millies,

plus de mille fois; || avec abl. : uno
— , un de plus;^ai*~o— , un peu plus,

l| plures, ium m. pi. : ad plures
penetrare, descendre chez les morts.

Plusculus, a, um (dim. de }>h'.<i

un peu plus nombreux, plus grand;
Il plusculum,in. un peu plus :nego-
th, un peu plus de tracas ; || adv. un
peu plus.

plutarchus, i m. Plutarque, philo-

sophe et biographe grec.

Pluteus, i m. et Pluteum, i n. tout

ce qui est fait de planches assemblées,
un toit, une cloison, un parapet, un
lit ou un banc, un pupitre, un rayon
de bibliothèque.

Pluto ou Platon, omis m. Pluton,
dieu des enfere.

Piutonius, a, um, de Pluton; il

Plulonia, orwn h. p. localité de
Lydie où existait un sanctuaire de
Pluton. [chesse ; Il richesse."]

plutus, i m. Plutus, dieu de la ri-J

Pluvia, » f. pluie.

pluvialis, e, de pluie ; Il qui préside

à la pluie
; || pluvieux.

Pluviaticus, a, um et Pluviatilis,
e, qui concerne la pluie.

Pluviosus, a, um, pluvieux.
pluvius, a, um, pluvieux, de pluie :— aquo, pluie, eau de pluie.

Pneumaticus, a, um qui concerne
l'air ou le vent : — organa, machi-
nes mues par le vent.

Pocillator, oris m. éehanson.
Pocillum, i n. coupe, petit vase à

boire.

Poculum, i n, coupe, verre à boire
;

Il boisson; || — amoris, philtre ;
—

mortis, poison.
Podager, gri m. goutteux, podagre.
Podagra, œ f. goutte (aux pieds).

Podagricus ou Podagrosus, a,
um, goutteux.

Podalirius, ii m. Podalire, fils d'Es-

culape ; || nom d'un Troyen, compa-
gnon d'Enée.

Poderes ou Poderis, is m. longue
robe tombant jusqu'aux pieds.

Podex, icis m. anus, le derrière.

Podium, ii n. tertre, gradin, balcon
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ou terrasse, loge impériale; !1 con-
sole, cordon saillant (t. d'archit.).

Pocantiades, aï m. fils de Poéas.
Pueantius, a, um, de Poéas :

—
proies, la race de Poéas. [Ioctète.

-

]ï'oeas, antis m. Poéas, père de Phi-J
Pœcile, es f. le Pécile

,
portique à

Athènes, peint à fresque.
Poema, atte (dat. pi. jyoematis ou

tibus, gén. pi. poematorum ou tam)
n. poëme, pièce de vers. [vers.!

pocmatium, ii n. petite pièce dej
Pœna, se f. prix du sang, satisfaction,

rançon : pœnas ab aliquo petere,

expelere, persequi, eapere, se ven-
ger de

;
pœnas accipere, habere, ob-

tenir satisfaction; || punition, châti-

ment; p>œnas alicui pendere, être

puni ; —pendere, solvere, perferre,
sustinere, sufferre, subire, luere,
pati, subir un châtiment; || vengean-
ce; Il peine, douleur, mauvais traite-

ments, supplice.
pœnalis, e pénal ; || coupable.
Poenarius, a, um, pénal : — actiû,

procès en matière criminelle.
Pocni. V. POENUS.
Poenicc. V. PUNICE.
Poenicus, V. PuNIGUS.
Poetiinua. V. PENNINUS.
Pœnio, ire V. PlINlO.
poenior, iri dép. n. être châtié, por-

ter la peine de.

Pwnitendus, a, um part. fut. pass.

de pœniteo, qui doit être regretté,
déplorable.

pcesiitcns, lis part. pr. de pœniteo,
qui regrette, qui se repent.

Pœnitentcr adv. avec repentance
,

en pénitent.

Pœnitcntia, » f. repentance : agere
pœnitentiam m, se repentir de.

Pcenitco, es, ni, ère n. impers, se

repentir de, être aux regrets de :|]act.

avec Tacc. de la personne, se repen-
tir : solet eum — , il se repent tou-

jours; || être ennuyé de, fatigué de,

mécontent de : suœ quemque for-
tunée pœnitet, chacun est mécontent
de son sort.

Pœnitio, ortis f. V. PUNITIO.
Pœnitudo, inis f. V. PŒNITENTIA.
Poenulus, i m. jeune Carthaginois;

|| titre d'une comédie de Plaute.

Poenus, a, um, phénicien, carthagi-

nois ; || Pœous, i, un Carthaginois
;

Il métaph, fourbe, astucieux.

Pocsis, Ss f. poésie ; Il pièce de vois.
,

Poeta, œ m. poëte ; || homme habile.
Poetica, «-e ou Poetice, ce f. poésie,

art poétique.
Poeiicè aâv. poétiquement.
Poeiicus, a, um, poétique.
Poeto, as, are n. et Poetor, ari

dép. n. faire des vers.

Poetria, se et Poetris, idis ou idos
f. poétesse.

Pogonias, se m. comète,
Pol! interj. par Pollux! sane — , cer-

tainement.
Polemo ou Polemon, onîs m. Po-

lémon, philosophe d'Athènes, maître
de Zenon; || Polémon, roi de Pont.

Polemoneus, a, um du philosophe
Polémon.

Polcmoniacus, a, um du Pont.
Polenta, se f. ou Polenta, orum n.

pi. orge mondé, farine d'orge, po-
lenta.

Polentarius, a, um de polenta.
Polimcntum, n. ou Poiimenta,
«rum n. pi. intestins, testicules.

Polio, is, ivi, ire a. polir; || fig.

achever, raffiner : — orationem^ —
carminci) polir une harangue, des
vers.

Poliorcetes, a: m. le preneur de vil-

les, surnom de Démétriusler, roi de

Macédoine. [accomplie. "1

Politè adv. d'une manière élégante,

J

Polîtes, se m. Polite, fils de Priam.
politia, œ f. l'Etat, le gouvernement,

titre d'un traité de Platon.
Politicus, a, um, qui concerne la

science du gouvernement, relatif à
des matières d'Etat.

Politio, onis f. action de polir, achè-
vement; || crépissage à la chaux.

Politor, oris m. polisseur; || ouvrier
qui travaille un champ à la bêche.

politura, se f. polissage, poli
; || ap-

prêt ou calandrage (des étoffes).

Politus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de ]olio, poli,

net, élégant, accompli, civilisé.

polla.ae f. (pour Paida) Paula, femme
de D. Brutus

; || femme du poëte Lu-
cain, remariée avec Stace.

Pollen, inis n. et Pollis, inis f.

poussière, poudre
; Il farine (de blé),

fleur de farine.

Pollens, tis (sup. tissimus) part,

pr. de polleo
%
fort, puissant; Il con-

sidérable, influent.

um
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Pollen4er adv. puissamment.
jpollcnlia, as f. puissance, importan-

ce, supériorité; Il Poilentia, ville de
Ligurie; || autre ville, de 1 lie Ma-
jorque.

Pollentinus, a, um, de Poilentia ; H

Pollentini , orion m. pi. habitants
de Poilentia.

ï'olïeo, es, cro n.être prépondérant,
puissant, influent; || pouvoir; Il être

riche en (abl.).

PolSex, icis (et aussi digitus pollex)
m. le pouce : pollicem premere (fer-

mer le pouce), être favorable; utro-
que pollice laudare, applaudir, ap-
prouver

;
pollicem vertere (diriger le

pouce contre sa poitrine), demander
la mort d'un gladiateur, désapprou-
ver; || nœud ou loupe d'un tronc
d'arbre; H nom d'un esclave de Ci-
céron.

Polliearis, e, d'un pouce de long.

Polliceor, erîs, itus lum, eri dép.
a. s'offrir à faire, promettre, s'enga-

ger à : bénigne , liberalissime —

,

faire des propositions bienveillantes,

magnifiques ; sibi — aliqaid, se pro-
mettre, espérer quelque chose.

Poliieitatio, onis f. promesse.
Pollicitator, oris m. celui qui pro-

met, [promettre. "L
Pollicitor, atus snm, ari dép. n.J
Poïlicitus, a, um part, de polliceo,

promis, accordé
; Il pollicitum, i n.

promesse.
Poilinarius, a, um, qui concerne la

fleur de farine : — cribrum, tamis à
farine.

Poiiinctor, oris m. celui qui lave

les morts et les prépare pour le bû-
cher.

Pollingo, is, linxi, linctum, lin-
gere a. laver et préparer (un corps
mort).

pollio, onis m. Pollion, nom de fa-

mille : Asinius —, Asinius Pollion,

orateur, ami d'Auguste.
Pollubrum ou Polubrum, i n. cu-

vette (à se laver les mains).
Pollucco, es, xi, ctum, cere a. ser-

vir sur la table, offrir; || consacrer.
Polluées, is m. V. POLLUX.
pollucibilis, e somptueux (en pari,

d'un repas).

pollueihiliter adv. somptueusement,
délicatement.

Polluctè adv. même sign.

Polluetus, a, um part. p. de poilu-
ceo ; Il pollue tara, i n. plat, mets,
repas.

Polluo, is, ui, uium, ère a. souil-

ler, ternir, salir; || profaner, désho-
norer; Il outrager; || violer.

Pollutus, a, um (comp. iior, sup.
(issimus) part. p. de polluo, souil-

lé
; || profane, vicieux, corrompu, dé*

pravé.

Pollux, ueis m, Pollux, fils de Tyn-
dare et de Léda.

Polulus ou Pollulus, a, um V.
Paululus.

polus, i m. pôle; il pôle nord; Il le

ciel; Il globe céleste, globe astro-

nomique; il l'étoile polaire; Il Polus,
sophiste d'Agrigente.

Polvinar. V. PuLVINAB.
Polvis. V. PULVIS.
polybius, ii m. Polybe, historien

grec.
Polybus, i m. Polybe, roi de Corin-

the, père adoptif d'Œdipe.
Polycletus, i m. Polyclète, sculpteur

grec.

Polycletaïus, a, uni, de Polyclète.

Polycrates, is m. Polycrate, tyran
de Samos.

Polydamas, antis m. Polydamas,
guerrier troyen , || fig. un champion;
Il un des lieutenants d'Alexandre.

Polydectes, ae ou Polydecta, a; m.
Polydecte, roi de 111e deSéripho; Il

un des rois de Sparte.
polydorus, i m. Polydore, fils de

Priam.
Polydoreus, a, um, de Polydore.
Polygnotus, i m. Polygnote, peintre

grec. [partements de femmes."]
Polygynœcon , i n. nombreux ap-J
polyhistor, oris m. le savant uni-

versel, titre d'un ouvrage de Solinus.
Polyhymnia OU Polymnia , se f .

Polymnie, une des Muses.
Polymestor ou Polymnesior, oris
nu Polymnestor, roi de Thrace, gen-
dre de Priam.

Polymitus, a, um, tissé de fils de di-

verses couleurs, damassé.
polymixos, i adj . f.— lucerna , lampe

à plusieurs mèches.
Polynices, is m. Polynice, fils d'Œ-

dipe, frère d'Etéocle.
Polyphagus, i m, grand mangeur.
Polyphemus, i m. Polypbème, cyclo-

pe, fils de Neptune.
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Polyplusius, si m. richard (nom

comique). [au nez.l
Polyposus, a, um, qui a un cancerj
Polypus, i m. polype, seiche ; Il fig.

homme rapace
; (1 cancer au nez, po-

lype.

Polysperchon, outis m. Polysper-
chon, général d'Alexandre.

Polystratus, i m. 'Polystrate, soldat

macédonien ; || un philosophe de la

secte d'Epicure.
Polytimetus, i m. le Polytimète, ri-

vière de la Sogdiane.
polyxena, œ m. Polyxène, fille de'

Pria m.
Polj\cmiu8, a, um, de Polyxène.
Polyxo, ûs f. Polyxo, sorcière ou

prophétesse de Lemnos.
Pomarium, V. POMARIUS.
Pomarius, a, um, fruitier: — se-

minarium, pépinière
; || pomarius,

ii m. marchand de fruits; || poma-
rium, ii n. verger; || fruitier, ma-
gasin de fruits.

pomeridianus, a,um (pour pOStme-
ridianus), do l'après-midi.

Pomerium. V. POMŒRIUM.
Poinctia, se ou Suossa Pometia f.

Pométia, ville du Latium.
Pometinus, a, um, de Pométia ; ||

Pometini, orum, m. pi. habitants
de Pométia.

pometum, i n. verger.
Pomifer , a, um

,
qui porte des

fruits, fécond.
Pomwrium, ii n. le Pomœrium, es-

pace vide qui entourait les remparts
de Rome ; || boulevards; |.| fig. minore
pomœrio finiri, être enfermé dans
de trop étroites limites,

Pomona, » f. Pomone, déesse des
fruits; H récolte, fruits.

Pomonalit», e, de Pomone.
Pomosus j a, um, couvert de fruits,

fécond.

Pompa, ce f. procession, cortège so-

lennel; Il solennité, ouverture solen

neile des jeux du cirque ; || toute fête

où les images des dieux ou des Cé-
sars étaient promenées en triomphe; ||

cortège, file : — lictorum, corlége de
licteurs; Il faste, luxe: — rhetorwn,
les grandes phrases des rhéteurs.

Pompcianus, a, um, de Pompée;
Il Pompeiani, orum m. pi. les par-

lisans de Pompée; Il Pompeianum
(praedium) n. villa de Cicéron près

de Pompeï
; n Pompeiani, orum, m.

pi. les habitants de Pompeï.
Pompeii, orum m. Pompeï, ville de
Campanie.

Pompeius, ii m. Pompée, nom d'une
gens romaine : Cn Pompeius, Pom-
pée, triumvir.

Pompeius, a, um, de 'Cn. Pompée.
Pompilianus et Pompilius, a, um,

de Pompilius
; H de Numa Pompi-

lius.

pompilius, ii m. Pompilius, nom
d'une gens romaine ; il Numa Pom-
pilius, Numa Pompilius, deuxième
roi de Rome.

Pompilus, i m. le pilote, poisson de
la Méditerranée.

Pompo, as, are a. célébrer avec so-

lennité.

Pomponius, ii m. Pomponius, nom
d'une gens romaine : — Atticus,
Pomponius Atticus, ami de Cicéron.

Pomptina et Pomiina palus. Y.
PONTJNUS.

Pomum, i n. fruit (d'arbre fruitier);

Il arbre à fruit.

Pomus, i m. arbre fruitier; || fruit.

Pouderatio, onis f. action de peser,
d'équilibrer.

Pouderitas, ati» f. poids, pesanteur.
Poudero, as, avi, atum, are a.

peser; || évaluer, apprécier, peser.

Ponderosus, a, um (comp. sîor,
sup. sissimus) lourd, pesant; Il im-
portant, de grande valeur.

Poudo (abl. de pondus) indécl. au
poids, pesant : libram —, unciam
— ,une livre, une once ; souv. sans
libram : quinque auri — , cinq li-

vres d'or.

Pendus, eris n. poids (à peser) ; ||

poids (d'un objet); Il pesanteur; || far-

deau, charge" Il fig, poids, impor-
tance : Il équilibre : trans pondéra,
hors d'aplomb; || somme: magnum
— argenti, une grande somme d'ar-

gent.
Poudusculum et Pondiculum, 3

n. ^dim. de poyidus) petit poids.

pone adv. derrière, par derrière; Il

prép. avec l'accus. derrière : — ter-

gum, derrière le dos ;
— versus, par

derrière.

Pono, îs, posui (quelquef. posivi),
positum, ponere a. placer, met-
tre, établir : —se in sella, s'asseoir;

— insidias, tendre un piège ;
— ova,
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pondre ;

— naves, mettre sur le chan-

tier un bâtiment; || planter : — arbo-
res, planter des arbres; I! bâtir, éle-

ver, dresser (une statue, un édifice);

Il établir (des lois, un compte) ; ||

placer : aliquid in laude—, estimer
quelque chose; — in dubio, mettre
en doute ; Il établir, prouver; || énon-
cer, supposer : pone, admets que;
Il calmer, apaiser; || servir sur la ta-

ble: Il offrir (un prix); Il poser (une
question)

; || ranger, mettre en or-

dre
; Il poser, déposer : tunicam —

,

arma — , se déshabiller, se désar-

mer, et au fig. curam — , metwn
— , déposer ses soucis, se rassurer;

Il appliquer : — nomen, donner un
nom; || placer, prêter; || exposer :

caput periculo — , s'exposer à un
danger; || mettre en gage.

Pons, tis m. pont, passerelle : — fa-
cere, injicerë, indere, jeter un pont

;

Il pont volant (dans les sièges); |j pont
(d'un bâtiment); Il degré ou passage
de l'enceinte où le peuple entrait

pour déposer les votes; il plancher
d'une tour d'attaque. [tit pont.l

t'onticulus, i m. (dim. de poyis) pe-J
Ponticus, a, um du Pont-Euxin; ||

du Pont; || de Mithridate.
Ponticus, i m. Ponticus, poëte con-
temporain d'Ovide.

Pontifex, ieis m. pontife, grand prê-
i re: pontifices, prêtres chargés de la

surveillance des rites; pontifex maxi-
mus, souverain pontife

;
pontificcs

mit ores, aspirants au pontificat, se-

crétaires du grand pontife.
Pontificalis, e pontifical.

Pontificatus, ùs m. pontificat.

Poniificius, a, um, concernant le

pontificat; il ponti/icium, ii n. auto-
rité pontificale, fonctions pontificales.

Pontinus, a, um, pontin :

—

palus,
marais pontins

; || Pontinum ou
Pomptinum, i n. le pays pontin
(dans le Latium), territoire traversé

par l'Amasenus et la voie Appienne.
Ponto, onis m. barque ou bateau de

transport employé en Gaule; Il pont
de bateaux, bac.

ponius, i m. profondeur: — maris,
l'abîme des mers; || mer; || la mer
Noire, le Pont-Euxin; || les pays qui
avoisinent le Pont-Euxin; || le Pont,
coDtrée de l'Asie mineure.

Popa, se m. servant du sacrificateur,
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victlmalre, chargé de présenter le

feu, l'encens, le vin, Je sel et la vic-

time à l'autel.

Popannm, i n. gâteau sacré.
Popellus, i m. (dim, de populus)
menu peuple.

Popiiius et Popillius, ii m. nom
d'une gens romaine; Il C. — , C.Popi-
lius.tribun militaire qui tua Cicéron.

Popina,œ f. cabaret, taverne; Il mets
de cabarets, de gargotte.

Popinalis, e de cabaret, de taverne.
Popino, onis m. pilier de cabaret.
Popinor, ari dép. n. fréquenter les

cabarets.

Poples, itis m. jarret, articulation du
genou, genou.

poplicola, se m. surnom de P. Va-
lérius (Publicola).

Poplus. V. Populus.
Popolus, i m. V. Populus.
Poppsea, se m, Poppée , femme de

Néron.
Poppseanus, n, uni, de Poppée :

pinguia poppœana, cosmétiques de
Poppée.

Poppysma, atis n. et Poppysmus,
i m. claquement de langue (en signe
d'applaudissement).

Populabilis, o qu'on peut ravager;

Il destructible.

Populabundus, a, um dévastateur.
Popuiaris, e, du peuple, des citoyens :

— mimas, largesse au peuple; —
aura,— ventv.s, faveur populaire; —
civitas, démocratie

;
popularia,ium

n. pi. gradins du peuple au théâtre;

Il populaire, vulgaire; ||
populaire,

national : popidaris, is m. un natif;

Il complice, associé : populares nos-
tri, les philosophes de notre secte; H

populaire, qui recherche la popula-
rité; Il connu, public; Il incertain,

fondé sur les caprices populaires: —
imperium , pouvoir éphémère ; Il

popularis, is m. un bourgeois (
par

opposit. à miles).
Popularitas, atis f. lien entre con-

citoyens
; || recherche de la popula-

rité.

Populariter adv, vulgairement, po-
pulairement; || d'une manière agréa-

ble au peuple.
Populatim adv. de peuple en peuple,

universellement.
Populatio, onis f. dévastation, rava*

ge ; || Gorruption, désastre, ruine.

34
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jpapulator, oris m. dévastateur.
populatrix, îcis f. dévastatrice.

Populatus, ûs m. dévastation.

Populetum, i n. lieu planté de peu-
pliers.

Populeus, a, um, de peuplier.
Populifcr, a, um, qui produit des

peupliers.

Populifugia et Poplifugia, orum
n. pi. fête célébrée en souvenir de la

retraite du peuple.
populiscitum, i n. décret voté par

le peuple entier.

Populneus et Populnus, a9 um,
de peuplier.

Populo, as, are a. et Populor, ari
dép.a. ravager, dévaster : populari^
être livré au pillage; H fig. dépouil-

ler : tempora populataauribus rap-
tis, tête dépouillée d'oreilles.

Populonia, se f., et Populonium,
ii n. Populonie, ville d'Etrurie.

Populonii, orum ou Popclonico°
ses, ium m. pi. habitants de Popu-
lonie.

Populosus, a, um (comp, sior, sup.
sissimus) populeux.

Populus, i m. peuple, nation
; Il habi-

tants d'un pays, population
; || le peu-

ple (par opposition au sénat) : sena-
tus — que Romanus , le sénat et le

peuple romains; Il le peuple (par

opposition aux patriciens;; Il le peu-
ple entier, les citoyens; || branche,
famille- : non ex iisdem populis
quanquam semper eadem gens^ c'est

toujours la même nation, mais non
les mêmes familles; Il foule, multitu-
de, quantité.

Populus, i f. peuplier.
Porca , ae f. truie ; Il plate-bande

; Il

mesure agraire en Espagne.
Porcarius, a, uni, de porc, concer-

nant les porcs ; || porcarius^ ii m . por-
cher.

Porcellinus, a, um, de jeune porc.
Porcellus, i m. cochon de lait, petit

porc ; Il marcassin.
Porcinarius, ii m. charcutier.
Porcînus, a, um, de porc : porci-
num caput , ordre de bataille en
forme de coin ou de hure.

Porcius, ii m. nom d'une gens ro-

maine: M» Porcins Cato Censorius
ou Major

)

Caton le Censeur ou l'An-

cien ; n M, P. Cato UticensiS) Ga-
lon d'Utique.

Porcuîa, te f. petite truie.

Porculatio, onis f. élevage de porcs.
Porculator, oris m. éleveur de porcs.
porculetum, i n. terrain cultivé en

planches ou plates-bandes
; Ii carreau

(de jardin).

Porculus, i m. jeune porc; Il croche/
ou ferrure de pressoir.

Porcus, i m. porc, porc mâle, cochon
de lait : — femina, truie ;

— troja-
nus

,
porc farci ; || porc , cochon

(terme injurieux).

Porgo. V. PORRIGO.
Porphyreiicus, a, um, de couleur

pourpre :

—

marmor^ porphyre rouge.
Porphyrion, onis m. Porphyrion,
un des géants; || ancien commenta-
teur d'Horace.

Porphyrites, se m. porphyre : lapis
—

,
porphyre rouge.

Porphyritis, idis adj. f. pourpre.
Porraceus, a, um, de poireau ; ||

vert pâle. [doigts)."]

Porrectio, onis f. extension (desj
Porrecius, a, um part. p. de por-

rigo, étendu, long; Ii éclairci, dé-

ridé : porrectior frons , un visage

gai; Il prolongé (en pari, du temps);

Il
— syllaba^ syllabe longue.

Porricio, is, eci ou exi, ectum,
ieerea. (pour projicio)

,
jeter , reje-

ter les entrailles des victimes; || pré-

senter en offrande aux dieux; || pro-

duire, porter, [cuir chevelu. 1

Porrigo, inis f. teigne, maladie duj
Porrigo, is, rexi, rectum, rigere

a. tendre, étendre ; Il se —- oupo?'rigi,

s'étendre, s'élargir; || étendre par
terre, renverser

; || tendre, offrir, pré-

senter.

Porrima, œ, sœur de Carmenta.
Porrina, œ f. poireau ; || récolte de

poireaux.
Porro adv. loin, de loin; || plus loin,

au loin; || en outre, en sus; Il et

même, et enfin; || mais, néanmoins,
cependant, au contraire.

Porrum, i n. poireau.
Porsena ou Porsenna, se m. Por-

senna, roi d'Etrurie.
Porta, se f. porte (de la ville) : porta?

fores objicere, fermer les portes; —
belli, portes du temple de Janus; Il

entrée, passage; Il au plur. passage,

gorges, défilé; Il fig. voie, moyen.
Portatio, oui» f, action d'apporter,

de procurer.
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i
Portatorius, a, um, de transport :

— sella, chaise à porteurs.

Portcndo, is> di, tum, dere a. pré-

senter, annoncer-, || présager, faire

pressentir, annoncer par des augu-
res ou par des songes.

Portentifer, a, uiu gros de présages
(funestes).

Purtentosus, a, um (comp. sior,
sup. sissimus), prodigieux, mira-
culeux, extraordinaire ; Il signalé par
les présages; [Il fig. étonnant, prodi-

gieux.

|

Portentum, i n. présage, pronostic,

signe miraculeux ; Il prodige , récit

merveilleux; || signe, difformité; Il

monstre. [(en pari, de Caron)."]

Porthmeus, ei ou eos m.'le batelier]

Porthnios, i m. détroit, bras de mer.
;i Porticula, se f. (dira, de portions)

,

petite galerie.

Portions, i f. galerie, portique, ran-

gée de colonnes, colonnade ; Il le Por-
tique (en pari, delà secte de Zenon),
les stoïciens; || parapet (dans les siè-

ges), abri, toit; H le dernier rang de
gradins dans l'amphithéâtre, place des
pauvres.

Portio, onis f. part, portion ; || par-

tie; Il proportion : pro portione, et

portione^ proportionnellement, pour
sa part ; ad suam quisque portio-
nem, chacun selon ses moyens.

PortisculuB, i m. bâton de comman-
dement du chef des rameurs.

Portitor, oris m. receveur du péage,
douanier d'un port; || fig, curieux

qui s'enquiert de tout ; || batelier,

surnom de Caron ; H voiturier : pov
litor ursœ, le Cocher ou Arctopby-

,
lax (t. d'astron.); H celui qui porte ou
transporte,

i Portiuncula, se f. petite portion.

Porto, as, are a. porter, transpor-

ter ; H apporter : aliquid boni—
,
pro-

duire de bons résultats ;
— nuntium,

annoncer.
Portoriuni, ii n. péage, droit de cir-

culation, droit de colportage; Il prix

du passage (d'une rivière).
1 portucnsis, e, concernant le port; Il

d'Ostie. porte,
jPortula, ae f. (dim. de porta), petite J

Portunalis, e ou Portumnalis, e,

du dieu Portumnus; Il Portunalia,
orum n. pi. fête de Portumnus, le

17 août.

Portunus ou Portumnus , in.

Portumnus, dieu de la navigation; ||

surnom de Palaemon.
Portuosus, a, uni, qui présente

plusieurs ports; Il qui relâche souvent.
Portus, ûs m. port : portion capere

ou langere , toucher au port ; || raé-

taph. port, asile, abri : in portu esse,

être en sûreté; Il embouchure (d'un
fleuve).

porus, i m. passage, accès.

Porus, i m. Porus, roi de l'Inde.

Posca, et Pusca, se f. boisson acide
composée d'eau et de vinaigre.

Posco, iâ, poposci, poecere a. de-

mander, exiger : — inprœlia, provo-
quer quelqu'un; — dictatoremreum,
demander la mise en accusation du
dictateur ; || réclamer : — aliquid ab
aliquo ou aliquem, réclamer quelque
chose de quelqu'un \poscor aliquid,
on me demande quelque chose ;pos-
cimur, on nous réclame ; || désirer;

Il faire un prix, demander; || inter-

roger; || appeler : poscor Olympo,
le ciel m'attend; || invoquer.

pesidonius, ii m. Posidonius, philo-

sophe stoïcien.

positio, oui» f. action de mettre : —
nominis pro nomine, substitution

d'un nom l un autre ; Il affirmation,

énoncé du sujet; || terminaison (t. de
gramm.)

; || action de poser à terre:

sublatio ac positio, mesure marquée
en levant et en baissant la main

; || po-

sition, situation : — cœ/ï, région du
ciel ;

— mentis, état moral ; Il posi-

tion (en prosodie).

Positor, oris m. celui qui élève (un
édifice).

Positura, se f. position, attitude ; Il

ponctuation.
Positus, a, um part. p. de pono,

posé, situé, établi : posita rax, la

neige tombée; il étendu : — somno,
endormi

; || mort ou enterré.

positus, ûs m. position, lieu; || sé-

pulture, tombeau.
Possessio, onis f. possession ; H pro-

priété , bien-fonds ; || pour possessor,
le maîlre, l'occupant.

Posscssiuncula, se f. (dimin. du
préc), petite propriété.

Possessivus, a, um, possessif (t. de
gramm.): — casus, le génitif.

Possessor, oris m. possesseur; || le

défendeur (dans un procès civil, ou
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au criminel, par opposit. à petitor,

le demandeur ou le plaignant).

Possessuis, a, um part. p. de pos-
sideo ; || part. p. de possido : pos-
sessa, orwn n. pi. conquêtes.

Possibiîis, e, possible, faisable.

Possideo, es, cdi,essuin, idere a.

posséder, avoir; || fig. avoir : — no-
men,porter un nom;— diem, présider

à un jour; || occuper: — forum ar-
matis, s'emparer du forum à main
armée.

Possido, is, edî, essum, idere a.

s'emparer de : humor ultima posse-
dit) l'humidité a pénétré jusqu'au
fond.

Possum, potes» potui, posse a. et

absol . pou voir : possum scire..? puis-

je savoir...? me diras-tu? nonpotest
fieri ut non ou quin, il est impossible

que; non possum quinze ne puis

m 'empêcher de; non— non (inf.),il

faut; potest? quîpotest? Comment
se fait-il ? n— yourvelle:rogoutpGS-
sis, je te prie de vouloir bien...; ||

être en état de, pouvoir; || effectuer;

p)lus potest^ il a plus d'influence; Il

être efficace : multum potest fortu-
na, la chance fait beaucoup.

Post adv. après (dans le temps) : pau-
lo — , un peu plus tard; multo — ou
— multo, beaucoup plus tard; pau-
cis diebus — , ou — paucis diebus,
ou paucis — diebus, quelques jours

après ;
— quam, après que ;

— dein-
de ou inde, ensuite ; Il après (dans
l'espace), derrière : qui — erant,
ceux qui venaient ensuite; — fuere,
ils furent mis au second rang.

s»ost prép. qui gouv. l'accus. après,

depuis : — hominum memoriam, de
mémoire d'hommes, depuis les temps
historiques ;

— id, ea, Ma, hœc, en-
suite ; Il avec quam :— diem testium
quam, trois jours après que... ; Il der-

rière : — te, après toi, au-dessous de
toi; Il outre; |] poster quelquefois

séparé desoncompl.: — enim Chry-
sippum, car après Chrysippe; ou
placé après : hune — , après lui.

Postautumnalis, e, tardif, d'hiver.

postea adv. V. Post. : — loci, pour
jjostea, en arrière; — quam, pour
postquam; Il en outre, en sus.

Posteri. V. POSTERUS.
Posterior. V. POSTERUS.
Posteritas, atis f. avenir ; in poste-

ritatem^ à l'avenir
; || postérité, li-

gnée ; || race (se dit des hommes et

des animaux).
Posterius. V. POSTERUS.
Posterus et Poster, a, um (comp.
erior, sup. postremus ou pos*u-
mus) suivant :postero die ou poste-
ro, le lendemain; || poster i, orwn m.
pi. descendants; || compar. suivant,

second, dernier (en pari, de deux); ||

plus récent, plus jeune
; il posterius

adv. après; il inférieur, pire: non
posteriores (partes) feram, je ne
veux pas d'un vilain rôle

; Il superl. le

dernier : in postremis, à la fin, en
dernier lieu, des derniers; H qui est à

la fin : in postremo libro, vers la fin

de' l'ouvrage ; Il postremo abl. et adv.

enfin; H postremum acc.n. et adv.

pour la dernière fois; || le pire; Il

postumus a spécialement le sens de
posthume: — filius, fils né après le

décès du père, [ensuite, là-dessus."]

Postfactus, a, um, ex post-facto]
Postfero, fers, tuli, fetfre a. estimer

moins, faire moins de cas de. [sum.1
Postfui et Postfuturus. V. Post-J
Postgenitus, a, um, né postérieure-

ment; il postgeniti, orum m. pi. les

descendants.
Postbafoeo, es, ui, ère a. placer en

seconde ligne, négliger pour : omnes
sibi res — , se préférer à tout.

Posthac adv. ensuite; || à l'avenir.

Posthinc adv. là-dessus.

Postîîoc poHr postea.
Posthumius. V- POSTDMIUS.
Posthumus. V. POSTERUS.
Postibi, après quoi, là-dessus.
îPostica. V. POSTICDS.
Posliculum, in. (dim. de posticum)
hangar adossé derrière la maison.

Posticum. V. POSTICUS.
Posticus, a, um, placé derrière :

posticœ œdes, le derrière de la mai-
son

; || poslica, œ f. posticum, i u.

porte de derrière;

postidea pour postea. [croupière.]
Postilena, su f. sangle de la croupe,

J

Postis, ism. battant d'une porte,porte.

Postliminium, ii n. retour au seuil

paternel , rentrée dans ses droits de

citoyen, droit de revenir de l'exil;

Il seuil : postliminio mortis, des

portes du tombeau. [nus.T
Postmeridianus. V. POMERIDIA-J
postuiodo pour post, postea.
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posimodnm, comme postmodo.
Postmœrium. V. POMŒRIUM.
Postomis, idis f. muselière qu'on

applique aux chevaux vicieux.

rostpartor, oris m. héritier, pro-

priétaire futur.

Postpouo, is, sui,situin,cre, met-
tre après, placer en seconde ligne :

omnibus rébus jiostjwsitis, mettant
tout de côté, négligeant tout.

Postprincipia, orum n. pi. suites,

conséquences, fin.

Posiputo, as, avi, atuiu, are s.

avec prœ, estimer peu au prix de...,

négliger pour.
Postquam conj. après que, lorsque,

comme; Il puisque. [terus."]
Postremo, posti-cmum. V. Pos-J
Postridie adv. le lendemain (avec

l 'accus, ou le gén.).

Posii'îduum , i n. lendemain : pos-
triduo, le lendemain.

Postscenium, is n. le derrière de la

scène, les coulisses; Il iig.postscenia
vitœ, les mystères de la vie, les se-

crets de l'intérieur.

Postscribo, is, ses ipsi, scripttim,
scrihere a. ajouter en postcriptum.

Postsignani, orum (milites) m. pi.

peloton ou détachement placé der-

rière l'enseigne.

Postsum, fui, esse n. être posté-

rieur, être à venir; || venir après,
être inférieur.

postulaticius, a, uni, demandé,
réclamé.

Postulaiio, onis f. demande, récla-

mation
; |l invocation, prières publi-

ques; i| requête adressée au préteur,
plainte en justice; || plainte.

Postulator, oris m. plaignant.
Postulatura, i n. réclamation, exi-

gence.
Postulatus, ùs in. plainte en justice.

Poslulo, as, avi, atum, are a. de-
mander, exiger, réclamer : ab aliquo
—

, demander à quelqu'un ; — de col-

loquio, réclamer une entrevue; pos-
tiâor aiiquod ab illo, il réclame de
moi quelque chose ; Il s'informer; ||

vouloir, chercher à; Il se plaindre :

apud aliquem ou cum aliquo, se

plaindre àquelqu'um; — aliquem,
poursuivre quoiqu'un en justice; ali-

quem — de ambitu, repetundarum,
majestatis, accuser quelqu'un de ma-
nœuvres électorales, de concussion,

d'un acte de lèse-majesté ;
— capitis^

intenter un procès criminel.
Postuniianus, a,um, de Postumius.
Postumius, a, uni, de Postumius

;

Il du dictateur Postumius.
postumius, ii m. nom d'une gens

romaine; || P. Postumius Tubertus,
le vainqueur des Sabins

; || A, Postu-
mius Tubertus, dictateur.

Posturaus. V. POSTKRUS.
Postumus, pour postumius,
Postus pour positus part. p. de pono.
Postvenio, is, ire n. venir après,

venir derrière.

Postverta ou Postvorta, œ f. Post-

verta (invoquée dans les accouche-
ments laborieux, comme Prosa dans
les couches faciles).

Potatio, onis f. boissonj; || débauche.
Potator, oris m. buveur.
Potatorius, a, uni, qui sert à boire

;— t'as, verre à boire.

potatus, a, uni part. p. de poto^ bu
;

Il gris, ivre.

Pote, pour potest. V« Potis.
Potens, tis part. pr. de possum, puis-

sant, capable de (gén.); || puissant,

fort; Il maître de :
— suî, maître de

soi ;— mentis, de sang-froid ;
— con-

silii) libre de ses décisions ;
— leti

%

mortel, vénéneux; || qui possède :
—

voti, dont le vœu a été exaucé
; ||

heureux : in arnore— ,qui a du bon-
heur en amour-, parvo — Fabricius,
Fabricius, riche de peu.

Potentatus, ûs m. le souverain pou-
voir; || le pouvoir, l'autorité.

Potenler (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. puissamment; Il selon son pou-
voir.

Poteutia, se f. pouvoir, puissance :

— solis, ardeur du soleil ;
— morbi,

violence du mal ; || puissance, in-
fluence, autorité : opum nimiarum
potentioe, crédit que donnent d'im-

menses richesses; H autorité, pou-
voir, domination : —rerum, le com-
mandement suprême, l'autorité ab-
solue; — singularisa monarchie.

Poterium ou Poterion, ii n. vase
à boire. [possem.î

Potesse, Potesseni pour posse ,J
Potestas, atîs f. pouvoir (de faire

quelque chose), autorité sur : habere
potestatem vitœ necisque in ali-

quem, avoir droit de vie et de mort
sur quelqu'un; mihi est —, est in
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potestatemea,]Q peux; in potestate
mentis esse, être de sens rassis ; Il

autorité ci-vile, juridiction : — prœ-
toria, pouvoir du préteur ; sub potes-
tatem redigere, conquérir, annexer,
soumettre; Il magistrat, et au pi. po-
testates, autorités ; || effet, pouvoir,
propriété : — herbarum, la vertu des

plantes; — pîumbi, les propriétés du
plomb ; || pouvoir, droit : facere sid
potestaîem alicui, se mettre à la dis-

crétion de quelqu'un; H occasion : fa-
cere poteslatem sui conveniendi ,

donner un rendez-vous; || droit: fit

mihi tabularum —
,
j'ai le droit de

consulter les registres.

PotSios, i m. Pothos ou le Désir, sta-

tue célèbre de Scopas.
ï»otân',pour potisne : potin1

es ? peux-
tu? || pour potisne est : potin' ut
dcsinas? n'est-il pas possible que tu

te taises? [laitement (?).~j

Potîna, ï» f. Potina, déesse de l'al-J

Potio, onis f. boisson ; || médicament,
potion, philtre.

Potio, is, ivi, Hum, ire, soumettre:
—aliquem servitutis, réduire en ser-

vitude ; || pass. potiri , tomber au
pouvoir de : — hostium, — mortis,
être fait prisonnier, mourir.

Potior, iris, itus sum, îri dép. n.

et a. (avec accus., gén. et abl.) s'em-
parer de, se mettre en possession de :— imperio, arriver au pouvoir; —
domum ou domo, atteindre la mai-
son

; || avoir, posséder : rerum —,
summam imperii—, exercer le sou-
verain pouvoir.

potior, potins (comp.) préférable :

nihil mihi potius fuit quàm, je

n'eus rien tant à cœur; potior qui,
pins digne de.

Poils (comp. tiùa, sup. tissimè) adv.

pouvant, en état de; Il avec esse :

— est pour potest ; || quelquef. seul :

nec potis (square, et il ne peut éga-
ler; || la forme pote est employée sou-

vent sans esse : nihil — supra, il

n'y a rien au-dessus
; || potis employé

adj. divi potes, dieux puissants; H

potius, préférablement, plutôt : —
quam ou quam ut, plutôt que, que
de; \\potissime,àe préférence à tout,

surtout.
Potissimus, a, um superl. le meil-

leur, le principal ; Il potissimum,
principalement, surtout.

Potis sum pour possum.
Potitius, ii m. nom de famille ro-

main.
Potito, as, are n. boire vaillamment,

ne faire que boire.

potitus part. p. de potio.
Potiuncula, sa (dim. ù& potio) f. bois-

son peu abondante.
Potius. V. Potior et Potis.
Potnise, arum f. Potnïes, bourg près

de Thèbes.
Potnias, adis adj. f. de Potnies :

Potniades equœ ou quadrigœ, cava-

les de Glaucus.
Poto, as, avi, atum, are a. boire,

boire avec excès; || boire, absorber;

Il poét. demeurer auprès d'un fleuve

Il s'enivrer.

Potor, oris m. buveur; || poét. Rho-
dani— , riverain du Rhône.

Potorius, a, um, qui concerne la

boisson ; || potorium, ii n. vase à~|

Potrîx, icis f. buveuse. [boire.

J

Potulentus, a, um, à boire
;
potu-

lenta orum n. pi. les liquides, la

boisson ; || ivre.

Potus, a, um part. p. de poto, Vidé,

épuisé, bu; || ivre, qui a bu.
Potus, ûs m. boisson; || ivrognerie;

Il le superflu de la boisson, urine.
Prœ prépr. qui gouv.l'abl., devant, en

avant : — se, devant soi, sur soi;

prœ se ferre, dévoiler, faire connaî-
tre, trahir; — manu, sous la main;
à cause de : — gaudio, — ira, de
joie, de colère ; Il auprès de, au prix

de, en comparaison de; \\prœ quàm,
prœ ut, en comparaison de ce que.

Pracacuo, is, ui, utum, ère, tailler

en pointe.

prœacutus part. p. de prœacuo.
Prœaltè adv. très-profondément.
prsealtus, a, um très-haut, très-pro-

fond.
Prœambulo, as, are n. aller devant.
prœamhulus, a, um qui précède,

précurseur.
Prsebeo, es, ui, itum, ère a. présen-

ter, offrir : — aures, prêter l 'oreil 1 e ; Il

livrer : se telis hostium— ,s 'offrir aux
coups de l'ennemi

; Il étaler, montrer,
prouver : — operam alicui , aider
quelqu'un; se virum— ,se montrer
homme; || donner, fournir: — eum-
dem usum, rendre les mêmes servi-

ces ; || causer, occasionner : suspicio-
nern — , donner lieu à des soupçons

;
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— ludos, amuser; || faire j — vicem,
prendre la place de.

Prsebia, orum n. pi. amulette, pen-
due au cou des enfants. [de."l

Prœbibo, is, ère a. boire à la santéj
Prœbitor, oris m. fournisseur.
Prrccalidus, a, um très-chaud.
Prœcalvus.a.um tout à fait chauve.
Prœcantatio, onis f. formule ma-

gique, enchantement.
Prrccantatrix, icis f. sorcière, ma-

gicienne, [ensorceler, charmer.!
Prœcanio, as, are a. prédire

; ||J

Prxcanus, a, um, grisonnant avant
l'âge.

Pra?cautio, onis f. prévoyancet
prœcautus part. p. de prœcaveo.

dont on se garde : prœcauto opus
est> attention ! prenons garde !

Prœcaveo, es, avi, autum, ère n.

prendre garde (suivi de ne); Il veiller

sur quelqu'un (dat.); Il act. détour-
ner, éviter : peccata quœ difficil-

limè prœcaventur, les fautes qu'on
évite le plus malaisément.

Prœcedo, îs, essi, essum, ère n.

marcher devant, précéder ; || act. :
—

agmeii) devancer l'armée; Il l'empor-
ter sur : — aliquem aliquâ re ou in
re, être supérieur à quelqu'un en^
quelque chose.

Prœceler, is, e, très-rapide.

Praecellens, tis (comp. tior, sup,
tissimus) part. pr. de prœcello,
excellent, préférable.

Prœcello, is, ère n. exceller
; || l'em-

porter sur : — aliquem ou alicui re,

être supérieur à quelqu'un en quel-
que chose ;

— gentil être h la tête

d'une nation.

Prœcelsus, a, um, très-élevé.

prsecentio, onis f. fanfare, prélude
avant le sacrifice.

Praeceps, cipitis,qul tombe la tête la

première : prœcipitem dare, préci-

piter ; || qui se précipite : — fertur,

il s'élance; agere prœcipitem hos-

terril poursuivre l'ennemi en déroute;

Il rapide, pressé ; Il qui touche à sa

fin ; || escarpé, profond, qui penche,
incliné ; H précaire

,
peu sûr, dange-

reux ; Il prœceps, itis n. précipice,

abîme : in — dare, pousser à sa perte;

Il sublime : débet orator accedere ad
— , l'orateur doit être hardi ; Il vio-

lent, désordonné, perdu.
prœceptio * onis f. pressentiment.

opinion préconçue ; || prix de posses-
sion anticipée ; || per prœcepti>ih m
dare, léguer par préciput; || précep-
te, enseignement.

Prœceptivus, a, um, qui a lf ca-
ractère d'un précepte, d'une règle.

Prœceptor, oris m. précepteur, maî-
tre, [qui enseigne."]

Praeceptrix, icis f. maîtresse, cellaj
Prxiceptum, i n. précepte, règle,

prescription. [cipio.~\

Praeceptue, a, um part. p. de prœ-\
Prœcerpo, is, psi, ptum, ère a.

moissonner ou couper prématuré-
ment

; || diminuer, flétrir ; || — libros,
faire des extraits d'un ouvrage.

Prœcertatio, onis f. lutte, rivalité.

Praecidaneus, a, um, immolé avant :

— hostia, victime immolée avant le

combat ou la moisson.
Prœcido, is, idi, isum, ère a. cou-

per par devant, couper; || abréger :

prœcide, sois bref; Il couper, tran-

cher, briser
; || frapper.

Prœcinctio, onis f. action de ceindre.
Prsecinctorius, a, um, qui sert à

ceindre, à lier; Il prœcinctorium, ii

n. ceinture. [cingo, ceint.
-

]Prœcinctus, a, um part. p. deprœ-J
Prœcinctus, ûs m. action de mettra

sa ceintnre ; || ceinture.

Prœcingo, is, exi, act uni, ère a.

ceindre, serrer; || entourer, munir.
Prœcino, is, cinui, centum f ci-

nere n. jouer d'un instrument (de-

vant ou en l'honneur de); il a. prédi-

re, prophétiser.
Prsecipio, is, cepi, ceptum, ci-

père a. prendre le premier, c m-
mencer le premier, prévenir; || (t. de
droit) recevoir en avancement d'hoi-

rie; Il recevoir à l'avance, apprendre
plutôt que les autres ; H donner des
préceptes, établir des règles ; || ensei-

gner (avec l'ace, ou de et l'abl.), or-

donner, [tueusement.l
Prsecipitanier adv. à la hâte, impé-J
prœcipitium, ii n. précipice, abîma

;

Il chute, renversement, désastre»

Prœcipito, as, avi, atum, are a.

précipiter, renverser
; || pass. prœci-

pitari) descendre rapidement à l'ho-

rizon (en pari, des astres)
; || fig. ren-

verser; || précipiter, hâter, presser;

Il n. se précipiter, tomber, finir.

Prsecipuè adv. spécialement, notam-
ment , surtout; il très, beaucoup.
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Prneeipuus, a, um, spécial, excep-

tionnel : — jus, droit personnel, ex-
ceptionnel

; prœeipuum, i n. pré-
ciput; || principal, distingué, supé-
rieur ; vir in eloqùentiâ — , orateur
éminent.

Praecisè adv. brièvement
; || absolu-

ment, inconditionnellement.
Prœcisio, onis f. action de couper,

de retrancher; || réticence (fie-, de
rhét.)

V 6

Prsecisus, a, «m part. p. de prœci-
</o, coupé en avant

; || escarpé, à pic
;

Il abrégé, succinct.
Prseclarè (comp, riùs, sup. rissimè)

adv. très-nettement , avec clarté :
—

meminisse^ se souvenir parfaitement;
Il avec distinction : — facere

y
agir

noblement.
Praeclarus, a, uni (comp. tior, sup.

tissimus) très-brillant; || illustre,
éclatant; i| excédent, distingué.

Praecsudo, is, dus», clusum, clu-
dcre a. fermer ; Il interdire : — vo-
cem alicui, fermer la bouche à quel-

qu'un, [cludo.l
Pi'xcIububi a, umpart. p. de prœ-\
Prœco, onis m. héraut, erieur pu-

blic; huissier près le tribunal, appa-
riteur dans les élections, dans les

jeux; || fig. celui qui eélèbre
,

qui

proclame. [son esprit."]

Praecogito, as, are a. rouler dansj
Praecognosco, i, novî, nîtuna, nos-
cere a. connaître à l'avance.

Praecolo, is, colui, cultum, colè-
re n. cultiver d'avance, former à;

Il estimer ou chérir par-dessus toute

chose.
Pi'secompono, is, posui, posiium,
ponerea. ordonner ou ranger dès le

commencement.
praecondio, is, ire a. assaisonner.

Prrcconius, a, usn, de héraut, d'huis-

sier ; || prœconium , ii n. charge ou
fonctions de héraut; H proclamation,
publication, nouvelle ; Il renommée,
éloge.

pi'aeconsumo, is. sumpsi, sump-
ium, suracre a. épuiser d'avance,

consumer prématurément.
Praecontracto, as, are a. tâter d'a-

vanre.
Pr.Tcoquo, is, coxi, coctum, co-
quere a. faire cuire d'avance ; Il faire

cuire avec soin.

Prsecordia, orum n. pi. diaphrag-

me; || estomac, intestins, entrailles;

Il poitrine; || fig. cœur, sentiments.
Praecorrumpo, is, rupi, ruptum,
rumpere a. corrompre, gagner.

Prsecox, ocis ou oquis, ou Praeeo-
cjuïs, is, ou Praecoquus, a, usât,

précoce, mûr avant le temps; Il qui
fleurit ou fructifie avant la saison ; ||

prématuré, hors de propos.
Praecrassus, a, um, très-épais.

Praecultus, a, um part. p. de prœ-
colo , bien cultivé ; Il trop orné (en

pari, du style).

Praeeupidus, a, um, très-avide de.

Prsccnrro, is, cucurri ou eurri,
cursum, ère n. courir avant ou de-

vant ; || prœcurrentia, wmn.pl. les

antécédents, les circonstances anté-

rieures; || a. prévenir, devancer; ||

l'emporter sur :— aliquem ou alicui

aliquâ re, surpasser quelqu'un en
quelque chose.

Pracursio, onis f. action de devan-
cer , de prévenir; H premier choc
(dans un combat); || préparation, en-
trée en matière.

praecursor, oris m. coureur, celui

qui ouvre la marche : prœcursores
,

avant-garde , éclaireurs.

Praccursorius, a, um, précurseur.
praeeursus,ûsm. action de précéder.
Praecutio, is, ussi, ussum, utere

a. secouer, agiter devant soi ou d'a-

vance.
Preeda, ae f. proie, bien conquis, bu-

tin; || gain, rapine, proie; Il proie,

gibier; Il prise, proie ; || gain, avanta-

ge, trouvaille : prœdas facere, tirer

un profit de. [en dévastateur."]

Praedabundus, a, um, en pillard,

J

Praedamno, as, are a. condamner
d'avance; Il rejeter, renoncer à i

—
sperri) abandonner l'espoir de.

praedaiio, onis f. pillage, dépréda-
tion.

praedator, oris m. pillard, brigand
;

Il maraudeur, fourrageur: || chasseur;

Il avide, rapace.

Praedatorius, a, um, qui pille, de
brigand, de brigandage : — navis

%

corsaire, navire de pirate.

Praedatus, a, um part, p. de prœdo
et de prœdor.

î'racdeSasso, as, are, fatiguer d'à-"]

Prœdemno. V- PRAEDAMNO. [vance.J
Pra&densus, a, um, très-dense ',

—
terra, terre compacte.
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Prscdestino, as, are a t réserver, se

réserver : — triumphos
t
se promet-

tre des triomphes.
Prœdiator, ori» m. adjudicataire,

acquéreur de biens-fonds vendus par
l'Etat; Il estimateur dïmmeubles.

Prœdiatorius, a, um, relatif à la

vente des terres engagées : — ter, loi

concernant les immeubles et les hy-

pothèques, [mandable.l
prœdicabilis, e, louable, recom-J
Prœdicatio, onis f. publication, an-

nonce publique, proclamation, criée
;

Il le bruit public (dans un sens favo-

rable), renommée, éloge.

Prrcdicator, oris m, crieur public
;

Il prôneur.
Praedico, as, avi, atum, are a. pro-

clamer, annoncer en public; Il dire,

affirmer; Il prôner, louer, vanter.

Prœdico, is, dixi, dictum, dice-
re a. dire à l'avance; || prophétiser,

annoncer; || mentionner auparavant :

ut prœdiximus, comme il a été dit

ci-dessus
; || faire connaître : — diem,

— horam, fixer le jour, l'heure; Il

ordonner, prescrire.

prœdictio, onis f. prédiction; || ac-

tion de dire d'abord.

Prœdictum, i n. annonce, prédiction;

Il ex prœdicto, comme il vient d'être

dit, comme ci-dessus; H ordre, com-
mandement, [dico.l

Pi-scdictus, a, uni part. p. de prœ-\
Praediolum, i n. petite propriété,

petit fonds de terre.

Prsedisco, is, didici, discere a.

apprendre à l'avance.

Prœdispono, is, posui, positum,
ponere a. établir ou placer d'avance.

Prœditus, a, um, muni de, pourvu
. de, doué de : — parvis opibus, peu

fortuné; — spe, qui espère; — me-
tu, qui craint.

praulium, ii n. propriété, bien-fonds :

— urbanum^ propriété en ville
; Il— rusticiim.) ferme, métairie.

Prrcdives, itis, très-riche.

Prœdivinatio , onis f. divination,

connaissance de l'avenir.

Prœdivino, as, are a. deviner, pré-
dire ou pressentir l'avenir.

Prœdivinus, a, uni, prophétique.
Prœdo, as, avi, atum, are a. piller,

voler. V. Pr-bdor.-
praido, onis m. brigand, pillard :

—
maritimus, pirate.

Prœdoceo, es, docui, docium, do-
ccre a. instruire d'avance.

Prœdomo, as, domui, domitum,
domarc a, dompter d'avance.

Praïdor, ari dép. n. faire du butin,
vivre de rapine, ravager ; || profiter:
— ex alterius imprudentiâ, prendre
avantage de l'incapacité de quel-
qu'un; || a. piller; Il prendre à la

chasse ou à la pêche; Il flg. enlever :

singula de nobis anni prœdantur,
les années nous dépouillent peu à

peu; || captiver, séduire.

Prœduco, is, duxi, ductum, du-
ducere a. mener devant :

— fossam
castris, tracer un fossé devant le

camp.
Pneductorius, a, uni, qui sert à
mener.

prœdulcis, e, doux, très-agréable
; ||

prœdulcia, ium n. p. plats doux,
friandises.

Prseduro, as, are a. durcir.

Prœdurus, a, um, dur, très-ferme;

Il fig. — labor, travail pénible ;
—

œtas, âge de la vigueur; — os, bou-
che insolente; — verba, mots gros-
siers.

Prœemineo, es, ui, ère a. et n. être

supérieur ;
— alicui ou aliquem

aliquâ re, l'emporter sur quelqu'un
en quelque ehose.

Praeeo, is, ivi ou ii, itum, ire n.
aller devant, marcher devant; || quel-
quef. a. — famam sai, devancer la

nouvelle de son arrivée
; Il fig. dire

ou chanter, ou jouer devant (pour ac-

compagner ou pour donner une le-

çon): tibias Graccho prœissc, qu'une
ilûte donnait le ton à Gracchus; —
verba, dicter des paroles; — alicui

verbis, enseigner une formule à quel-

qu'un; || ordonner, établir.

Prœfatio, onis f. formule (légale ou
religieuse) ; || préambule, avant-pro-

pos, exorde.
Prarfatus, a, um part, de prœfor,

dit d'abord ; Il invoqué d'abord
; || an-

noncé, prédit.

Prœfectura, se f. surveillance, admi-
nistration : — morum, surveillance

de la morale publique (une des fonc-

tions du censeur); || commandement
de la cavalerie, des troupes alliées et

des ouvriers militaires
; || administra-

tion (d'une ville, d'un arrondisse-

ment), préfecture, commandement; ||
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préfecture, ville administrée par un
préfet. [ficiOy préposé.!

Prrcfectus, a, um part. p. de prœ-\
Prsefectus, i m. préfet, administra-

teur, inspecteur : — classis, amiral;
— urbiS) gouverneur de Rome (en

l'absence des consuls), préfet de Rome
(sous les empereurs); || commandant
de la cavalerie, des alliés, des ate-

liers militaires : — castrorum, offi-

cier chargé de l 'organisation du camp;
— legionis, chef de la légion sous
l'empire; — AUgypti^ gouverneur
d'Egypte.

Prœfeeundus, a, uni, très-fécond.
Prœfero, fers, iulï, latum, ferre

a. porter devant : — manus cautas,
porter en avant la main avec précau-
tion; || montrer, laisser percer, éta-

ler :
— judiciurri) exprimer son avis;

opinio prœfertur, on dit; Il préfé-

rer; || quelquef. faire choisir; || pré-
senter : — opem,) secourir; || pass.

prœferri, passer rapidement le long
de (ord. à cheval); Il anticiper; —
diem, devancer le jour marqué.

Prrcferox, ocis, emporté, violent.

Pra>ferratus, a, um, ferré, à pointe

de fer
; H chargé de fers.

prsefervidus, a, um, brûlant
; Il fig.

bouillant. [prématuré."]

Prsefestinatus, a, um, trop hâtéj
Prœffestino, as, ar© n. se presser,

se précipiter ; || passer rapidement
devant...

Prsefica, se f. pleureuse.
Praeficio, ïs, fecî, fectum, ficere

a. préposer, mettre à la tête de, nom-
mer à une charge : — aliqaem exer-

citui ou in exercilu, donner à quel

qu'un le commandement de l'armée

Prœfido, is, fîsus sum, fidere n
se confier trop en...

PraeËgo, is, fixi, fixum, figer© a

planter : capita in hastis —
,
plan-

ter des têtes sur des piques ; || garnir,

armer par devant; || fermer, clore;

Il transpercer; || pétrifier par des

moyens magiques, enchanter.

Prsefinio, is, ivi, itum, ir© a. dé-

terminer d'avance, fixer, prescrire :

prœfinito loqui, parler pendant un
temps limité.

Prœfinitus, a, um, part, p de prœ-
finio, fixé d'avance.

Prœfiscin© ou Priefiscini adv. sans

offenser (formule de précaution) :

dixerini) si je puis le dire sans bles-

ser.

Praefixus, a, um part. p. de prœ-
figo, fixé en avant

; H garni par de-
vant : jacula prœfixa ferra, javelots
armés d'un fer.

prsefloreo, es, er© n. avoir une flo-

raison hâtive. [trir, faner."]

Prarfloro, as,avi, atum, ar© a. flé-J

Prœfluo, is, ©r© n. et a. couler de-
vant, baigner.

Prœfluus, a, um, qui baigne.
Praefoco, avi, atum, are a. égor-

ger, étouffer.

Prsefodio, is, fodi, fossum, fodere
a. creuser devant, creuser par avan-
ce ; Il enterrer d'avance.

Prsefor, atus sum, ari dép. a. dire

d'avance, prononcer une formule d'i-

nauguration ; || — veniam, deman-
der la permission de parler; — ho-
norent^ demander pardon (pour un
mot inconvenant); || prœfandus^
dont on ne parle pas lib"ement ; ||

prœfanda n. pi. choses déshonnêtes

a dire; Il
— Jovem ou Jovi^ com-

mencer par invoquer Jupiter.

Prseformido, as, ar© a. craindre à
l'avance, appréhender.

Prwformo, as, ar© a. former, dres-

ser, esquisser : — materiam, tracer

le plan d'un discours.

Praîfractè (comp. tiùs) adv. opiniâ-

trement, avec ténacité.

Prarfractus, a, um (comp. tior)

part. p. de prœfringo; || décousu,
haché (en pari, du style); || dur, cas-

sant (de caractère).

Prœfrigidus, a, um, glacé.

Prœfringo, is, fregi, fractum,
fringerc a. briser, ébrécher

; |] cas-

ser, rompre
; || épointer.

Prscftileio, is, fulsi, fulium, fui-
cire a. étançonner; || fig. appuyer,
établir fermement; H établir sur... :

aliquem negotiis, préposer quel-
qu'un à une affaire.

Praefulgeo, es, fulsi, fulger© n.

briller, jeter un éclat trop vif.

Praîfulguro, as, are a. illuminer

d'un éclair; || n. jeter des éclairs.

ï»ra>fuîîus, a, uni part. p. ÙQ prœ*
fideio.

Prœfurnium, ii n. étuve.

E>rsegelidus, a, um, glacé.

priegermino, are n. germer, bour-
geonner hâtivement.
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Prsegero, is, gessi, gestum, gere-
re a. porter devant; || faire aupara-
vant. [raent.1

Prœgestio, is, ire a. désirer vive-J
Prœgigno, is, ère a. produire.
Pr£egnans,tisadj. f. eneeinte,grosse,

pleine ; il plagœ prœgnantes, coups
vigoureux (com.); || enflé, gonflé : vi-

pera — veneno, vipère gonflée de
venin.

Prœgnas, a<is, pour prœgnans,
Prœgnatio, onis f. grossesse.
Prœgnaviter adv. avec activité, avec

application.
Prœgracilis, e, très-grêle.

Pracgrado, as, are n. précéder.
Prœgrandis, e, immense, colossal,

énorme ; || très-vieux.

Prœgravidus, a, um, très-lourd.

Prwgravis, e, très-lourd
; || fig. oné-

reux.
Prœgravo , as, are a. surcharger,

alourdir, opprimer, accabler; Il n.

l'emporter sur , être prépondérant

,

être pesant : aures prœgravantes,
oreilles pendantes.

Prœgredior, eris, gressus suivi,

gredi dép. n. précéder, ouvrir la

marche; || a. devancer, dépasser, fran-

chir; || fig. surpasser, outre-passer.
pra?gressio, onis f. action de dépas-

ser ; Il marche en avant. [gredior.\~
Prœgrcssus, a, um part, de prœ-

j

Prœgustator, oris m. dégustateur,
officier de la table impériale chargé
de goûter les mets; || fig. qui a goûté
le premier, qui a eu les prémices.

Prœgusto, as, are a. goûter le pre-
mier, goûter, essayer.

Prœhibeo, es, ui, itum, ère (V«
Pr/Kbeo) a. présenter, offrir :

—
verbd) parler, dire.

Prœjaceo, es, ère n. être situé de-
vant, s'étendre le long de (ace. et

dat
;
).

Prsejacio, is, jecî, jactum, jacere
a. jeter devant soi; Il fig. jeter, lan-

cer : — probra, insulter.

Prarjudicatus, a. um part. p. de
prœjudico

,
préjugé : prœjudicata

opinio, jugement anticipé, préjugé;

li prœjudicatum, i n. jugement pré-

conçu, préjugé.
Prœjudicium, ii n. arrêt prélimi-

naire , avis préalable ; Il jugement
précipité , opinion préconçue : in
prœjudicium ou prœjudicio , de

manière à faire présumer (dans un
sens défavorable); || préjudice, dom-
mage, tort; || instruction criminelle,
enquête.

Prœjudico, as, are a. juger préala-
blement, préjuger.

Prsejuvo, as, juvi, jutum, juvare
a. étayer : — affectant /idem, raffer-

mir le crédit ébranlé.
Prœlabor, eris, lapsus suivi, labi

dép. n. couler, fuir, glisser : tempus
prœlabens, le temps qui s'enfuit; ||

devancer en nageant ou en volant
Prœlambo, is, i, ère a. goûter, dé-

guster ; H baigner (en pari, d'un fleu-

ve).

Praelargus, a, um, vaste, opulent.
Prselatus, a, um (eomp. tior) pari,

p. de prœfero ; préféré; Il excellent.

Prœlautus, a, um, splendide, qui

aime le luxe. [haute voix.l

Prœlectio, onis f. lecture faite àj
Prœlego, as, avi, atum, are a. lé-

guer.
Prœlego, is, ïegi, lectum, légère

a. lire à haute voix ; || trier, choisir ; ||

côtoyer.

Prœlibatio, onis f. dégustation
; ||

offrande des prémices.
Prœlibo, as, are a. déguster.
Prœliganeus, a, um, cueilli trop

tôt ;
— vinum, vin fait avec des rai-

sins encore verts.

Praeligo, as, are a. lier par devant
;

Il ceindre, entourer; H voiler, cou-
vrir

; || serrer, lier.

Prseliuin. V. PRŒLIUM.
Prœlocutio, onis f. avant-propos

,

préface.

Prselongo, as, are a. prolonger, al-

longer. [Iong."|

Prœlongus, a, um, prolongé;!! trop J
Prroloquor, eris, locutus ou lo-

quutus sum, loqui dép. n. pren-
dre la parole avant quelqu'un; Il faire

un préambule; Il prédire.
Prœluceo, es, luxi, lucero n. bril-

ler, briller de loin ; Il a. faire reluire,

éclairer; || effacer par son éclat, sur-

passer en beauté.
Praelucidus, a, um, très-brillantt

Prœludo, lusi, lusum, ludere n.

préluder, se préparer à chanter (dat.

et ace); Il fig. s essayer, préluder.
Prœlusio, onis f. prélude. [tant."]

Prœlustris, e, qui est en vue, écla-J
prrcluxi parf. de prœluceo.
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[u un ; i| a. crainare sur-

le I'infj. [lard.1
©ris m. brigand, pil-J

s, are n. étineeler, bril-

Prsemando, as, avi, atnm, are a.

recommander, prescrire d'avance, ou
surtout; || retenir (chez un marchand),
acheter d'avance, [trop tôt."]

Prématuré adv. prématurément,J
Prœmalurns, a, un», hâtif, préma-

turé.

Pricnietlicaïus , a, um, qui a pris

d'avance des antidotes.

Prœmeditatio, onis f. préparation,
méditation.

Pramiedîtutus, a, um part, de prœ-
meditor, qui a médité

; Il médité

,

préparé.
Prœmeditor, aras, atus sum, ara

dép. a. préparer, méditer (un sujet)
;

Il se préparer, combiner.
Prsemercor, aris, atus sum, ari

dép. a. acheter à l'avance, s'appro-
visionner de.

Praemctuo, uïs, ère n. appréhen-
der d'avance, craindre à l'avance

; ||

prœrnetuens doli , soupçonnant un
piège : — alicui, être inquiet au su-
jet de quelqu'un; l| a. craindre sur
tout (suivi de

Pricmiator,
Prœinico, as

1er, être éclatant,

pra>migro, as, are n. émîgrer au
loin

; || partir de bonne heure.
Prseniineo, es, ère a. s'élever au-

dessus, surpasser : — aliqaem, sur-

passer quelqu'un; || n. dominer (en
pari, d'une cime), [ficier de table."]

Prœminister, tri m. serviteur, of-J
Prœsninistra, se f. servante.
Praeministro , as, are n. servir;

Il a. offrir, présenter.
Prœminor, aris, atus sum, ari

dép. n. menacer à l'avance.

Praemior, aris, ari dép. a. exiger
un salaire, une récompense.

praemisi parf. de jwœmitto.
Pncmiseus, a, um part. p. de prŒ-

mitto, envoyé devant : prœmissa vi-

?u, les prémices du vin.

Prtemitto, is, misi, missum, mit-
tere a. envoyer devant soi : — lit-

teras alicui^ se faire précéder d'une
lettre; — vocem, parler le premier;

Il mettre en avant, placer en tête.

Prscmium, ii n. récompense, salai-

re : — proponere^ offrir une récom-
pense; || avantage, faveur, distinc-

tion
; n butin : prœmia ferre^ rem-

porter le prix du combat.

preemodulor, ari dép. a. scander»
mesurer; || (fig.) régler d'avance.

prœmodum adv. excessivement, dé-
mesurément.

pra?molestia, œ f. crainte, sollici-

tude au sujet de l'avenir, souci pré-
maturé, [parer d'avance, disposer."]

Prremoiior, iris, iri dép. a. pré-J
Prseuiollîo, is, ire a. amollir :

—
sulcum, préparer le sillon; il adou-
cir : — mentes, gagner les esprits.

Prwmollis, e 9 très-arnolli.

PrasmoUitus, a, um part. p. de
-prœmollio.

Prremoneo, es, ui, itum, ère a.

avertir d'avance : varietatem cœli
prœmonitus, instruit des variations

du temps; || présager, annoncer.
Pracmonitio, oaiïs f. avertissement.
Prsemoniter , oris m. celui qui

avertit, conseiller.

Prseraaonitum, i n. avis.

Prœmonitus, a, um part. p. de
prœmoneo, avisé, instruit, prévenu.

Prœmonitus, ûs m. avis, [tration.l

Prremonstratio, onis f. démons-

J

Prœittonstrator, oris m. celui qui
montre à faire une chose.

Prœmonstratus, a, um part. p. de
prœmonstro, annoncé; || enseigné.

Prtemonstro, as, avi, atum, are
a. montrer à faire une chose : mo-
dalos prœire ac —, enseigner un
air; || prophétiser, prédire.

praernonni parf. de prœmoneo.
Prsemordeo, es, morsi, inorsum,
mordere a. mordre : — linguam,
se mordre la langue; || rogner, re-

trancher, raccourcir.
Pramorior, moreris, mortuus
sum, mori dép. n. mourir avant
l'âge, mourir le premier: visas prœ*
moritur, la vue s'affaiblit.

Praeanorsi parf. de prœmordeo.
Prsemorsus, a, um part. p. de pVŒ-
mordeo. [morior.~~\

Prsemortuus, a, um part, de p)rœ-j
Praimunio, is, ivi, itum, ire a.

fortifier les abords d'une place : —
isthmum, fermer le passage d'un
isthme; || fig. se précautionner : gé-
mis dicendi prœmunitum, une élo-

quence prudente; Il fortifier d'avan-

ce
; || préparer : illud prœmuni ut,

arrange-toi pour que... prends tes

mesures pour...

Prœmuuitio, onis f. action de pré-
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parer le terrain (en pari, d'un ora-

teur).

Prœmunitus, a, um part. p. de

prœmunio-, fortifié ; Il qui a pris ses

précautions, assuré.
Pracnarrc, as, are a. raconter le

premier.
pramato, as, are n. nager en avant

de ; [1 a. couler le long de, baigner :

amnis domos prœnatat , la rivière

baigne les bâtiments.
Praenavigatio, onis f. cabotage, ac-

tion de longer par mer, de côtoyer.

Prrcnavigo, as, are n. et a. côtoyer,

passer le long de; || passer : — vi-

tam, couler ses jours, passer sa vie.

Praeneste, is n. Préneste, ville du
Latium et colonie de Sylla.

Praenestinus, a, uni, de Préneste:
Prœnestinœ sortes, les oracles de
Préneste; || Prœnestini^ orum, m.
pi. les Prénestins.

Praeniinis adv. extrêmement.
Pramiteo, es, ni, ère n. briller vi-

vement; || briller plus vivement,
plaire davantage : cur tibi junior
prœniteati pourquoi préfères-tu le

plus jeune?
Pramomen, inis n. prénom, premier
nom : sine prœnomine, qui ne porte
que le nom de famille

; Il titre placé
avant le nom : — imperatoris, fe~

titre d'empereur.
Pr;enoraino, as, are a. donner un
nom, un prénom (à un nouveau-né).

Praenosco, oscis, oscere a. savoir

par anticipation; || pronostiquer : fu-
tura — , deviner l'avenir.

Prœnotio, onis f. connaissance an-
ticipée, instinct d'une chose: — deo-
rum, l'idée innée des dieux.

Prœnoto, as, are a. marquer, dési-

gner; || écrire : — fabellam^ mettre
un conte par écrit. [sombre. "I

Praeuubilus, a, um, nuageux; ||J

Prœnuncio, Praenunciu», etc. V.
Pr^enuntio, etc.

Prsenuntia, œ f. celle qui présage,
qui indique, avant-courrière.

Praenuntio, as, avi, atum, are n.

et a. annoncer à l'avance, instruire

de : prœnuntiare de adventu ou ad-
venium alicujus, annoncer l'arrivée

de quelqu'un
; || indiquer, marquer,

faire connaître.
Praenuntius, a, um, qui présage,

qui annonce; il prœmmtius, ii m.

précurseur, messager : aies— lucis^
l'oiseau qui annonce l'aurore;

\\ prœ-
nuntium, ii n. annonce, signe pré-
curseur : — belli, les symptômes de
guerre.

Praeoccido, is, ère n. se coucher au-
paravant (en pari, des astres).

Pracoccupatîo, onis f. saisie préa-
lable, occupation (d'un lieu)

; || en-
gorgement (d'un viscère).

Prseoccupatus, a, um part. p. de
yrœoccupo, occupé auparavant; ||

anticipé; Il prévenu.
Prseoccupo, as, avi, atum, are a.

envahir le premier, occuper aupara-
vant; Il s'emparer de (fig.) : animas
— , s'emparer des esprits; || préve-
nir : — ferre legem, se hâter de pro-
poser une loi avant...

Prœopto, as, as, avi, atum, are
a. préférer, aimer mieux : — facere,
aimer mieux faire; — otium urba-
num militiœ laboribus, préférer le

repos do la ville aux fatigues de la

guerre.
Preepando, is, ère a. étendre, élar-

gir par devant; || étendre à, commu-
niquer à : — lumina menti, éclairer

l'intelligence.

Praeparatio, onis f. et Prœpara-
tus, ûs m. préparation, apprêt; Il

préparation, prolepse (t. de rhét,).

Prœparatus, a, uni part. p. de^rœ-
paro, qui a fait ses préparatifs, prêt :

prœparato ou ex prœparato, avec
préméditation. [serré à l'excès.]

Prœparcus, a, um, parcimonieux,

J

Prseparo, as, avi, atum, are a.

préparer : — animos, aures, dispo-

ser les cœurs, ses auditeurs ; || pro-

curer, [petit. 1

Praeparvus, a, uni, minime, très-

J

Prsepatior, eris, passas sum, pâ-
ti n. souffrir cruellement. [trave.1

Praepedimentum, i n. obstacle, en-J
Praepedio, is, ivi et ii, ituin, ire

a. entraver, mettre des fers aux
pieds ; || embarrasser, empêcher : sese

prœdâ — , s'embarrasser de butin
;— verba, fermer la bouche; Il gê-

ner, empêcher de se développer.
Prsepeditus, a, um part. p. de prœ-
pedio, entravé; || gêné : — morbo,
arrêté par la maladie.

Prœpendeo, es, ère n, être suspen-
du par devant.

Prsepes, etis, qui vole rapidement;
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il ailé : — fernim (fer ailé), flèche;

Il heureux, favorable :
— portus, un

port propice.
Praepes, etis f. oiseau : — JOVÎS,

l'oiseau de Jupiter.
Prœpigneratus, a, um, engagé

d'avance.
praepilatus, a, um part. p. de prœ-

pilo, éraoussé : hasta prœjnlata, ja-
velot à pointe arrondie

; Il inoffensif.
Praepilo, as, are a. émousser.
rraepingwis, e, très-gras

;
prœpin-

(jues sues, des porcs obèses; prœ-
pingue solum, terrain très-fertile;

— vox, voix empâtée, une grosse
voix.

Prœpollens, entis (comp. tîor) part,
pr. de prœpolleo, très-puissant; Il

éminent; || influent.

Prwpolloo, es, ère n. être très-

puissant, très-influent.

Prxpondcro, as, are a. avoir plus
de poids; j| l'emporter sur, avoir la

prépondérance; Il au pass. être infé-

rieur, avoir moins de poids; || n.
pencher; || incliner vers; Il avoir le

dessus : honestas prœponderat, la

vertu l'emporte.
Prœpono, is, posui, pasituni, po-
nere a. mettre devant, placer en
avant : — aliquid scribendo, faire un
préambule; — fronti olivam, cein-
dre son front d'une couronne d'oli-

vier ;
— ultima pri?7iis, mettre la fin

avant le commencement; prœponi,
marcher devant; || mettre à la tête

de : — aliquem negotio, confier une
affaire à quelqu'un

; || aimer mieux,
préférer : — sal&tem reipublicœ suœ
vitœ, sacrifier sa vie au salut de l'E-

tat.

ETicporto, as, are a. porter devant
soi.

Prœpositio, «mis f. action de mettre
en tête

; || de confier la direction ; ||

préférence; || préposition (t. de
gramm.).

pra:positus, a, um part. p. de prœ-
pono, placé en tête, à la tête de; Il

chargé du commandement; Il préfé-

ré; || excellent : prœposita, orum
n. pi. les privilèges (de la fortu-

ne), les avantages naturels.

Prœpositus, i m. chef (militaire) ; H

préposé : — aquarum, intendant des

eaux. [main sur; || être influent. 1

Praspossuœij posse, avoir la haute

J

Praeposterè (comp. rîùs) adv. de
travers, à rebours : || par inversion
(t. de gramm.).

Praepostcrus, a, um, interverti : —
ordo, interversion; || qui vient hors
de son temps : — frigus, froid in-

tempestif; — oratio, discours hors
de propos; H à contre-temps, gau-
che : — homO) un maladroit, un
homme malavisé.

prœposui parf. de prœpono,
Praopotcns, entis, extrêmement in-

fluent : prœpotentes hommes, et

absol. prœpotentes, les grands; Ju-
piter omnium rerum — , Jupiter, le

maître souverain,
Pracpotentia, ae f. toute-puissance.
Prscpoto, as, are a. faire boire le

premier; || n. boire le premier.
Prseprcsperanéer et Pr»epr»perè

adv. avec précipitation, trop rapide-
ment.

Praeproperus, a, um, précipité ; Il

trop précipité : — festinatio, hâte

excessive. [gnifique, très-beau.

1

Praepulcher, clsra , chrtim , ma-J
Prsepurgo, ae, arc, a. purger à l'a-

vance, par mesure de précaution.
Praepuiiurn, îi n. prépuce.
Prœquam ou Près quàm adv. eu

égard à, au prix de.

Prœqaeror, eris, questus s va an,

qucri a. se plaindre d'avance.
Praoquestus , a, um part, de prœ-

queror.
Prwradio, as, are n. étinceler, écla-

ter: || a. éclipser, effacer.

Pra? ratio, si, sum, ère a. raser par
devant, tondre. [puant."]

Prasrancidus , a, um , très-rance,J
prserapidus , a, um , très-rapide,

très-vite; || emporté, trop vif. [do.l
Pra>rasus,a,umpart. p. deprœra-j
Praereptus, a, um part. p. de prœ,~

ripio.
Praerigesco, is, ui, eseere n. SC roi-

dir, s'engourdir tout à fait.

prœrigidus, a, um, roide; Il dur,

austère.

prseriguî parf. de prœrigesco.
Praeripio, is, ripui, reptun», ri-

père a. ravir avidement , dérober :

— cibos , soustraire les aliments
;

alicui Laudem destinatam —, ravir

à un homme la gloire qui lui appar-

tient; Il se hâter de saisir, prévenir,

devancer : prœreptus immature, en-
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levé avant le temps ; H enlever avee
prestesse : — oscida, ravir des kai-

sers.

Pracrodo, is, ero a. ronger par le

bout : — digitos , se mordre les

doigts
; || dévorer : — hamum, go-

ber l'hameçon.
Praorogativa, se, f. V. PRJSROGATI-
vus; || droit de voter le premier; Il

le premier vote; Il signe, marque,
indice, présomption,

Praerogativus, a, um, qui vole le

premier : prœrogativa centuria, et

absol. prœrogativa f. la centurie
qui vote la première ; Il qui concerne
la centurie appelée à voter la pre-
mière.

Praerogator, oris m. dispensateur,
celui qui distribue.

Prœrogo, as, are a. proposer le pre-

mier; H compter à l'avance, fournir.

prœrosue, a, uni part. p. de prœro-
do.

Praerumpo, is , rupî , ruptuni

,

rumpere a. rompre par devant, bri-

ser : — retinacula , rompre les

amarres.
Praerupta, orum n . pi. escarpement,

précipice, lieux à «le.

Praeruptè adv. à pic.

Pracruptus, a, uni (comp. tior,
sup. tiftsimus) part. p. de prœrunt-
po, abrupt, escarpé; Il

impraticable :

per prœrupta, au travers des précipi-

ces
; H menaçant : — saxum, un ro-

cher à pic ; || altier, brusque : juve-
nis animo —

,
jeune homme empor-

té ; || dangereux : — periculum
,

danger extrême.
Praes, praedis m. caution : prœdem

esse pro aliquo, répondre pour quel-

qu'un; H au pi. propriété qu'on en-

gage comme caution : prœdibus ac
prœdiis cavere populo , donner au

Eeuple une garantie matérielle en
iens-fonds (t. de jurispr.) ; || gage.

Pries adv. V. Presto.
Praesagio,is,ivi, ire a., et quelquef.
Praesagior, iris, iri dép. a. pressen-

tir, prévoir : — animo , avoir un
pressentiment ; Il faire pressentir

,

annoncer, prophétiser : exiguitas co-

piarum recesswn prœsagiebat, l'i

négalité des forces faisait prévoir une
retraite.

Praesagitio, onis f. faoulté de pré-

voir, prévision.

Pacrsagium, ii n. prévision : — ma-
lorum, pressentiment des malheurs

;

Il prédiction : — mortis, présage de
mort.

Praesagus, a, um, qui a le pressen-
timent : mens — mali, une âme qui

a la prévision du malheur; || pro-
phétique : — fulmen, un tonnerre
qui est un présage.

Pracsano, as, avi, aium, are a.

guérir auparavant; Il n. se guérir
auparavant.

Praesaucio, as, are a. blesser le pre-

mier, [tement rempli."]

Praescateo, es, ère n.être complé-J
Praescientia, se f. prescience.
Praescindo, is , scidi, scissum,
scindere a. échancrer par devant.

Praescio, is, ivi, iiuaîî. ire et Prae-
scisco, iscis, iscere a. pressentir,

savoir à l'avance.

Praescitio, onis f. et Praescitum,
i n. science de l'avenir, pressenti-

ment, prévision.

Praescius, a, um, qui prévoit, qui
pressent : facere aliquemprœscium
alicujus rei, faire prévoir une chose
à quelqu'un.

Praescribo, is, scripsi, scriplum,
scribere a. mettre en tête d'un
écrit : nomen libro — , écrire le

nom de quelqu'un sur la première
page d'un livre; Il écrire d avance :

ut prœscripsi, comme je l'ai dit plus
haut; || prétexter : aliquem —

,

s'autoriser de l'exemple de quelqu'un;

Il tracer d'avance; || prescrire :
—

jura civibus, établir une législation

dans un Etat ; tibi — ne, je t'avertis

de ne pas; Il exciper (t. de jurispr.)
;

Il dicter : — carmina , dicter des
vers.

Pracscriptio, onis f. action d'intitu-

ler ; || titre : — legis, l'intitulé d'une
loi ; Il prétexte ; Il tracé, modèle; || pré-

cepte, loi : — natures, les lois de la

nature; Il exception (t. de jurispr.),

fin de non-recevoir
; || prescription

(t. de jurispr.).

Praescriptito, as, are a. prescrire

(une règle).

Praescriptivè adv. par prescription,

par une fin de non-recevoir.
Pracscripiivus, a, um, déclinatoire.

Praescriptum, i n. exemple d'écri-

ture, tracé; Il règle, recommanda-
tion : — legum, les dispositions de
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la loi ; il loi : ultra —

,
qui dépasse

les intentions du législateur.

Prn:&cripius , a, um part. p. de'

prœscribo.
Praesecaéus, a, um part. p. de
Prseseco, as, seciii, secatum et

seclum, secare a. couper par de-

vant
; || raccourcir, rogner.

rrœscctus, a, um part. p. de prœ-
seco. [prœsido.l

prasedi parf. de prœsideo et dej
Pr;esc(jmcn, inis n. rognure (de

l'ongle).

Praesens, tis (comp. entior,sup.
entîssimus) part. pr. de prœsum,
présent : prœsentem adesse , assister,

comparaître
;
quo prœsente, en sa

présence; — tecurn egi, j'ai traité

personnellement avec toi; || actuel :

prœsenti tempore, en ce moment, à

cette heure ; in prœsenti) in ou ad
prœsens, pour l'instant; prœsentia^
um n. pi. le présent ; Il immédiat :

— pœna sit, que le châtiment soit

prompt; — pecunia, argent comp-
tant ; || prœsenti sermone, de vive

voix; || déterminé: — animus, un
esprit résolu; prœsenti ingenio, de
sang-froid; || favorable : — numen,
une divinité propice; || puissant :

— remedium , remède efficace ; Il

manifeste, évident : prœsentes insi-

diœ , un piège palpable; Il avec
l'infin., capable de.

Praesensio, onis f. pressentiment; ||

notion primitive, idée innée.
Prœsfiïîsus, a, um part. p. àeprœ-

sentio.
Prœsentajrseus, a, mu, immédiat,

efficace; Il prœsentaneum, i n. re-

mède actif.

Pracseratarius, a, um, actuel: —
pecunia, argent comptant.

Prœsentia, se f. présence : prœsen-
tiam suî facere, apparaître; l| mo-
ment actuel : in prœsentiâ, quant à

présent; ||
— animi , liberté d'es-

prit, présence d'esprit, sang-froid; ||

efficacité : — veri, la puissance de
la vérité.

Praesenti© , as » sensi , ecusum,
senti re a. pressentir : futura —

,

prévoir l'avenir; || s'apercevoir de :

prœsensumest, on s'en aperçut.
Prsesento, as, avi, atum, are a.

présenter, montrer : -— se, s'offrir à

la vue.

Praesepe, is n., Praesepes ou Prao-
sepis, is f., Praesepia, se f. crè-

che, râtelier; || étable, parc; || enclos,
logis : intra prœsepes meas, chez
moi; Il lieu où l'on mange, cabaret,
auberge.

^
[paravant. 1

Prsescpelio, is, ire a. ensevelir au-J
Praesepio, is, sepsi, septum, se-
pire a. barricader l'entrée, fermer
le passage.

Praesepia, V. PR^ESEPE,
Praeseptus, a, um part. p. de prœ-

sepio : omni aditu prœsepto, tout

accès étant interdit, [prœsepelio.l
Prsesepultue, a, um part. p. dej
Praesero, is, ère a. semer aupara-

vant, [ment.!
praesertim adv. surtout, essentielle-J

Praeservio, is, ire n. servir comme
esclave, s'asservir.

Praeservo, as, are a. garder dès le

commencement.
Prasses , idis m. f. qui est assis de-

vant ; || protecteur : — dextra., main
tutélaire; — locus, asile ;

— reipu-
blicœ^ protecteur de l'Etat; || direc-

teur, chef:

—

provinciœ
,

préfet,

gouverneur. [tièrement.l
Prœeieco, as, are a. dessécher en-J
pracsieews, a, um très-sec

; || ci-

catrisé.

prsesidalis, e, de gouverneur.
Prœsidatus, ûs m. gouvernement; ||

territoire administré par un gouver-
neur.

Praesideo, es, sedi, sessum, si-

dère n. être assis à la première pla-

ce ; Il avoir la présidence, le comman-
dement : — rébus urbanis, diriger

les affaires de la ville; — exercitum,
commander l'armée; || protéger :

—
imperio, veiller au salut de l'empire

;

littus Galliœ — , couvrir le littoral

de la Gaule.
praesidiarius, a, um , placé aux

avant-postes; || de réserve.

Praesidium, ii n. la première place,

préséance
; Il protection, secours : ali-

cui prœsidio profîcisci, aller au se-

cours de quelqu'un
; ferre — alicui,

porter secours à quelqu'un; || salut :

in fugâ sibi — ponere, chercher
son salut dans la fuite; || garde, dé-
fense, garnison : tenere prœsidiis
urbes, mettre garnison dans les villes;

Il escorte, troupe : régis prœsidia, la

garde du roi ; il poste : p>rœsidio ou
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de prœsidio decedere, abandonner
son poste ; Il ressource, secours, asile,

moyen : quœrere sibi prœsidia pe-
ricidis, se chercher un abri dans le

danger; satis prœsidii, les ressour-

ces nécessaires.

pracsignator, orîs m. celui qui mar-
que, qui inscrit à l'avance, [indice.!

Praesignificatio, onis f. présage,

J

Praesignifico, as, are a. faire con-

naître à l'avance, présager, prédire.

Praesîgno, as, arc a. marquer aupa-
ravant.

Prrcsilio, is , ire n. jaillir : lacry-

mœ mihi prœsiliunt, mes larmes
coulent.

Praesolidus, a, um, très-solide.

Pra-sono, as, are n. résonner aupa-
avant, résonner énergiquement ; Il a.

surpasser (dans l'art musical).
Prrespeculatus , a , um part, de

prœspeculor, examiné à l'avance.

Prœspergo, is, ère a. répandre, se-

mer au devant.
Prsestabilis, e (comp. Hor), distin-

gué, avantageux, excellent!

Prœstans, antis ( comp» antior,
sup. antissimus

) ,
part. pr. de

prœsto, qui excelle, éminent; Il effi-

cace, puissant; H capable.

Praestanter (comp. tîùs, sup. «issi-

mè) adv. d'une manière remarquable^
excellemment, [tage; l| efficacité."]

prsestantia, ae f. supériorité, avan-J
Praestat impers. V. PRESTO.
Prsestatio, onîs f. garantie, engage-
ment; 11 payement (cle l'impôt).

Prœstaturus part. fut. de prœsto.
prsasterno, is, ère a. répandre de-

vant, joncher.
Prsestes, stitis, protecteur '.prœsti-

tes lares, lares tutélaires.

Praestigiae, arum f. pi. et Praesti-
gia, se f. prestiges, illusions, jongle-

ries : — verborum, artifices de la pa-

role; Il prodiges, merveilles.

Praestigiator , oris m. jongleur; ||

imposteur, trompeur.
Praestigiatrix,icis f. femme qui fait

des jongleries; || trompeuse.
Prsestinguo , is, inxi , inctnm,
ère a. éteindre, éclipser ; Il anéantir ;

Il déjouer.

Praestino, as, avi, atura, are a.

acheter, acquérir.

Pra>stiti parf. de prœsto.
Praestituo, uis, ni, «tum, aère
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a. fixer d'avance, déterminer, pres-
crire.

Praostitutus, a, um part. p. de prœ-
stituo : prœstitutâ die, au jour fixé.

Praestô adv. présent, sous la main,
là : prœsto esse, se trouver là ; ip-
sum prœsto video , le voici

;
prœsto

esse ad nutumtiaim, accourir à ton
premier signe ; tibi nulla fuit cle-

mentia prœsto, tu n'as'ressenti au-
cune pitié ; h — esse, assister, aider :— saluti alicujus, accourir au se-

cours de quelqu'un.
Praesto, as, stiti, stiinm et quel-

quef. statum, stare n. et a. être
ou se tenir debout devant; || couvrir,
abriter : — aliquem, protéger quel-
qu'un

; H se porter fort pour: — se
ou de se, répondre de soi ;

—

pericu-
lum, damn-um, assumer les risques,

la perte ;
— nihil, n'être bon à rien

;— nihil debeo, je ne veux répondre
de rien

; H (avec a ou de) garantir
de, avec l'inf. garantir que ; Il main-
tenir : — salvos socios, garantir la

sécurité des alliés; — fidem, tenir

parole; — silentium alicui, écou'or
quelqu'un en silence; Il remplir (un
devoir) : — munus suum^ s'acquit-

ter des devoirs de sa charge; prœ-
sto quod in me est, je fais ce que
je peux; || montrer, témoigner :

—
animum, benevolentiam, faire preu-

ve de courage, de sympathie ;prœ-
sta te eum qui..., montre-toi capable
de; Il montrer, présenter: — terga,
tourner le dos, fuir; || procurer,
fournir : —pacem, procurer la paix;
— senatui sententiam, exprimer son

avis dans le sénat; —jusjurandum,
prêter serment ;

— milites, fournir

un contingent
; || payer : — stipen-

diera militibus, distribuer la solde

à l 'armée ; Il n . l 'emporter sur , se dis-

tinguer : — in aliquâ arte, briller

dans un art; — truculentiâ, se si-

gnaler par sa violence; — alicui ou
aliquem aliquâ re, ou in aliquâ re,

l'emporter sur quelqu'un en quelque
chose; Il impers, prœstat, il est pré-

férable; — mori quàm fœdari, plu-

tôt la mort que le déshonneur.
Praestolor, aris, atus sum, ari

dép. a. et n. attendre: aliquem ou
alicui —, attendre quelqu'un.

Praestrangulo, as, are a. étouffer,

étrangler; || fermer la bouche à.

35
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Praestrictio, «mis f. action d'étran-

gler, de serrer.

Prarst rictus, a, um part. p. de prœ-
stringo. V. Perstrictus.

Praestringo , is, strinxï, strîc-
tiim, strîngere a. serrer, garrot-

ter : — faucem laqueo, étrangler; ||

entourer : — tempora sertis, se cou-

ronner de fleurs ; || arrêter : humor
gela prœstrictus, un liquide solidifié

par la gelée; il effleurer, blesser; H— aciem ferri, émousser le tran-

chant du fer; — oculos, éblouir; H

ouvrir (le sol). V. Perstringo.
Praestructio, onis f. et Praestruc-
tura, se f. préparation.

Prsestructus, a, um part. p. de
Prsestruo, uis,struxi, structum,
struere a. construire d'abord; H

fonder d'abord : — sibi fidem, com-
mencer par gagner la confiance; ||

préparer, bâtir d'avance
; || fermer :

— aditum, barricader un passage.
Praestultus, a, um, stupide.
Praestupidus, a, um adj. très-stu-

pide, paralysé.
Prsesudo, as, are n. suer d'avance.
Praesul, ulis m. celui qui conduit

les danseurs, chef des Saliens; Il pré-

posé, régiseur : — fori, juge.
Praesulco, as, are a. tracer d'avance

par un sillon.

Praesulsus, a, um, très-salé.

Pra?sultator et Praesultor, oris
m. le chef des danseurs.

Pracsulto, as, are n. s'élancer en
avant

; || précéder en dansant.
Prsesum, Prsees, Prsefui, Prseese

n. être devant; || garder: — mœni-
bus, défendre les remparts; H prési-

der :
— negotiO) diriger une affaire;

— provinciœ, gouverner une pro-
vince ;

— sacris, présider aux céré-
monies du culte; — in provincid

,

être gouverneur; || être l'instigateur:

prœesse crudelitati^ exciter à un
acte de barbarie.

Prœsumo, is, sumpsi, sumptum,
sunaere a. prendre d'avance

,
par

mesure de précaution : aliquid poîu
— , boire auparavant; — remédia,
prendre des remèdes avant le mal

; ||

prendre avant le temps; || juger d'a-

vance, juger : prœsumptum habere,
admettre une hypothèse, tenir pour
certain; — meliùs de, avoir une
meilleure opinion de,,. , || usurper :

— partes alicajus, usurper le rôle

de quelqu'un
; || oser : — illicita, en-

treprendre des choses défendues.
praesumptè adv. hardiment , auda-

cieusement.
Praesumptio, onis f. idée anticipée,

conjecture; || usage anticipé.

Praesumptus, a, um (comp. tior)

part. p. deprœswmo,pris d'avance :

prœsumptum diadema , une cou-

ronne prise avant l'âge; prœsumpta
opiniû) opinion formée prématuré-
ment, préjugé; |[

usurpé.
Prœsuo, uis, ui, utum, uere a.

coudre par devant
; H recouvrir :

—
foliis, de feuilles.

Praesurgo, is , ère n. se lever le

premier.
Praesutus,a,um part. p. de prœsitO»
Praetango, is, ère a. toucher d'a-

vance, atteindre (se dit des maladies).

Prœtectus, a, um part. p. de
Prsetcgo,is,texi,tectum, iegere a.

couvrir
; || dissimuler, voiler;|| abriter.

Praetendo, is, tendï, tentum et

quelquef. tensum, tendere a. ten-

dre devant, en avant : — segeti se-

pem, environner sa moisson d'une

haie; Il prœtendere se ou prœtendi
pass., s'étendre devant; Bœticœ
prœtenditur Lusitania, la Lusita-

nie confine à la Bétique ; Il mettre

en avant : prœtendere ?noras, cher-

cher à différer; prœtendere deos, al-

léguer l'exemple des dieux.

Praetener, a, um, trop tendre.
Praetentatus , a, um part. p. de
prœtento. [ment."]

Praetentaius, ûs m. essai, tâtonne-

J

Praetento, as, avi, atunt, are a.

fréq. de prœtendo, tendre en avant :

— pallia, tenir son manteau devant
soi; Il tâter, sonder: prœtentare se

ou vires, s'essayer; — iter baculo,

tâtonner avec son bâton ;
— alicujus

fidem, mettre à l'épreuve la fidélité

de quelqu'un. [tendo.~\

Praetentus, a, um part. p. de prœ-
j

Praetenuis, e, très-délié ; Il faible.

Praetepeo, es, ui, ère, être tiède

auparavant.
PraBter prép. qui gouv. l'ace. le long

de : — castra, tout le long du camp
;

U devant : — omnium oculos, à tous

les yeux; — pedes, devant les pas

de ; || outre, avec : ut prœter se de-

nos adducerent, qu'ils en amenas-
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sent chacun dix avec soi : — aucto-
ritatem vires quoque habere, join-

dre au droit la force
; || outre, excep-

té : omnes — Hortenshim , tous,

excepté Hortensius; prœter hœc^ en
outre; Il outre, en dehors de: nihil
— rem, rien en dehors du sujet; Il

contre, en opposition à : — consue-
tudinem, contre l'usage ;

— modum,
outre mesure; Il par-dessus: — ce-

teros, plus que tous les autres.

ipraetèr adv. le long de, contre; Il en
outre, hormis, à l'exclusion de : ca-

vendœ sant familiaritates, — ho-
minum perpaucorum, il faut pren-
dre garde de contracter des intimi-

tés, excepté avec un très-petit nom-
bre d'hommes; || prœterque, et en
outre; Il prœter si, h moins que...

ne...; Il
— quod, excepté que ; Il fa-

cere prœter quàm, faire plus que
de; — sapit quàm,i\ est trop avisé

pour. [a. faire passer outre.]

Prœterago, is, egi,actum,agerej
Prseterduco, is, xi, ctuni, ère a.

conduire au delà.

Prœterea adv. en outre, de plus ; ||

ensuite : neque illum —vidit, il ne
le revit plus.

Prœtereo, is, ivi ou ii, itum, ire
n. et a. passer devant : prœteriens
modo mihi inqait, il m'a dit tout à

l'heure en passant; Il passer: unda,
tempus, hora prœteriit, l'eau, le

temps, l'heure est écoulée; Il dépas-
ser : ripas flumina prœtereunt, les

fleuves débordent; || échapper : non
me prœterit , il ne m'échappe pas
que; Il omettre, passer: — silentio,

passer sous silence; — syllabas

,

-manger des syllabes; — dicere, ou-
blier de dire, négliger ;

— filium
fratris, oublier son neveu (dans son
testament); ne quid prœtereatur,
pour ne rien omettre; || échapper à :

nescis quid mali prœterieris , tu

ignores à quel danger tu viens d'é-

chapper; || dépasser, surpasser: —
cursu aliquern, devancer quelqu'un
à la course; — modum, dépasser la

mesure.
Prscterequifaiis, antis part. pr. de
prœterequito, passant à cheval, s'a-

vançant à cheval.

Prœtcrcundus, a, um part. fut.

pass. de prœtereo, à omettre, à taire.

Prsetereunter adv. en passant.

Pra»terfcror, ferris, latus sum»
ferri pass. passer au delà, dépasser-

Prœterfluo, uis, uere n. couler de-
vant; || avec l'ace. : — meenia, bai-

gner les remparts
; || passer, s'écou-

ler : eorum orationes — sino, je

laisse passer le torrent de leurs pa-
roles.

Pra:tergredior , eris , gressus
sum, gredi dép. a. et n. passer de-

vant, dépasser: — castra, fines, dé-

passer le camp, les limites.

Prœierhac adv. désormais, à l'avenir.

Praeteriens, euntis part. pr. de
prœtereo.

Prœterinquiro, is, ère a. pousser
plus loin l'enquête.

Prœteritio, onis f. omission.
Prœteritus, a, um part. p. de prœ-

tereo, passé : diebus decem prœte-
ritis, au bout de dix jours; in prœ-
teritum, quant au passé

;
prœteri-

ta, orum n. le passé
;
prœteriti,

orum m. pi. les hommes d'autrefois,

les trépassés.

Prœterlabor, eris, lapsus sum,
labi dép. n. couler devant, auprès;

Il a. baigner, côtoyer : — tellurem,
longer la terre; Il échapper, s'écou-

ler : definitio prœterlabitur ante-
quam.»., cette définition échappe,
avant que...

Prseterlnmbo , is, ère a. baigner
(en pari, d'un fleuve). [terferor.l

Pra>terlatus,a,umpart.p. deprœ-]
Prœterluo, is, ère a. baigner, cou-

ler devant.
Prsetermeo, as, are a. passer outre.
Prœtermissio, onis f. omission

; ||

prœtermissio œdilitatis, action de
ne pas se porter candidat à l'édilité;

i.| ellipse (t. de gramm.).
PraJermissus , a, uni part. p. de
prœtermitto.

Prœierniitto, is, misi, missum,
mittere a. laisser passer : — diem,
occasioneyn rei , laisser passer, lais-

ser perdre un jour, une occasion;

Il permettre, négliger : scelus —

,

laisser un crime impuni
; || omettre :

verba —, passer des mots; — qra-
tulationem, négliger de complimen-
ter quelqu'un ; —quœrere, ne pas se

donner la peine de chercher; || faire

passer au delà, transporter par delà.

Prœtcrmonstro, as, are a. mon-
trer, signaler.
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Prœternaviejo, as, are n. doubler

en naviguant. [par devant."]

Prjctero, is, ère a. broyer, briserj
Praeter propter, environ, approxi-

mativement : prceter propter vita
vivitur, on vit comme on peut.

Praeterquam adv. excepté : prœter-
quam quod ou ut, prœterquam si,

excepté le cas où, hormis si ; Il en ou-
tre, de plus.

Praeterrado, is, ère a. égratigner
ou racler en passant : vox prœter-
radit fauces, le mot écorche le go-
sier, [au delà, au travers."]

Prœterruo , is » ère n. s'élancerj
Praetervectio, onisf. traversée, pas-

sage.
Prsetervectus, a, um part. p. de
prœterveho. [terveho.l

Prsetervehens, entis part, de prœ- J
Praeterveho , is , vexi , vectum ,

vehere a. faire passer au delà (à

cheval, en voiture, par mer) ; Il quel-

,
quefois n. passer : prœtervehens
equo, passant à cheval ; il prœter-
vehi, être transporté de l'autre côté :

Apolloniam prœtervehuntur , ils se

font transporter à Apollonie
; Il pas-

ser auprès, passer outre : — locum
silentio, laisser de côté un passage;
oratio prœtervecta est scopulos

,

son discours a effleuré de près les

écueils.

Prœterverto, is,
4
ere a. avoir en fa-

ce, se tourner vers : — solem, se

diriger du côté du soleil.

Prsetervolo, as, avi, atum, are n.

voler au delà; H a. voler au delà
de : qupm prœtervolat aies, que l'oi-

seau franchit ; || traverser en volant :

— auras, fendre les airs ; || effleurer,

échapper: numerus prœtervolat

,

l'harmonie n'est pas sentie ; occasio-
nis opportunitas prœtervolat, l'oc-

casion échappe.
Praetexo, is, texui, textum, texe-
re a. tisser devant : retia piscibus
— , tendre des filets; || mettre de-

vant : auctores volumini— , mettre
en tête du livre le nom des auteurs

; ||

border, garnir par devant, décorer :

tunica purpura prœtexta, une robe
bordée de pourpre

;
puppes prœ-

texuntlittora, les vaisseaux sont ran-

gés le long du rivage; montes eas
gentes prœtexunt, des montagues
couvrent, défendent ce pays; Il met-

tre en avant, alléguer : nulla causa
prœtexi potest, on ne peut alléguer
aucun prétexte ; culpam nomine
conjugii — , couvrir une faute par
un mariage.

prsetexta, ae f. ( sous-ent. toga) la

prétexte, la robe prétexte, que por-
taient les rois de Rome, les consuls,
les préteurs, les édiles, certains prê-
tres et les magistrats des municipes;

Il vêtement des jeunes gens de dix à
dix-sept ans, de condition libre et do
bonne famille; H vêtement des en-
fants : in prœtextâ, encore dans l'en-

fance ; || (sous-ent. fabula) , la tragé-

die où figurent des rois revêtus de la

prétexte.

Praetextatus, a, um,vêtu de la pré-

texte : prœtextata œtas, l'enfance,

l'adolescence.

Praetextum, i n. ornement; || bro-

derie, parure ; || prétexte. [te#o."l

Prsetextus, a, um part. p. de prœ-\
Praeiextus, ûs m. action de mettre
en avant; 11 excuse, prétexte : hoc
prœtextu, sous ce prétexte ;prœlextu
amicitiœ, sons le voile de l'amitié; Il

broderie, ornement; || honneur, éclat;

majore prœtextu, avec plus de so-

lennité.

Prsctimeo, es, ui,ere n. et a. crain-

dre d'avance, appréhender.
Praetimidus, a, uni, trop timide

,

trop peureux. [tingo.~\

Praetinctus, a, um part. p. de prœ-]
Prsetor, oris m. chef, magistrat ci-

vil, le préteur : — maximus, le dic-

tateur ou le consul ;
— urbanus,

préteur chargé des procès entre ci-

toyens ;
— peregrinus, entre étran-

gers, ou entre eitoyens et étrangers;

|| gouverneur de province, prêteur
chargé des procès, pour proprœtor

;

Il
— œrariij intendant ou commis-

saire du trésor; — tutelaris, juge
chargé des affaires de tutelle ;

—
fideicommissorum, juge chargé des

affaires de fidéicommis; || chef mili-

taire
,
général

(
principalement des

troupes alliées et des mercenaires
grecs).

prsetorianus, a, um, prétorien, de
la garde impériale : — miles, préto-

rien ;
— prœfectura, charge de pré-

fet du prétoire
; || qui concerne le

préteur : prœtoriana pretia y les re-

venus de ta justice.
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praetoricius, a, um, de préteur.

praetorium, ii n. tente du général ; I!

conseil de guerre : dimisso prœtorio
,

la séance du conseil étant levée;

Il cellule de la reine des abeilles;

Il palais du préteur ou propréteur,
palais : — régis, palais du roi; am-
pla prœtoria, un vaste château ; ||

soldats casernes dans le prétoire, gar-

de impériale.
Praetorius, a, um, du préteur :

—
potestas, les fonctions du préteur;
— jus, le droit prétorien, la juris-

prudence établie par le préteur; — co-

mitia, les comices pour l'élection des
préteurs ; — ornamenta, les insignes

du préteur
j || qui a rang de préteur

;

prœtorius ii m. ancien préteur; || du
général : — cohors, escorte du géné-
ral; — navis, vaisseau amiral; —
tentoria, la tente du général ; Il du

Prétoire : — cohortes, la garde de
empereur; || prœtorius, ii m. un

prétorien.

Praetorridus, a, um, brûlant.
Praetrepidus , a, um , palpitant,

tremblant.
prsetrivi parf. de prœtero. [gner."|

Praetrunco, as, are a. mutiler, ro-J
pra:tuli parf. de prœfero.
Prsetura, se> f. préture, charge de

préteur.

Practutianus, a, um, des Prétu-
tiens : —ayer, le territoire des Pré-
tutiens.

Prœtutii, orum m. les Prétutiens,
peuple établi dans le Picenum.

rrxumbro, as, are a. ombrager,
obscurcir ; || effacer.

Prseungo, is, ero a. oindre, graisser.

Praeuro, is, ussi,ustum, urere a.

brûler par devant.
prœustus, a, um part, p. de prœu-

ro, brûlé :
— g élu, Drûlé par la gelée.

prient ou Prse ut, en comparaison
de, auprès de. [valeo.l

Prsevalens, entis part. pr. de prce-\
Praevalentia, ae f. excellence, supé-

riorité, prépondérance.
Praevaleo, es, ui, ère n. pouvoir

beaucoup; il pouvoir plus, l'empor-
ter : — auctoritate, jouir d'un plus

grand crédit ;
— apud aliquem, être

plus en faveur auprès de quelqu'un;

Il être efficace; || être influent.

Praevalesco, is, erc n. devenir très-

fert.

prsevalidè adv. vigoureusement.
Praevalidus, a, um, très-fort, très-

vigoureux : — juvenis , un jeune
homme très-robuste; Il productif :

—
terra, terre très-fertile; Il considéra-
ble : — urbes, de grandes villes; —
cohortes, des bataillons nombreux.

Praevallo, as, are a. palissader, re-

trancher.

Prsevaricatio, onis f. prévarication.

Prœvaricator, oris m. prévarica-
teur, faux accusateur.

Praevaricor, aris, atus sum, ari
dép. n. s'écarter du droit chemin,
dévier; || prévariquer (en pari, d'un
juge ou d'un avocat). [lier.]

Prsevarus, a, um, oblique, irrégu-J
Prscvectas, a, um part, de
Prsevehor, veheris , vectus sum ,

velii dép. n. et pass. passer devant,
couler au delà ; Rhenus Germa-
niam prœvehitur, le Rhin longe la

Germanie.
Prxevello, is, ère a. arracher par

devant, supprimer.
Pr£evelox,ocis, très-rapide.

Praevenio, is, veni, ventuni, vc-
uire n. et a. devancer, précéder; ||

a. prévenir : — hostem, prévenir
l'ennemi ; nisi morte prœventus
fuisset, s'il n'avait été surpris par la

mort; — famam adventûs sui, de-

vancer la nouvelle de son arrivée
; il

surpasser. [cède.1
Prmventor, oris m. celui qui pré-J
Prœventus, a, um part. p. de prœ-

venio. [fixe."]

Praeverbium, ii n. préposition, pré-J
Praeverno, as, are n. commencer de
bonne heure (en pari, du printemps).

Prœverro, is, ère a. balayer d'a-

vance.
Praeverto, is, verti, versum, ver-
tere a. tourner devant, contre; Il

faire passer avant, préférer; || de-

vancer : ventos equo —
,
galoper plus

vite que le vent ; Il prévenir : tristia

morte —
,
prévenir une catastrophfc

par la mort; || gagner d'avance :

animos amore — , se concilier les

esprits par son affection ; Il rendre
inutile , déjouer : quorum usum
opportunitas prcevertit, choses dont

le hasard rend l'emploi superflu; ||

prendre avant : — pocula, boire le

premier; Il surpasser : metus prœ-
vertUtld. crainte l'emporte.
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Prrevertor, eris, i dép. a. etn. s'oc-

cuper de, se tourner vers : rei man-
data? prœverli decet, il faut s'appli-

quer à sa tâche ; hoc pvœvertar pri-
mum,ce seront mes premiers soins;

qnod in rein sit— , s'occuper sérieu-

sement, de ce qu'il faut faire.

Praevexo, as, are a. maltraiter, af-

faiblir.

Pra;video, es, vidi, vîsutn, videre
a. voir d'avance ; Il prévoir, [rfeo.l

Prscvisus, a, um part. p. de prœvi- J
praîvincio, is, ire a. lier, garrotter

étroitement. [cèdent.

1

Prieviactus, a, um part. p. du pi*é-J

Prseviridis, e, verdoyant, vert écla-

tant [très-florissant.

1

Prœvirido, as, are n. être très-vert,J
Prœvitîatus, a, um, déjà atteint (par

la maladie).
Pvavitio, as, are a. gâter d'avance.
Pra'vius, a? um, qui précède ; Il pré-

curseur.

Pi'Kvolo, as, are n. voler devant
; H

voler au-devant. V. Provolo.
praîvolo, velle a. vouloir d'avance.
Pragmaticus, a, um, habile, rompu

aux affaires, expérimenté
; Il apparte-

nant au droit civil.

Pragmaticus, i m. avocat consul-
tant, jurisconsulte.

Pramnium vînum, i n. vin de
Pramnos, aux environs de Smyrne.

Prandeo, es, Prandi, Pransum,
Prandere n. déjeuner

; || a. manger
à son déjeuner, [dium, déjeuner.

~|Prandiculum, i n. dim. de Pran-J
Prandium, ii n. déjeuner, repas de

midi; || repas, nourriture, pâture des
animaux.

Pransito, as, are a. fréq. de pran-
deo, mangera déjeuner; — polen-
tam, manger de la bouillie.

Pransor, oris m. convive, hôte.
Pransorius, a, um, dont on se sert

au déjeuner. [<2eo, qui a déjeuné."]

Pransus, a, um part. p. de pran-j
Prasianus, a, um, des Prasiens.
Prasica;, arum, f. pi, localité de

l'Attique.

Prasii, iorum m. pi. les Prasiens,

peuple de l'Inde, sur le Gange.
Prasinalus, a, um, habillé de vert.

Prasinianus, i m. partisan de la fac-

tion verte, [de la faction verte.

1

Prashuis,a, um,vert.|| s. m. cocher
j

Pratensis, e, qui vient dans les prés.

Pratulum, i n. dim. de pratum,
petite prairie.

pratum, i n. prairie : prata cœdere,
faire les foins; Il herbe, gazon.

Pravè (eomp. viùs, sup. vissimè),
adv. de travers, mal : — facta, de
mauvaises actions; — iritelligere

,

comprendre de travers ;
— judicare,

se tromper, être dans l'erreur ; verba— detorta, paroles mal interprétées.

pravitas , atis f. forme tortue : pra-
vitas corporis,membrorum, diffor-

mité; Il défaut, difformité : — oris, dé-

faut de prononciation ;
— sermonis,

vice de langage ;|| vice, perversité : ad
pravitatem venire,se corrompre, se

pervertir ;
— hominis, la méchanceté

de cet homme; Il mauvaise nature,
erreur: — mentis, un esprit mal fait.

Pravus, a, um (comp. -vîor, sup.

vissimus),tortu, difforme : — mem-
bra , membres contrefaits ;

— nasus^
nez de travers

; || pravum, i n. dé-

viation, courbure : elapsi in — ar-
hts, membres déviés; Il défectueux,

mauvais : non pravus dux belli, gé-
néral passable; p>ravœ mentis homo,
un esprit mal fait ;

— omen, un fâ-

cheux présage ; Il vicieux : ingenium
malum —que, caractère méchant et

vicieux ;
— affectio* disposition per-

verse; Wpravum, i n. le mal, le vice :

prava, actions coupables.
Praxiteles , is m. Praxitèle , sculp-

teur grec.
Praxitelius, a, um, de Praxitèle, à

la Praxitèle.

Precabundus, a, um, suppliant.
Prccans, antîs part. pr. de precor,

suppliant, [pliante.]
Precantcr adv. d'une manière sup- J

Precariô adv. en suppliant, à force

de prières : — rogare, solliciter avec

instance ; H précairement, à titre pré-

caire, à titre de faveur, non de droit.

Precarius, a, um, obtenu par priè-

re : — libertas, une liberté mendiée;
precariam opem orare, solliciter un
secours de la pitié ; Il precarium, ii

n. faveur, grâce, ce qu'on a obtenu

en priant.

p»recatio, onis f. prière : precatiorie

uti, implorer; || formule de prière.

i^recatÊuncula, se f. petite prière.

precativè adv. sous forme de prière.

Precativus, a, uni, obtenu par
prière.
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precator, oris m. celui qui prie; Il

intercesseur.

precatus, a, um part. p. de precor.
Precatus, ûs m. prière.

Preces, um f. pi. prière, instances :

— adhibere, supplier ; omnibus pre-
cibus orare, supplier de toutes ses

forces; Il malédiction : omnibus pre-
cibus detestari , charger d'impré-
cations; || vœux, souhaits.

Précise ou Pretiœ, rum f. pi. (s.

ent. vites)t nom d'une sorte de vi-

gnes.
Precor, aris, atus sum, arî dép.

a. prier : — deos, implorer les dieux;

Il demander : — opem, solliciter du
secours; — aliquid ab aliquo, de-

mander quelque chose à quelqu'un
;

Il n. prier ; a diis — ut, demander
aux dieux de; — ad deos, invoquer
les dieux ; || a. souhaiter : alicui ali-

quid — , former un vœu pour quel-

qu'un ; maie — , maudire ; bene —

,

bénir; || absol. : — alicui, maudire
quelqu'un.

Preheudo e t Prendo, is, di, sum,
dere a. saisir :

— dextram, prendre
la main

; || arrêter : aliquem —pren-
dre à part quelqu'un ; || prendre
sur le fait : in furto — , furto mani-
festo — , mendacii —, prendre en:

flagrant délit de vol, de mensonge; ||

atteindre : oras Italiœ — , aborder
en Italie; Il saisir, concevoir.

Prehensio,onis f. saisie, arrestation.

Prehenso et Prenso, as, avi

,

atum, are a. fréq. de prehendo,
saisir fortement : — genua, embras-
ser les genoux; Il arrêter quelqu'un
pour lui parler ; Il prier, solliciter

;

Il absol. : se porter candidat.
Prehensus et Prensus, a, um part,

p. de prehendo.
Prelius lacus, lac Prélius», en Etru-

rie, auj. lac de Castiglione.

Prclum, i n. pressoir.

Premo, is, Pressi, Prcssum, Pre-
mere a. presser : — natos ad pec-
tora, serrej: ses enfants sur son cœur

;— ubera, traire, teter ;
— collum la-

queo, étrangler ;
— anguem, écraser

un serpent ;
— oculos, fermer les

yeux à quelqu'un ;
— os, fermer ia

bouche; — littus, longer la côte
; ||

serrer, tenir ferme : — habenas dex-
trâ, tenir les rênes d'une main fer-

me \p>resso gradu,presso pede, d'un

, pas ferme, ; il appuyer, enfoncer: —
dentés in vite, mordre, ronger la vi-

gne ;
— virgulta per agros, planter

des arbrisseaux dans les champs;
||

creuser : — fossam, sulcum, creuser
un fossé, tracer un sillon

; || charger,
couvrir : canitiem galeâ —, couvrir
d'un casque ses cheveux blancs

;

Il charger, accabler : — ratem mer-
ce, charger un vaisseau de marchan-
dises; ea quœ premunt, les soucis

;

invidiâ et odio premi, être écrasé

sous la haine et l'envie; premi œre
alieno, être accablé de dettes; || ca-

cher, ensevelir : lumen obscura lima
premit , la lune voile sa lumière;
— odium, pavorem, dissimuler sa

haine, son effroi; || presser, pour-

suivre : — hostem, poursuivre l'en-

nemi avec acharnement, et au fig. :

— aliquem verbo, obséder quelqu'un
de ses paroles ;

— argumentum, pres-

ser un raisonnement ; 1] exprimer,
articuler ; || fréquenter, occuper :

— locum, fréquenter un lieu; —
ebur, sellam curulem, occuper la

chaise curule ;
— terga equi, mon-

ter à cheval ;
— currum, être sur un

char ; || abaisser, rabaisser : mundus
premitur devexus in austros, la

terre s'abaisse, vers le midi ;
— om-

nia humana, mépriser les choses
d'ici-bas ; —famarn alicujus, dépré-
cier quelqu'un; || raccourcir, abré-

ger; — falce vues, émonder la vi-

gne; II arrêter: — $anguinem,éls.n-
cher le sang ;

— vocem alicujus, faire

taire quelqu'un; — vestigia, mr-
sum, s'arrêter.

Prendo. V. PREHENDO.
Prensatio, onis f. action de saisir,

effort pour saisir; l| candidature.
Prenso. V. Prehenso.
Prensus. V- PREHENSUS.
Pressé (comp. siùs ) adv. d'une ma'

nière serrée ; || nettement : — loqui,

bien articuler, — dicere, s'exprimer
avec précision.

pressi parf. de premo. [d'appui.]

ETessio, onis f. pression; || point

j

Presso, as, avi, atum, are a. fréq.

de premo, presser : ubera manibus
— , traire.

Prcssorius, a, um, qui sert à pres-

ser : vasa prxssoria, cuves du pres-

soir; pressorium
)
ii n. presse, pres-

soir.
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Pressura, se f. action de presser, pres-

surage; Il liquide qui jaillit du pres-

soir.

Pressus, a, um (corap. eior) part,

p. de preniOy pressé ;. il serré : pres-
sis manibus tenere, tenir fortement

;

pressus alveus, lit (de rivière) res-

serré; Il pressé (à la course), serré

de près ; || creusé : in altitudinem
pressœ cavernœ, cavernes profondes

;

Il obscur, sourd : pressa vox, voix

sourde, voilée ; I! serré, sobre : verbis
pressis, avec concision ; horno par-
cioret pressior, un homme très-éco-

nome et serré.

pressus, ûs m. pression ; || action de
serrer s — oris, prononciation.

Prester, eris m. météore igné.
Preti, orum m. pi. peuple de l'Inde.

pretiosè (comp. siùs) adv. riche-

ment, précieusement.
Pretîosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus)

,
qui coûte cher, préeieux :

equus, un cheval de prix
;
pretiosa

famés, appétit ruineux; || qui paye
cher : — emptor, un acheteur ma-
gnifique; [1 délicieux : — odores, des
parfums précieux.

pretium, îi n. prix d'achat : — con-
stituerez établir un taux ; magnipre-
tii esse) se payer cher ; H valeur :

esse in pretio, être estimé; parvi
vretiif minimi pretii, de peu de va-

leur, sans valeur; Il prix, argent:
pretio redimere, payer à prix d'ar-

gent ; maximo ou parvo pretio esse,

valoir beaucoup ou peu d'argent
;

sine pretio, gratis ; || prix , salaire :

— manûs , main-d'œuvre, prix de
façon ; operœ — est, il vaut la peine
de; — sceleris, châtiment d'un cri-

me; habes — ,tu as ce que tu mé-
rites.

Prex inus. atf nom., Précis, Preci,
Precem, Precef. prière iper pre-
cem ou prece, par grâce, je te prie.

priameis, idis f. fille de Priam, Cas-

sandre.
Priameius, a, um, de Priam :

—
conjux, Hécube.

Priamides, se m, fils de Priam ; ||

Priamidœ, arum m. pi. les Troyens.
priamus, i m. Priam, dernier roi de

Troie
; H son petit-fils, fils de Polites.

Priautae, arum m. pi. peuplade de
Thrace.

Priapus, i ou Priapos, i m, Priape }

dieu des jardins
; Il un voluptueux,

un débauché.
Pridem adv. il y a longtemps : non

ila —, il n'y a pas si longtemps;
jam — , il y a longtemps que ; Il au-
paravant,.naguère, tout à l'heure.

Pridianu6, a, um, de la veille.

Pridie adv. la veille s pridie ejus
diei ou eum diem, la veille de ce

jour; — quàm, la veille du jour où
;

usque aa—, jusqu'à hier; Il quelque
temps avant.

prienaeus, a, um, de Priène.
priene, es f. Priène, ville d'Ionie.

Prienenses, ium m. pi. les habitants

de Priène. [fleur de l'âge."]

Primsavus, a, um, qui est dans laj
primanus , a , um, de la première

légion : primani, orum m. pi. sol-

dats de la première légion.

Primarius, a, um, qui est des pre-
miers : — locus, ie premier rang ;

—
femina, femme de distinction.

Primaius, ûs m. prééminence ; Il su-

périorité (en pari, des choses).

Primiceriatus, û» m. primicériat.

Primicerius, a, um, le premier in-

scrit, chef; Il primicier, grand cham-
bellan.

Primigenius, a, um, aîné; Il pri-

mitif, primordial. [nius."I

Primigenus, a, um. V. PrimigE-J
Primipara, «e f. femelle à sa pre-

mière portée.
Primipilaris, e ou Primipilarius ,

a, um, qui regarde la première sec-

tion des triaires
; || subst. m. centu-

rion de cette section. [mipile.1
Primipilatus, ûs m. grade depri-J
Primipilus ou Priraopiius, i m.

centurion de la première section des
triaires, centurion primipilaire.

Primipotens , entis, tout-puissant.

Primitive, arum f. pi. prémices; ||

prémices, début, éléments: — vitis,

premiers bourgeons de la vigne; —
metallorum, le minerai ;

— armo-
rum, le début d'une guerre.

primitivus, a, um, premier (en date

ou dans l'espèce). [ment,
j

primitùs adv. d'abord, originaire-J

primo adv. d'abord, en premier lieu,

habit, suivi de deindè, mox, postea,
iteritm.

Primogemtus, a, uni, premier-né,
aîné : jus primogeniti, droit d'aî-

nesse.
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Primordium, ii n. et ordin. Pri-
mordia, iorum n. pi. origine : a

2>rimordio urbis, depuis la fondation

de Rome ;
— dicendi, exorde ;

—
rerum, les origines, les antécédents;

Il avènement (d'un prince).

Primoris, e, le premier : primores
dentés, les premières dents, les dents

de lait; primore aspectu, au pre-

mier coup d'œil ; Ii premier, anté-

rieur : primore h'ôro, au commence-
ment du volume, primoribus la-

bris, du bout des lèvres ; Il premier
en rang : primores, um m. pi. les

grands : — civitatis, les premiers
citoyens.

primulùm adv. pour primùm.
Prîmulus, a, um, premier : pri-
mulo diluculo, à la pointe du jour.

Primùm adv. premièrement, en pre-

mier lieu : — omnium, tout d'abord
;

Il ut — , simulac —, ubi —
,
quùm

— , dès que; qudm — , le plus tôt

possible.

Primus, a, um, le premier par le

rang, par le lieu et dans le temps) :

primum ducem interfecit, il tua le

premier chef; ut — quisque véné-
rât, à mesure que les gens arri-

vaient; — Romanorum, le premier
des Romains; — a Jove, le premier
après Jupiter; idus martias pri-

mas, aux prochaines ides de mars;
— initium, le début

; |] premier, qui

commence : — nox, le commence-
ment de la nuit; primo tumultu,
au commencement de la sédition ;

—
pars,\e commencement d'une chose

;

Il antérieur :primœ dentés, les dents
de devant; Il primum, i n. le [com-
mencement ; in primo, au début

,

d'abord; a primo, primitivement;
ex primo, dès le principe; Il prima,
orutn n. pi. début, commencement :

in primis, d'abord; Il le premier, le

plus considérable : génère et pecu-
nid—, le plus considérable par sa fa-

mille et par sa fortune
;
primœ par-

tes, le premier rôle
;
prima tenere,

tenir le premier rang; cum primis
locuples, riche entre les plus riches

;

in primis, surtout.

princeps, cipis, premier :
— ex om-

nibus, le premier de tous ;
— inprœ-

lium ibat; il s'élançait le premier au
combat; Il subst. m. — senatûs, le

premier sur la liste du sénat; il le

premier, le plus considéré : longé
omnium gravitate — Plato, Platon
l'emporte sur tous par sa profondeur

;

Il subst. m. princeps, cipis, un no-
table : principes in civitate, les no-
tables de la ville; princeps juventu-
tis, le chef de la jeunesse; il chef:
Zeno — stoïcorum fuit, Zenon fut

le chef des stoïciens; — conjuratio-
nis, de la conjuration ;

— sceleris,

l'auteur d'un crime; || directeur :
—

gregis, le directeur d'une troupe théâ-

trale; Il
— principe, soldat de la

deuxième ligne : — centurio, le cen-
turion des primipiies , — ordo, grade
de ce centurion; n prince, souverain,
empereur.

Principalis, e, premier, primitif :

causœ principales, causes premiè-
res; || principal, capital, supérieur :

— vir, homme d'élite; Il du prince,
de l'empereur : — majestas, la ma-
jesté impériale; || qui appartient aux
principes, dans la légion.

Principaliter adv. en prince.
Principatu*, û» m. premier rang:
principatum faclionis tenere, être

à la tête d'un parti; || suprématie,
commandement: déferre alicuiprin-
cipatum, donner à quelqu'un le com-
mandement ;

—sententiœ, droit d'o-
piner le premier; || origine (des cho-
ses); || principat, souveraineté, dignité
impériale.

Principium, ii n. principe, origine :

origo principii nulla est, rien n'a
précédé le commencement des choses:
hoc est — movendi, voici l'origine

du mouvement; principio ou in
principio, d'abord, dès l'origine : a
principio, en débutant

; || principia,
iorum pi. principes, éléments, ato-

mes ;
— juris, les principes du droit

;— rerum, les éléments des choses
; ||

quartier général, place où se tient le

conseil de guerre : in — vocare,
convoquer au conseil militaire; Il les

officiers d'état-major; || le front de
l'armée.

Prior, us, gén. oris (comp.), le pre-
mier (en pari, de deux) -.prioreloco,
plus haut, ci-dessus, ou en premier
lieu; H supérieur : priores numéro,
plus nombreux; || précédent, anté-
rieur, dernier; Dionysius prior

,

Denys l'Aneien : priores, les an-
ciens; prius vinuM} vin de l'année
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précédente; Il antérieur : priores pe~
des, pieds de devant.

Prîscè, adv. à l'antique; || sans façon.
Priscianus, i m. Priscien, grammai-

rien du temps de Justinien.
Priscus, a, um, antique : prisez viri,

les anciens : Tarquinius \Priscus,
Tarquin l'Ancien; prisca verba

,

mots surannés
;
prisci mores, les

coutumes antiques.
Prista, .ne, m. scieur (de bois).

Pristinus, a, um, d'autrefois, primi-
tif : — mos, l'ancienne coutume :

in — restituere, rétablir dans son
premier état; || qui précède immé-
diatement : pristinus dies, le jour
précédent.

Pristinus, a, um, de la baleine.
Pristis. V. PlSTRIS.
Priùs adv. auparavant : priùs tuâ opi-
nione, plus tôt que tu ne l'imagines;
— quàm respondebo , avant de ré-

pondre; Il plutôt, de préférence.
Privatim adv. en particulier, person-

nellement, en son nom ; Il dans sa

maison : privatim et publiée, chez
soi et hors de chez soi, en particulier

et en public; Hàpart, spécialement:
Privatio , onis f. absence (d'une

chose); || suppression :— doloris
,

guérison.
Privatus, a, um part. p. de privo.
Privatus , a , um , particulier :

—
vir , homme privé; in privatum,
à l'usage des simples citoyens;

||
per-

sonnel
,
propre : — res, affaires pri-

vées; — œdificia, maisons parti-

culières; — spectacula, spectacles
institués par un particulier ; Il priva-
tum, i n. intérieur : privato se te-

nere, rester chez soi ; in privato, en
particulier; || fortune privée : ex
jirivato, de sa bourse. — privatus,
i m. un simple citoyen, un parti-

culier.

Priveruas, atis, de Priveme; Il

Privernates, um m. pi. les habitants
de Priverne.

privernum, i n. Priverne, ville des
Volsques,auj. Piperno.

Privignius, a, um, d'un premier lit :

— picoles, enfants d'un premier lit;

Il jyrivignus, i m. fils né avant le

mariage ; fils d'un premier lit, beau-
fils

;
privigna, œ f. fille d'un pre-

mier lit, belle-fille.

Privilegiarius, ii m. privilégié.

Privilegîum, ii n. loi spéciale, per-
sonnelle, qui ne concerne qu'un indi-

vidu : — ferre de aliquo, irrogare,
faire voter une loi d'exception

; ||

privilège, faveur : — habere, jouir
d'un privilège.

Privo, as, avi, atum, are a. dé-
pouiller, priver : — vitâ, faire mou-
rir ;

— se oculis, s'arracher les yeux
;

Il délivrer, exempter : — exilio, rap-
peler de l'exil; — dolore, délivrer

d'une souffrance.
Privua, a, um , particulier, isolé,

spécial ; Il chaque, chacun : in privos
dies, chaque jour; privos lapides
ferent, ils porteront chacun leur

pierre ; II particulier ; Ii s. m. un par-
ticulier.

proj ou Proh! interj. d'admiration
ou de plainte, oh ! ô l ah 1 : — deûm
immortalium fidem, ou — deûm
immortalium, ô dieux immortels!

Pro prép. qui gouv. l'?.bl. devant :
—

œde Castoris, devant le temple de
Castor; Il dans, sur : — tribunali,
du haut du tribunal ; — concione,
dans l'assemblée; Il d'après :

—
- vi-

ribus, selon ses forces ;
— meâ par-

te, pour ma part ;
— tempore, selon

les circonstances ;
— 5e quisque,

chacun selon son pouvoir; — eo ac
debui, selon mon devoir; || pour, à

la place de : — consule, en qualité

de consul ; hune amavi — meo, je

l'ai aimé comme mon fils; II pour, en
tant que : — certo scire, tenir de

bonne source; — infecto habere, ie-

nir une affaire pour manquée; ||

pour, en faveur de : hoc — me est,

ceci plaide en ma faveur; — patriâ,
pour son pays.

proredificatuni, i n. saillie d'un bâ-

timent, avant-corps.

Proagoi'us, i m. proagore, premier
magistrat de quelques villes de Sicile.

Proamita, se f. grand'tante.

Proauctor, orism. premier auteur :

— generis, souche de la race.

Proàvia, au f. bisaïeule.

Proa-vitus, a, um, des aïeux, héré-

ditaire.

proavunculus , i m. grand-oncle,

frère de la bisaïeule.

Proavus, i m. bisaïeul; Il un des an-

cêtres : proavi, les ancêtres.

Probabilis, e (comp. lior), proba-

ble, vraisemblable : — conjectura,
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hypothèse vraisemblable

; || louable :

— orator, orateur de mérite.
Probabilitas, atis f. vraisemblance.

probabilité.

Probabiliter (comp. liùs) adv. avec

vraisemblance, avec probabilité; Il do
manière à persuader ; || d'une manière
louable. [moutons.1

Probata, orum n. pi. troupeau ,j

Probatio, onis f. approbation; || dé-

monstration, preuve : — ocidorum,
témoignage des yeux; || examen, es-

sai, épreuve
; Il confirmation (t. de

rhét.)

probativus, a, um, qui appartient
à la démonstration. [loue.l

Probator, oris m. approbateur, quij
Probatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de probo, éprou-

vé, bon, estimé : — vir, homme ex-

cellent, probatum est, il est reçu, il

est admis; || agréable : —alicui, cher
à quelqu'un.

Probe (sup. bissimè) adv. bien:
narras — , tu contes à merveille !

—
errare , se tromper du tout au tout.

Probitas, atis f. bonté (d'une chose);

Il bonté, droiture, honneur, vertu.
Problcma, atis n. problème, ques-

tion à résoudre.
Probo» as, avi, atum, are a. ap-

prouver ; — se, être content de soi
;

Il examiner, essayer, éprouver : ex tuo
ingenio mores alienos probas , tu

juges les autres d'après ton caractè-

re; — pecuniam, essayer des pièces

de monnaie
; Il trouver par expérien-

ce ; || faire approuver : aliquid ali-

cui— , ou alicui de re —, faire trou-

ver bon à quelqu'un; se alicui —

,

et probari alicui, plaire à quel-

qu'un; || démontrer, prouver : hoc
difficile est probatu , ceci est dif-

ficile éprouver; — crimen, établir

une accusation
;
qui probari po-

test ut, comment peut-il être prouvé
que? Il faire reconnaître, montrer:
— virtutem, prouver son courage

;— se pro aliquo , se faire passer
pour quelqu'un,

Proboscis, idis f. museau, mufle;

Il trompe (d'éléphant).

Probracbys, yos m. pied composé
d'une brève et de quatre longues.

Probrosè adv. ignominieusement; ||

outrageusement.
Probvoaus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), ignominieux : vita —

,

vie infâme; Il injurieux : — scrmones,
propos diffamatoires.

pvobrum, i n. turpitude, infamie :

paterna probra, les actions honteu-
ses du père; Il honte, déshonneur:
probro esse, être honteux

; H injures,

invective : litterœ plenœ probro-
rum, lettre pleine d'outrages.

Probus, a, um (comp. bior, sup
bissimus), de bonne qualité : pro-
bum argentum, argent de bon aloi;

— artifex, un bon artiste; Il honnête,
intègre, probe : midier proba, une
honnête femme;— oratio, un dis-

cours honnête.
Proca, aï m. V. PROCAS.
Procacitas, atis f. effronterie, im-
pudence

; Il pétulance, caractère que-
relleur : || licence, esprit lascif: le-

p)ida —
,
gaieté un peu libre.

Procaciter (comp. aciùs, sup. acis-
simè) adv. effrontément.

Procas, œ m. Procas, roi d'Albe.
Procatalepsis, is f. préoccupation

(t. de rhétor.).

Procax , acis (comp. acior, sup.
acissimus) effronté, impudent; ||

remuant, turbulent :j)rocaxlibertas,
liberté effrénée; Il libertin, folâtre:

brachia procacia vitis, folles pous-
ses de la vigne.

Procède, is, cessi, cessum, cede-
re n. aller en avant : — ante ag-
men, ouvrir la marche

; || s'avancer :

— inmedium, paraître en public;
I

procéder de :— a ou ab, ou ex aliquo
provenir de quelqu'un; || faire sail-

lie, s'étendre : — in binos pedes
avoir deux pieds de profondeur ou de

hauteur; — longiùs, aller trop loin

Il faire des progrès : honoribus —
monter en dignité ;

— œtate, avance
en âge; || être utile, profiter; ii du
rer, courir (en parlant d'un comp
te) : procedunt œra , les appointe'

ments courent; Il réussir, avoir un
bon succès.

procella, se f. orage, tempête, bour-
rasque; || ouragan, Il trouble, agita-

tion politique, sédition : procellœ ci-

viles, les troubles de l'Etat; || choc :

procella eloquentiœ , un torrent

d'éloquence ; uquestris — , charge de
cavalerie.

Procello, is, culi, culsum, ère a,

pousser, renverser,
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procellosua, a, um, orageux ; Il qui
amène des orages : — ventus, vent
d'orage.

Procer, cris m. un grand, un noble :

agnosco procerem, je te reconnais
pour un grand seigneur; \\proceres,

um m. pi. les grands; Il les maîtres :

— sapientiœ, les plus grands sages.

Proccrè (comp. riùs) adv. avec éten-

due en longueur.
Proceritas, atis f. longueur : Il haute

stature, grandeur, hauteur : — cor-
poris, grande taille.

Proceritudo, inis f. haute taille.

Procerus, a, um (comp. rîor, sup,

rissimus), long; || grand, élevé :

— staturâ, de haute taille.

Pi-ocessi parf. de procedo»
Processio, onis f. action de s'avan-

cer, marche (militaire).

Processus, ûs m. action de s'avan-

cer, mouvement en avant; || saillie,

projection en avant ; |j progrès, crois-

sance, heureux résultat, succès.

Prochyta, » f. île sur la côte de Cam-
panie, auj. Procida.

[
ne).l

procidcntia, as f. chute (d'un orga-J
Procido, is, cidi, cidere n. tomber,

se déplacer; II tomber, crouler en
avant : — ad pedes alicujuS) tom-
ber aux pieds de quelqu'un.

Prociduus, a, uns, tombé en avant,

déplacé ; Il tombé, écroulé : — frons,
front prosterné.

Procinctus, a, um part, p, de pro-
ci?igo, tout prêt.

Procinctus, ùs m. état du soldat

équipé et prêt à combattre : in prO'
cinctu bellorum excubare, monter
la garde avec armes et bagages;
esse in procinctu, être tout prêt.

Procingo, is, xi, ctum, ère a. re-

trousser (sa robe) ; Il préparer : pro-
cincta classis, flotte prête à mettre à

la voile.

Proclamatio, ouis f. cris ; H récla-

mation, recours en justice.

Proclamator, orism. criailleur, dé-
I clamateur.
Proolamo, as, a va, atum, are n.

j

crier fortement, pousser des cris; ||

/ se lamenter; || réclamer : procla-
mare ad ou in libertatem, réclamer
sa liberté (devant les tribunaux), ||

plaider : pro aliquo — , défendre
quelqu'un.

Proclinatus, a, um part. p. depro-

clinO) Incliné : res jam — , une af-

faire déjà presque décidée.
Proclino, as, avi, atum, are a.

faire pencher en avant, incliner :

proclinari m, pencher vers.
iProclivè adv. en pente.
Proclive, is n. V. PROCLIVIS.
Proclivis, e, penché, en pente: prO'

clive, is n. et proclioia, ium n. pi.

pente, descente
; il qui est sur son dé-

clin; || enclin à: — sceleri egestas^
la pauvreté prédisposée au crime; Il

aisé , facile : esse proclive ou in
proclivi, être aisé.

proclivitas, atis f. pente, descente;

Il penchant naturel, prédisposition :

— ad morbos, disposition à une ma-
ladie, [cilement."]

Procliviter (comp. viùs) adv. fa-J

Proclivus, a, um. V. PROCLIVIS.
Procludo, is, ère a. enfermer.
Procne ou Progne, es f. Prognéj

fille de Pandion; Il hirondelle.
proco, as, are n. réclamer, exiger.
Procœton, ouis m. antichambre.
Proconsul, ulis m. ancien consul

; H

proconsul; || quelquef. propréteur:

Il gouverneur de province.
Proconsularis, e, proconsulaire.
Procor, aris, ari dép. n. demander.
V. Proco. [ment, remise, délai."]

Procrastinatio, onis f. ajourne-J
Procrastino, as, are a. différer, re-

mettre.
Procreatio, onis f. procréation ; ||

progéniture, embryon.
Procreator^oris m. auteur, créateur;

Il procreatores , les parents.
Procrealrix, icis f. mère.
Procreatu», a, um part. p. de
Procreo, as, avi, atum, are a. pro-

créer, engendrer, produire : ex tri-

busuxoribusliberosprocreare ,avoir

des enfants de trois lits; H produire :

id procréât usum, cela engendre la

coutume. [s'accroître.

1

Procresco, is, escere n. grandir,]

Procris, is et idis f. Procris, fille

d'Erechthée, amante de Céphale.
Procrustes ou Procustes, se m.

Procruste ou Procuste, brigand de
l'Attique, tué par Thésée.

Proeubo, as, ui, itum, bare n. être

couché, s'étendre.

Procubui parf. de £>rocu6o et de pro

-

cumbo. [curro.l

Procucurri, un des parf. de pro-\
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Procudo, is, cudi, cusom, cude-
re a. travailler au marteau, forger;

Il frapper (une monnaie) ; Il produi-

re : ignés ignem procudunt, la flam-

me engendre la flamme ; Il former,

façonner: — linguam, s'exercer à la

parole ;
— dolos> inventer des ruses.

Procul adv. loin : — a castris, loin

du camp;— este, profani, loin d'ici,

profanes; — errant, ils sont dans une
grande erreur ;

— dubio, sans doute
;

haud — abfuit guin, il s'en fallut

peu que; Il au loin : — tela conji-

cere, lancer au loin des traits ; || de

loin : — conspicere, voir de loin.

Proculcatio, onis f. action de fou-

ler aux pieds; Il insulte.

Proculcatus, a, nm part. p. de
Proculco, as, avi, aium, are a.

fouler aux pieds ; Il dédaigner :
—

fata, mépriser le sort.

Proculeius, ii m. Proculéius, che-

valier romain,
Proculus, i m. Procuîus, le sénateur

qui affirma l'apothéose de Romulus;
Il un jurisconsulte célèbre.

Procumho, is, cubui, cubitum,
cumbere n. se pencher en avant;

Ii se prosterner : proeumbere ad ge-

nua, genibas alicujus, ante pedes,
ad ped.es alicui, se jeter aux pieds

de quelqu'un ; || tomber, succomber ^
res procubuere meœ, j'ai été ruiné;

Il se coucher; || tomber dans, se li-

vrer à : — in voluptates, se jeter

dans les plaisirs.

Procuratîo, onis f. action d'admi-
nistrer : — rerurn suarum, adminis-
tration de sa fortune

; I! charge de

procurateur impérial
; || expiation (à

1 occasion d'un présage funeste); ||

mandat.
Procai'atîuncuU, œ f. petit emploi.
procura(or, ori» m. celui qui a soin

pour un autre, gérant, agent, admi-
nistrateur; H mandataire, représen-
tant : agere per procuratorem, trai-

ter par procuration; || comptable,
caissier; || intendant impérial, gou-
verneur ;

— fisci, intendant du tré-

sor.

Procuratorius, a» um , d'agent,

d'agence.
Procuratrix, icis f. Celle qui a foin

de, surveillante.

Procuro, as, avi, aluni, are a. et

n. soigner (pour un autre), adminis-

trer , régir : negotia alicujus ou
alicui — , gérer les affaires de quel-
qu'un ; Il être intendant, mandataire,
représenter; || diriger : — sacra, avoir
la direction du culte; — arbores,
soigner des arbres ;

— se ou corpus
— , soigner sa santé , || détourner un
présage fatal par des expiations.

Procurro , is , curri et cucurri ,

cursum , currere n. courir en
avant, s'élancer en avant; || avan-
cer, faire saillie : terra procurrit in
œquor, la terre forme un cap; || af-

fluer , abonder : pecunia procur-
rens , de l'argent en abondance.

Procursatio', onis f. combat d'a-

vant-garde, escarmouche.
Procursatores, um m. pi. soldats

d'avant-garde.
Procnrsio, onis f. action de s'avan-

cer, marche, mouvement en avant;
Il digression.

Procurso, as, avi, atum, are n.
aller en avant, esearmoucher.

Procursus, ûs m. course en avant,
marche rapide; Il saillie, avance; n

progrès. [avant."]

Procurvo, as, are a. courber enj
Procurvns, a, um, recourbé.
procus, i m. celui qui recherche une
femme en mariage, prétendant.

Procustes. V. PROCRUSTES.
Procj-oîijonis m, Procyon, étoile de

la constellation du Petit Chien.
Prodegi parf. de prodigo.
Prodeo, is, ii, itum, ire n. s'avan-

cer, venir: — in publicum, paraître
en public ; alicui obviam — , aller à
la rencontre de quelqu'un ;

— foras,
sortir de chez soi; ]| comparaître
comme témoin; || pousser, croître; ||

faire saillie : ea rupes prodit in ma-
re, ce rocher s'avance dans la mer;
Il se montrer, naître; Il fig. s'avan-

cer : sumptu — extra modum, se
livrer à des dépenses excessives

;
pro-

deuntibus annis, à mesure que les

années s'éeoulent.

Prodesse, V. PrOSUM.
Prodico, is, dixi, dictum, dicere

a. prédire; || indiquer d'avance :

diem, fixer un jour, assigner; ||

ajourner, prelonger.
Prodictator, oris m. prodictateur

(qui exerce les fonctions de dicta-

teur).

Prodictus, a, um part. p. de p?'û-
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dico, fixé d'avance : dies prodicta,
jour fixé.

Prodicus, i m. Prodicus, sophiste
contemporain de Socrate.

Proditli parf. de prodo. [deo.l
Prodicns, cutttis part. pr. de pro-j
Prodige adv. avec prodigalité.
Prodigentia, se f. prodigalité, pro-

fusion.

Prodigialis, ©, prodigieux, merveil-
leux; H qui détourne les mauvais pré-
sages, [merveilleuse.!

Prodigialiter adv. d'une manièrej
Prodigiosèadv. d'une manière mons-

trueuse.

Prodigiosus, a, um (comp. sior),
prodigieux, merveilleux, monstrueux,
inouï.

Prodigium, ii n. prodige, présage
extraordinaire;

|| prodige, merveille,
miracle;

|| présage, monstre, fléau.

Prodigo, is, degi, dactum, digè-
re a. pousser devant soi; Il prodi-
guer, dissiper.

Prodigue, a, um, prodigue :

—

œris,
qui dépense tout son argent

; Il pro-
[\ digue, abondant : locus — herbœ,

terrain abondant en pâturages
;
pro-

diga tellus, la terre féconde
; || coû-

teux, dispendieux; || qui donne vo-

lontiers : — animœ, prêt au sacrifice

de sa vie; — arcani, qui trahit ai-

sément un secret.

Prodii parf. As prodeo.
Proditio, onis f. trahison, perfidie

;— arcanorum , révélation des se-

crets; — amicitiarum, trahison en-
vers l'amitié.

Proditor, oris m. celui qui révèle,

révélateur; || celui qui trahit, traître.

Proditus, a, um part. p. de prodo,
produit, mis au jour; || indiqué, ré-

vélé
; H abandonné, trahi

; || trans-

mis, raconté; H différé; || propagé;
Il transmis, légué.

Prodo, is, didi, diium, dere a.

produire, émettre : — suspiria
,

pousser des soupirs; || publier, faire

connaître, mettre au jour
; || procla-

mer, nommer, instituer ; || révéler, dé-

noncer : — conscios, trahir des com-
plices; || proroger, différer; || prolon-

ger; || livrer, trahir : — palriam,
trahir la patrie ; || transmettre, rap-

porter : proditum est memoriâ, la

tradition rapporte. [bliquement.1
Prodoceoj es, ère a. enseigner pu- J

prodromiis , i m. avant-coureur,
messager.

Produco, is, duxi, ductum, duce-
|

re a. conduire en avant, faire avan-
cer : — copias in acies, ranger ses

troupes en bataille ; — aliquem tes-

tent, produire un témoin
; tl conduire

,

amener; || faire sortir : — e carcerc,
tirer de prison

; || exposer, mettre en
vente ; || produire (sur la scène); i| pro-
duire, mettre au jour, mettre au mon-
de

; || former, élever; || faire arriver,

pousser, élever (aux honneurs)
; || al-

longer, étendre : — ferrum incude,
étendre le fer sur l'enclume ;

— syl-

labam, prononcer une syllabe comme
longue

; || prolonger : — sermonem
in multarn noctem, prolonger l'en-

tretien fort avant dans la nuit
; || pla-

cer devant, opposer : — malo mo-
ram, retarder un malheur; || décou-
vrir, révéler; Il amener, engager.

Productio, onîs f. allongement ; ||

prolongement: — temporis, prolon-
gation de temps.

Productus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de produco,
qu'on a fait avancer ; || exposé; ||

produit, mis au jour;,!! poussé, élevé;

Il allongé, étendu.
Produxi parf. de produco.
Prœliafor, oris m. combattant,

guerrier.

Prœlior, aris, atus sum, ari dép»
n. combattre, livrer bataille ; Il ba-

tailler, discuter.

Prœlium, ii n. combat, bataille, mê-
lée : — committere,conserere, mis-
cere, livrer bataille , en venir aux
mains

; H lutte, débat, combat.
Prœtides, um f. pi. les filles do

Prétus. [the, frère d'Acrisius.l

Prœtus, i m. Prœtus. roi de Tiryn-J
Profanatus, a, um part. p. de
Profano , as, avi, atum, are a.

profaner, souiller.

l'rofanns, n, um, profane, qui n'est

pas consacré; Il profane, qui n'est

pas initié aux mystères; || profane,

impie, sacrilège : profanum, i n. im-
piété, sacrilège ; Il de mauvais augure.

profatus, a, um part, de profari.
profatus, ûs m. action déparier, pa-

roles, discours.

Profeci parf. de proficio.
Profectio, onis f. départ; I! point de

départ, source, origine.
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Profectô adv. assurément, certes,

sans doute.
Profecturus. a, um part. fut. de

jjroficio, qui doit être utile.

Profecturus, a, um part. fut. de

proficiscor, qui va partir.

Profectus, a, um part, de proficis-
cor, parti

; Il issu.

profectus, ûs m. avancement, pro-

grès
; || succès, profit, avantage.

Profectus, ûs m. point de départ,

début.
Profère, fors, tuli, latum, ferre

a. porter en avant, mettre hors :

— nummos ex arcâ, tirer de l'ar-

gent de sa cassette; — linguam, ti-

rer la langue; Il porter en avant,

faire avancer: — pedem, porter le

pied en avant ; — digitum, allon-

ger le doigt; Il allonger, étendre :

— fines imperii, reculer les limites

de l'empire ; li différer, remettre :

— diem de die, remettre de jour en

jour; || pousser, emporter, entraîner;

Il produire (des témoins); || produire,

faire pousser, faire croître
; Il pro-

duire, inventer; Il mettre au jour,

faire connaître : — librum, publier

un livre; — sécréta, divulguer des

secrets; || citer, mentionner, allé-

guer ; || énoncer, émettre.
Professio, «mis f. déclaration, ma-

nifestation : — bonœ voluntaîis
,

protestation de dévouement; || décla-

ration publique du nom, de la for-

tune; Il rôle, registre; Il profession,

état, emploi : — grammaticae^ en-

seignement de la grammaire ;
—

philosophiœ
,

profession de philo-

sophe.
Professor, oris m. celui qui ensei-

gne publiquement, maître, profes-

seur : — eloquentiœ, professeur d'é-

loquence.
professas, a, um part, de profiteur,

qui a déclaré, qui a professé, qui

s'est donné pour; I! déclaré, connu,
manifeste : ex jirofesso , ouverte-

ment, [dies, jour ouvrable.]
Profest iî s, a, um , non férié : —

J

ProGcio, is, feci, fectum, ficerc

n. avancer, s'avancer; Il avancer,

faire des progrès, profiter : — ali-

quid in,philosophiâ, faire des pro-

grès en philosophie ; Il servir , être

utile : — usque ad mores, avoir de

l'influence jusque sur les mœurs;

verba nihil proficientîa
,

paroles
inutiles.

Proficiscor, isceris, foetus sum,
ficiscî dép. n. partir, se mettre en
route : — in pugnam, marcher au
combat; — ad bellum, partir pour
une expédition; — ad somnum, al-

ler dormir ;
— e portu, sortir du

port; — magnum iter, partir pour
un grand voyage

; Il partir de, com-
mencer par : ut inde oratio mea
proficiscatur, pour commencer par
là mon discours

; || venir de, prove-
nir : — a naturâ, avoir son principe
dans la nature; qui a Zenone pro-
ftciscuntur, les disciples de Zenon;
Il en venir à, passera : nunc profi-
ciscamur ad reliqua, passons main-
tenant au reste.

Profiteor, eris, fessus sum, fîte-

ri dép. a. déclarer publiquement, re-

connaître hautement
; || déclarer en

justice; Il déclarer (son nom et sa

fortune), se faire inscrire, se mettre
sur les rangs : — nomen, s'enrôler

;— se candidatum, se porter candi-

dat; || faire profession de, se donner
pour, professer : — se g.rammati-
cum, se donner pour grammairien

;— philosophiam , se donner pour
philosophe.

Proflatus, a, um part. p. de proflo,
Proflatus, ûs m. souffle.

ProÛigator, oris m. dissipateur,
prodigue.

Profligatus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de profligo, battu, mis en
déroute : profligata acies, armée
mise en déroute ; || abattu (de dou-
leur); |] ruiné, perdu, décrié; Il pres-

que achevé : profligata res, affaire à
peu près terminée

;
profligata œtas,

âge avancé.
Profligo, as, avi, atum, are a.

battre, mettre en déroute, tailler en
pièces; H perdre, ruiner : — rem-
publicam, ruiner l'Etat; Il terminer,
mener à terme.

proflo, as, avi, atum, are a. souf-

fler, exhaler : — flammas, vomir
des flammes; — iras, exhaler sa co-

lère.

Profiuens, entîs (sup. entissimus)
part. pr. de proflao, qui coule :

subst. f. (s. ent. aqua), cours d'eau,

eau courante; il coulant, abondant
(en pari, du style).
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Profluenter (comp. entlùs) aâv.

comme de source, abondamment; ||

facilement.
Profluentia, se f. abondance : —

loquendi, flux de paroles.
Profluo, mis, fluxi, fluere n. cou-

ler abondamment, découler; pro-
fluens sudor, sueur abondante ;

—
ex monte, couler de la montagne

;— in mare, se jeter dans la mer ; au
fig. ex his fontibus profluxi ad fa-
mam, voilà d'où je suis arrivé à la

réputation ; il être coulant (en pari,

du style), être abondant, facile.

Profluus, a» um, qui coule abon-
damment.

Profluvium, ii n. écoulement, flux.

Profluxi parf. de profluo.
Profor, aris, atus sum, art dép.

a. (inusit. à la prem. pers» indic.

prés.), dire, énoncer, prononcer; ||

prédire, prophétiser.
Profore infin. fut. de prosum.
Profudî parf. de profundo.
Profugio, is, fugi, fugere n. s'en-

fuir, se sauver, s'échapper : — e

carcere, s'échapper de prison ;
— ex

oppido, sortir précipitamment de la

ville
; H se réfugier : — ad aliquem,

in Galliam, chercher un refuge au-
près de quelqu'un, en Gaule

; Il a.

fuir, quitter, abandonner.
Profugus , a, um, qui s'est enfui,

qui s'est échappé : — a prœlio, qui
a fui du champ de bataille

; |( mis en
fuite, fugitif

; || exilé, proscrit; il er-

rant, vagabond.
Profui parf. de prosum. [dément.!
Profundè (comp. diùs) adv. profon-J
Profundo, is, fudî, fusum» fun-
dere a. verser, répandre : — lacry-
mas, verser des larmes abondantes

;

Il épancher, émettre : — clamorem,
pousser un cri ;

— vires, déployer
toutes ses forces ; — odium in ali-

quem ^ épancher sa haine contre
quelqu'un; — se in aliquem, s'é-

pancher avec quelqu'un; H donner,
sacrifier : — vitampro patriâ, don-
ner sa vie pour sa patrie; Il dissiper,

dépenser, prodiguer : — patrimo-
nium^ dissiper son patrimoine ;

—
verba, perdre ses paroles; Il répan-
dre, étendre, développer : se profu-
dit multitudo, la foule s'est répan-
due.

urofundum » I n. profondeur : —

maris, le fond de la mer ;
— mise-

riarum^ un abîme de misères
; || la

mer : jacere se in — , se jeter dans
la mer.

Profundus, a, uni (comp. dior, sup.
dissimus)

,
profond : — gurges,

abîme profond
; profundœsilvœ, fo-

rêts profondes; Il haut, élevé : pro-
fundum cœlum, les profondeurs du
ciel ; || profond, immense, démesu-
ré : profunda cupidiîas

,
passion

effrénée; Il profond, impénétrable.
Profusè (comp. siùs, sup. sissimè)

adv. avec profusion, à grands frais; ||

en désordre.
profusio , on!» f. épanchement

,

écoulement
; || profusion.

Profusus, a, um (comp. sior, sup,
sissimus) part. p. de profundo ;

versé, répandu; || long, allongé : co-

ma profusa, longue crinière ; Il ex-
trême , excessif : profusa libido ,

passion effrénée ; Il prodigue, dissi-

pateur; || coûteux, ruineux.
Profuturus , a, um part. fut. de
prosum. [tite-fille.~l

progener, eri m. le mari de la pe-J
progeneraiio, onis f. procréation.

Progenero, as, are a. engendrer,
produir-e.

progenies, iei f. race, souche ; Il pro-

géniture, lignée, postérité, descend

dants, enfants : mea progenies, mon
fils; || petits .(d'animaux); || rejetons

(en pari, des plantes).

Progenitor, oris m. aïeul.

Progenitus, a, um part. p. de pro-
gigno, engendré.

Progenui parf. de progigno.
Progermiao, as, are n. commen-

cer à pousser, bourgeonner.
Progigno, is, genui, genitum, g li-

gner© a. engendrer, mettre au mon-
de, produire.

prognatus, a, um issu, né de, des-

cendant de : prognatus, i m. des-

cendant, fils; a produit, venu (en

pari, des plantes).

Progne. V. PROCNE.
prognosticum, i n. pronostic.
Progredior, grederis, gressus
sum, gredi dép. n. aller en avant,
avancer , marcher : regredi quàm
— malle , aimer mieux retourner
qu'aller en avant; — foras, sortir

;

Il avancer, faire des progrès ; — in
virtute, faire des progrès dans la
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vertu ;

— œtate, avancer en âge.
Progression onis f. progrès, déve-
loppement ; || (t. de rhét.) gradation.

Frogressus, a, um part, de pro-
gredior, qui s'est avancé; Il qui est

avancé, qui a fait des progrès.
Progressus, ùs m. action d'avancer,

marche : — stellarum, cours des

astres; Il commencement, début;

Il progrès, développement : — œta-
tis, le progrès de l'âge; progressus
facere in studiis, faire des progrès
dans ses études.

Proh ou Pro interj. qui exprime l'ad-

miration, l'invocation ou l'indigna-

tion, o ! oh I ah ! proh deum fidem,
parles dieux.

Prohibée, es, bai, bitum , bere
a. empêcher, écarter, repousser :

—
itinere exercitum, couper le passage
à l'armée;—prœdones a Siciliâ,ve-
pousser les pirates de la Sicile; Il em-
pêcher, interdire, prohiber : — adi-
tum, interdire l'accès; — aliquem
abire, empêcher quelqu'un de par-

tir
;
prohibeor delectum habere, on

m'empêche de faire la levée; quoddii
prohibeant, veuillent les dieux l'em-

pêcher; — ne ou quominus, empê-
cher que; Il préserver, garantir : —

^

rempublicam a periculo, préserver

l'Etat d'un danger.
Prohibitio, onis f. prohibition, dé-

fense, interdiction.

Prohibitus, a, um part. p. de pro-
hibeoi éloigné; Il empêché, interdit,

prohibé.
probibui parf. àQprohibeo.
Proin conj. donc.
proinde conj. ainsi donc, par consé-

quent ; Il pareillement, comme :
—

ac si ou quasi, comme si, autant

que si.

Projeci parf. de projicio.
Projeciio, onis f. action d'avancer,

d'allonger : — brachii
%
action d'al-

longer le bras.

Projectus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de projicio, je-

té en avant; || avancé, saillant, proé-

minent; Il couché, prosterné; Il mis

en avant; || jeté, abandonné; Il ban-

ni, exilé; Il abattu; || bas, vil, ab-

ject; |j porté à, enclin à; Il débordé,

effréné.

projectus, ûs m. action d'étendre.

Projicio, is, jeci, jectuin, jicere

a. jeter en avant : — cani cibum<
jeter à manger à un chien; — ali-
quid in ignem, jeter quelque chose
au feu; — se ad pedes alicujus, se
jeter aux pieds de quelqu'un; — se
in forum, se précipiter sur le fo-

rum; || porter en avant, étendre;
||

abaisser : — se in flelus muliebres,
s'abaisser à des pleurs de femme; ||

jeter, abandonner: — arma, mettre
bas les armes; || rejeter : — ani-
mam, se tuer ;

— spem, perdre l'es-

pérance; Il mettre en avant, expo-
ser : — se, se mettre en danger; ||

bannir, exiler; H proférer , laisser

tomber (des paroles); || différer, re-

mettre; || construire en saillie.

Prolabor, laberis, lapsus sum,
labi dép. n. se glisser en avant; Il

serpentem — , se glisser en serpen-
tant; Il se laisser entraîner, en venir
à : — in misericordiam, se laisser

aller à la compassion; — longiùs,
s'étendre trop ; Il tomber : — ex equo,
tomber de cheval ; Il tomber, dégéné-
rer, s' avilir : eoprolapsi sunt mores
t^,les mœurs sont tellement corrom-
pues que; Il faillir, commettre une
faute; Il dégénérer, se dégrader, s'a-

vilir, [ment; || chute, faux pas."]

Prolapsio, onis f. chute, écroule-J
Prolapsus, a, um part, de prolabor,

qui s'est glissé; Il qui en est venu
à; Il tombé; Il renversé, abattu; ||qui

s'est trompé, qui a failli; H avili, dé-

gradé.
Prolatatio, onis f. remise, délai.

Prolatatus* a, um part. p. de pro-
lato, remis, différé.

Prolatio, onis f. action de reculer,

agrandissement : — finium, exten-

sion du territoire; Il remise, ajour-

nement
,

prolongation; || citation,

mention : — exemplorum, citation

d'exemples ; Il articulation.

Prolato, as, are a. étendre, agran-
dir, reculer : — imperium, reculer

les limites de l'empire; — vitam,
prolonger sa vie; Il remettre, ajour-

ner, différer.

prolatus, a, um part. p. de profe-
ro ; Il

présenté, offert; Il allongé,

étendu; || différé, remis; || rapporté,

raconté. [duire."]

prolecio, as, are a. attirer, sé-J
Prolepsis, is f. (t. de rhélor.) pro-
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Proies, is f. rejeton, descendant, en-

fant
; il descendance

,
postérité ; Il

race, famille
; || petits, race, espèce

(en pari, des animaux)
; ||

produits,

fruits. [toyen sans fortune."]

Proletarius, ii m. prolétaire, ci-

J

Prolexi parf. de prolicio. [tion.l

Proliho, as, are a. offrir en liba-J

Prolicio, is, lcxi, lectum, liccre
a. attirer, séduire.

Prolixe (comp. xiùs) adv. large-

ment , abondamment ; Il avec em-
pressement, volontiers.

Prolixus, a, um (comp. xior), al-

longé, long : prolixa barba, longue
barbe ; Il fort, large ; || heureux ; || gé-

néreux, libéral, large, [quor.]
Prclocutus, a, um part. àeprolo-]
Prologus, i m. prologue (d'une pièce

de théâtre)
; || acteur qui débite le

prologue.
Proloquor, eria, locutus ou lo-
quutus «um, loqui dép. n. et a.

dire à haute voix, déclarer, pronon-
cer; H débiter un prologue ;|| pré-
dire, [plaisir.!

Prolubium, ii n. désir, envie; ||J

Proludo, is, lusi, lusum, ludere
n. s'essayer d'avance, préluder.

Proluo, uîs, ui, ulum, uere a. en-
traîner dans son cours

; Il emporter,
balayer; H baigner, arroser, inon-
der; || mouiller, laver % — labra
fonte, boire à une fontaine.

prolusi parf. de proludo. [bule.l
Prolueio, onia f, prélude, préam-J
Prolutus, a, um part. p. de proluo,

inondé, baigné.
Proluvies, iei f, inondation, débor-
dement : — a/tu, flux de ventre.

Promercalis, e, qui est en vente.
Promereo, es, uî, itum, ère n. et

a. et Promereor, eris, meritus
um» mereri dép. n. et a. mériter,

être digne : promerui pœnam, j'ai

mérité ma peine; Il bien mériter de,
obliger : — de aliquo, rendre ser-

vice à quelqu'un ; |j se concilier, se

rendre favorable : — amorem, ga-
gner l'affection ;

— aliquem, se con-
cilier la faveur de quelqu'un.

Promcritnm, i n. service: maie —
-,

mauvais service; Il mérite; || démé-
rite.

E'ronieritus, a, um part, de prome-
reor, qui a mérité

; H qui a bien mé-
rité de quelqu'un; l| mérité.

Prometheus, ei ou eos m. Promé-
thée, fils de Japet et père do Deuca-
lion.

Prominens, entis (comp. entior)
part. pr. de promineo, saillant; ||

prominens , entis n. éminence.
Prominentia, ae f. avance, saillie.

Promineo, es, ère n. être saillant,

proéminent : — in altum, s'avancer
dans la mer; — in posteritatem, s'é-

tendre jusqu'à la postérité; Il être

suspendu au-dessus.
promiseuè adv. indistinctement, con-

fusément, pêle-mêle.

Promiscuus, a, um, mêlé, commun,
confondu : in promiscuo habere,
avoir en commun

;
promiscua con-

nubia, mariages permis entre les

deux ordres; — consulatus, le con-
sulat accessible aux plébéiens comme
aux patriciens; || commun, banal,
ordinaire; Il (t. degramm.) qui est

des deux genres.
promis! parf.. de promitto.
Promissio, onis f. promesse.
Promissor, oris m. celui qui pro-

met, prometteur.
Promissum,i n. promesse :—facere,

solvere, implere ou servare, pro-
misso stare ou manere, remplir sa
promesse; H chose promise: — dare

t

tenir ce qu'on a promis.
Promissus, a, um part. p. de pro-
mitto , qu'on a laissé croître, qui
pend : — capillus, longs cheveux;
H promis : promissa, œ f. promise,
fiancée; Il voué.

Promitto, is, misi, missum,mit-
tere a. laisser pousser, laisser pen-
dre : — barbam, laisser croître sa
barbe; Il étendre, allonger : se — ou
promitti, s'étendre; || promettre, s 'en-

gager à ;
— alicui aliquid, promet-

tre quelque chose à quelqu'un; — se
aliquid facturum, s'engager à faire

quelque chose ;
— alicui ad cœnam,

ou ad aliquem, s'engager pour dî-

ner chez quelqu'un ;
— damni in-

fecti, s'engager à réparer les dé-

gâts qui pourraient être commis ;
—

se oratorem, faire espérer qu'on de-

viendra orateur; || vouer, promettre.
Promo, is , Prompsi ou Promsi,
Promptum ou Promtum, Pro-
more a. tirer de, faire sortir : vi-

num dolio, tirer du vin du dolium
;

pecuniam ex œrario , tirer de l'ar-
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gent du trésor ; l! tirer de, puiser dans,

emprunter; argumenta ex certis lo-

tis
,

prendre des arguments dans
certains ordres de preuves ; || pro-

duire : — gemitus
,
pousser des gé-

missements; se — pousser (en pari,

d'une plante); || produire, mettre au

jour; aliquid in publicum, publier

quelque chose ; Il exprimer, expli-

quer: — jura clienti, expliquer les

lois à un client ;
— sensum animi,

exprimer ses sentiments; || exprimer,
exposer.

l'romoniorium, ii n. promontoire ; Il

sommet d'une montagne, haute mon-
tagne.

Promotus, a, um part. p. de promo-
veo, poussé en avant, avancé

; || pro-

longé, agrandi; || ajourné, élevé,

promu.
Promoveo , es, movi , motum,
movere a. faire avancer, mettre
hors : — pedem triclinio, sortir de
la salle à manger : Il pousser en avant,

faire avancer ;
— aggerern ad urbem,

pousser le retranchement jusqu'à la

ville; castra ad Carthaginem—por-
ter son camp devant Carthage ; Il éle-

ver (à un emploi) ; || différer , reculer ;

|| absol. avancer, gagner du terrain. __.

prompsi, parf. de promo.
Prompte ou Promtè (comp. tiùe,

sup. tissimè) , adv. vite, prompte-
ment ; fl avec facilité, avec empres-
sement, volontiers.

prompto, as, are a. donner large-

ment, dépenser.
Promptuarius, a, um , où l'on

distribue : armarium promptua-
rium, oupromptuarium, ii n. garde-

manger, office.

Promptus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), part. p. de promo, tiré

hors; Il exposé, découvert, visible :

vultu promptum habere aliquid,
exprimer quelque chose par sa phy-
sionomie ; Il prêt, qui est sous la

main : omnia prompta habere, avoir

tout sous la main
; H résolu, prompt

;

U facile, commode : — aditus, abord
facile ; Il disposé à, prêt à, dispos, ré-

solu : — in pavorem, prompt à s'ef-

frayer : — animi, brave : — ad
vim, d'un naturel violent.

promptus, ûs m. (seulem, à i'abl.

sing. avec la prép. in) apparence,
évidence: esse in prompta, être évi-
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dent ; in promptu ponere, mettre en
évidence ; Il libre disposition : in
prompiu aliquid habere, avoir quel-
que chose sous la main : dicere quœ
sitnt in promptu, dire ce qui se pré-
sente à l'esprit ; n facilité : in promp-
tu est facere, il est facile de faire.

promolgatio, onis f. promulgation,
publication.

Promulgatus, a, um part. p. de
Promulgo, as, avî, atum, arc a.

promulguer, pubiier, faire connaître.
Promulsis, idîs f. entrée de table,

plat d'entrée. [rier, sommelier."]
Promus, i m. chef d'office , celle- J
Promutuus, a, um., perçu d'avance,

avancé.
Pronepos, otis m. arrière-petit-fils.

Pronœa, se f. la Providence.
Pronomen, inis n. pronom.
Pronuba, s& f. celle qui assiste la ma-

riée.

Proauntiatio, onis f. déclaration,

annonce; || déclamation, débit
; || ex-

pression ; || proposition (t. de lo-

gique).

Pronuntiator , oris m. Celui qui
raconte, narrateur.

pronuntiatum , i n. proposition,
énoncé d'un jugement,

Pronuntiatus, a, um part. p. de
Pronuntio ou Pronuncio, as, avi,
aium, a. proclamer, publier :

—

leges,
proclamer des lois; || annoncer; !i

faire connaître, dévoiler; || raconter,
dire

; H promettre : — prœmia, pro»
mettre des récompenses

; || nommer,
élire; Il prononcer : verba corruptè—

,

articuler défectueusement
; || réciter,

lire ; || jouer (en pari, d'un acteur); ||

exprimer (un vote) ; Il rendre (un ar-

rêt), prononcer (un jugement).
Pronuper adv. récemment.
pronurus, ûs f. femme du petit-fils.

Promus, a, um (comp. nior, sup.
nissimus), penché en avant, qui
s'incline : — in baculum, appuyé sur
un bâton

;
prona pericula mortis,

danger de mort imminent
; || qui court

en avant, qui descend, qui va en pente:
pronus amnis, une rivière au cours
rapide

;
proni menses, des mois qui

s'écoulent avec vitesse
; prona si-

déra, des astres qui s'inclinent à l'ho-

rizon
; || dirigé du côté de : loca aqui-

loniprona, lieux exposés au nord ; ||

enclin h: — in ou ad aliquid, ou ali-
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cui rei, porté à quelque chose; Il fa-

vorable; || aisé, facile.

Proœmior, aris, aridép. n. faire un
exorde. [fig. début, commencement."!

ProcemSuni, H n. exorde, début ; ||J

Propagatio, onis f. action de provi-

gner, de propager
; || prolongation,

extension : — vilœ, prolongation de
la vie.

Propagator, oris m. propagateur ; Il

qui étend : — imparti, qui recule
les bornes de l'empire.

Prapagatus, a, um part, p. de
Propage, as, avi, atum, are a.

propager par bouture, provigner; Il

propager : stirpem, perpétuer sa

race ; || augmenter, étendre : —
terminos urbis, reculer les murs
d'une ville ; Il prolonger, faire du-
rer : — posteritati aliquid , léguer
quelque chose à la postérité

; Il main-
tenir, proroger : — imperium alicui
in annum, proroger quelqu'un pour
un an dans son commandement.

Propage, tuisf. bouture, provin, re-

jeton
; || rejeton, enfant, descendance,

espèce.
Propalam adv. publiquement; H évi-

demment.
Propatruua, i m. grand-oncle.
Propatulu», a, um, découvert, pu-

blic : in propatulo loco, in propa-
tulis, in propatulo, en plein air,

ouvertement, publiquement; || évi-

dent, qui saute aux yeux.
Propè (comp. Propiùs, sup. Proxi-
mè) adv. auprès, près, proche; — a
sedibus, près de la maison; — me,
près de moi ;

— esse alicui, être

voisin de quelqu'un; propiùs accé-
dera, s'approcher; || proche, pro-
chain : propè adest guùm, le temps
approche où

;
proximè solis occa-

sion, immédiatement après le coucher
du soleil; Il presque: — factura est

ut) peu s'en fallut que.
propediem adv. au premier jour,

sous peu.
Propello, is, puli, pulsum, pel-
lere a. pousser devant soi, chasser

;— pecus, oves, mener un troupeau;

Il chasser, pousser en avant: animus
corpus propellit, l'âme met le corps

en mouvement; || chasser, éloigner :

— hostem , repousser l'ennemi ; ||

renverser : — muros, abattre les

murs ; n pousser, exciter ; ~ animos

ad..., exciter à.., : || précipiter, lan-
eer. [presque, à peu près."]

Propcmodo etPYopemodùm adv. j
£*ropendeo, es, pendi, pensum,
pondère n. être pendant

,
pendre

;

Il pencher, l'emporter : bona pro-
pendent, le bien l'emporte; — in-
clinatione voluntatis in aliquem,
être porté pour quelqu'un.

Propendo, is, ère. V. PrOPENDEO.
Propensè (comp. siùs) adv. sponta-
nément ; || avec bienveillance.

Propensio, onis f. penchant.
Propensus, a,um (comp. sior, sup.

sissimus) part. p. de propendeo,
qui penche; Il porté à, enclin, bien
disposé pour, favorable à : — ad mi-
sericoraiam, disposé à pardonner

;

propensior Alexandre, plus porté

pour Alexandre; propenso animo
facere, faire quelque chose volon-
tiers; || pesant, lourd; || qui inclins

vers.

Propcrabilis, e, hâté, rapide.
Properana, antis (comp. antior)

part. pr. de propero.
Properanter (comp. antiùs, sup.
antissimè) adv. comme properè.

Properantia, aef. et

Properatio, onis f. hâte, précipitai

tion.

Properatô adv. hâte.

Properatus, a» um (comp. tior)

part. p. de propero.
Properè adv. à la hâte, vite, avec

empressement.
Properipes, edis, rapide, vite.

Properiter adv. V. Properè.
Propero, as, avi, atum, are n. so

hâter : — in patriam, Romam, se

diriger rapidement vers son pays,

vers Rome ;
— sacris ou a sacris,

fuir le sacrifice
;
properato opus est,

il faut se presser; il a. hâter, accélé-

rer
; || faire avec soin : — opus, stu-

dium, s'appliquer à son travail, à

une étude. [latin ."j

propertius, ii m. Properce, poëtej
Properus, a, uns, hâté, qui se presse.

Propexus, a, um part. p. de pro-
pecto, peigné en avant

;
propexa

barba, barbe bien entretenue.

Propinatio, onis f. provocation à

boire, santé portée, toast.

Propino, as, avi, atum, are n. et

a. boire à la santé de quelqu'un; ||

offrir à boire, faire boire (un ma-
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Jade); || quelquefois offrir à manger,
servir; Il métaph. offrir, donner, li-

vrer.

l'ropinquè adv. proche.
Propinquitas, atis f. voisinage ; I!

parenté, alliance, liaison.

Propinquo, as, avi, aluni, are n.

approcher , s'approcher : dies pro-
pinquat, lejour approche; — fluvio,

approcher d'un fleuve
; Il a. rappro-

cher, hâter.

Propinquus, a, um (comp. quior),
rapproché, voisin ; Il propinquum, i

n. voisinage, proximité *. in propin-
quo esse, n'être pas éloigné, Il pro-

chain, peu éloigné
; Il proche parent

;

subst. m. f. parent, parente ; Il pro>

che, qui a de l'analogie avec.

Propior, us, gén. oris, comp. de

l'inus. propis, situé près, placé plus

près : — hostem, proche de l'enne-

mi; — funeri, près de la mort; —
timeri, plus près d'être Craint; || pro-

chain, plus prochain; Il proche pa-

rent, plus proche parent; || analo-

gue, plus analogue; Il familier, plus

familier : — dolor, chagrin plus in-

time, plus profond; || plus lié, plus

favorable ; Il plus convenable
,
plus

avantageux : — delectatio, un plai-

sir plus grand.
Prupitiatus, a, um part. p. de
Propitio, as, avi, atum, are a.

offrir un sacrifice expiatoire à, ren-

dre propice.

Propitius, a, um, propice : — dii,

les dieux favorables ; || bien disposé,

bienveillant : — homo, un homme
bien disposé.

Propiùs, comp. de propè, adv.

proplasma, atis n. ébauche, modèle.
Propnygeon ou Propnygeum , i

n. place devant le foyer, chauffoir.

Propœtides, um f. Propétides, filles

de Chypre, changées en pierres par

Vénus. [pareur.1

propola, se m. brocanteur ; Il acca-J
Propolis, is f. le propolis (des abeil-

les).

Propono,is, posui, positum, pone-
re a. placer devant ; || exposer, étaler,

afficher : — signum pugnœ, don-

ner le signal du combat; — prœ-
micty proposer un prix; || métaph.
présenter, offrir : aliquem sibi ad
imitandum —, se proposer quel-

qu'un pour modèle ;
— metum, in-

spirer la crainte; || proposer, énon-
cer: ut proposueram, comme je l'a-

vais dit; || affirmer; || exposer, repré-

senter; || publier; || menacer; || avan-
cer, citer : — virosnotissimos, allé-

guer de hautes autorités; || préparer,
poser (une question); || se proposer :

quùm mihi proposuissem, comme
j'avais le projet

;
propositum est mi-

hi, j'ai l'intention. [pontide.]
Propontiacus, a, um, de la Pro-J
Propontis, idis f. la Propontide

(aujourd'hui merde Marmara).
Proporro adv de plus ; Il rien de plus

que. [port."J

Proportio, onis f. proportion, rap-J
Proportionalis, e, proportionnel.
proposition onis f. action de mettre

devant les yeux, représentation; ||

majeure d'un syllogisme; '|| thème,
sujet; || phrase, proposition

; || pro-
jet, résolution.

Propositum, i n . projet :

—

peragere,
exécuter une résolution

; || but :
—

asseqiii, atteindre son but; || thème,
sujet; || affirmation : respondere
propositis, répliquer ; || genre de
vie; || majeure d'un syllogisme; ||

considération générale , lieu com-
mun, thèse. [pono.l

propositus, a, um part. p. de pro-j
Proposai parf. de propono.
Proprsetor, oris m. propréteur.
Pro prœtore ou Propraïtore m.V.
PROPR2ETOR.

Propriè adv. en particulier, 'person-
nellement; H en termes appropriés,
avec précision; || particulièrement,
surtout : — tuum, ce qui n'appar-
tient qu'à toi seul.

Proprietarius, a, um, possédant
en propre; subst. m. propriétaire.

Proprietae, atis f. propriété, qualité

propre : génère et proprietate, par
le genre et l'espèce; || propriété,
possession ; Il propriété, précision (des

termes).
proprius, a, um, qui est la pro-

priété de, qui appartient en propre

à, propre, particulier, spécial : pro-
prium est inter liquores vino, par-
mi les liquides, le vin a la propriété

de...; Il proprium, ii n. le caractère

propre, le propre de ; Il durable, ga-
ranti; || convenable, favorable :

—
tempus, temps favorable

; Il extraor-

dinaire, singulier : — ignominia,
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une honte extrême: Il exceptionnel.

Propter adv. à côté : — est, il y a
tout près de là; Il prépos. qui régit

l'accus. près de, le long de; Il à cau-
se de : — melum, à cause de son
effroi

; || vu, à cause de : — propter
hoc, en raison de cela ;

— invidiam,
vu la haine dont il était l'objet.

propterea adv* à cause de cela :

propterea quod ou quia, parce que
;

propterea ut, afin que ; in propterea,
en conséquence.

Propudiosus, a, um, qui est sans
pudeur, éhonté.

Propudium, iî n. action déshonnête,
infamie

; || homme infâme.
Propugnaculum, i n. ouvrage de

défense, retranchement: — Siciliœ,
le rempart de la Sicile ; || fig. défense,

protection : firmissimo propugna-
culo uti, employer le moyen de dé-
fense le plus puissant.

Propugnatio,oms f. défense :
— ur-

ôzs,— dignitatis, défense d'une ville,

de son honneur.
Propugnator , oris m. défenseur,

combattant; || champion, soutien.

Propugnatrix, ici» f. celle qui dé-
fend (contre un péril).

Propugnatus, a, um part. p. de
Propugno, as, avi, atum, are n.

s'élancer pour combattre; || a. et

n. défendre, protéger; || soutenir, être

le champion de.
Propuli parf. de propello.
Propulsatio, onis f. action de re-

pousser, [pousse.]
Propulsator, oris m. celui qui re-J
Propulso, as, avi, atum, are a.

repousser, écarter : — hostem, re«

pousser l'ennemi; — frigus, se dé-
fendre du froid; — morbos, se pré-
server des maladies; || fig. conjurer,
écarter : — suspicionem , éloigner
un soupçon. [pello.l

Propulsas, a, um part. p. de pro-]
Propylwoii, n. et Propylasa n. pi.

les Propylées, avenues de l'Acropole

(à Athènes).
Pi-oqu%stor, la m. proquesteur.
Pro quaestore ou Proqusestore m.

V. Froqu^kstor.
Proquam adv. selon que, à propor-

tion que. [proclamer.!
Proquirito , as, are a. publier,]
Prora, se f. proue, avant d'un vais-

seau; n navire, vaisseau; Il fig. ; pro-

ra et puppis rniki fuit, tout mon
vœu a été.

Prorepo, i», repsi, repère n. s'a-

vancer en rampant; || ramper, venir
ou apparaître lentement;

|| pousser,
croître : prorepentes oculi, des
bourgeons naissants

; || s'étendre : hu-
mor lente prorepit, le liquide gagna
lentement.

Proreta, se m. pilote en second.
Proreus, ei ou eos m. V. Proheta.
Proripio, is, ripui, reptum, ri-

pere a. tirer dehors avec effort, en-
traîner : — pedes, s'élancer; pro-
ri- père se, 'échapper, s'enfuir; ||

absol. : quo proripis, où cours-tu?

Il fig. se produire : quœ libido non
se proripiet, quelle passion n'écla-

tera pas?
Prorito» as, are a. provoquer, stimu-

ler; || engager, séduire.
Prorogatif» , onis f. demande en

prolongation de pouvoir; || proroga-
tion; || délai, ajournement; Il fig.

accroissement, extension : — legis,

extension d'une loi à... [rogo.~\

Prorogatus,a, um part. p. de pro- J

Prorogo, as, avi, atum, are a. de-

mander une prolongation, prolonger :

— alicui provinciam , continuer
quelqu'un dans son commandement;
Il fig. prolonger : — vitam, conser-

ver la vie ;
— tempus , donner du

temps; Il différer, ajourner; Il es-

compter, payer d'avance.
Prorsa,a> f. divinité qui présidait aux
accouchements prompts.

prorsùm adv, en ligne droite, en
avant; Il d'un bout à l'autre, tout à
fait.

Prorsùs adv. en avant, en ligne droi-

te, directement : — Athenas, tout

droit à Athènes; || d'un bout à l'au-

tre, entièrement : ita — existimo,
c'est tout à fait mon sentiment ; || sans

doute, certainement; II en un mot,
enfin.

Prorsus, a, um, direct, droit; Il en
prose, prosaïque : — oratio, prose.

Prorumpo, is , rupi , ruptum,
rumpere a. pousser avec violence,

lancer, faire sortir
; Il se — et pass.

prorumpi, se précipiter, se déchaî-

ner, éclater; || n. s'élaneer; || mé-
taph. éclater, paraître : Ma pestis

prorumpet, ce fléau éclatera ; incen-

dium proruperat, l'incendie avait
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éclaté -, Il flg.: — in scelera, se lancer
dans une -voie criminelle;— ad mi-
nas , en venir aux menaces ;

— in
vocem subitam, s'écrier tout à coup;
Il éclater, se répandre (un bruit).

Proruo, uis. ni, mum, uere a.

pousser en avant, faire impétueuse-
ment sortir, arracher : — se, se pré-

cipiter; || renverser: — montes
t
je-

ter bas des montagnes ; || n. se pré-

cipiter; || s'écrouler, tomber: — in
caput , sa renverser de fond [en

comble.
prorupi parf. de prorumpo.
proruptio, onis f. invasion, débor-

dement, [irruption.
-

]Proruptor, oris m. celui qui fait une J
Proruptus, a, um part. p. de pro-
rumpo. [Cyrène.l

Prorus, i m. Prorus, philosophe dej
Prorutus, a, um part. p. de proruo,
Prosa, se f. (pour prorsa) prose, et

aussi : prosa oratio, — eloquentia,
prose, langage tout uni.

Prosaicus, a, um, en prose.
Prosapia, se f. longue suite d'ancê-

tres, race; Il toute une série, un
grand nombre.

Prosapies, ei f. V. PROSAPIA.
Prosapodosis , is f. prosapodose

(t. de rhétor.).

Prosatus, a, um part. p. àeproserxfr
Proscenium, ii n. le devant de la

scène; || la scène, le théâtre.
Proscholus, i m. sous-maître.
Proscindo, is , scidi , scissum,
scindere a. sillonner devant soi,

fendre, ouvrir : — arva, labourer;
— œquor, fendre les flots, naviguer;

Il fig. insulter, déchirer.
*roscissio, onis f. labour.
J ro scissum, i n. sillon, [seindo.l
f>roscissus, a, umpart.p. de pro-J
?roscribo, is, scripsi, scriptum,
scribere a. afficher, publier par
écrit, annoncer par un écrit : — le-

ges, promulguer des lois; die pros-
criptâ , au jour annoncé; Il mettre
en vente : proscriptus,h vendre; Il

mettre le nom de quelqu'un sur un
placard

; Il confisquer, déposséder par
un avis affiché

; Il proscrire ; Il fig. avi-

lir, prostituer.

proscriptio, onis f. affiche; Il ven-
te; Il confiscation; || proscription

(toute mesure annoncée par voie d'af-

fiche).

Proscriptor, oris m. qui proscrit.
Proscripturio, is, ire a. avoir en-

vie de proscrire.
Proscriptus, a, um part. p. de
proscribo; Il proscriptus, i m. un
proscrit.

Proseco, as, secui, sectum, s» ra-
re a. couper : aures —, couper les

oreilles; — exta, ouvrir les entrail-

les, sacrifier ; || prosectimi, i n. et

prosecta, orum n. pi. entrailles de
la victime; Il fendre, ouvrir.

Prosecta, orum n. pi. V. PROSECO.
Prosectio, onis f. action de couper.
Prosectus, a, um part. p. de pro-

seco.

Prosecui parf. de proseco.
Prosecutio,onis f. action d'escorter.

Prosecutor, oris m. qui escorte,
qui accompagne.

Prosecutorius, a, um, de l 'escorte.

Prosecuius, a, um part, de prose-
quor.

Proselenus, i m. (antérieur à la lu-

ne), nom des Arcadiens.
Prosemino, as, avi, atum, are a.

semer, disperser
; || propager, pro-

créer, engendrer. [sentir.!

Prosent io , is, si,sum, ire a. près-

J

Prosequor, eris, secutus ou se-
quutus sum, sequi dép. a. sui-

vre, accompagner, poursuivre : pro-
sequi longiùs fugientes, continuer
de poursuivre les fuyards ; Il escor-
ter, suivre : — fwms, se joindre à
un cortège funèbre; — aliquem, con-
duire quelqu'un à sa dernière demeu-
re; || fig. accompagner : existima-
tio usque ad rogum eum prosequi-
tur, l'estime le suit jusqu'au bûcher

;

Il poursuivre : aliquem omnibus
officiis — , combler quelqu'un d'é-

gards; — aliquem veris vehemen-
tioribuSy dire à quelqu'un de dures
vérités

; || continuer à parler de

,

parler de : — pascua versu, célé-

brer en vers les prairies ; aliquid
ordine — , raconter quelque chose
avec suite, dans l'ordre des événe-
ments, [raître, faire voir."]

Prosero, is,serui,ere a. faire pa-J
Prosero, sévi, is, satum, ère a.

produire, semer; || créer, procréer;

Il faire naître.

Proserpina, se f. Proserpine, fille

de Cérès et épouse de Pluton.
Proserpinalis, e, de Proserpine.
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rroserpo, is, cre n. sortir en ram-

pant, se produire au grand jour; Il

ramper; || lever (en pari, du blé); Il

fig. s'insinuer, se propager.
Proseucha, œ f. synagogue, slieu de

prière
;
prière.

Prosilio, is, silui et silivi OU si-

lii, siliren. sauter en avant, s'élan-

cer hors de : — a sede sud, s'élancer

de son siège ; !l courir à, accourir :
—

in concionem, courir à l'assemblée
;— in publicum, sortir avec impétuo-

sité ; Il métaph. jaillir : prosiliunt
lacrimœ, les larmesjaillissent de ses

yeux ; Il croître, grandir, saillir, faire

saillie; Il fig. en venir rapidement
à : — ad accusationem, aller por-
ter plaints.

Prosisto, is, ère n. être saillant.

Prosocer, eri m. père du beau-père,
grand-père de la femme.

Prosocrus, ùe f, grand'mère de la

femme. [nique.l
Prosodia, se f. prosodie, accent to-J
Prosodiacus, a, um, prosodique.
Prosopopœia, se f. prosopopée (t. de

rhét.). ^ [coup d'œil.l

Prospcetivus, a, um, figuré pour lej

Prospecto, as, avi, atum, are a.

regarder en avant, au loin : — e

puppi pontum, contempler la mer
de son bâtiment ;

— longissimè, voir

de très-loin; || regarder, être tourné
vers : — septentnonem, être tour-
né vers le nord ; locus latè pros-
pectans, lieu d'où la vue est très-

étendue ; || fig. regarder, chercher
des yeux : prospectât quid agatur,
il est attentif à ce qui va se passer

; ||

attendre : te quoque fata prospec-
tant paria, le même sort t'attend;

Il s'attendre à, être résigné à : — ex-
silium, s'attendre à l'exil.

Prospectus, a, um part. p. de pros-
picio.

Prospectus, ûs m. action de regar-

der au loin; |] vue : prospectum pe-
tere , chercher à voir de loin

;
pros-

pectum impedire , adimere, mas-
quer la vue; || perspective, point de
vue ; Il fig. égard : prospectum rei ha-
bere, prendre garde à une chose ; ||

vue, aspect : esse in prospectif être
en vue.

prospeculor, aris, atus sum, ari
dép. a. et absol. observer, épier;

Il explorer j étudier (un terrain).

Prosper. V. Prosperus.
Prospéré (comp. eriùs, sup. erri-
mè) adv. avec bonheur, heureuse-
ment : prospéré cedere, ou succe-
dere, ou evenire, réussir, prospérer

;

Il à souhait, favorablement.
Prospergo, is, ère a. arroser.
Prosperitas, atis f. prospérité, bon-
heur : improborum prosperitates

,

le bonheur des méchants.
Prospero, as, are a. rendre heu-

reux : — alicui, être favorable à

quelqu'un : — deus prosperatus , un
dieu rendu propice ; fj

favoriser :
—

victoriam, faciliter la victoire.

Prosperus, a, um (comp. erior,
sup. errimus), heureux, prospère :

prosperœ res, la prospérité ; Il
favo-

rable, propice : prospéra, orum d.

pi. succès, prospérité.
Prospexi parf. de prospicio.
Prospicieutia , œ f . prévoyance ; Il

aspect, extérieur, air.

Prospicio, is, spexi ? spectum ,

spicere a. regarder devant soi ; Il

regarder au loin ou de loin : longé
latèque —, regarder de tous côtés

;

Il voir, apercevoir ; || avoir la vue de :

— littus, mare, avoir vue sur le ri-

vage, sur la mer
; || examiner, consi-

dérer , être attentif à : prospicite,

veillez ; || pourvoir à : sioi — , son-

ger à soi , || prévoir, entrevoir dans
l'avenir ; Il fournir : — filiœ mari'
tum, pourvoir sa fille d'un mari.

Prospicuus, a, um, en vue, élevé;

Il prévoyant, qui pourvoit.
Prospiro, as , are n. souffler.

prostas, adis, f. vestibule, avant-
cour.

Prosterno, is, stra-vi, stratum,
sternere a. coucher : prosternere
humi corpus, se coucher à terre ; se

adpedes alicui— ,se jeter aux pieds

de quelqu'un; Il renverser : hostem
—, terrasser l'ennemi; —tantas opes,
abattre une telle puissance; || fig.

ruiner : — mores civitatis, cor-

rompre les mœurs publiques; pro-
stratus, abattu; H exposer, prosti-

tuer; ||
— se, s'avilir.

^rosthesis, is et Prothesis, is f.

prosthèse ou prothèse, addition d'une
lettre au commencement d'une syl-

labe (t. de gramm.).
Prostibilis, e, prostitué.

Prostibula, m f. courtisane*
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Prostibulum, i p. courtisane

; || mau-
vais lieu.

Prostiti parf. de jwosto.
s.*rostituo, is, ore a. exposer en pu-

blic; Il prostituer : — vocem foro,
trafiquerdeson éloquence; || exposer,

publier. [Il profanation 1

: Prostitutio, onis f. prostitution;]

;

Prostitutor.oris m. celui qui pros-

titue; Il celui qui outrage.
Prostitutus, a, um part. p. de pro-

stituo.
Prosto, as, stiti, stare n. se mettre

en \ue ; || faire un commerce; Il être

exposé en vente ; Il se prostituer.

Prostrasse, pour prostravisse , de

prosterno.
Prostratio, onis , f. abattement

;

Il ruine. [verse."]

Prosirator, oris, m. celui qui ren-J
prostratus, a, um part. p. de pro-

sterno.
Prostravi parf. de prosterno
Prosubigo, is, ero a. frapper (avec le

pied), fouler; J| remuer, fouiller; ||

forger : fulmina, forger des foudres.

Prosum, Prodes, Profui, Prodes-
se n.être utile, servir : — alicui, être

utile à quelqu'un ; in aliquid — :

servir à. quelque chose
;
quid pro-

dest? à quoi bon? || être salutaire,

être employé avec succès pour .. (en

pari, d'un remède); !| être favorable.

Prosumo, is, sumpsi, ère a. em-
ployer,

prosus, a, um, prosa oratio, prose.
Protag'oras , œ m. Protagoras , so-

phiste grec , d'Abdère, [tagoras.]

Protagorion, ii n. maxime de Pro-J
Protasis, isf. thèse, majeure d'un syl-

logisme ; H protase, exposition (t. de
rhét.).

Protaticus, a, um, de la protase.
Protaules, te m. flûtiste, première

flûte.

Prote, es f. île de la mer Ionienne
,

Il une des îles Stéchades.
Protectio, onis f , toit, avant-toit ; ]|

protection.

Protector, oris m. protecteur; ||

garde du corps.

Protectorius, a, um, de la garde.
Protectum, i n. toit, avant-toit.

Protectus, a, um part. p. de pro-
tego.

Protectus, ûs m. abri, toiture.

Protego, is, texi, tectum, tegere

a. couvrir par-devant;
|| couvrir,

abriter : jus protegeiidi, droit tic

toiture, ou d'avoir un (oit en saillie;

Il protéger, garantir : — regem, cou-
vrir son roi

; || préserver : — hiemes,
mettre à l'abri de l'hiver; || couvrir,
dissimuler.

protelo, as, are a. — mettre en
fuite, chasser : — aliquem patriâ,
bannir quelqu'un

; Il diriger, con-
duire; || ajourner, allonger : — li-

tem, traîner un procès en longueur.
Protelum, i n. attelage, paire

; ||

suite, série : j^rotelo, de suite, sans
solution de continuité.

Protendo, is, tendi , tentum ou
tensum, tendere a. tendre, éten-
dre, allonger

; || prolonger ; || dévelop-
per.

Protensio, onis f. action d'étendre
(la main); || majeure d'un syllogisme.

Protentus , a, um (comp. entior)
part p. de protendo.

Protenus- V. PROTINUS.
Protermino, as, are a. étendre (les

limites)

Protero, is, trivi, tritum, terere
a. écraser, broyer, fouler avec les

pieds ; || écraser : — équités adver-
sos, écraser la cavalerie ennemie ;

—
frumentum, moudre le blé

; || mépri-
ser: II user par un emploi fréquent :

veroa protrita mots vieillis; ||

anéantir; l| poursuivre de près.
Proterreo, es, uî, itum, ère a.

ckasser en effrayant, effaroucher.
Proterritus, a, um part. p. de^ro-

terreo.

Protervè(comp. viùs, sup. vissimè)
,dv hardiment; || sans vergogne, in-

olemmenl.
Protervia, se et Protervitas, atis

f. audace, hardiesse ; Il effronterie,

impudence. [insolent."!

Protervio, is, ire n.être hardi, J
Proterviter adv. V. Protervè.
Protervus, a, um (comp. vior), qui

foule aux pieds; hardi, audacieux;
||

effronté, || impudent
, || violent :

—
ventus, vent impétueux

; || excessif,

ardent, pétulant.

Protesilœus, a, um, de Protésllas.

Protesilaodamia, ae f. titre d'une
tragédie de Liyius Andronicus.

Protesilaus, i m. Protésilas, époux
de Laodamie, premier Grec tué au
siège de Trsie.
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Protester, aris ,, atus sum, ari

dép. a. attester, témoigner, indiquer
;

Il protester, déclarer publiquement.
l'roteus, ei m. Protée, dieu de la mer.
protexi parf. de protego,
Protheorema, atis n. principes,

considérations préalables, [lontiers.1
l'rodirme adv . de grand cœur, vo-J
s'rodijmia, se f. bienveillance, zèle.

jprothyra, orum n. corridor, vesti-1

bule. [porte.

J

Prothyris, idis f console, dessus de
Protinam ou Protenam adv. en

avant, tout droit, || à l'instant.

Prolinus et Protenus adv. de-
vant soi : — pergere , aller droit

son chemin ; || aussitôt, immédiate-
ment: —postcibum, immédiatement
après le repas; — a togâ virili, dès
son entrée dans l'âge viril; — ut,

dès que; — quùm,— quant)— atque,
aussitôt que; il sans intervalle, d'une
manière continue. [tre grec."]

Protogenes, î» m. Protogène, pein-J
protoilo, is, ère a. porter en avant,

étendre; Il différer, éloigner.
Protono, as» are n. tonner d'avance.
Protoplaxia, se f. créance privilégiée.

Protractio, oni» f. extension ; || en-
traînement.

Pro(ractuS) a, uni part. p. de
Protraho, is, traxi , tractum, tra-
here a. tirer dehors, faire sortir: —
aliquem ad judicium, traîner quel-
qu'un devant le tribunal (comme té-

moin); || produire au grand jour,
révéler : — fraudes^ dévoiler une
tromperie; Il entraîner: ad pauper
tateni protractus^réAuith la misère

;

Il prolonger, retarder : conviviwn
in primam lucem —, prolonger un
repas jusqu'au jour. [fero.l

Protritus, a, um part. p. de pro-j
Protrivi parf. de protero.
Protropum, i n. premier vin, pre-

mier jus du pressoir.

Protrudoi is, trusi, trusum, tru-
dere a. pousser avec force en avant :

— cylindrum, mettre en mouve-
ment un cylindre

; Il chasser : pro-
trudi foras, être mis à la porte

; ||

ajourner.
Protuli parf. de profero.
Proturbatus, a, um part p. de
Proturbo, as, avi, atum, are a.

chasser violemment devant soi, re-

pousser, mettre en fuite; il faire sor-

tir : murmurde pectore —
,
pousser

un profond soupir; || repousser; ren-
verser : — silvas, abattre des forêts.

Protypum, i n. prototype, type.
prout ou Pro ut conj. selon que,
comme.

Provectus, a,um (comp.tior) part.

p. de provehO) avancé : œtate pro-
vectus ou provectâ) d'un âge avancé

;

nox provecta erat, il était assez tard
dans la nuit.

Proveho, is, -vexi, veetum, vehe-
re a. porter en avant : provehi,
s'avancer à cheval, en voiture, en ba-
teau; provehi in altum, s'avancer
en pleine mer; || fig. élever : — ad
honores, élever aux dignités

;
pro-

vehi, avancer, faire des progrès
; ||

voiturer, transporter; Il fig. amener,
entraîner : hœc spesprovexit eos ut.

cet espoir les porta à
;
provehi amo-

re, être entraîné par l'amour,
Provenio, is, vcni, ventum, ve-
nire n. naître, provenir; || venir,
croître ; Il survenir, avoir lieu ; Il se

terminer • — sine malo, tourner à
bien; — nequiter^ mal tourner; ||

absol. réussir : si cuncta proveni»
rent) si tout venait a bien.

Proventurus, a, um part, fut, de
provenio.

Proventus,ûs m. naissance (des ani-
maux), production; H progéniture,
petits ; || récolte ; Il abondance, grande
quantité ; Il résultat, issue ; Il succès :— pugnœ, succès d'une bataille»

Provcrbialis, e, proverbial.

Proverbium, ii n. proverbe, dicton :

quod in proverbio est, in — venit
ou cessit,in proverbiilocum cessit,

proverbii locum obtinet, ce qui est

passé en proverbe.
Proverto , is , ère a. tourner en

avant : proversus^ qui va droit son
chemin.

Provexi parf. de proveho»
Providè adv. avec prévoyance.
Providens, entis (comp. entier,

sup. entissimus) part. pr. de pro-
video, prévoyant, prudent : id est

providenlius, il est plus sage.

Providenter (sup. entissimè) adv.
avec prévoyance, sagement.

Providentia, se f. prescience
; Il pré-

voyance, sagesse : — deorum ou
simpl. —, la Providence.

Provideo, es, vidi, visum, vidcre
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a. regarder devant soi ; || prévoir , il

absol. être prévoyant : nisi provides

.

si tu n'y veilles ; H pourvoir à :
—

saluti, veiller au salut de
;
quœ pro-

videnda sunt, ce à quoi il faut pour-
voir; Il deviner, pressentir.

Providus, a, uni, qui prévoit, avisé,

prévoyant :
— rerum futurarimi, qu\

prévoit l'avenir ;providum est, il est

sage, il est prudent de; Il qui veille

à : — rerum omnium, qui a soin de
tout.

Provincia, sa f. province, gouverne-
ment romain hors de l'Italie : in
provinciam redigere , réduire en
province ;

— consularis, — prœto-
ria, province administrée par un
proconsul , un propréteur

; || charge
de gouverneur de province : provin-
ciam deponere

,
quitter son com-

mandement; || métaph. district: —
ostiensis, l'arrondissement d'Ostie;

Il commandement militaire
; || charge,

administration : — urbana et pere-
grina, préture urbaine et étrangère

;

commission, mandat ; Il affaires, soin :

abi in tuam provinciam^ va à tes

affaires.

Provinciales , e, de province, des

provinces ; Il de gouverneur ou de
gouvernement de province ; || provin-
cial, grossier : — parsimonia, une
avarice sordide; Il subst. m. habitant

de la province, provincial.

Provinciatim adv. par provinces.

Provisio, onis f. prévoyance, Il me-
sures préventives; || précaution, pro-

vision;

provisô adv. de dessein prémédité.
Proviso, is, ère a. aller s'informer,
Provisor, oris m. celui qui prévoit

;

Il celui qui pourvoit à ; || pourvoyeur.
Piovisus, a, um part, p de provi-

deo-
Provisus, ûs m. prévision ; || provi-

sion, précaution [existence.*]

Provivo , is, ère n. prolonger sonj
Provocabulum, i n. pronom.
Provovaiio, onis f. appel : pœna

sine p>rovocatione , sentence sans

appel ; est —, on a le droit d'en ap-
peler; || défi, provocation.

Provocator, oris m. celui qui défie,

provocateur; || espèce de gladiateur.
Provocatus, a, uni part. p. de
Provoco, as, avi, atuni, are a- ap-

peler au dehors; || provoquer ;
—

pedibus, défier à la course; l| appe-
ler : — ad popidnm, en appeler au
peuple; — adversùs scyitentiam ,

appeler d'un arrêt; || mander, faire

appeler quelqu'un devant soi; || fig.

exciter, provoquer: — bella, susciter

des guerres; || rivaliser avec : — na-
turam iricturâ, rivaliser avec la na-
ture par son pinceau.

Provolo, as, avi, atum, are n.

s'envoler, s'enfuir en volant
; || voler,

s'élancer, accourir.
Provolutus, a, um part. p. de
Provolvo, is , yoIvî, volutum,
volvere a. rouler en avant, jeter,

renverser : p>rovolvere se ad pedes,
et ])rovolvi ad genua, se jeter aux
pieds, aux genoux de quelqu'un; ||

fig. renverser : fortunis provolvi,
être ruiné.

provomo, is, ère a. cracher, vomir.
Provulgo, as, are a. publier.
proxeneta, se m. proxénète, entre-

metteur.
Proximè adv. (sup. de propè) très-

près : — hostem, tout près de l'en-

nemi ;
— hostium castris, à peu de

distance du camp ennemi ; || presque,
presque autant, presque tout à fait;

Il immédiatement après, en second
lieu; || tout à l'heure, en dernier
lieu. V. Propè.

Proximitas, atis f. proximité, voi-
sinage

\ H analogie, ressemblance; Il

parenté.
Proximô adv. comme proximè.
Proximo, as, are n. approcher de

;

(avec l'ace, ou le dat.) — absol. :

luce proximante, à la pointe du
jour.

Proximus, a, um (comp. mior) sup.

de propior, le plus voisin, le plus
proche, le plus rapproché : proxima
oppida, les villes les plus voisines;
— hostem, le plus rapproché de l'en-

nemi
; ||

prochain : — nox, la nuit sui-

vante
;
proximâ nocte, la nuit der-

nière
; || précédent, dernier; || le plus

proche parent : proximi, les pro-

ches; || le plus convenable : proxi-
mum esset dicere, il était très-natu-

rel de dire; || le plus semblable :
—

veris, très-vraisemblable.
Prutlens, entis (comp. entior, sup.
entissimus), sachant d'avance :

—
scelerum, instruit d'avance des cri-

mes; — ob ea se peti, sachant qu'on
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le poursuivait pour cela; || prévoyant,
habile : — orator, orateur expéri-

menté; — juris ou in jure, bon ju-

risconsulte; Il qui agit exprès, à des-

sein: — et sciens, en parfaite con-
naissance de cause

Prudenter (comp. entiùs, sup. eu
tissimè) adv. avec prévoyance; ||

sagement.
Prudenfia, se f. prévision : futuro-
rum —connaissance de l'avenir; ||

science, savoir : — juris, jurispru-

dence
; il précaution : adhibere pru-

dentiam, agir avec précaution; ||

prudence, sagesse.
Pruina, œ f. gelée blanche, frimas,

givre; Il au pi. neige, froid, hiver.

Pruinosus, a, um, couvert dégivre,
glacé.

prima, a; f. charbon ardent, braise.
Prunum, i n. prune (fruit).

Prunus, i f. prunier.
Pruriginosus, a, um, teigneux, dar-

treux,

Prurigo, inis f. démangeaison, pru-
rit, Il lasciveté.

Prurio, is, ire n. éprouver une dé-

mangeaison ; || fig. s'attendre à des
coups : malœ tibi pruriunt , les joues
te démangent; || brûler d'envie :

—
in pugnam, brûler de combattre.

Pruritivus, a, um, qui démange.
Pruritus, us m. prurit, démangeai-

son, [nie.l

M'usa, se f. Pruse, ville de Bithy-J
Pruscnses, ium m. pi. les habitants

de Pruse.
Prusiacus, a, um , de Prusias

; ||

do Bithynie.
Prusias, aj m. Prusias, roi de Bithy-

nie. [ce des prytanes."]

Prytaneum, i n. Prytanée,résiden-J
Prytanis ou Prytanes, is m. pry-

tane, magistrat athénien' || premier
magistrat de Rhodes et d'autres villes

grecques.
Psallo, is, i. ère n. jouer de la ci-

thare, chanter en s'accompagnant de
la cithare.

Psalterium , ii n. psaîtérion, citha-

re; || fig. chant, morceau de chant.
Psaltès , se m. joueur de cithare,

chanteur, musicien.
Psaltria, œ f. joueuse de cithare,

chanteuse, musicienne.
Psamathe, es f. Psamathe, fille de

Crotopus, roi d'Argos
; || nymphe de

la mer; || ruisseau de Laconie, près
de Psamathonte.

psamathus, untis f. Psamathonte,
ville et port de Laconie.

Psammetichus, i m. Psammétique,
roi d'Egypte.

psecas, adis f. coiffeuse, parfumeu-
se ; Il nom d'une nymphe de Diane.

Psegma, atis n. paillette métallique.
Pselcis, idos et idis f. Pselcis, ville

d'Ethiopie.
Psephisma, atis n. décret du peu-

ple, dans les villes grecques.
Psesii, orum m. pi. les Psésiens,
peuple de l 'Asie, près du lac Méotide.

Pseudocato, onis m. une espèce de
Caton, un petit Caton.

Pseudolus, i m. le Menteur, titre

d'une comédie de Plaute. [me.~l

Pseudomenos, m. faux syllogis-J
Pseudophilippus, i m. faux Phi-

lippe.

Pseudothyrum, ï n. porte dérobée,
porte de derrière; Il échappatoire,
moyen détourné

Psile, es f. Psile,île d la mer Egée.
Psillis, idis ou idos m. Psillis, ri-

vière de Bithynie.
Psithia ou Psythi» f, sorte de vi-

gne et de raisin.

Psittacus, i m. perroquet, oiseau.
Psophis, idis f. Psophis, ville du Pé-

loponèse. [gale.
-

]Psora, se f. et Psorsc, arum f. pl,j

Psoricus, a, um, de la gale.

Psyeht , es f. Psyché, épouse de Cu-
pidon. [évoque les âmes.1

Psychomantium, ii n. lieu où l'onj

Psychroluta et Psychrolutes, aj

m. qui prend des bains froids.

Psylli , orum m pi. Les Psylles,

peuples de Libye.
Psyra, » f. Psyra, lie des côtes de

l'Asie, auj. Ipsara.

Psythia. V PsiTHIA.
Psyttalia, se f . Psyttalie, île voisine]

de la Sardaigne. [salie.

J

ptaicum, i n. Ptalée, ville de Thés-
Ptc particule pronominale qu'on joint

comme enclitique à Tablât, des adj.

poss. : suopte pondère, par son pro-

pre poids; |I se trouve aussi jointe à

l'accus. et au dat. des pron. pers. :

mepte, mihipte, moi-même, à moi-
même.

Pteroma, atis n. et Pteron, i n.

colonnade latérale.
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Pterotos, on, garni d'anses.

Pterygium, ii n. taie sur l'œil.

Ptisana, *»> f. orge mondé; || tisane

d'orge.

Ptoleinfcus et Ptolomncu», i m.
Ptoléraée, lieutenant d'Alexandre le

Grand, roi d'Egypte
; || nom de plu-

sieurs rois d'Egypte.
ptoleniais, idisadj.f. dePtolémée ; IJ

subst, f. Ptolémaïs, ville d'Egypte.
Pubeo, es, ère n. atteindre la puber-

té : pubentes anni, l'âge de la pu-
berté

; || métaph.— rosce^ roses dans
tout leur éclat.

Puber ou Pnbes, eris, adulte :
—

œtas, âge de la puberté ; Il velu, garni
de duvet (en pari, des plantes).

Puberias, atis f. puberté, jeunesse :

pubertatem ingredi, entrer dans l'a-

dolescence
; Il métaph. signe de la

puberté, duvet des plantes ou des
Fruits; || virilité, faculté virile; Ij

jeunesse saine et forte, jeunes gens
vigoureux.

Pubes, is f. poil follet, poil, barbe :

— ciliorum, poils des cils ; il fig. pu-
berté; H jeunesse : — romana, les

jeunes Romains; || les hommes : —
davdanci) les Trovens; pube prœ-
senii^en présence de l'assemblée.

Pubesco, cecis, ui, escere n. sa

couvrir de poil follet : molli — veste,

se couvrir d'un léger duvet; || fig.

entrer dans l'adolescence : quumpri-
mùm pubesceret, aux premiers jours

de la jeunesse; Il croître : — leto,

(en pari, du Phénix) rajeunir en
mourant; y devenir ou ôtre Yelu
(en pari, des plantes).

Pubis, is f. V. PUBB9.
Publicanas, n, uta

t relatif à la fer-

me des impôts; || publicanus, i m.
publicain, fermier d'un Impôt, rece-
veur d'impôts. [vente à l'encan."]

Publicatio, «mis f. confiscation ,J

Publicatus, a, um part. p. de pu-
bliée.

publiée adv. dans l'intérêt de l'Etat,

au nom de l'Etat; H aux frais de l'E-

tat ; || en masse, en corps
; Il publique-

ment, ouvertement.
Publicianus, a, um, de Publicius :

jmbliciana acrio, ou absol. publi-
ciana, ce f. plainte relative à une
chose qu'on a commencé à posséder
sans en avoir encore acquis la pro
priété-

Publicitus adv. V. Publicè.
Publicius, ii m. nom d'une ge?is ro-

maine ;MI nom d'une colline à Rome.
Publico,as, avi, atum, are a. don-

ner au trésor public, à l'Etat : —
bibliothecam, ouvrir une bibliothè-

thèque au public; || montrer, exhi-

ber : se — , se donner en spectacle
;

Il publier; || adjuger à l'Etat, confis-

quer: — regnum, annexer un pays;
— Ptolemœurn,) confisquer les biens
de Ptolémée.

Publicola, se m. surnom de Valérius,
consul romain.

Publicus, a,um, relatif à l'Etat, qui
se fait au nom de l'Etat, aux frais de
l'Etat : — homo, ou absol. —, fonc-

tionnaire, magistrat; || publicum,i
n. le domaine publie, le Trésor,
ferme d'un revenu, l'Etat, lieu pu-
blic; in publico, en public; || géné-
ral, public, usité °. — verba, termes
usuels

; || commun, trivial, vulgaire.
Publilius, a, um, de Publilius.
Publilius, ii m. Publilius, nom de

famille romain ; || Publilia, œ f. Pu-
blilia, seconde femme de Cicéron.

Publius, ii m. Publius, prénom ro-

main, [lyrie.l

Pucinum, in. Pucinum, ville d'Il-J
Pucinus, a, um. de Pucinum.
Pudefacio, is, ère a. faire rougir :

pudefieri, rougir.

Pudendus, a, um part, fut. pass. de
pudet, honteux, déshonorant.

Pudens, entis (comp. entior, sup.
entissimus), part. pass. de pudet,
qui a de la pudeur, modeste , hon-
nête; Il qui a le sentiment de l'hon-

neur.
Pudenter (comp. entiùs, sup. eu-
tissimè) adv. avec réserve, avec re-

tenue, modestement.
Pudeo, es, ui, ère n. rougir ; ordin.

sous la forme impersonnelle pudet,
avec l'ace, de la personne et le gén.
de la chose :

—
- me tui, j'ai honte de

toi ;
— dicere^ on a honte de dire

;

non te hœc pudent^ n'en as-tu pas
honte?

Pudibuadus, a, um, confus, hon-
teux ; || honteux, infâme.

Pudicè (comp. ciùs) adv. pudique-
ment ; || honnêtement.

Pudicitia, » f. pudicité, chasteté, pu-
deur; || la Pudicité déesse.

Pudicus, a, um (comp cios
, sup-
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cissimus), pudique, chaste

; H pur,
honnête, irréprochable.

Pudor, oris m. pudeur, sentiment de
pudeur; || rougeur de la honte :

—
paupertatis, honte de la misère ; il

respect : — patris, respect fiilial
;

Il honnêteté, verlu; || honte, déshon-
neur.

Puduit parf. de pudet
Puella,a> f. jeune fille

;
jeune femme;

Il fille : Danai puellœ, les filles de
Danaûs; || amante, maîtresse.

Pucllaris, e, de jeune fille, tendre,
innocent; || puéril, enfantin.

Puellarilcr adV: en jeune fille, inno-

cemment.
Puellasco, !s s ère n. s'efféminer.

Puellula, œ f. dimin. de puella ;

jeune fille, fillette.

Puellus, i m. petit garçon.
Puer, eri m. enfant, petit garçon

;

Il garçon, jusquà dix-sept ans • a
puero, a pueris, dès l'enfance ; || fils

(en bas âge) ; Il jeune esclave, servi-

teur; || célibataire, garçon.
Puera, se f. jeune fille.

Puerasco , aacis , asccre n. entrer
dans l'âge qui suit la première en-

fance, grandir.
Puerilis, e (comp. Iior), d'enfant,

enfantin, puéril : puerilis œtas, l'en-

fance ; Il puéril, frivole : puérile est,

c'est un enfantillage.

Pucrilitas, atie f. enfance ; Il carac-

tère d'enfant, puérilité.

Puerilker adv. à la manière des en-

fants, naïvement; || follement, d'une
manière inconsidérée.

Pueritia, as f. enfance, âge au-des-

sous de dix-septans.
Pucrities, ei f. V Pueritia.,
Puerpera , se f. accouchée, jeune
mère ; Il femme en travail.

Puerperium, ii n. accouchement, en-

fantement; || nouveau-né, enfant.

Puerperus, a, uni, qui est en cou-

che ; Il qui sert à l'accouchement.
Puerulus, i m. dimin. de puer, jeune

garçon ; || petit esclave.

Pugil, ilis m. athlète pour le pugilat.

Pugilatio, oui» f. pugilat.

Pugilator, oris m. V. PUGIL.
Pugilatorius, a, uni, de pugilat.

Pugilatus, ûs m. pugilat.

Pugilicè adv. en athlète.

Pugillaree, ium m t pi, tablettes,

portefeuille, carnet.

Pugillaris, e, qu'on peut prendre
avec la main, de la grosseur du poing.

pugillus, i m. dimin. de pugnus,
poignée.

Pugilo, as, are n. et Pugilor, ari
dép. n. se livrer au pugilat.

Pugio, onis m. poignard, stylet
; ||

fig. : plumbeus —
, poignard de

plomb, argument de nulle valeur.
Pugiunculus, i m. petit poignard.
Pugna, se f. combat (à coups de poing),

bataille, lutte : — singularis, com-
bat singulier; pedestris —, combat
d'infanterie; pugnam committere,
livrer bataille; — mala, échec; n

métaph. — media t le centre de l'ar-

mée; Il discussion, débat.
Pugnacitas , atis f. ardeur belli-

queuse.
Pugnaciter (comp, aciùs, sup. acis-
simè) adv. obstinément, avec achar-
nement.

Puguaculum, i n. redoute.
Puguans, antispart, pr. de pugno,
Pugnator, oris m. combattant, guer-

rier.

Pugnatorius, a, um, de combat.
Pugnatrix, icis f, belliqueuse, guer-

rière.

Pugnatus, a, um part, $.de pugno.
Pugnax, acis (comp. acior, sup.
acissimus). belliqueux, guerrier,
avide de combat ; Il violent : -— exor-
dium dicendi, exorde véhément

; ||

hostile à : ignis aquœ — , le feu est

l'ennemi de l'eau; || fig. opiniâtre :—lin vitiis, obstiné dans ses défauts.
Pugneus, a, uni, du poing.
Pugno» as, avi, atum, are n. com-

battre, se battre, en venir aux mains:
pugnare cum hoste, ou in hostem,
ou adversùs hostem, livrer ba-
taille à l'ennemi; || a. pugnare pu-
gnam, combattre

;
pugnatur, on se

bat; || fig. lutter contre, s'opposer à,

être en désaccord : pugnantia lo-

qui) dire des choses contradictoires
;— seewra, être en contradiction avec

soi-même; || s'efforcer de : hoc pu-
gnatur ut, on tâche de; illud pu-
gna... ne, efforce-toi de ne pas...

;

5»ugnus, i m. poing : pugnum face-
re, serrer le poing : Il coup de poing,
pugilat ; Il poignée.

F*ulchellus ou Pulcellus» a, um,
joli, charmant; Il subst. m. surnom
dérisoire de Clodius Pulcher.
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Pulcher , ehra, crhrum ( comp,
chrior, sup. cherrimus ), beau

,

magnifique; || fig. beau, superbe,
bon, honorable; |! heureux : ne se

pulchrum ac beatiim putaret, qu'il

ne se regardât pas comme parvenu à

la félicité.

Pulcher, chri m. Pulcher, surnom
romain; || Pulchri promontorium,
cap de Pulcher, au nord-ouest de Car-
thage.

Pulchrè (comp. ehriùs, sup. cher-
rimè) adv. bien, à merveille ï — di-

cere, parler avec talent; — vendere,
vendre avantageusement ;

— peristi,

te voilà bien perdu.
Pulchritudo, dinis f beauté (physi-

,

que ou morale).

j

Pulejum, i n. et Pulegium, il n.

pouliot, plante aromatique
; || fig.

charme, parfum.
Pulex, icis m.puce; II puceron.
pulieo8U8,a, um, plein de puces.
Pullarius, a, um, qui concerne les

petits des aairaaux; || pullarius, ii

m. celui qui nourrit les poulets sa-

crés, augure.
Pullastra, as f. poulette.

Pullatio, onis f. couvaison.

j

Pullatus, a, um, vêtu de deuil
; ||

vêtu d'étoffe brune : pullata turba y
la populace, la plèbe.

Pulligo, inis f. le noir, le brun, cou-

leur sombre. [animaux, jeune.1
pulliuuB, a, um, des petits desj
Pullities, iei f. couvée, nichée.

Pullulasco, is, ère n. croître, bour-
geonner.

Pullulo, as avk .. a(um are n,

pousser des* relions, pousser, croî-

tre,

;

Pullulus,a, um,
%
sune: pullulus, i

m. petit d'un anima* . |J rejeton, terme
de caresse : puJvle, mon petit.

Pullulus, a, um, dimin. de pullus,
noirâtre.

Pullus, a, um, noirâtre, noir, fon-

cé : pulli capilli, cheveux noirs ou
châtain foncé ; Il de deuil ; || pullum,
i n. et pulla, orum n. pi. vêtement
de deuil; Wpulla toga, et pullum, i

n. toge ou prétexte brune.
Pullus, a, um, jeune, petit ; || pullus,

i m. petit : — equinus, poulain
;

pulli ex ovis orti, poulets frais éclns
;

Il mignon, poupon. [propret.
"j

Pullus, a, um dimin, de jaunis, net,

J

Pulmentarlum, ii n. et Pulmen-
tum, i n. mets en bouillie, ragoût,
ce qu'on mange avec le pain

; || pul-
menta, orum n. pi. mets, plat

; || pâ-
tée (pour les oiseaux).

Pulmo, onis m. poumon • puhno-
nem rumpere ventis, être enflé d'or-

gueil.

Pulmonarius, a, um, pulmonique.
Pulmoneus, a, um, de poumon; |]

mou, spongieux.
Pulpa, se f. chair des animaux, partie

charnue; || chair des fruits, pulpe.
Pulpamcn, inis n. viande, ragoût

mets.
Pulpamentum, i n. chair, viande,

ragoût : — famés est, l'appétit sert

d'assaisonnement.
Pulpitum, i n. estrade, tréteaux, tri-

bune, scène.
Puis, pultis f. bouillie, purée, ali-

ment du pauvre; il pâtée (des pou-
lets sacrés). [choc."j

Pulsatio, onis f. action de frapporj
Pulsator, oris m. celui qui frappe,

celui qui touche (d'un instrument).
Pulsatus, a, um part p. de
Pulso, as, avi, atum, are a. fréq.

de pello, pousser, culbuter, frapper
à coups redoublés

; || broyer, écraser,

moudre; Il toucher: — chordas, faire

vibrer les cordes
; |] agiter : pavor

pulsans corda, la peur qui fait battre

le cœur; || frapper, heurter : — os-

tium, frapper à la porte, [frappé.]
Pulsus, a, um part. p. de pello,]
Pulsus, ûs m. ébranlement, secousse :

— lyrœ, action de faire vibrer la lyre,
— venarum, le pouls

; |j impression
,

sensation.
Pultarius, ii m. tasse peur des bois-

sons chaudes. [à une porte. 1
Pultatio, onis f, action de frapperj
Pulticula, se f. dimin. de puis.
Pultiphagonides , se et Pultipha-
gus,i m. mangeur de bouillie.

Pultis génit. de puis.
Pulto, as, are a. frapper, heurter.
Pulveratio, onis f. pulvérisation,

trituration. [poudreux,
-

]Pulvereus, a,um, de poussière
; ||J

E*ulvero, as, are a. couvrir de pous-
sière

; Il pulvériser.

iPulverulentus, a, um, poudreux,
couvert de poussière.

Pulvillus, i m. coussinet.

Pulvinar, aris n. riche coussin qu'on
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plaçait devant les images des dieux

;

Il lit de parade, lit impérial, lit nup-
tial; H balcon ou loge impériale au
cirque.

Pulvinaris, e, de coussin.

Pulrinarium, ii n. comme pulvi-
nar, lit, coussin de parade

Pulvinatus, a, uni, rembourré ; Il

Lombé, renflé. [tas de terre."!

ptEhîiiuliig, i m. coussinet ; Il petitj

Pahinus, i m. coussin, oreiller; Il

siège, tabouret
; || terre élevée entre

deux sillons; Il tas de sable, banc de
sable.

Pulvis, eris m. poussière, poudre :

— erudituSi sable où l'on trace dans
les écoles des figures géométriques;

Il lieu sablé, carrière, arène : pro-
cesserat in solem et pulverem

,

il s'était produit au grand jour; ||

fig. peine, effort : palma sine pul-
vere, un triomphe aisé; y terre :

—
puteolanus, pouzzolane.

Pulviaculus, i m. poussière fine,

poudre.
Pumcx, icis m. pierre ponce; || ro-

cher , roche tendre et poreuse ; prov.

aquam a pumice postulare, vouloir

tirer de l'eau de la pierre ponce (ten-

ter l'impossible).

Pumiceus, a, um, de pierre ponce,
sec comme la pierre ponce.

Puinico, as, are a. poncer, polir :

homo pumicatus, homme efféminé.

PumlcosuB, a, um (comp. sior),

poreux, spongieux. [nain.
-

]

Pnmilio, onis m. et Pumîlus, i m.

J

Puncta, a> f. coup de pointe.

Punctariol», arum f. pi. escar-

mouches.
Punctatim, bref, en résumé.
Pu net im adv. de la pointe, en piquant.
Punctio, oui» f. piqûre, élancement,

douleur.
Punctiuneula, ce f. petite piqûre,

légère sensation.
Punetum,i n. piqûre, petit trou,

point
; || un point, un rien : — tern-

j)oris, un instant ;
— mathemati-

cum, un point mathématique ; || écri-

ture, trait de poinçon sur laoire; ||

point au jeu de dés; Il vote, suffra-

ge : omne tulit — , il a enlevé tous

les suffrages.

Pzinclus, a, um part. p. de pungo.
puncius, û» m. piqûre ; Il point.

Puiujo : is, Pupugi , Punetum,

Pungere a. piquer, trouer: Il pi-

quer, faire souffrir : — dolor^ la dou-
leur cause des élancements; || absol.

être piquant, être blessant.
Punîcanus, a, um» carthaginois.
Punicè adv. à la manière des Cartha-

ginois, || en langue punique.
Pnuiceus, Pocnieeus et Puuicius,

a, um, de pourpre, pourpre
; || car-

thaginois.

Punicum, î n grenade
Punicus et Pœnieus, a, um, phé-

nicien, carthaginois : punica fides^
foi punique (mauvaise foi)

;
punica.

malus, grenadier; l| pourpre, rouge,
Punio, is, ivi et ii, itum, ire a.

punir, châtier, venger.
Punior, iris, iri dep. a. punir, châ-

tier, venger.
Puuitio, onis f. punition.
Punitor, oris m. celui qui punit; Il

vengeur.
Punitus, a, um part. p. de punio*
Punus, a, um, carthaginois.
Pupa, as f. poupée; H petite fille.

Pupilla, se f. pupille, orpheline; Il

pupille (de l'œil), prunelle, œil.

Pupillaris, e, pupillaire-, de pupille :— œtaS) minorité.
Pupïllariter adv. ; — substituerez

instituer par testament un héritier en
cas de mort d'un mineur.

Pupillus, i m. pupiile, mineur.
Pupillus, i m. Pupillus, surnom ro

main.
Pupinia, » f. Pupinia, ville du La-

tium.
Pupiniensis, e, de Pupinia.
Pupinius, a, um, de Pupinia.
Pupius, a, um, de la famille Pupia:
— /ex, loi portée par le tribun Pu-
pius.

Puppis, is f. poupe, arrière d'un vais-

seau, place du pilote; Il métaph. gou-
vernail : sedebamus in puppi, nous
avions la direction des affaires; H vais-

seau ; || le Navire, constellation.

Pupugi parf. de pungo,
Pupula,œf. petite fille, mignonne; ||

pupille de l'œil.

Pupulus et Pupus, i m. petit gar-
çon, mignon.

Pure (comp. riùs, sup. rissimè) adv.
purement, proprement : — lavare,
laver avec soin; || fig. purement, sans
tache : — loqui, parler sans fautes

;

Il métaph. nettement, sans obscurité"
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parissimè descripsit, il a très-clai-

rement exposé; Il purement, absolu-

ment, [éplucher.!

PurgabîHs, e, facile à nettoyer, àj
Purgainen, inis n. ordures, immon-

dices; || excrétion : — oris, crachat
;

Il purification.

Purgamcnium, i n. immondices ; li

lie, rebut (t. injurieux).

Purgatio, onis f. nettoyage, curage :

— alvi, purgation ; Il expiation.

Purgativus, a, um, purgatif.

Purgatus, a, uni (comp. tior, sup.

tissiraus) part. p. de purgo.
Purgito, as, arc a. nettoyer.

Purgo, as, avi, atum, are a. net-

toyer, éplucher, balayer : se —pren-
dre médecine ; lingues— , se nettoyer

les ongles ; Il aplanir : viam — , apla-

nir une route ; H liquider : rationem
—

», apurer un compte; Il purger (au

moral), disculper : se alicvi —, se

justifier auprès de quelqu'un ; ali-

quem crimine — , absoudre quel-

qu'un d'une accusation ; || criminel
— , réfuter une accusation ; || expier :

nefas — , réparer un crime.

Purificatio, onis f. purification, cé-

rémonie expiatoire, expiation.

Purificatus, a, uni part. p. de
Purifico, as, avi, atum, are a. net-

toyer; Il purifier (d'une faute).

Puriter adv. purement.
Purpura, se f. le pourpre, coquillage

;

Il couleur pourpre; Il la pourpre
,

étoffe; Il la pourpre (royale, consu-

laire, impériale).

Purpurarius, a, um, de la teinture

en pourpre; Il purpurarius, ii m.
teinturier en pourpre.

Purpurasco, ascis, ascere n. de-
venir de couleur pourpre.

Purpuratus, a, um, vêtu de pour-
pre ; Il subst. m. homme vêtu de
pourpre.

Purpureua, a, um, de pourpre ;"
||

teint en pourpre; Il rouge, pourpre,
noir, violet foncé ; || brillant :

—
lux, la lumière étincelante; n vêtu

de pourpre.
Purpurissatus, a, um, teint en rou-

ge, fardé. [pre foncé, fard.]
Purpurissum, i n. teinture pour-

J

Purpuro,as, are a. teindre en pour-
pre, foncer; || métaph. vêtir de pour-
pre

; || n. être brillant : purpurat
auro, il étincelle d'or.

Purulente adv. avec suppuration,
Purulcntia, ae f. pus

; || fig. rebut, lie.
Purulentus, a, um, purulent.
Punis, a, um (comp. rior, sup. ris-
simus), pur, propre : — aqua, eau
pure; cœlum purum, ciel pnr; pu-
rum, i n. le ciel pur, ou l'air; || sans
mélange, naturel : — toga, robe tout
unie

; genœ — ,
joues sans barbe ;

—
charta, papier Liane, — oratio, pa-
role simple et unie; || saint, pur,
sans tache; || net, tout compte fait :

quid puri ac reliqui, le produit net
;

Il absolu, sans condition : — judi-
cium, jugement simple, sans excep-
tion

;
pro puro habere, tenir pour

absolu.

Pus, puris n. pus, humeur; || bave;
Il venin (de la calomnie); || injure.

Pusillùm adv. un peu.
Pusillus,a, um dim. de pusus, très-

petit, chétif : — epistola, une toute
petite lettre; Il pusillùm, i n. un
peu de : pusillo altior, un peu plus
grand; Il petit, mesquin: — animus,
esprit étroit ;

— causidicus, un min-
ce avocat; pusillùm est, ce n'est

rien.

Pusio, onis m, petit garçon.
pustula, œ f. pustule, ampoule; ||

bulle, bouillon; || bulle, soufflure.
Pustulatus, a, um, couvert de bul-

les, épuré (en parlant de l'argent).

Pusula, as f. pustule, ampoule ; Il éry-
sipèle.

Pusulosus, a, um, pustuleux,
Pusus, i m. petit garçon.
Puta (impér. de puto) adv. par exem=

pie, savoir : ut —, comme par exem-
ple. [épluchures.1

putamen, inis n. écale, coquille,]
Putatio, onis f. action de couper,

taille; || calcul, supputation ; || action
de croire.

Putator, oris m. celui qui taille (les

arbres).

Putatus, a, um part. p. de puto.
Putcal, alis n. margelle (d'un puits);

Il place des banquiers (au forum).
Putealis, e, de puits.

Putearius, ii m. puisatier.
Putco, es, ui, ère n. puer, sentir
mauvais

; || être putréfié, gâté.

Puteolanus, a, um, de Putéoles ; Il

Puteolani,orum m. pi. les habitants

de Putéoles ; [| Puteotanum, i n. villa

de Cicéron à Putéoles.

37
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Puteoli, orum m. pi. Putéoles, ville

de Campanie, auj. Pouzzoles.
Puter, V. PUTRIS.
Puiesco, escis, escere n. se corrom-

pre, se gâter.

Puteus, i m. puits; || trou pour plan-

ter des arbres : puteum demittere,
creuser un trou ; H fosse, puits de mi-
ne, cheminée; II souterrain, cachot
pour les esclaves.

Puticuli, orum m. pi., OU Puticu-
lœ, arum f. pi. ouvertures de puits;

Il descente des catacombes.
Putidè (comp. diùs) adv. avec trop

de recherche, avec affectation.

Putidiusculus, a, um, affecté, fati-

gant, [tant.]

Putidulus, a, um, affecté, rebu-J
Putidus, a, um (comp. dior, sup.

t
dissinius), puant, qui a mauvaise
odeur ; || recherché (en pari, du style),

affecté
,
prétentieux. [mignon.

-

]
Putillus, i m. petit garçon, petitj
Puto, as, avi, atum, are a. éplu-

cher, nettoyer; || émonder, élaguer,
tailler; || apurer (un compte); || comp-
ter, supputer

; |J métaph. estimer : ma-
gni — , faire grand cas de

;
pluris

—, faire plus de cas de
;
pronihilo —

,

ne faire aucun cas de; H juger, pen-
ser, croire : puta hoc deficere^ ad-
mets que la chose manque; prudens
esse putabatar, il passait pour sage

;

[
putes, on croirait; Il réfléchir : il-

,
lud debes — , tu dois y songer; ||

discuter : mecum argumentis puta,
argumentons, raisonnons.

Putor, oris m. puanteur.
Putrefacio, is, feci, factum, fa-
cere a. pourrir, corrompre, putré-
fier : putrefieri) tomber en putréfac-
tion ; || amollir, dissoudre.

Putrefactus, a, um part. p. de pu-
trefacio.

Putresco, escis, escere n. se gâter,
se putréfier; || s'amollir, fondre.

Putridus, a, um, pourri : dens —

,

dent cariée; — œdi/îcium, bâtiment
vermoulu; || amolli, fondu.

Put ris, e* pourri, gâté; || délabré,
vermoulu; Il putréfié; Il friable.

Putror, oris m. pourriture, putré-

faction.

Putus, a, um (sup. tissimuè), pu-
rifié, pur -. — sycophanta, vrai sy-

cophante ,puta oratio, discours soi-1

5*utu», i m. petit garçon. [gné.J

Pycta ou Pyctes , pc m. pugiie>
athlète qui s'exerce au pugilat.

Pydna, se f. Pydna, ville de Macé-
doine.

Pydnœus, a, um, de Pydna : Pyd-
nœi, orum m. pi. les habitants de~l

Pyga, se f. fesse. [Pydna.

J

•ygargu»» i m. pygargue, sorte d'ai-

gle.

Pygmsei, orum m. pi. les Pygmées,
peuple fabuleux de nains que les

Grecs plaçaient en Ethiopie.
Pygmœus, a, um, relatif aux Pyg-
mées : pygmœa avis, grue,

Pygmalion, onis m. Pygmalion, roi

de Cypre, épris d'une statue qu'il

avait faite et que Vénus anima ; Il

roi de Tyr, frère de Didon,
Pylades, se et as m. Pylade, ami

d'Oreste ; Il un Pylade, un ami fidèle.

Pyladeus, a, um, de Pylade : Pyla-
dea amicitia, une amitié de Pylade
(éprouvée).

Pylae, arum f. pi. gorges, défilés,

pas : — Ciliciœ, défilé entre la Cap-
padoce et la Cilicie

; Il
— Caspiœ, dé-

filé entre la Médie et l'Hyrcanie.
Pylsemenes, is m. Pylémène, chef

des Paphlagoniens devant Troie.
Pylaicus, a, um, des Thermopyles.
Pylius, a, um, Pylien, de Pylos : Py-

lii, orum m. pi. les habitants de Py-
los

; || poët. de Nestor.
Pylus ou Pylos, i f. Pylos, ville de

Messénie, patrie de Nestor; || ville

de Triphylie
; || ville d'Elide.

Pyra, se f. bûcher. [des cyclopes.]
Pyracmon, onis m. Pyracmon, unj
Pyramidatus, a, um, pyramidal.
Pyramis, idis f. pyramide.
pyramus, i ni. Pyramus, fleuve de

Cilicie. [syrien, amant deThisbé.]
Pyramus, i m. Pyrame, jeune As-J
Pyrenœus, a, um, des Pyrénées :

Pyrenœi montes, les monts Pyré-
nées.

Pyrene, es f. Pyrène , fille de Bé-
bryx, nourrice dHercule, qui donna
son nom aux Pyrénées ; || une des Da-
naïdes.

Pyrgensis, e, de Pyrges.
pyrgi, orum m. pi. Pyrges, ville

d'Etrurie. [fants de Priam."]
Pyrgo, ûs f. Pyrgo, nourrice des en-J
Pyrgus, i m. petite tour en bois à

travers laquelle on jetait les dés sur

la table.
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Pvropus, i m. alliage de quatre par-

ties de cuivre et d'une partie d'or.

Pyrrha, ae f. Pyrrha, fille d'Epimé-
thée, épouse de Deucalion.

1 Pyrrhœus, a, um, de Pyrrha.
Pyrrhia, ae f. nom d'une esclave dans
une comédie.

i

Pyrrhicha, ae, et Pyrrhiche, es
f. pyrrbique, danse guerrière.

Pyrrhichius, a, um, pyrrhique :
—

pes, pied composé de deux brèves.
pyrrhides, se m. descendant de Pyr-

rhus : Pyrrhidœ, arum m. pi. les

habitants de l'Epire, les Epirotes.
Pyrrhus, i m. Pyrrhus, fils d'Achille,

appelé aussi Néoptolème. fondateur
du royaume d'Epire

; Il roi d'Epire,
célèbre par sa guerre contre les Ro-
mains.

Pythagoras, ae m. Pythagore, philo-

sophe grec : littera Pythagorœ, la

lettre Y, symbole des deux routes du
vice et de la vertu.

Pythagoreus et Pyihagoricus, a,
um, de Pytliagore ; || Pythagorei et

Pythagorici, orum m. pi. les Py-
thagoriciens, les disciples de Pytha-
gore. [joueur de flûte."]

Pythaula et Pythaules, a? m.J
pythia, ae f. la pythie ou pythonisse,

prêtresse d'Apollon.
Pythia, iorum n. pi. les jeux py-

thiens. [mon.~|

pythias, ae m. Pythias, ami de Da-J
Pythicus et Pythius, a, um, py-

thique, pythien : — régna, le pays
de Delphes. [Delphes."]

pytho, ûs f. Pytho, ancien nom dej
Python, onîs m. Python, serpent tué

par Apollon près de Delphes.
pytisma, aiis n. crachement du vin

dégusté. [dégusté.
-

!

Pytisso, as, are n. cracher le vinj
Pyxidacula, ae f. petite boîte.

pyxis, idis f. petite boîte de buis,

coffret.

Q

Quà adv. par où : aditus— adiré po-
terat, les avenues par où l'on pou-
vait arriver; || comment, par quel

moyen : delectum habebit— poterit,

il fera des levées comme il pourra
;

Il autant que, en tant que : quà po-
tes, effuge, fuis autant que tu le peux;

Il quà..., quai d'un côté..., de l'au-

i tre; Il interr. par où? comment, par
quel moyen?

Quâcumque OU Quâcunque adv.
partout où, en quelque endroit que ; Il

par quelque endroit que ce soit; Il par

quelque moyen, de quelque manière
que ce soit.

Quadamtenus, adv. jusqu'à un cer-

tain point, un peu.
Quadi, orum m. pi. les Quades, peu-

ples de Germanie, à l'ouest du pays
des Marcomans.

Quadra, ae f. carré, bloc carré; Il ta-

ble carrée : aliéna quadrâ vivere,
vivre de la table d'autrui; Il quartier,

morceau,

Quadragenarîus* a, um, qui con-
tient quarante; Il quadragénaire, âgé
de quarante ans.

Quadrageni, ae, a, qui sont quarante.
Quadragesimus, a* um, quaran-

tième ; || quadragesima, œ f. (sous-

ent. pars), la quarantième partie,
l'impôt du quarantième; quarantaine.

Quadragies adv. quarante fois.

Quadraginta indécl. quarante.
Quadrangulus, a, um, quadrangu-

laire.

Quadrans, antis m. pièce de mon-
naie valant le quart de l'as, trois on-

ces; Il le quart de la livre, trois on-
ces; Il le quart du setier, trois cya-

thes; Il le quart, la quatrième partie.

Quadrantal, alisn. quadrantal, me»
sure de capacité contenant huit con-
gés, [quatre as.l

Quadrantarius, a, um, qui coûlej
Quadratio, onis f. un carré.

Quadratum, i n. un carré ; in —,car»

rément.
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Quadratus, a, um, carré : — saxum

,

pierre équarrie; — aqmen, marche
en carré; Il carré, solide; Il propor-
tionné, convenable.

Quadricmiium, ii n. espace de qua-

tre ans.

Quadrifariam adv. en quatre parts.

Quadrifidus, a, um, fendu en quatre,

divisé en quatre parties.

Quadriga, se f , et Quadriga;,
arum f pi. attelage de quatre che-

vaux; || char attelé de quatre che-
vaux, quadrige. [drige.l

Quadrigarius, ii m. cocher de qua-J
Quadrigatus, a, um, qui porte l'em-

preinte d'un quadrige.
Qtiadrigeminus, a, um, quadruple.
Quailrigeni. V. QUADRINGENI.
Quadrigula, se f., et Quadrigula;,
arum f. pi. petit quadrige.

Quudrijugis, e,Jet Quadrijugus, a,
um, attelé de quatre chevaux; Il

quadrijuges ou quadrijugi equi,
quadrige.

Quadrilibrie, e, du poids de quatre
livres. [ans.

-

]Quadrimatus,ûs m. l'âge de quatrej
Quadrimestris, e, qui dure quatre

mois.
Quadrimulus, a, um, dimin. de
Quadrimus, a, um, âgé de quatre

ans. [tient quatre cents."]

Quadringeuarius, a,um,qui con-
j

Quadringeni et Quadrigeuteni ,

se, a, qui sont quatre cents.

Quadriugentesimus, a, um, qua-
tre-centième.

Quadringcnti, a?, a, quatre cents.

Quadringentiea adv. quatre cents

fois.

Quadrant, se, a, qui sont au nombre
de quatre.

Quadripartitio, ouis f. partage en
quatre parties.

Quadripartite adv. en quatre parts.

Quadripartitus, a, um 5 partagé en
quatre.

Quadrircmis, is f. quadrirème, vais-

seau à quatre rangs de rames.
Quadrivium, ii n. carrefour de qua-

tre chemins; Il fig. les quatre scien-

ces exactes, le quadrivium.
Quattro, as, avi , atum , are a.

équarrir; || compasser, symétriscr

,

parfaire; || n. être carré; Il métaph.
être symétrique, être exact (en par-

lant des calculs); || convenir ; quo'

niam tibi ita quadrat, puisque cela
t'arrange.

Quadrum, i n. V. QuADRUS.
Quadrupedans, antis, qui marche

sur quatre pieds; || subst. m. che-
val (poét.).

Quadrupes, edis, qui a quatre pieds;

Il subst. m. f. quadrupède
; || cheval

;

Il qui se traîne à quatre pattes.

Quadruplator , oris m. celui qui
quadruple; Il celui qui exagère; il

délateur public.

Quadruplex, ici», quadruple; ||

quatre : quadruplices stellœ, quatre
étoiles. [tant."]

Quadruplicato adv. quatre fois au-J
Quadruplico, as, are a. quadrupler.
Quadruplor, ari dép. n. faire le

métier de délateur.

Quadruplum, i n. le quadruple.
Quadruplus, a, um, quadruple.
Quadrus, a, um, carré ; Il quadra,
œ f. carré, socle; Il table carrée à
manger; || morceau carré; Il qua-
drum , i n. carré : in quadrum,
symétriquement.

Quao. V. Qui, Quis.
Quœrito , as, avi, atum s are a

•

fréq. de quœro, chercher longtemps;

Il demander; || interroger sur, s'en-

quérir.

Quœro, is, Quœsivi ou Quicsii

,

Quœsitum, Quœrere a. chercher,
demander; |j chercher en vain; ||

avoir besoin de; || exciter, susciter :

invidiam in aliquem — , soulever

des haines contre quelqu'un ; || dési-

rer savoir, demander : — aliquid ab
ou exaliquo, questionner quelqu'un
sur quelque chose; Il instruire, faire

une enqr.ête : — de morte alieujus,
faire une enquête sur la mort de
quelqu'un;

|| gagner : aliquid ma-
nu —

,
gagner quelque chose par le

travail de ses mains.
Qusesitio, ouis f. recherche; Il tor-

ture, question judiciaire.

Quœsitor, oris m. chercheur ; || juge
instructeur, rapporteur.

Quscsitum, i n. demande, question.
Quœsitus, a, um (comp. tior, sup
tîssimus) part. p. de quœro.

Qu;esitus, ûs m. recherche.
Quœsivi part', de quœro ai de quœso.
Quseso , is, sivi a. chercher, aller

chercher; Il prier ; quœso, je vous
prie, s'il vous plaît.
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Qusesticulus, i m. petit gain.

Qusestio, onis f. recherche; Il enquête,

interrogatoire, information, question

judiciaire : — de furto (et furti),

instruction au sujet d'un -vol.; Il su-

jet d'information, demande, question :

— magna est> c'est une grande ques-

tion ;
— de naturâ deorum, pro-

blème de l'essence des dieux; Il sujet

de controverse : habere qnœstionem
de..., discuter sur...

Qusestiuncula» œ f. petite recherche

scientifique, sujet d'étude.

Quœstor,oris m, celui qui dirige

une enquête; II questeur, magistrat

chargé des recettes et des dépenses

du trésor.

Quaestorius, a, uni, du questeur; Il

quœstorium,ii n. (tentorium), tente

du questeur; — (œdificium), rési-

dence du questeur; || de questeur :

quœstorius , ii m. ancien questeur.

Quœstuarius, a, uin, dont on tra-

fique, dont on fait métier.

Qusestuosè (comp. siùs, sup. sissi-

mè), adv. avec bénéfice, avantageu-

sement.
Qusestuosus , a, um (eomp. sior,

sup. sissinius), lucratif; Il riche;

Il âpre au gain, avide, intéressé.

Quœstura, se f. questure, charge de
questeur; Il caisse du questeur.

Qusestus, ùs m. gain, bénéfice, pro-

fit; Il métier lucratif.

Quàlibet adv. par quelque endroit

que ce soit, en tout lieu, partout; ||

partout moyen.
Qualis, e, quel, quelle, de quelle

sorte; || quel...? quel...! Il talis...,

qualis, tel, que; \\ qualis.. ,,talis...,

tel... tel...; il quate , is n. qualité,

prédicat (t. de logique).

Qualitcumque ou Qualiscunque,
Qualecumque, quel qu'il soit : ta-

lis — , tel que, ou tel... tel...; || tel

quel, de quelque genre que ce soit,

quelconque.
Qualislibet, Qualelibet, tel qu'on

voudra.
Qualitas , atis f. qualité, nature,

forme.
Qualiter adv. de quelle manière

,

comme; Il ainsi que, comme.
Qualitercumque adv. de quelque
manière que ce soit.

Qualum, i n. et Qualu», i m. cor-

beille, panier,

Quàm adv. et conj. à quel point !

(devant un positif) — valde, avec
quelle force; — prudens, avec quelle
habileté; (devant un superlat.) —
maxime, le plus possible ;

— pri-
îniim, le plus tôt possible; (devant
possum et queo) — possum, de
mon mieux; || après un comparatif,
que : major —

,
plus grand que;

tam —, autant... que ; aliter — , se-
eus — , autrement que; supra —

,

ultra —, plus... que
; || après les adj.

numéraux et ordinaux, et les adj. de
multiplication, de ce que, que : du-
plex — , double de ce que , dimi-
dium— , la moitié de ce que; U après
les indications de date : postero die
— , le lendemain du jour où ; intra
quintum — affuerat diem, le cin-
quième jour après son arrivée; ||

après ne ou nisi, que: ne quis Asiœ
sitrex, — iste, que nul que lui ne
règne sur l 'Asie ; || très : — pauci,
très-peu de gens; || autant que : eâ
nocte — longa est, pendant toute la

durée de cette nuit.

Quamdîu ou Quandiu adv. que,
aussi longtemps que

,
pendant tout

le temps que, tant que : quàm voluit
diu, tant qu'il a voulu; || depuis
quand?

Quamdudum ou Quàm dudum
adv. depuis combien de temps?

Quâmlibet adv. autant qu'on veut, à
loisir; || quelque... que.

Quamobrem adv. pour quelle raison,
pourquoi; || c'est pourquoi, ainsi,
donc. [nombre. "I

Quamplures, a , un très- grand

J

Quamplurimus»a, uni, le plus nom-
breux possible ; Il quampturimum,
i n. beaucoup ; quam plurimo ven-
dere^ vendre le plus cher possible.

Quampridcm. V. PRlDEM.
Quamprimum ou Quàm primùm

adv. V. Quam.
Quamquam conj. (avec l'indic.) quoi-

que, quand même; Il cependant; ||

avec un adj. tout... que; || pourtant,
mais : — quid loquor ? mais que dis-

je?
Quàmvis adv. autant qu'on voudra,

quelque... que : quàmvis ingentia
dona, des présents si grands qu'ils

soient; Il quoique : — longum tem-
pus, un temps si long qu'il soit: —
copiosè, tout largement que

; H conj

.
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(avec lesubj. et l'ind.), quoique, bien
que : —jwudens szY, quelque prudent
qu'il soit;

—

perveneras^ bien que tu
fusses arrivé.

Quànam adv. (sous-ent. parte), par
où? || (sous-ent. ratione), comment,
par quel moyen ?

Quaudiu. V. QUAMDIU.
Quamloadv. et conj. interrog. quand?

Il quand, lorsque (avec l'indic, quel-
quef. avec le subj.);

|| pour ali-

quando après si,7ie,num : si— , si

parfois ; l] puisque, attendu que (avec
l'indic. et le subj.).

Quandocumque conj. et adv. toutes
les fois que

; || quelque jour, un jour.
Quandoque adv. et conj. comme
quandocumque. [que."]

Quandoquidem COUJ. puisque, VUJ
Quanquam. V. QlJAMQUAM.
Quanti. V. QUANTUS.
Quantillus, a, um, combien petit,
combien peu.

Quantitas, atis f. quantité, nombre,
grandeur; || somme.

Quanta adv. (avec un compar.), d'au-
tant plus que; quanta. ..tantà, -plus..,

plus; Il combien, combien plus: quan-
ta diutiùs abest, plus il est de temps
absent; quanta prœstat, autant il

) 'emporte; quanta antè, combien plus
tôt

;
quanta alius, combien différent.

Quantopere adv. combien ; H après
tantopere, que.

Quantulus, a, uni, combien petit :

Il quantulùm adv. aussi peu que.
Quantuluscumque , acumque ,

umcumque, quelque petit que, si

petit que; Il quantulùmcumque, si

peu que. [tuscumque."]
Qnantùmcumque adv. V. QuAN-J
Quantùmlibet. V. QUANTUSLIBET.
Quantùmvis adv. autant qu'on vou-

dra, très, extrêmement ; Il quoique,
tout... que.

Quantus, a, um, quelque grand !

II avec ou sans tanlus, aussi grand
que : tanta... quanta maxima esse

piotest, aussi grande que possible; Il

quantum adv. combien, autant que :

— audio, à ce que j'apprends; ||

quanti (s. ent. pretii) à quel prix,

de quel prix : émit tanti quanti vo-
luit, il acheta au prix qu'il voulut;

quanti est sapere ! quel n'est pas le

prix de la sagesse ! Il quantum ou in

quantum^ tant que, aussi loin que :

in quantum potuerit) selon son pou»
voir.

Quantuscumque, acumque, um-
cumque, quelque grand, si grand
que, si nombreux que ce soit

; ||
!

quanticumque (sous-ent. pretii), à

quelque prix que ce soit, à tout prix
;

Il quantùmcumque adv. autant que.
Quantuslibet, alibet, umlibet, si

grand qu'il soit; H quantùmlibet, le

plus possible.

Quantus quantus. V. Quantus-
cumque.

Quantusvis, avis, umvis, si grand
ou si considérable qu'il soit; Il aussi

grand que possible. [pourquoi."]

Quapropter adv. pourquoi ; || c'estj

Quaqua (sous-ent. parte) adv. partout

où.
Quaquaversus adv. de tous côtés.

Quare adv. interrog. pourquoi? par
quel motif? par quel moyen ? || relat.

pour que, c'est pourquoi, ainsi.

Quarta,% f. (sous-ent. pars), le quart.
Quartadecimanus, a, um (ou dC'

cumanus) , de la quatorzième légion
;

Il quartadecimani, orum m. pi. les

soldats de la quatorzième légion.

Quartanus, a, um, du quatrième
jour : quartayia febris, ou quarta-
na, œ f. fièvre quarte; || de la qua-
trième légion ; || quartani, orum m.
pi. les soldats de la quatrième légion.

Quartarius, ii m. le quart d'un sex-

tarius, mesure.
Quarto adv. quatrièmement, pour ia

quatrième fois. [druple."|

Quartum, i n. le quart ; Il le qua-J
Quaitùm adv. pour la quatrième fois.

Quartus, a, um, quatrième
; Il qui

revient tous les quatre jours, [zième.'j

Quartusdecimus, a, um, quator-j

Quasi adv. et conj. comme si :pe-
rinde —

,
proinde — , ita —, sic —

,

comme si, autant que si; Il comme,
de même que ; Il presque, à peu près :

— pedalis, d'un pied environ.

Quasillum, i n. et Quasillus, i m.
corbeille à mettre la laine à filer.

Quassabilis, e, qui peut être ébranlé.

Quassatio, onis f. ébranlement, se-

cousse.

Quassatura, se f. contusion.

Quassatus, a, um part. p. de

Quasso, as, avi, atum, are a. fréq.

de quatio, secouer fortement; || bri-

ser, endommager; Il fig. ébranler.
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étourdir

; Il ti. branler : ccqritc quas-
santi, le chef branlant.

Quassus, a, um part. p. de quatio.
Quassus, ûs m. secousse, ébranle-

ment.
Quatefacio, is, ère a. ébranler.
Quatcnus adv. et conj. jusqu'à quel

point; || employé subst., le point

convenable, la limite : statuere —

,

déterminer le degré voulu ; || pen-
dant combien de temps; || en tant

que, puisque, comme.
Quater adv. quatre fois ;

— decies,

quatorze fois ;
— déni, quarante ;

—
centies, quatre cents fois.

Quaterni , se, a, qui sont quatre à
quatre ; || quatre à la fois.

Qualinus, V. QUATENUS.
Quatio, is, Quassum, Quatere a.

secouer, agiter
; || frapper, ébranler,

heurter; || fig. émouvoir, ébranler:
— mentem, troubler l'esprit

; || pous-

ser, chasser : aliquem foras — , je-

ter quelqu'un à la porte; || battre,

endommager : quassus murus
t
mur

dégradé.
Quatriduum, i n. espace de quatre

jours. [quatre.]
Quatuor ou Quattuor , indécl.J
Quatuordecies

,
quatorze fois.

Quatuordecim, indécl. quatorze :

sedere in — (ordinibus), avoir un
siège dans les quatorze bancs des
chevaliers.

Quatuorprimi, orum m. pi. les

quatre premiers décurions d'un mu-
nicipe. [quatuorvir.l

Quatuorviratus , ûs m. charge dej
Quatuorviri, orum m. p. les qua-

tuorvirs, les quatre premiers magis-
trats d'un municipe ou d'une colonie.

Que conj. (se place après le premier
mot ordin.), et.; Il que... que, que...

ac, que... et, et... et : seque, rem-
que publicam, et lui-même et l'E-

tat ; || et en général
; || mais, et, ou.

Queis et Quîs, pour quibus.
Quemadmodum adv. et conj. (inter-

rog.), comment? Il (conjonctif), com-
mentée quelle manière; ||

— ... ita,

de même que... ainsi; || ainsi que,
comme : — spero, comme je l'espère.

Queo, is, ivi et ii , itum , ire
défect. pouvoir : forma nosci non
quita est, on n'a pu reconnaître la

forme. [chênes.
-

]Quercetum, i n, chênaie, forêt dej

Querceus, a, um, de chêne
Quercus, ûs f. chêne (arbre); || cou-
ronne (de chêne); Il gland; || vaisseau,
lance (en bois de chêne),

Querela, se f. plainte, grief, reproche
;

Il plainte en justice ; || cri plaintif,

cris d'animaux, chants d'oiseaux; ||

douleur, souffrance.

Queribundus, a, uni, plaintif.

Querimonia, se f. plainte, regrets; Il

grief; || dispute, querelle.
Queritor, ari dép. n. fréq. de que-

ror, se plaindre continuellement.
Querneus et Queruus, a, um, de

chêne.
Queror, Quereris, Questus sum,
Queri dép. n. se plaindre : — de
aliquâ re, se plaindre de quelque
chose ;

— fata sua, déplorer son sort;

— cum aliquo, se plaindre à quel-

qu'un; || porter plainte; || crier, gé-

mir, en parlant des animaux ; || ren-
dre un son plaintif.

Querquedula, se f. sarcelle
s

oiseau

aquatique.
Querquerus ou Quercerus, a, um,

qui se plaint du froid : — febris ou
querquerum, i n. fièvre avec fris-

sons.
Querquetulanus, a, um, de chêne !

— mons, colline près de Rome, ap*
pelée plus tard le mont Caelius.

Querulus, a, um, plaintif, gémis-
sant : — senex, vieillard chagrin ;— vox, voix lamentable; Il qui a un
cri plaintif, criard.

Questus, a, um part, de queror.
Questus, ûs m. plainte , lamentation

;

Il chant plaintif.

Qui, Quœ, Quod gén. Cujus, dat.

Cui, acc. Quem, Quam , Quod,
abl. Quo, Qua, Quo, qui, lequel,

laquelle : is qui ou simpl. qui t

celui qui
; || remplace is, ea, idf

avec une conj. pour lier deux pro-
positions : quem quùm vidisset, et

lorsqu'il le vit; || avec le subj. pour
ut suivi de ego, tu, is, etc. : dignus
sum qui lauder, je suis digne d'être

loué ; Il pour quùm ego, tu, is :

hospes, qui nw.il suspicaretur, l'é-

tranger, comme il n'avait nul soup-
çon

; || pour qualis quantus : —
meus in te amor est, tant est grand
mon amour pour toi

;
quœ tua na-

tura est, eu égard à ton caractère
;

Il quod , autant que : quod potero
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autant que je pourrai ; Il $wo, avec

un comparât. : eo minus.., quo vi-

debant , d'autant moins... qu'ils

voyaient ; Il interrog. pour quis,

quel? Il admiratif : qui vir, quel

homme! Il subst. quel, lequel, qui :

qui sit aperit , il révèle son nom;
|| adj. indéf. quelque : nisi qui cleus

subvenerit , si un dieu ne vient à

notre aide; Il subst. quelqu'un, quel-

que chose : si qui, si quelqu'un; ||

si quœ,s\ quelques circonstances.

Qui, ancien abl. de qui, ordin. pris

adverb., en quoi
,
par quoi : ut qui

efferetur, vix reliquit, il laissa à

peine de quoi faire ses funérailles;

Il comment : qui fit ut.. *1 comment
se fait-il que...?

Quia conj. de ce que; Il parce que :

ob hoc —
,
parce que : quiane, est-

ce parce que ? quianam, pourquoi ?

Quianam conj. Y. Qui A.
Quiane conj. V. QUIA.
Quicquam , Quicquid. V. QuiS-
QUAM, QUISQUIS. [ÇWO.]

Quicum ou Quicum , pour cum]
Quicumque ou Quicunque, Qu;«
cumque, Quodcumque , quel.,

que : quicumque is est, quel qu'il

soit; quocumque modo, par tout

moyen ; || quiconque : quodcumque,
quelque chose que, quelque quantité

que; quodcumque militum, tout ce
qu'il y a de soldais disponibles.

Quid. V. QUIS.
Quidam , Quaedam, Quoddam (et

Quiddani, pris substantiv.), un cer-

tain, quelque, quelqu'un : quodam
tempore , à une certaine époque;
commune quoddam vinculum, une
sorte de lien mutuel

; || quiddam ou
quoddam n. quelque chose.

Quidem adv. à la vérité, il est vrai,

assurément : ista — vis est, c'est

là de la contrainte ; II même : doleo
ac mirifice — ,

je le déplore et

même vivement; ne... —
,
pas même

;

Il mais, pourtant.
Quidnam. V. QuiSNAM.
Quidni ou Quid ni. V. QuiS.
Quidquam. V. QuiSQUAM.
Quidque. V. QuiSQUE. [QUIS."|

Quidquid ou Quicquid. V. QuiS-J
Quidvis n. V. QuiVIS.
Quies, eti» f. repos, cessation :

—
laborum , terme des fatigues; quie-
tem caperç, prendre du repos; ||

inaction, retraite, paix; || sommeil î

ad quietem ire, aller dormir; || mé-
taph. mort.

Quiesco, escis, evi, ctum« escere
n. se reposer; || dormir; || être inac-

tif : non potest — , son activité est

incessante; Il vivre loin des affaires

publiques, rester neutre
; Il ne pas

s'opposer à : — rem adduci ad, lais-

ser les choses arriver à ; || disconti-

nuer : — petere, cesser de réclamer;

Il demeurer, subsister : quietura fœ-
dera, des traités qui seront respectés;

l| a. faire cesser.

Quieté (comp. tiûs, sup. tissimè]
adv. tranquillement, paisiblement.

Quieto, as, are et Quietor, a ri

dép. a. donner le repos à.

Quieturus , a , um part. fut. d(

quiesco.
Quietus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), qui est en repos, calme;

Il qui est en paix, tranquille, paisi-

ble : — amnis, fleuve paisible; ||

inactif, neutre; || endormi.
Quievi parf. de quiesco.
Quii parf. de queo.
Quilibet, Quselibet, Quodlibet (et

Quidlibet)
,
quelconque : certo génè-

re non quolibet, d'une certaine es-

pèce, et non au hasard
;

quibusli-
bet temporibus, à quelque moment
qu'on voudra; unus quilibet, le pre-

mier venu ; || quidlibet, quoi que ce

soit; || quolibet adv. partout où l'on

voudra ;"l| quàlibet adv. par où l'on

voudra, n'importe comment.
Quimatus, us m. âge de cinq ans,

en pari, des animaux.
Quin adv. et conj. pour qui non, qui
ne : nullus est quin ventitet, il n'est

personne qui ne fréquente...; quis est

— intelligat, qui ne comprend? il

pour quod non, que ne : non quin,
non que; Il pour ut non, que ne,

sans que : non est in nostrâ potes-
tate — , il n'est pas en notre pouvoir
que. ..ne; non aubito —

,
je ne doute

pas que... ne; Il que ne...: — igitur is-

ta ipsa explica, eh bien, que ne nous
expliques-tu...; —âge, allons! fais...;

Il
— imo, — etiam, et même, qui

|Quinam. V. Quisnam. [plus est.
j

Quinariua, a, um : — numerus, le

nombre cinq; — numus , un demi-
denier, [romain.

1

Quinctilius, ii m. Quinctilius, nomj
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Quinctius, ii m. Quinctius Capito-

]inus, consul romain.
Quineuncialis , e, qui contient les

cinq douzièmes d'un tout
; || planté

en quinconce.
Quincunx, unois m. les cinq dou-

zièmes d'un as, cinq onces; || les cinq

douzièmes d'un tout; || intérêt à cinq

pour cent; Il quinconce.
Quiudecies adv. quinze fois.

Quindecim indécl. quinze.

Quindecimviralis , e, de quindé-

cemvir.
Quindecimviri, orum m. pi. quin-

décem-virs , commission de quinze

magistrats préposés à la garde des

livres sibyllins. [bre de quinze."]

Quindcni, se, a, qui sont au nom-

j

Quinetiam. V. QuiN.
Quingenarius, a, uni, de cinq cents.

Quingeni, ae, a, qui sont cinq cents.

Quingentesimus, a, uni, cinq cen-

tième.
Quingenti, se, a, cinq cents.

Quingenties adv. cinq cents fois.

Quini, ae, a. cinq par cinq ; || cinq.
Quinideni.V. QuiNDENI.
Quinimo. V. QuiN.
Quiniviceni et Quini viceni, Qui-
naevicen%,Quinavicena, qui sont

vingt-cinq.

Quinquagenarius, a, uni, de cin-

quante : — homo, homme âgé de
cinquante ans. [quante.H

Quinquageni, se, a, qui sont cin-J
Quinquagesies adv. cinquante fois.

Quinquagesimus, a, um, cinquan-
tième; || quinquagesimci) œ f. impôt
du cinquantième.

Quinquagies adv. cinquante fois.

Quinquaginta, indécl. cinquante.
Quinquatria , îoium n. pi., et

Quinquatrus, uum f. pi. quin-
quatries, fêtes en l'honneur de Mi-
nerve qui duraient cinq jours.

Quiuque indécl. cinq. [feuilles."]

Quinquefolius, a, um , à cinq J

Quinquelibralis, e, qui pèse cinq
livres. [mois."]

Quinquemestris, e, âgé de cinq]
Quinquennalis, e, quinquennal, qui

a lieu tous les cinq ans : quinquen-
nalia, ium n. pi. fêtes quinquenna-
les; || quinquennal, qui dure cinq
ans : — magistratus, magistrature
quinquennale.

Quiuquenms, e, âgé de cinq ans.

Quinquennium, ii n. espace de cinq
ans, lustre. [cinq parties."]

Quinquepartitus, a, um, divisé en j
Quinqueremîs, e, à cinq rangs de
rames; || quinqueremis, is f. quin-
quérème, vaisseau à cinq rangs de
rames. [rat.l

Quinqueviratus, us m. quinquévj-J
Quinqueviri, orum m. pi. quinqué-

virs, commission de cinq magistrats

chargés de certaines fonctions admi-
nistratives.

Quinquies adv. cinq fois.

Quinquiplico, as, are a. quintupler.
Quintadecimani, orum m. pi. les

soldats de la quinzième légion.
Quintanus, a, um, relatif au cin-

quième : qaintancii ce f. (sous-ent.

via) espace dans le camp entre le

cinquième et le sixième manipule où
se tenait le marché ; Il quintani ,

orum m. pi. les soldats de la cin-

quième légion. [tius.1

Quintianus, a, um, relatif à Quin-J
Quintilianus, i m. : M. Fabius —

,

Quintilien, rhéteur contemporain de
Trajan.

Quintilis, e, relatif au cinquième
mois (à partir de mars) : — ?nensis,
le mois de juillet. [main.]

Quintilius, ii m. Quintilius,nom ro-J
Quintius, ii m. Quintius, nom ro-

main, [cinquième fois."]

Quintô et Quintûm adv. pour laj
Quintus, a, um, cinquième.
Quintus, i m. Quintus, prénom ro-
main.

Quintusdecimus, Quintadecima,
Quintumdecimum, quinzième.

Quippe adv. et conj. assurément, en
effet, car : —enim, en effet ; — etsi,

car quoique
; Il quippe qui, car il,

lui qui : Democrîto— viro erudito
t

à Démocrite, ce savant; — ubi, sur-
tout quand, en particulier où.

Quippiam. V. QuiSPIAM.
Quippini adv. pourquoi non?
Quiqui, pour quisquis.
Quirinalis, e, de Quirinus : — fla-
men, prêtre quirinal ;

— mons, le

mont Quirinal
; || quirinalia, um n.

pi. (solennia), les quirinales, fêtes

célébrées le 17 février en l'honneur
de Quirinus.

Quirinus, i m. Quirinus, nom de
Romulus après son apothéose : po-
pulus Quirini, les Romains; || adj.
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pour quirinalis : quîrina tribus,
la tribu quirinale; || surnom de
Janus.

Quiris ou Quiritis m. natif de Cu-
res

; || sabin ; || Quintes, um et ium
m. pi. Romains ; l| bourgeois, opposé
à milites : jus quiritium, le droit
civil.

Quirîtatio, onis f. et Quiritatus,
ûs m. cri de détresse.

Quiritcs. V. QuiIUS.
Quirito, as, are n. crier, criailler; ||

déplorer : — casum, pleurer un ac-
cident.

Qui». Quae, Quod et Quid interrog.

lequel, laquelle: — ego sum? qui
suis-je? quâ stultitiâ fuit Roscius,
quelle fut la sottise de Roscius; quid
dicam? que dirai-je? quis videor?
qui semblé-je être? || quid n. quoi ?

comment? pourquoi? — ita? com-
ment donc? — ni? pourquoi non?
— quod? que dirai-je de ce que? ||

quis,quid pr. indéf. quelque, quel-
qu'un (ordin. après si, nisinum, ne,
quando, etc.) : si —, si quelqu'un

;

si considerabis quid potuerit..., si

tu considères ce que peut...; || cha-
cun : quantum — processus erat, ce
que chacun avait promis.

Quîs ou Quels, ancien datif et abla-
tif pluriel de qui.

Quisnam, Qusenam, Quodnam (et

Quiduam, pris substant.) pron. in-

terr. et quelquef. adj. interr. qui?
qui donc? quoi donc? num — prœ-
terea,y a-t-il encore quelqu'un qui?
Il pron. indéf. ut seiam num — af-
ferat, pour savoir si l'on n'apporte
pas quelque chose.

Quispiam, Quœpiam, Quodpiam
(et Quidpiani ou Quippiam, pris

substantiv.), quelqu'un : nec quis-
piam successorum ejus, et aucun de
ses successeurs ; || plus d'un : inno-
cens est — ,il y a bien des innocents;

Il quippiam
y
en quelque chose, un

peu.
Quisquam, Quœquam, Quodquam

pron. et adj. indéf. (et Quidquam,
pris substant.), quelque, qui que ce

soit : quisquam unus, quelqu'un;
quidquam et quicquam

,
quelque

chose : nihil — , absolument rien.

Quisque, Quseque, Quodque (et

Quidquc, pris substant.) pron. et

adj.indVf. chacun, chaque; suumcui-

que, à chacun ce qui lui appartient
;

pro se quisque debemus, nous som-
mes tous tenus selon nos moyens; |j

avec le comp. : quo majus quodque
animal^ eo..., plus un animal est

grand, plus...; Il avec le superl.: ré-
cent issima quœque, les derniers évé-
nements : optimum quidque, le meil-
leur, [riens.]

Quisquilia, ommn.pl, bagatelles,

J

Quisquilla?, arum f. pi. déchets, ba-
layures, rebut; || métaph. rebut, lie.

Quisquis , Qucequœ
,
Quidquid

ou Quicquid, pron. indéf. et adj.

quel... que, qui que ce soit qui, qui-

conque, quelconque, tout, chaque :

— ille est, quel qu'il soit : quoquo
modo, de quelque façon que

;
quid-

quid deorum régit terras , tout ce
qu'il y a de dieux gouvernant l'uni-

vers
;
quidquid progredior

,
plus

j'avance; || quoquo, en quelque lieu

que : — gentium, — terrarum, en
quelque lieu que ce soit.

Quivi parf. de queo.
Quivis, Quœvis, Quodvis (et Quid-

-vis, pris substant.) quiconque, quel-
conque, tout, qui que ce soit : quivis
unus, le premier venu ; |] quidvis,
quoi que ce soit, tout; H quovis,
partout.

Quo ou Quô abl. de quod, adv. où :

— loci, en quel endroit ; || jusqu'où :

— amentiœ, à quel degré de folie ;

Il pourquoi : — tantam pecuniam ?
pourquoi tant d'argent? Il ne — , si

—
,
pour ne aliquo, si aliquo ; Il

par quoi, d'où : — factum est, d'où

il est résulté; Il devant un compar. :

d'autant plus : quo.., eo..., plus...;

plus.

Quoad, adv. jusqu'à quand? tant que
;

H conj. jusqu'à ce que, jusqu'où; ||

fig. autant que : — possim, selon

mon pouvoir; || prép. quant à :
—

sexum, quant au sexe, [séquence."!

Quocirca adv. c'est pourquoi, en con-J

Quocum, pour cum quo.
Quocumque adv. en quelque lieu que,

partout où ; || de quelque côté que.

Quod. V. Qui et Quis.
Quod conj. pour que : — ad te venio,

le sujet qui m'amène; || après scio,

credo, recordor, facile est, viden-

dum est, miror, cognosco, etc.,

que, si ; Il quant à : — ad me at-

tinct. de mon côté, quant à moi ;
—
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scribis, pour ce que tu me man-
des; || quod si, si donc, que si; —
msi, si ne... pas; ||

— utinam, plût

à Dieu que ; ||
— ubi, où

; ||
— quum,

lorsque, puisque
; || diu est —, il y

a longtemps que ; inde —, depuis
que ; Il où, en quoi : si quid est —
meâ operâ opus sit, s'il est quelque
chose en quoi je puisse offrir mon con-

cours ; || eo — en ce que, parce que,;

Il parce que, car.

Quodammodo ou Quodam modo,
en quelque sorte, en quelque façon.

Quodnam, Quodvie. V. QuiSNAM,
Quivis.

Quolibet. V. QuiLIBET.
Quominus conj. que... ne... : impe-

dire ou recusare quominus, empê-
cher de, refuser de ; deest aliquid
quominus..., il manque quelque
chose pour que...

Quoniodo adv. et conj. interr. com-
ment; Il conj. comment, comme; Il

de quelque manière que.
Quomodocumque adv. de quelque
manière que ce soit; || d'une manière
quelconque. [que."]

Quomodolihet, de quelque manièrej
Quomodonam, mais comment ! com-
ment donc?

Quonani adv. où? où donc? || pour-
quoi donc? à quoi bon; || jusqu^ûù?

Quondam adv. autrefois
,

jadis
; ||

quelquefois, parfois; Il un jour (à ve-

nir), quelque jour.

Quoniam conj. après que; Il puisque,

comme ; || parce que.
Quôpiamet Quôquam adv. quelque

part, n'importe où.

Quoque adv. aussi, à la fois, de plus
;

I! même : nune quoque, encore au-

jourd'hui ; ne — pas même.
Quoquo conj. V. Quisqujs,
Qiioquomodo conj. de quelque ma-

nière que, de toute manière.
Quoquoversus adv. de tous côtés ; ||

en tous sens.

Quorsus ou Quorsum adv. et conj.

vers quel lieu, de quel côté, dans
quelle direction, où ; || où, vers quel

but : quorsum hœc pertinent ? où
tend ce discours? quorsum hœc?
pourquoi cela?

Quot adj. indécl. que (après tôt, toti-

dem) : quot homin&s, tot...^ autant

d'hommes, autant de,».; || pour quot-
quot. : — annis, — mensibus, tous
les ans, tous les mois.

Quotcumque indécl. quelque nom-
breux que.

Quoteui, ae, a, en quel nombre.
Quotennis, e, de combien d'années.
Quotidianus, a, un», quotidien, da

tous les jours, journalier : quotidia-
no (tempore), chaque jour; || fami-
lier, habituel; Il vulgaire.

Quotidie, Quotidio, adv. tous les

jours, chaque jour.
Quotiens et Quoties adv. combien

de fois; Il toties — , toutes les fois

que. [fois que."]

Quotiescumque conj. toutes lesj

Quotquot indécl. tous tant que, en
aussi grand nombre que; Il chaque :

— annis, tous les ans.
Quotumus, a, uni, en quel nombre.
Quotus, a, un», en quel nombre; ||

quel, quantième : quota hora est,

quelle heure est-il; — quisque, en
combien petit nombre; Il combien
peu.

Quotuscumque , acumque , uni-
cumque, en quelque nombre que
ce soit : — pars, quelque portion
que ce puisse être.

Quotusquisque. V. QUOTUS.
Quousque adv. jusqu'à quand? jus-

ques à quand? || jusqu'où...; || ep
tant que.

Quôvis adv. V. Quivis.
Quum ou Cùm conj. quand, lorsque,
à l'instant où, après que : quum vo-
luit, quand il voulut; quum pri-
mùm, dès que ; multi sunt anni—,
il y a bien des années que

; fuit
quoddam tempus — , il y eut un
temps où; il pendant que : — Athenis
essem, pendant mon séjour à Athè-
nes ; tum —, lorsque

;
plurimùm,

le plus souvent; — maxime, sur-

tout, en particulier; Il quum... tum,
d'une part, de l'autre, soit... soit;

quum... tum vero, soit... soit en-
core; Il comme, puisque : quœ —
ita sint, puisqu'il en est ainsi; ||

tandis que, quoique.
Quummaxime ou Quum maxime

adv. V. Quum.
Quumplurimum ou Quum pluri-
mùm adv, Y. Quum.



RAD 588 KÀM

II

Rabidè (comp. diùs) avec rage, avec

fureur. [forcené; Il en délire."]

Rabidus, a» um, enragé, furieux ,J

Rabies, iei f. rage, maladie; H rage,

fureur, frénésie : — edendi, appétit

furieux.

Rabio, is, ère n. être furieux.

Rabiosè adv. avec fureur.

Rabiosulus, a, um, un peu furieux.

Rabiosua, a , um , enragé ; || fu-

rieux, frénétique.

Rabirianua, a, um, de Rabirius.
Rabirius, ii m. nom romain.
Babo, is, ère n. V. Rabio.
Rabula , »e m. criailleur, mauvais

avocat; || adj. — jiroclamator, dé-

clamateur.
Racco, as» are n. ou Rauco, as,
are n. rugir (en pari, du tigre).

Racemariua, a, um, de grappes de
raisin. [grappes."!

Racematus , a, um , chargé de J

Racemifer, a, um» qui porte des
grappes. [pes."j

Racemoaua, a, um, charge de grap- J
Racemua, i m. grappe de raisin

,

raisin ; || poét. viu.

Radians, antia (comp. autior) part.

pr. de radio. [rayonnement.!
Radiatio, onis f. éclat lumineux,

J

Radiatus, a, um part. p. de radio.
Radicesco, is, ère n. pousser des

racines.

Radicitus adv. jusqu'à laracine, avec
la racine; Il radicalement, à fond,
tout à fait.

Radicor, aria, ari dép. n, prendre
racine, pousser des racines.

Radicosus , a, um, qui a beaucoup
de racines. [dis ; || saponaire."]

Radicula, as f. petite racine ; Il ra-J
Radio, aa, avi, atum.are a. garnir

(une roue) de jantes, enrayer ; l| faire

rayonner : radiatus, rayonnant, lu-

mineux
; || n. étinceler, rayonner.

Radiolus,i m. petit rayon de soleil;

Il sorte d'oiiYe allongée.

Radioaua, a, um, rayonnant, ra-

dieux.
Radius, ii m. petite branche coupée,

baguette, piquet; || rayon (de roue);

Il rayon, demi-diamètre du cercle; ||

jaug'e; il règle de géométrie ; Il na-
vette; || ergot (du coq); || épine des
nageoires (de certains poissons)

; ||

espèce d'olive longue; || le radius (t.

d'anat.); || rayon de lumière; Il poét.
carreaux de la foudre.

Radix, icia f. racine : a radicibus
evertere, détruire entièrement; || rai-

fort; Il radix et radiées, le pied
(d'une montagne)

; || fig. racine, ba-
se, source : radiées ayere, s'enraci-

ner; ex iisdem radicibus natus, de
môme origine; Il solidité, consis-
tance.

Rado, ia, rasi, rasum, raderc a.

racler, ratisser, gratter, raser, ton-

dre : — aream, ratisser le sol; —
nomen, effacer un nom en le grattant;

Il effleurer, raser : — littora, cô-

toyer le rivage; il métaph. écorcher:
— atires, écorcher les oreilles.

Radula, se f. racloir.

Bieli, Rœtia, Rœticus, etc. V. RhM-
TI, Rh^etia.

Raia, se f. raie, poisson.

Rallum, i n. racloir.

Rallus, a, um, mince, léger (en pari
d'un vêtement).

Ramale, is n. ou plutôt Ramalia,
ium n. pi. ramée, fagots, brancha-
ges.

Rameuta, orum n. pi. quelquef.
Rameuta, œ f. raclure, copeaux,;

Il parcelles, fragments sans valeur.
Rameua, a, uni, de branches sèches.

Ramex, icis m. hernie; || ramices,
um m. pi. petits vaisseaux pulmo-
naires.

Ramicosus, a, uni, qui a une liernie.

Ramnes, ium ou.Ramncnset, ium
ni. pl« les Rhamnes, une des trois

tribus primitives de Rome, une des
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trois premières centuries de cheva-

liers,

Ilamosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), branchu, rameux : ra-

mosa cervi cornua, ramure de cerf.

Ramulosus , a , um : — folium,
feuille dentelée.

Ramulus, i m. petite branche.
Bannis, i m. branche, rameau; Il

feuillage; || ramure, bois de cerf; H

ramification (d'une montagne);|| bran-

che (d'une famille); Il rami samii,
les deux branches de la lettre Y,
symbole pythagoricien.

Bana, % f. grenouille; Il grenouillelte,

affection de la langue. [ranci.
"|

Rancens, tis part. pr. de ranceo,]
Banoesco, is, escere n. rancir.

itancidulus , a, um , ranci; || re-
poussant.

Bancidus, a, um (comp. tlior i, ran-

ce, fétide; Il désagréable, dégoûtant,
repoussant.

Rancor, oris m. rancidité.

Ranula, œ f. petite grenouille ; Il gre-

uouillette, affection de la langue.
Ranunculu», i m. petite grenouille;

Il renoncule (plante).

Râpa, se f. V. RAPUM.
Rapacida, se m. brigand.
Rapacides, se m. fils de brigand.
Hapacitas, atis f. rapacité, penchant

au vol.

Hapax, acis (comp. acior, sup. acis-
simus), rapace,qui emporte, ravis-

seur : — fur, voleur de grand che-

min ; || avide, qui saisit rapidement:
— igniam, inflammable; — virtu-
tis, ardent au bien.

Raphaninui, a, um, de raifort.

Raphanus, i m. et f. raifort, radis

noir.

Rapicius, a, um, de rave.

Rapide (comp. fliù») adv. rapidement.
Rapiditas, atis f. rapidité.

Rapidus, a, um (comp. dior, sup.

dissimus),qui entraîne, impétueux,
rapide, précipité : rapidior unda,
courant rapide; Il fig. rapide :

—
oratio , parole impétueuse; — in
consiliis, prompt dans ses décisions.

Rapina, ae f. vol, pillage; || butin.

Rapinator, oris m. ravisseur, bri-

gand.
Rapio, is, Rapui, Raptum,Rape-
re a. saisir vivement: arma—pren-
dre les armes

; || entraîner, emmener

de force ; rapi admortem, être traî-

né à la mort; || piller, voler : vivere
rapto ou ex rapto, vivre de pillage

;

oscida — , dérober un baiser
; || fig.

enlever, entraîner : res verba ra-
piunt, l'idée entraîne l'expression;

in pejorem partem — , entraîner
dans un mauvais parti; Il prendre :

ad se —, tirer à soi; — flammam,
prendre feu ; |] prendre de force :

—
castra, emporter d'assaut un camp; ||

hâter : nuptias—
,
précipiter un ma-

riage : fugam — , fuir rapidement.
Rapo, onis m. ravisseur.

Raptatus, a, um part. p. de rapto.
Rapt im adv. à la dérobée

; Il vivement,
précipitamment.

Raptio, onis f. enlèvement, rapt.

Rapto, as, avi, atum, are a, fréq.

de rapio, entraîner; || tig. emporter,
entraîner; || piller, voler.

Raptor, oris m. voleur, ravisseur.
Raptum, i n. rapt, rapine.
Raptus, a, um part. p. de rapio.
Raptus, ùs m. enlèvement, rapt.

Rapui parf. de rapio.
Rapuium, i n. dimin. de
Rapum, i n. rave.
Rare (comp. riùs, sup. rissimè) adv.

d'une manière peu serrée;|| rarement.
Rarefacio , is, ère a, raréfier,"]

Rarentcr adv. rarement. [éclaircir.J
Raresco, escis, escere n. s'éclaicir,

se raréfier; || devenir moins noir (en
pari, des ténèbres); || s'affaiblir (en
pari, d'un son)

; H se dépeupler.
Raritas, atis f. peu de densité, po-

rosité, rareté ; || petit nombre, rareté
;

Il une rareté, cas rare.

Raritudo, inis f. qualité de ce qui
est peu serré, légèreté (du sol), po-1

Rare adv. rarement. [rosité.J
Rarus, a, um (comp. rior, sup. ris-
simus), qui n'est pas dru, peu ser-

ré, peu épais; il épars, espacé; || ra-

re, peu nombreux, peu fréquent; ||

rare, distingué.
Rasi parf. de rado. [de poli."]

Rasilis, e,poli, gratté; || susceptible

J

Rasito, as, are a. fréquent, de ra-
do, raser souvent.

Rastellus, i m. et ordin. Rastelli,
orum m. pi. diminutif de

Raster, tri m. ou Rastrum, i n.

et ordin. Rastri , orum m. pi.

(quelquef. Rastra, orum n. pi.)

noyau, bêche; Il râteau, herse.
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Rasura, x f, action de gratter, de

racler; || copeaux, raclure.
riasus, a, um part. p. de rado.
Rasus, û» m. action de racler.
Ratio, ouïs f. calcul, compte : ra-
tionem inire, ponere, ducere, cal-

culer; ralionein habere alicujus rei,

tenir compte de quelque chose ; ra-
tionem reddere ou dare de, rendre
compte de; il comptes, règlements
d'affaires : referre ou conferre ra-
tiones, rendre ses comptes

; il li-

vres de commerce, registres : ratio-
nes imperii, la comptabilité (ou la

statistique) de l'empire; Il affaire,

intérêt : meœ rationes, mon intérêt
;

in hâc ratione, dans cette affaire
;

Il rapport, relation : rationem ha-
bere cum aliquo , avoir des rap-
ports avec quelqu'un ; || opinion :

mea sic est — , tel est mon avis
;

Il projet : — mea mutata es?, j'ai

changé d'intention; || contenu, sens
(d'un écrit); || système : — Platonis,
doctrine platonicienne ; || raison, sa-

gesse, réflexion : nullâ ratione, à
l'étourdie; || principes : rationes
vitœ meœ, les règles de ma con-
duite; rationes cynicorum,\es maxi-
mes des cyniques; Il règle, régula-
rité : ratione et numéro, avec poids
et mesure; || genre, manière : quâ
ratione, comment ; M méthode, ma-
nière d'agir : — mathématieorum,
les procédés des mathématiciens; Il

théorie , science : — civilis , la

science du gouvernement; Il motif,

raison d'agir : rationem subjicit, il

expose ses raisons ; || preuve, argu-
ment : conclusio rationis , la con-
clusion d'un raisonnement ; conclu-
dere rationem, conclure.

Ratiocinât îo,onis f. raisonnement,
conclusion;!! subjection (t. de rhétor.).

Ratiocinativus, a, uns, syllogisti-

que (t. de rhétor.)

Ratiocinator , oris m. calculateur.

Ratiocinor, aris, ari dép. a. calcu-

ler; || conclure; || évaluer, peser.

Ratiouabilis, e (comp. Hor), rai-

sonnable; || susceptible de raisonner.

Rationalis, e, de calcul; rationalis,

is m. agent comptable
; Il raisonna-

ble : — philosophia, la dialectique,

la logique ; II syllogistique, fondé sur

le raisonnement. [logiquement.
-

!

Rationalité? adv. raisonnablement,]

Rationanum, ii n. statistique :
—

imperii, état de l'empire.
Ratis, is f. radeau, train; H bateau,

navire, vaisseau; || pont volant.
Ratiuncula, se f. petit compte; ||

faible raisonnement
,
pauvre argu-

ment.
Ratus, a, um part, de reor, calcu-

lé, déterminé : pars —
,
proportion;

pro rata parte , en proportion ; ||

fixe, fixé, arrêté : cursus — astro-
rum, le cours fixe des astres; || va-

lidé, valable :ratum facere aliquid,
ratifier quelque chose : — habere,
ducere, regarder comme valable.

Raucitas, atis f. enrouement; Il son
rauque.

Raucus, a, um, enroué ; Il rauque :

sonare raucum, avoir un son rau-
que.

Raudii campi, plaine près de Ver-
celles où Marius battit les Cimbres.

Rautlus, Rodus et Rudus, cris n.

morceau de métal servant comme
monnaie.

Raudusculum, Rodusculum» Ru»
dusculum, i n. petit morceau de
métal servant de monnaie

; Il fig. pe-
tite somme,

fi*aui*aci,orumm.pléles Rauraques,
peuple gaulois des bords du Rhin.

Rauracum, i n. p. Rauracum, capi-
tale des Rauraques.

Ravastcllus, a* um, grisonnant.
Ravenna» aï f. Ravenne, ville de la

Gaule cispadane.
Ravennas , atis, de Ravenne

; Il

Ravennates et Ravennatenses, ium
m. pi. les habitants de Ravenne.

Ravio, is» ire n. s'enrouer.

Ravis, is f. enrouement.
Bavus, a, um, grisonnant.

Rc, particule inséparable, qui marque
retour ou réitération.

Rea, as f. accusée.

Rcapse adv. réellement.
Reate n. Réate , ville des Sabins.

Reatinus, a, uni, de Réate ; Il Rea*
Uni, orum, m. pi. les habitants de

Réate.
Reatus, ûs m. état d'accusation, pré-

vention; I! accusation, grief.

Rebellatio, onis f. révolte.

Rebellatrix, icis f. celle qui se ré-

volte, rebelle. [bello.l

Rebellatus, a, um part. p. de re-\

Rebellio, onis f. soulèvement, in-
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surrection ; Il reprise des hostilités.

Rebellis, e, rebelle, qui se révolte,

qui recommence la guerre
; Il rebelle,

indocile.

Rebello, as, avi, atum, are n. re-

prendre les armes, se révolter, se

soulever ; || fig. se révolter, résister.

Rebito, is, ère n revenir.
Recalcitro , as, are n. regimber,

ruer; || fig. refuser l'entrée.

Recaleo, es, ui,ere n. être échauffé,

se réchauffer.

Recalesco, escis, escere n. se ré-

chauffer, s'échauffer de nouveau; ||

fig. se ranimer. [chauffer. "1

Recalfacio, is, feci, facere a. ré-J
Recalvaster, tri m. qui a le front

découvert.
Recalvus, a, um, chauve, dégarni.
Recanclesco, escis, ni, escere n.

devenir blanc, blanchir; || redevenir
chaud.

Recano, is , ère n. répondre en
chantant.

Recantatus, a, um part. p. de
Recanto, as, are n. résonner; || a.

rétracter, retirer ; || désensorceler.
Recasurus, a, um part. fut. de re-

cido.
Recedo, is, cessi, cessum, Ceile-
re n. se retirer, rétrograder, s'éloi-

gner ; undœ accidunt et recidunt,
les flots s'avancent et reculent; || s'é-

loigner de, renoncer à : ab oppugna-
tione, lever un siège; — ab armis,
mettre bas les armes; — a vitâ, mou-
rir ; a sententiis alicujus — , s'écar-

ter de l'avis de quelqu'un; || être

retiré, être écarté.

Recello, is, ui, ère n. reculer; ]| a.

faire reculer, ramener en arrière.

Recens, entis (comp. entior, sup,
entissinius) , récent, nouveau,
neuf, frais : — lac, lait frais ; recenli
re , sur le fait, sur-le-champ ;

— a ou
a6, qui suit immédiatement : — ab
illorum œtate, presque leur contem-
porain ; || qui arrive de: — ex pro-
vinciâ, frais débarqué de province;

Il récentes ou recentiores, um m. pi.

les modernes, les écrivains contem-
porains; l| fig. frais, non encore bles-

sé ou fatigué.

Rccèns n. adv. nouvellement, récem-
ment.

Recensée, es, censui, censum ou
censituxn , censefe a* recenser.

passer en revue, compter; || fig. pas-
ser en revue, énumérer.

Rccensio , onis f. dénombrement,
recensement. [censeo.l

Recensidis, a , um part. p. de re-\
Recensus, û» m. recensement.
Recenter (sup. entissimè) adv. nou-

vellement, récemment.
Recepi parf. de recipio.
Receptaculum, i n. entrepôt, ma-

gasin
; || refuge, asile.

Receptator, oris m. qui recèle.
Receptio,onis f. recel.

Receptitius ou Recepticius, a,um,
réservé par une stipulation expresse.

Recepto, as, avi, atum, are a. fréq.

de recipio, retirer , reprendre :
—

animant) revenir à la vie; Il receler;

Il être un lieu de refuge pour.
Receptor, oris m. receleur.

Receptrix, icis f. receleuse. [tion,~]

Receptum, in. engagement, obliga-

J

Receptus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de recipio , usi-

té, reçu.

Receptus, ûs m. retraite (t. de guer-

re ) : receptui canere ou signum
dare; sonner la retraite; Il rétracta-

tion ; Il fig. refuge, asile ; Il ressource ;

Il nid.^

Recessi parf. de recedo.
Recessim adv. à reculons, [recedo.l
Recessurus, a, um part, fut, dej
Recessus, a, um (comp. s»ior),part.

p. de recedo, retiré, enfoncé, écarté,

Recessus, ûs m. action de se reti-

rer, de s'éloigner; || retraite des

eaux, reflux; f| enfoncement, endroit

retiré, retraite.

Recidivus, a, um, qui renaît, qui
revient

; || périodique.
Recido, is, cidi, casum, cidere

n. retomber, retourner à : huccine
omnia reciderunt, c'est donc à cela

que tout aura abouti...; H fig. retom-
ber sur ; || faiblir, baisser.

Recido, is, cidi, cisum, cidere,
rogner, raccourcir, tailler; || fig. re-

trancher, diminuer.
Reciuctus, a, um part. p. de
Rccingo, is, cinxi, cinctum, cin-
gère a. dénouer, détacher, ôter la

ceinture de ; Il retirer (ses vêtements,
son épée).

Recino, is,cinui, centum, cinere
n. résonner

; Il a. répéter, redire; Il

chanter de nouveau.
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Recipero. V RecuperO.
Recipio, is, cepi, ccptum, eipere

a. rentrer en possession de, repren-

dre, recouvrer : suas res amissas —

,

recouvrer ce qu'on a perdu; Il se ou

animum — , se remettre , reprendre
ses sens ; Il se — , se retirer, faire sa

retraite ; Il recevoir, accueillir : ali

quem ad epulas —, admettre quel-

qu'un à sa table; aliquem in fidem
—

,
prendre quelqu'un sous sa protec-

tion
; || accepter, adopter, accueillir :

— suspicionem^ admettre un soup-

çon
; || tirer, prendre : pœnas ab ali-

quo — , se venger de quelqu'un
; ||

prendre sur soi, se charger de :
—

causam alicujus, accepter la défense

de quelqu'un; || excepter, se réserver.

Rcciprocatio, onis f. mouvement
alternatif ou réciproque; Il retour,

fluctuation ; || réciprocité , sens ré-

fléchi (t. de gramm.).
Reciproco, as, are a. pousser d'un
mouvement alternatif, faire aller et

venir; renverser, retourner : reci-

procari) rétrograder, reculer; || fig.

être pris dans le sens inverse; || n.

avoir un flux et reflux
; || refluer.

Reciprocus, a, uni, qui va et vient,

alternatif, réciproque : reciprocum
mare, flux et reflux, marées; || rétro-

grade, qui recule; || mutuel; Il reci-

procum pronomen, pronom réfléchi.

necisameutum, i n. paillette, ro-

gnure, [de couper.]
Rccisio, onis f. action de rognerj
Rccisus, a, um part. p. de recido

,

coupé; Il écourté, abrégé.
Rccitatio , onis f. lecture à haute

voix; || lecture publique.
Recitator, oris m. lecteur (qui lit à

haute voix).

Rccitafus, a, uni part. p. de
Recito, as, avi, aturn, are a. lire à

haute voix; || nommer, mentionner;
Il lire en public, prononcer; || réci-

ter, [cris improbateurs.l
Reclamatio, onis f. désapprobation J
Reclamito, as, are a. fréq. de re-

clamo, se récrier contre, repousser.
Rcclamo, as, avi, aturn, are n. se

récrier, protester, réclamer contre
;

Il retentir, résonner.
Rcclinatus, a, um part. p. de re-

clino , et Reclinis, e, penché
,

couché; l| étendu sur.

Reclino, as, avi, atum, are a.

pencher, incliner, appuyer, coucher
;

Il n. s'appuyer sur, peser sur.

flecludo, is, clusi, clusum , clu-
ilcrc a. ouvrir : fores — , ouvrir !a

porte; Il tirer d'une cachette; —
thesauros , mettre au jour un tré-

sor; iram —, donner libre cours à

sa colère ; || dévoiler, découvrir, tra-

hir
; || fermer, enfermer.

Reclusus,a, um part. p. derecludo.
Recoctus, a, um part. p. de recoquo,

recuit
; H reforgé, retrempé ; || fig.

frais émoulu, neuf.
Recogito, as, avi, are n. repasser

dans son esprit, réfléchir, examiner.
Recognitio, onis f. revue, inspec-

tion, (au prop. et au fig.).

Recognosco, oscis, cognovi, co-
gnituin , cognoscere a. recon-

naître, se rappeler; || passer la revue
de, inspecter, examiner; H reviser,

coilationner.

Recollectus, a, um part. p. de
Recolligo, is, legi, leotum,ligero

a. rassembler, réunir :
— stolam ,

retrousser sa robe ; || ressaisir , re-

prendre : se —, se remettre, se ras-

surer ; || réconcilier, calmer; || re-

cueillir (dans ses souvenirs), se rap-
peler.

Recolo, is, colui, eultum, colère
a. cultiver de nouveau, recommen-
cer à exploiter ; || visiter de nou-
veau (un lieu); || recommencer; H

repasser dans sa mémoire.
Recomminiscor, i dép, a> se res-

souvenir de.

Recompono, ère a. rajuster, raccom-
moder.

Reconciliatio, onia f. rétablisse-

ment : — concordiœ^ réconciliation
;

Il absol. rapprochement, reconcilia-

tion, [rétablit."]

Reconciliator, oris m. celui quij
Reconciliatus, a, um part. p. de
Rcconcilio, as, avi, atum, are a.

rapprocher, réunir, concilier de nou-
veau : — gratiam, rétablir la bonne
harmonie; — animos militura im-
peratori , ramener les esprits des

soldats à leur général ;
— aliquem

inimico, réconcilier quelqu'un avec
un ennemi. [der, réparer."]

Reconcinno, as, are a. raccommo- I

Recondidi, parf.de recondo.
Reconditus, a, um (comp. tior t,

' sup. tissimus) part. p. de recon-
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do, secret, reculé, caché : — locus,

retraite, cachette; II recondita, orum
n. pi. endroit retiré; Il flg. profond,

abstrus ; Il peu expansif, sournois.

Becondo, is, didi, dit uni. «1ère a.

réunir, rassembler ; || emmagasiner,
enfermer; Il cacher, dissimuler, tenir

secret ; Il cacher, serrer : — ensem
in vaginam, remettre l'épée dans le

fourreau; Il ensevelir, enfouir.

Becouduco , îs, duxi, ductum,
ducere a. reprendre à bail

; Il

louer, prendre à loyer.

Reconflo, are a. attiser, ranimer.
Recoquo, is , coxi, coctum , co-
quere a. faire recuire, cuire; Il re-

forger, refondre, retremper.
Recordatio, onis f. souvenir, mé-
moire , souvenance: — vitœ supe-
rioris, souvenir d'une vie antérieure.

Recordatus, a um, part, de recor-
dor, qui s'est souvenu; H dont on
s'est souvenu.

Becordor, aris, atns sum, ai'i dép.

a. etn. se remettre en mémoire, se res-

souvenir, se souvenir de : recordari
rem ou rei ou de re; se rappeler

une chose: recordor te anteferre,']Q

me rappelle que tu préfères.

Recorrigo, is, ère a. redresser, ré-

former, corriger.

Recoxi parf. de recoquo*
Recrastino, as, are a. remettre au

lendemain.
Recreatio, onis f. rétablissement.
Rccrcatus, a, um part. p. de
Becreo, as, avi, atum, are a. re-

produire, réparer, rétablir; || fig. ré-

tablir, ranimer, rendre à la vie : se
— et recreari) se remettre, se gué-
rir.

Recrepo» as* are n. retentir.

Recresco, escis, evi, etum, esce-
re n. croître de nouveau, repousser.

Reeretus, a, uni part. p. de rçcres-

co, renouvelé.
Recrudesco, escis, ui , escere n.

se rouvrir (en pari, d'une blessure);

Il fig. devenir plus violent, plus ter-

rible : recruduit pugna, le combat
a recommencé avec plus d'acharne-
ment.

Recta adv. tout droit, en ligne droite.

Rectè (comp. tiùs, sup. tissimè),
adv. en ligne droite, horizontalement,
perpendiculairement; || avec droitu-

re) bien, comme il faut ; non — , mal;

seu —j seu perperam, bien ou mal
;

Il bien, parfaitement : rectè! bon,
très-bien; — se habere, jouir d'une
bonne santé.

itcctio, onis f. action de régir, admi-
nistration, gouvernement.

Rcctor, oris m. celui qui gouverne,
guide, chef, maître; Il conducteur,
celui qui dirige ou conduit; || péda-
gogue, précepteur (d'un enfant).

Rectrix, icis f. directrice, maîtresse,
reine.

Rectum, i n. V. RECTUS.
Bectus, a, uni (comp» ctior, sup.
ctissimus)

,
part. p. de rego

,

droit, direct, vertical : redis oculis,
en face; redis lineis, par des per-
pendiculaires ; recta coma, cheveux
lisses

; || fig. régulier, droit : recta et

prava, ce qui est régulier et ce qui
ne l'est pas; rectius est, il vaut
mieux; || droit, loyal, honnête : rec-
tum, i n. le bien," le juste; rectum
est (iuf.), il est bien de ; II

— casus,
le nominatif (t. de gramm.).

Recubitus, ûs m. action de retomber
et de rebondir.

Recubo, as, cubui, cubitum, eu-
bare n. être couché sur le dos, s'é-

tendre, [cumbo.l
Recubui parf. de recubo et de re-\
Recula, œ f. petite chose, petit avoir.
Recultus, a, um part. p. de recolo.
Recumbo , is, cubui, cubitum,
cumbere n. se coucher, être cou-
ché ; l| se mettre à table, être à table

;

II pencher, s'affaisser, tomber.
Recuperatio, onis f. recouvrement*
Recuperator, oris m. celui qui re-

couvre, qui reprend; Il récupérât o-

res, um m. pi. les récupérateurs,
juges chargés des procès entre étran-

gers et citoyens.

Recuperatorius» a» um, des récu-
pérateurs.

Recuperatus , a, um part. p. de
Recupero ou Recipero, as, avi,
atum, are a. rentrer en possession
de, récupérer, recouvrer; |] fig. re-

gagner, reconquérir.
Recuro, as, are a. rétablir à force

de soins, soigner.

Recurro, is, curri, cursum, cur-
rere n. courir en arrière, revenir en
courant; || retourner; || fig r revenir à
l'esprit; || avoir recours à.

Rccurso, as, are n. fréquent, de re~
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curro, courir en arrière

; || retour-
ner : animo — , revenir souvent à
l'esprit.

Becursus, ûs m. retour en courant,
course rétrograde; Il chemin pour
revenir

; || fig. retour: — ad bonam
valetudinern, retour à la santé.

Rccurvatus, a, um part. p. de
Rccurvo , as, avi, atuni, are a.

recourber.
Rccurvus,a, um, recourbé, courbé,

crochu.
nocusatio, onis f. récusation, refus;

Il répugnance; || réclamation, protes-
tation

; || réplique justificative.

Becnsatus, a, um part. p. de
Becuso , as, avi, aluni , are a.

ne vouloir pas accepter, refuser; ||

.
c e refuser à, refuser de

; || s'opposer
à, empêcher.

Bccu8su8, a, um part. p. de recutio.
Becussus, ûs m. rebondissement.
Recutio, is, cussi, cussum, fute-
ro a. repousser, faire rebondir.

Recutitus, a, um, écorché ; il cir-

concis.

Beilactus, a, um part. p. de redigo.
Redambulo, as, are n. revenir de

la promenade.
Betlamo, as, are a. rendre amour

pour amour.
Bedarguo, uis, ui, utum, uere a.

réfuter : — aliquem , réfuter quel-
qu'un ;

— orationem, réfuter un dis-

cours; Il absol. : quis enim redar-
guerit? car, qui prouverait le con-
traire?

nedauspico, as, are n. consulter

une seconde fois les présages.
Reddidi parf. de reddo.
Reddîtio, onis f. action de rendre

;

Il apodose (t. de rhét.).

Redditus, a, um part. p. de
Reddo, is, idi, itum, ère a. ren-

dre , restituer : — suum cuiqiœ

,

rendre à chacun ce qui lui est du; Il

donner, remettre : — epistolam, re-

mettre une lettre; || retourner, ren-

voyer : — epistolam, répondre (à
une lettre); — verba , répondre; Il

.payer, s'acquitter de : — vota, ac-

complir un vœu ; ||
— judicium, ren-

dre un arrêt; Il traduire, rendre:
verbum pro verbo — , traduire mot
•à mot; II citer, rapporter; || rendre,
reproduire : — vultum, reproduire
ies traits; H rendre, faire : servitu-
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tem lenem —, rendre la servitude!

Redegi parf. de redigo. [[douce.JRedemi parf. de redimo.
Redemptio, onis f. rachat

; || achat :— judicii, corruption des juges; Il

prise à bail, adjudication.
Rcdempto, as, are a. racheter.
Redemptor ou Rcdcmtor, oris m.

entrepreneur de travaux publics, de
fournitures, celui qui prend à ferme
des recettes publiques, adjudicataire,
soumissionnaire; || munitionnaire
(d'une armée).

Redemptura, œ f. adjudication ou
entreprise de travaux publics.

Redemptus ou Redemtus, o, um
part. p. de redimo.

Redeo, is, ivi, et ordin. ii, itum,
ire, revenir, retourner : e /oro, a
porta — , revenir de la place, de la

porte; mos redit, la coutume revient;
in pristinum statum — , reve-
nir à l'ancien état de choses; ad se
— , revenir à soi ; || recommencer, se
répéter (en pari, des choses périodi-
ques); H — ad, revenir à; summa
rerwn redit ad eum, l'empire lui

revient en partage
; || en venir à : in

eum jam res rcdiit locum, la chose
en est venue au point; || revenir,

donner des revenus, des intérêts; ||

revenir (à un sujet) : nunc redeo ad,
je reviens à...

Redeuntis génit. de rediens.
Redhibeo, es, ui, itum, ère a.

rendre ; || rendre (dans un cas rédhi-
biloire).

Redhibitio, onis f. rédhibition.

Rcdhibitus, a, um part. p. de red-
hibeo.

Redi impér. de redeo.
Rediculus, i n. p. Rédiculus, divi-

nité dont la chapelle était à la porte
Capena, d'où Annibal rétrograda.

Rediens part. pr. de redeo.
Redigo, is, degi, dactum, digère

a. faire revenir, ramener : in me-
moriam —, remettre en mémoire ;

H faire entrer (une somme) dans, ver-

ser : quod inde redactum est, ce

qu'on en a retiré; Il rassembler,
amasser; Il réduire : in ou sub di-

tionem ou potestatem — , réduire

en sa puissance ; in formam pro-
vinciœ — , réduire en province; —
eo ut, réduire au point de; Il con-

traindre à ; Il rendre, faire : aliquid
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facile — , rendre une chose aisée; Il

réduire en nombre : hos Hbros ad
sex redegit, il a réduit cet ouvrage
à six livres.

ned ii parf. de redeo.
ncdimiculum, i n. frontal (de mi-

tre), bandelette, bande, ruban; ||

ceinture, lien.

Redimio, is, ivi ou iî, Hum, ire a.

ceindre, couronner, orner : sertis —

,

couronner de fleurs. [dimio.l
Redimitus, a, um part. p. de re-j

Redimo , is, emî, emptum ou em-
tum, imere a. racheter (une chose

vendue); || racheter (un captif); ||

prendre à ferme, se rendre adjudica-

taire: — opus, entreprendre à forfait

un ouvrage ; Il acquérir, acheter :

— pacem, acheter la paix; — fun-
dos acheter une terre; Il fig. racheter :

— flagitium, culpam, racheter un
déshonneur, effacer une faute.

Redintegraiio, onis f. action de re-

commencer, renouvellement; || ré-

paration.
Redintegro, as, avi, aluni, arc a.

recommencer, renouveler : spem —

,

ranimer l'espoir; || réparer, complé-
ter.

Redipiscor, eris, i dép. a. recouvrer.
Reditio, onis f. retour.

Rediturus, a, um part. fut. de rede&*
Reditus, ûs m. retour : — domum,

retour chez soi; reditimi habet ou

est eireditus,i\a\e droit de rentrer;

Il fig. rentrée : — in gratiam, —
gratiœ, rentrée en faveur , || revenus.

Redivi parf. de redeo.
Redivia ou Reduvia, se f. enYÎe

(aux doigts); Il chose de peu de va-

leur, misère.
Redivi vus, a, um, renaissant, rendu

à la vie, ressuscité.

Redolco, es, ui, ère n. et a. être

odorant, avoir une certaine odeur,

sentir; il fig. :
— antiquitatem, avoir

une saveur d'antiquité.

Redomitus, a, um, réapprivoisé

Redono, as, avi, atum, are a. ren-
dre, redonner; Il faire grâce de.

Reducis génit. de redux,
Redordior, iris,iri dép. a. dévider.

Redormio, is, ire n. se rendormir.
Redormitatio, onis f. action de se

rendormir.
Reduco, is, duxî, ductum, duce
re a. ramener : aliquem de exsilio

— , ramener quelqu'un de l'exil ; re-

gem — , rétablir un roi sur son trône;

Il fig. ramener; — aliquem ad of-
fichan, ramener quelqu'un au bien

;

Il
reprendre : — uxorem, moreni,

reprendre sa femme , une habitude
;

Il rappeler : — in memoriam, re-

mettre en mémoire; Il ramener en
arrière : exercitum — , retirer ses

troupes.
Reductio, onis f. action de rame-

ner, de faire revenir, de rétablir.

Rcductor,oris m. celui qui ramène;
!| fig. celui qui rétablit.

Reductus, a, um part. p. de reduco,
ramené; Il ramené de l'exil ; || écar-

té : rcducta vallis, vallée écartée.

Reduncus, a, um, courbé en arriè-

re ; Il crochu.
Redundans, antis (comp. antior)

part. pr. de redundo , débordant

,

superflu.

Redundanter (comp. antiùs) adv.
trop abondamment, avec redondance.

Rcdundantia , œ f. débordement
;

Il fig. redondance (dans l'expression).
Redundatio, onis f. Je trop-plein,

engorgement : — stomachi, mal de
cœur.

Redundatus, a» um part. p. de
Redundo, as, avi, atum, are n.

regorger, déborder : locus sanguine
redundavit , la place était inondée
de sang ; || rejaillir sur : infamia ad
amicos redundat, sa honte rejaillit

sur ses amis ; || abonder : aliquà re
— , regorger de quelque chose; re-

dundans oralor, orateur redon-
dant, diffus; || faire déborder : re-

dundatœ aquœ, eaux débordées.
Reduvia. V. REDIVIA.
Redux, ucis, qui ramène ; Il qui est

de retour, revenu.
Reduxi parf. de reduco.
Refeci parf. de reficio.
Refectio, onis f. réparation

; || dé-

lassement, repos; || rétablissement,
convalescence.

Refector, oris m. restaurateur (d'un
monument).

Refectus, a, um (comp. tior) part,

p. de rejicio , refait, restauré.

Refectus, ùs m. réparation, restaura-
tion ; || repas, nourriture.

Refello , is, i, ère a. réfuter, dé-
mentir : orationern vitâ -^démen-
tir ses discours par sa conduite.
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Befercio, is, fersi, fertum, ferci-
re a. bourrer, remplir : aures ser-

monibus — , rebattre les oreilles de
discours; || entasser : omnia libris

ou libres omnibus rébus — , rem-
plir ses livres de toutes sortes de
choses.

Beferio, is, ire a. frappera son tour,

rendre un coup
; || refléter, réfléchir,

renvoyer.
Ilefero, fers, Betuli, Ftelatum, Be-

ferre a. rapporter : me referunt pe-
des in Tusculanum, je rentre à Tus-
culum; se — ou referri, revenir; —
pedem, se retirer; || rapporter, redire,

raconter; || renouveler; || poét. se

rappeler; || rappeler (par la ressem-
blance); || remporter, obtenir; || ré-

pondre : quid a nobis refertur ?

qu'avons-nous à objecter? || rendre:— salutem alicui, répondre à un sa-

lut
;
par pari — , rendre la pareille

;

li rapporter à : omnia ad voîuptatem
—, tout rapporter au plaisir; || ap-
porter, donner : — opem, aider

; ||

présenter un rapport, soumettre à,

en appeler à : — ad senatum, en
référer au sénat ; H reporter (sur les

registres) : — senatus consulta, in-

scrire les décisions du sénat
; || met-

tre au nombre de : in reos — , ran-
ger parmi les accusés ; in numéro
deorum — , mettre au rang des
dieux; H mettre à exécution : decre-
tum — , exécuter un arrêt.

Hcfcrsi parf. de refercio.
Befert, Retulit, Beferre n, imp. il

importe : quod — , ce qu'il faut sur-

tout; parvi— , magni — , il importe
peu, beaucoup; nihil — ,il n'importe;

iuà — , il est essentiel pour toi
;
quid

te relulit, qu'est-ce que cela te fai-

sait? cui rei retulil, à quoi a-t-il

servi ?

Befertus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), plein, rempli de; Il fig.

riche en, abondant en.
Befervens, eniis part. pr. de
Beferveo, ère n. bouillonner; || être

brûlant.

Beferve&coj escis, ferbui OU fervi,
fervescere n. s'échauffer fortement,
bouillonner : sanguis refervescit,
son sang bouillonne.

Beficio, is, feci, fectum, ficere a.

réparer, restaurer, remettre en état :

ea quœ sunt omissa — s réparer un

oubli
; || remettre (sur le trône); Il

ranimer : — vires cibo, restaurer
ses forces; saucios —

,
guérir les

blessés ;
— se, se rétablir ; reficite

vos, reprenez courage; copias —

,

renouveler ses troupes, combler les

vides; || réélire; || dédommager: —
sumptum, retirer ses frais.

Befigo , is, fixi, fixum, figere a.

desceller, déclouer, arracher, enle-
ver : — leges ou œra, arracher les

tables d'airain (abolir une loi).

Befingo, is, ère a. façonner de nou-
veau, refaire.

Hefixus, a, um part. p. de refigo.
iieflagito, are a. redemander.
Beflatus, ûs m. vent contraire.
Beflecto, is, flexi, flexum, fiecte-

rc a. recourber, replier : — caput,
tourner la tête ; reflecti, se tourner

;

I! fig. plier, fléchir : — mentes, cal-

mer les esprits; H détourner: cur-
sum — , revenir en arrière ;

— ani-
mum, réfléchir.

Beflexus, a, um part. p. de reflecto.
Beflo, as, avi, atum, are n. souf-

fler en sens contraire ; Il a. souffler de
nouveau. [refleurir."]

Befloresco, escis, ui, 5

] escere n.J
îicfluo, uis, fluxi, fluere n. couler

en sens contraire, refluer, déborder.
nefluus, a, um, qui reflue.

Befocillo, as, avi, atum, are a.

réchauffer, ranimer.
Befodio, is, foui, fossum, foderc

a. creuser de nouveau
; || déterrer :

radiées —, arracher les racines.

Beformatio, «mis f . transformation
;

réforme.
Beformator, oris m. celui qui amé-

liore, réformateur.
Beformatus, a, um part, p de re-

forme).
Beformidatio, onisf, appréhension,

vive crainte.

Beformido, as, are a. redouter, ap-
préhender : dolorem — , appréhender
la douleur ; lumina reformidant so-

ient, les yeux craignent le soleil.

Bcformo, as, avi, atum, are a.

rendre à sa première forme
; Il chan-

ger, améliorer, réformer.
Befossus, a, umpart. p. de refodio,
Refotus, a, um part. p. de
Befoveo, es, fovi, fotum, fovere

a. réchauffer, ranimer : vires — , ré-

parer les forces; ignés—, rallumer lo
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feu ; || fig. ranimer t studio, prope
extincta — , faire revivre les études

presque éteintes.

Réfractariolus , a, uni, revêche,

qui aime à contredire.

Refractarius , a, uni, indocile, ré-

tif, [fringo.l
Rcfractus, a, uni part, p. de re-J
Bclraeno, V- REFRENO.
Refragor, aris, ari dép. n. voter

contre, être d'avis contraire, s'oppo-

ser à ; Il être opposé, être contraire à,

.ésister.

^efregi parf. de rcfringo.
itcfrenatio, onis f. action de réfré-

ner, répression.

Refrenatus, a, uni part. p. de
Refreno, as ; avi, atum, are a. ar-

rêter par le frein
; || fig. entraver,

retenir, maîtriser, réfréner : libidi-

nes — , mettre un frein aux passions.

Refricaturus, a, uni part. fut. de
Refrico , as, cui , catuni, care a.

frotter de nouveau : — vulnus, ra-

viver une plaie
; Il renouveler, ré-

veiller : dolorem,) — renouveler un
chagrin; memoriam —, rappeler un
souvenir ; || n. reparaître, éclater de
nouveau (en pari, d'une maladie).

Refrigeratio, onis f. rafraîchisse-

ment, fraîcheur; || adoucissement,
soulagement.

Refrigeratorius, a, um, rafraîchis-

sant, [santé.

1

Refrigeratrix , icis f. rafraîchis-J

Refrigeratus, a, um part. p. de
Rcfrigero, as, avi, atum, are a.

refroidir, rafraîchir : umbris refri-

gerari, se rafraîchir à l'ombre
; || fig.

refroidir, ralentir, glacer.

Refrigesco, escis, frixi, friges-
cere n. se refroidir; || fig. se refroi-

dir, se ralentir, languir.

Rcfringo, is, fregi, fractum, frin-
gere a. briser, rompre :

— portas,
enfoncer la porte ;

— dominatio?iem,
abattre la puissance ; radium solis

—, réfracter un rayon de soleil; —
verba, balbutier.

Rcfrixi parf. de refrigesco.
Refudi parf. de refundo.
Refugio, is, fugi, fugitum, fuge-
re n. fuir en arrière, reculer, s'en-

fuir; H être reculé, retiré (en pari,

des lieux) ; || fig. se refuser à, répu-
gner à, s'écarter de; a dicendo —

,

éviter de parler) ; || se réfugier, se

retirer dans ou auprès; || a. éviter,

fuir : — impetum , éviter le choc;
periculum — , se soustraire au dan-
ger.

Rcfugium, ii n. refuge, asile.

Rcfugus, a, um, fugitif; || qui fuit,

qui échappe.
Refulgeo,es, fulsi, fulgere n. res-

plendir, briller; || fig. briller, être
distingué : in quâ arte primus re-

fulsit , il s'est distingué le premier
dans cet art.

Refundo, is, fudi, fusum, fini-

dere a. verser de nouveau, rever-
ser

; || rejeter, rendre, renvoyer : cul-
pam in aliquem, rejeter la faute
sur quelqu'un.

Refusus, a, um part p. de refundo.
Refutatio, onis f. réfutation.

Rcfutatus, ûs m. réfutation.

Rcfuto, as, avi, atum, are a. re-

pousser , rejeter; || fig. repousser,
réprimer : — gentes bello, domp-
ter les nations

; H réfuter : — male-
dicta, repousser des imputations :

testes — , s'inscrire en faux contre une
déposition ; || nier : qui corpus sen-

tire réfutât, qui nie que le corps
soit sensible.

Rcgalis, e (comp, lior, sup. lisss-
mus), royal, de roi; || royal, digne
d'un roi.

Rcgaliter adv. royalement, en roi.

Regelatus, a, um part. p. de
Rcgelo, as, are a. faire dégeler; ||

pass. regelari, dégeler.
Regenero, as, are a. reproduire.
Regerminatio,onis f. reproduction,

nouvelle pousse.
Rcgermino, as, are n. germer ou

pousser de nouveau , repousser.
Regero, is, gessi, gestum , gère-

re. a. porter en arrière, emporter;
Il métaph. inscrire, consigner; Il fig.

répliquer, opposer, renvoyer (des in-

jures, etc.); Il entasser, amonceler.
Regcstus, a, um part. p. de regero.
Regia, se f. (sous-ent. domus), rési-

dence ou habitation royale
,

palais

(d'un roi); || tente d'un roi; Il rési-

dence royale, capitale; || cour; ||

famille royale; || maison du rex sa-
crorum, à Rome, ancien palais de
de Numa, où se réunissaient les pon-
tifes.

Rcgiè et Regificè adv. royalement,
en roi; || despotiquement.
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Regificè adv. royalement.
Regificus, a, um, royal.
Regifugium, ii n. "fête célébrée le

20 fév. en souvenir de l'expulsion des
roi';.

Rcgigno, is, cre a. rétablir, repro-
duire.

Regillanus, a, uni. et Regillensis,
e, de Régille; || Regillenses, ium,
m. pi. les habitants de Régille.

Regiilus, a, um, royal.
Regiilus, i m., ou Regillum, i n.,

Regilli, orum, ville des Sabins.
Regiilus lacus ou Regiilus, i m.

le lac Regille, dans le Latium.
Regimen, inis n. gouvernail

; || fig-.

direction , commandement , adminis-
tration

; || le chef, le maître.
Regina,se f. reine ; Il litre donné aux

déesses
; || princesse ; Il femme du rex

sacrificiorum ; || fig. la reine, la sou-
veraine, la première.

Regio, onis f. direction, ligne : recta
— , la ligne droite; Il ligne droite :

declinare à regione, s'écarter de la

ligne droite; a regione , en ligne
droite ; e regione castrorum ou cas-
tris, en face du camp; || frontières

,

limites : regionesac termini, les bor-
nes et frontières; regiones officii,
les limites du devoir

; || pays, con-
trée, canton : hâc regione, dans
ces quartiers; vespertina ou occi-
dentis — , l'occident ; cœli regiones,
les quatre points cardinaux.

Regionatim adv. pays après pays ; Il

par régions.

Regius, a, uni, royal, de roi, du roi :

regium est, c'est quelque chose de
royal ; || morbus — , la jaunisse.

Reglutino, a», are a. décoller, dé-

tacher.

Regnator, oris m. maître, souverain,

roi, chef ; Il fig. le premier, le prince
lyricœ cohortis — Pindarus, Pin-
dare, le roi des lyriques.

Regnatrix, icis adj, f. souveraine, ré-

gnante, impériale.
Rcgnatus, a, um part. p. de regno,
gouverné pardes rois : terra regnata
Lycurgo, terre où régna Lycurgue.

Regno, as, avi» atum, are n. être

roi, régner -.régnante Romulo, sous

le règne de Romulus ; Romœ regna-
tum est, il y a eu des rois à Rome

;

Il exercer le pouvoir absolu, dominer;

Il
fig. régner ; in quibus çenturiis

tu régnas, les centuries où tu dis-

poses des voix.

Regnum, i n. royauté, gouvernement
monarchique : in — pervenire, mon-
ter sur le trône ; || souveraineté, pou-
voir suprême; || tyrannie; Il fig.

royauté : — forense habere, tenirJe
sceptre du barreau ;

— vini, la pré-

sidence à table ; Il royaume, domai-
ne, empire.

Regu, is, Rexi, Rectum, Rcgere a.

diriger, guider ; || délimiter : fines—

,

établir une ligne de frontière; Il fig.

diriger, conduire : — habenas, tenir

les rênes ;
— imperium, gouverner

l'empire ; Il remettre dans la bonne
voie, redresser.

Regredior , grederis , gressus
sum, gredi dép. n. retourner, re-

venir.

Regressio, onis f. retour; || répéti-

tion (t. de rhét.). [dior.l
Regressus, a, um part, de regre-]
Regressus, ûs m. marche rétrogra-

de, retour; || fig. retour : neque ha-
bet fortuna régression, il ne peut
pas y avoir un retour de fortune

; H

recours (t. de droit).

Régula, œ f. règle, équerre ; Il barre
bâton, planche; H fig. règle, loi, prin-

cipe.

Regularis, e, droit, tiré à l'équerre.

Regulatim adv. régulièrement.
Regulus, i m. petit roi, petit souve-

rain ; || prince, fils de roi.

Regulus, i m. surnom romain : Âtti-
Hits — , Régulus, le célèbre prison-

nier des Carthaginois.

Regusto, as, are a. savourer de nou-
veau : litteras —, lire et relire une
lettre. [veau.l

Rehalo, as, are n. exhaler de nou-J
Reîcio ou Reiicio» is, ère. V. Re-

JIGIO.

Reintegro. V. Redintegro.
Reipsa ou Re ipsa aidât, pris ad-

verb., effectivement, réellement, au

fond.

Reiteratio, onis f. répétition.

Rejeci parf. derejicio. [jeter.!

Rejectaneus, a, um, qui est à re-J
Rejectio, onis f. action de rejeter;

Il rejet, dédain; H récusation (d'un

juge); || triage, élimination.

Rcjectus, a, um part. p. de
Rejicio, is, jeci, jectum, jicere a.

rejeter, relancer ; il jeter sur son
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épaule, jeter derrière soi

; || repous-

ser (I 'ennemi); Il jeter, quitter (un vê-

tement); || rejeter, rendre : — san-
guinem, cracher le sang

; H ren-

voyer (une affaire) à quelqu'un ; || ré-

cuser (un juge); Il renvoyer, remettre.
Rejiculus, a, uni, à rejeter, de re-

but.

Relabor, cris, lapsus siiin. labi
dép. n. couler en arrière, refluer;

Il retomber dans, revenir à.

Relanguesco, escis, gui, guesce-
re n. s'affaiblir, s'apaiser.

Rdapsus, a, uni part, de relabor.
Relatio, onis f. action de reporter;

Il action de rejeter sur un autre (une
accusation); || expression, témoigna-
ge : — gratiœ, témoignage de gra-
titude

; Il annonce; || relation, récit;

Il rapport (sur une affatre).

nelator , oris m. rapporteur, celui

qui fait un rapport au sénat.

Relaturus, a, uni part. fut. de re-

fero.
Relatus, a, um part. p. de refero.
Relatus, ûs m. rapport officiel sur

une affaire); || narration, relation,

récit.

Rclaxatio, onis f. relâche : — animi,
repos de l'esprit; || relâche, cessa-

tion de la douleur, soulagement. -
Relaxatus, a, um part. p. de
Relaxo, as, avî, atum, are a. relâ-

cher, desserrer (des liens); || relâ-

cher, donner du relâche à, reposer :

se — , et relaxari, se reposer, se ré-

créer, prendre des distractions.

Relectus, a, um part. p. de relego.
Relegatio, onis f. relégation, exil

dans un lieu désigné; Il legs testa-

mentaire.
Relegatus, a, um part. p. de
Relego , as , avi , atum , are a.

écarter, reléguer, éloigner; || con-
damner à la relégation, à un exil

temporaire et peu éloigné; || fig.

écarter, éloigner, renvoyer ; || rejeter

sur, renvoyer à : — invidiam ali-

cujus rei in, rejeter l'odieux d'une
affaire sur ; || léguer par une clause
expresse.

Relego, is, legi,Iectum, légère a.

parcourir de nouveau, repasser par;

Il repasser en revue, examiner de
nouveau, relire

; || corriger, rectifier.

Relentesco, escis, esceren, se ra-

lentir, languir.

Relevatus, a, uni part. p. dereleVO»
Rele-vi parf. de relino.
Relevo, as, avi, atum, are a. rele-

ver ; || décharger (d'un poids), dégre-
ver

; || alléger, soulager : — ac re-
creare, soulager et récréer.

Relictio, onis f. abandon, délaisse-
ment.

Relictus, a, um (sup. tissimus)
part. p. de relinquo.

Relictus, ûs m. abandon, délaisse-
ment.

Religatio, onis f. action de lier (la

vigne).

Religatus,a, um part. p. de religo.
Religio, onis f. religion, piété, sen-

timent religieux; || culte, honneur
rendu aux dieux; || pratiques et cé-
rémonies religieuses ; l| lois reli-

gieuses; || caractère sacré, consécra-
tion religieuse

; Il objet de vénéra-
tion, objet sacré : prœdo religionum,
voleur d'objets sacrés; || scrupule re-

ligieux : aïicni religionem inferre,
a/ferre, injicere, incutere, faire naî-
tre un scrupule chez quelqu'un;

|]

scrupule, conscience : — officii, re-

ligion du devoir, exactitude scrupu-
leuse à remplir un devoir.

Religiosè (comp, siùs, sup. sissi*
mè) adv. religieusement, pieuse-
ment; || scrupuleusement, ponctuel-
ment, consciencieusement.

Religiosus, a, um (comp. sior,sup.
sissîmus), pieux, religieux

; || sacré,

consacré : quidquid religiosissi-

mum in tenrplis erat, les objets les

plus vénères du culte; || dont on se

fait un scrupule religieux
; || con-

sciencieux, scrupuleux : — aures,
oreilles délicates

; || superstitieux
,

trop scrupuleux.
Religo, as, avi, atum, are a. atta-

cher, lier : — naves ad terrain,
amarrer les vaisseaux au rivage; ||

Il quelquef. délier.

Relino, is, lini, levi ou livi, ii-

nere a. ôter l'enduit de : dolinm —

;

ouvrir un tonneau.
Relinquo, is, liqui, lictum, lin-
quere a. laisser derrière ou en ar-

rière : milites prœsidio castris —

,

laisser des soldats à la garde du
camp; H laisser (en mourant), trans-

mettre : relinquere heredem..., dé-

signer pour héritier; || laisser de
reste ; nihil nisi fuga relinquitur,
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il ne reste que la fuite; Il abandonner :

— urbem direptioni, livrer la ville

au pillage; H laisser, abandonner,
délaisser : aliquid incertum— bais-

ser quelque chose dans le doute; vi-

tam— , mourir ; Il négliger, abandon-
ner : jus suwn— ,ne pas poursuivre

son droit; relictis omnibus rébus,

laissant tout de côté ; II omettre (de

dire).

aeliqui parf. de relinquo.
Reliquiœ, arum f. pi. le reste, ce

qui reste de : cœnœ. — , restes, reliefs

d'un repas ;
— copiarum, le reste des

troupes; -— Danaum, ce qui a été

épargné par les Grecs; H restes, dé-

pouilles mortelles, cendres; Il ce qui

reste de la victime.
Rcliquus, a» um, qui reste, restant:

unus — est ex istâfamiliâ, il reste

seul de cette famille; quod reli-

quum est, de reliquo, quant au reste,

pour le reste, ; nihil reliqui facere,
ne rien laisser;

|| qui reste (en pari,

du temps), futur : reliquum tempus,
l'avenir; in reliquum, à l'avenir;

Il qui reste à payer (en pari, de l'ar-

gent) : rcliqua, orumn. pi. reliquat,

restant, arrérages; || qui reste de,

qui est de surplus : reliquus exer-
citusy le reste de l'armée ; reliqua
nôsti, tu sais le reste ; reliqui) tous

les autres.

Rcluceu, es, luxi, lucere n. réflé-

chir la lumière : fréta igni relucent,
la mor reflète l'incendie ; Il briller.

neluctatus, a, um part, de relue-

tor.

Reluctn, as, are a., et Reluctor,
aris, atus sum, ari dép. n. lutter

contre
; Il fig. s'opposer à, résister.

Rcludu, is, ère a. et n. riposter.

cieluxî parf. de reluceo.
lieniiicresco, as, ui, escere n. mai-

grir de nouveau.
Rcmaîediee, is, dixi, dicere n. re-

commencer à injurier. [ruminer."]
R«mandn, as, avi, atum, are a.J
Henianco, es, mansi, mansum,
snaaerc n. rester, séjourner s'arrê-

ter ; || tig. rester, durer : vestigia
rémanent, il reste des traces.

ticmano, as, are n. recommencer
à couler.

Bcmansi parf. de remaneo.
lEtemansio, unis f, action de séjour-

ner, séjour.

Remediabilis, e, guérissable.
Rcmedium, ii n. remède, médica-
ment : remedio esse, être salutaire

;— veneficiis, antidote
; || fig. moyen,

remède contre : — timoris ou timo-
ri, remède contre la crainte.

Bemcnsus, a, «ni part, de remetior.
Remeo, as, avi, are n. retourner,

revenir : in se — . rentrer en soi-

même ; || a. rentrer dans, revenir à :

— urbes, rentrer dans les villes; —
œvum peractum, recommencer sa

vie.

Rcmetier, metiris, mensus sum,
metiri dép. a. mesurer une seconde
fois; || parcourir encore : — iter, re-

passer par le même chemin; || fig.

repasser dans son esprit, répéter; Il

rendre : — cibos vomiiu , vomir.
Bomex, migis m. rameur; || col!,

pour rémiges.
Remigatiu, unis f. action de ramer,
Remigium, ii n. rames, paire de ra-

mes, banc de rameurs, navigation à

la rame : remigio veloque, à la rame
et à la voile ; meo remigio rem gero,
je conduis ma barque moi-même

; n

fig. action de ramer; H les rameurs,
l'équipage. [ramer."]

Reinigu, as, avi, atum, are n.J
Bemigro, as, avi, atum, are n.

revenir habiter
; || fig. revenir : ani-

mus remigrat mihi^ je reprends
courage.

Reminiscer, isceris, îsci dép. a.

et n. se ressouvenir : rem ou rei ou
de re— , se rappeler quelque chose;

Il évoquer ses souvenirs; || imaginer.
Remiscee, es, miscui, misecre a.

remêler; || mêler, mélanger.
stemisi parf. de remitto.
Remissarius, a, um, qu'on peut ser-

rer et desserrer aisément.
Remisse (corap. siùs) adv. douce-
ment

; Il négligemment ; || avec aban-
don, gaiement.

Remissiu, unis f. action de relâcher,
de détendre, adoucissement : — la-

boris, relâche ; vocis contentioncs
et remissiones, l'élévation et l'abais-

sement de la voix; — febris, cessa-

tion de la fièvre ; || dégrèvement,
allégement; || remise, réduction, dé-

grèvement ; || indulgence ; Il délasse-

ment ; Il indolence.
Remissus, a, um (comp. ssiur) part.

p. de remitto, mou, lâche, déten-
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du; || doux, calme, tranquille; Il gai,

badin : —jocus, plaisanterie légère
;— homo, homme enjoué; Il indolent,

négligent.
Remitto, is, misi, missum, mitte-
re a. renvoyer : — concipnem. lever
la séance; — obsides, rendre Jes

otages ;
— nuntium uxori, envoyer

un acte de divorce à sa femme; Il re-

jeter, relancer : — ealces, ruer; Il

envoyer, répercuter (le son); || aban-
donner; || lâcher, relâcher: — ar-
cnm, détendre l'arc; — brachia, lais-

ser tomber ses bras; || faire fondre;

Il délivrer (d'une fièvre); Il relâcher,
adoucir : se —, se récréer, se repo-
ser, aussi s'adoucir; remitti, se cal-

mer; || donner libre cours à; || réta-

blir, rendre; — alicui bénéficiions
rendre un service à quelqu'un

; || cé-

der, abandonner : reddo ac—
,
j'y re-

nonce; — provinciam , renoncer à

unemploi; || remettre (une amende),
pardonner, céder : nihil — , ne vou-
loir rien passer

; || se relâcher de ; lil

interrompre. [misceo.
\

Remixtus, a, um part. p. de re-
Kcmmius, ii m. nom romain.
Rcmolior, iris, iri dép. a. déplacer

péniblement, soulever avec effort.

Remollesco, escis, escere n. se

ramollir; || fig. s'apaiser, être fléchi:;

Il s'énerver.

itemoliio, is, ire a. amollir, éner-
ver

; H adoucir, fléchir.

Remom, se f. rémore, poisson
; || fig.

obstacle, retard. [chement.l
Eiemoraiïien,inis n. retard, empê-J
Remoratus, a, um part. de remoror.
llemorbesco, is, ère n. retomber

malade.
Rcmordeo, es, mortli, morsum,
mortlere a. mordre à son tour : ali-

quem — , user de représailles envers
quelqu'un; || fig. ronger, tourmenter.

Remoror, aris, atus sum, ari dép.

n. tarder, rester ; || a. retarder, arrê-

ter, entraver. [adv. loin."]

Remotè (comp. tiùs, sup. tissimè)J
Remotio, onis f. action d'écarter.

Remotus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de removeo,
éloigné, écarté : remoto joco, sans
plaisanterie ; || écarté, reculé

; Il fig.

éloigné de : a culpa — est, il est loin

d'être coupable; — a vino, qui ne
boit pas de Yin,

Removeo, es, inovi, motum, mo
vere a. écarter, éloigner : se ab ali-

quo — , s'éloigner de quelqu'un ; a se
culpam — , se disculper; se a nego-
tiis — , se retirer des affaires.

Remugio, is, ire n. répondre par
des mugissements; || retentir.

Remulceo, es, si, sum, ère a. ca-
resser; || fig. calmer, apaiser.

Remulcum, i n. corde pour haler,
câble pour remorquer. [be. 1

Rcmulus, i n. p. Rémulus, roi d'Al-J
Remuueratio , onis f. rémunéra-

lion, récompense, salaire.

Remuneratus, a, um part, de ve-

muneror. [ror.~|
Rcmunero, as, are a. V. RemuNE-J
Rcmuncior, aris, ari dép. a. ré-

munérer, récompenser; || compen-
ser; punir.

Remurmuro, as, are n. répondre
par un murmure, murmurer;

Il a.

redire tout bas, murmurer.
Remus, i m. rame, aviron : remis

contendere, faire force de rames
;

remis velisque, de toutes ses forces.

Remus, i m. Rémus, frère de Ro-
mulus. [m. pi. les reins."]

Ren,is m. ordin. Renés,um etiumj
Renarr«, as, are a. raconter une se-

conde fois; || raconter.
Renascor, eris, natus sum, nasci

dép. n. renaître; l| fig. renaître, se
reproduire, recommencer.

Rcnatus, a, um part, de renascor.
Renavigo, as, aren. revenir par eau.
Rcneo, es, ère a. filer de nouveau.
Renés, um. V. Ren.
Renideo, es, ui, ère n. briller, être

brillant de; Il rayonner (de joie), être

riant.

Renidesco, is, ère n. briller.

Renitor , eris, nisus sum, nili
dép. n. faire effort contre, s'opposer.

Reno, as, are n. surnager, revenir
à la nage.

Reno ou Rheno, onis m. renne; ||

vêtement de peau de renne.
Renodatus, a, um part. p. de
Renodo, as, are a. dénouer.
Renovamen, inis n. métamorphose,

renouvellement.
Renovatio , onis f. renouvellement,

rénovation; || répétition, redite.

Renovatus , a, um part. p. de
Renovo, as, avi, aluni, are a. re-

nouveler, recommencer ; scçlus —,
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commettre de nouveau un crime

;

dolorem—y renouveler une douleur
;

llreposer : se — , se ranimer; || cu-

muler (les intérêts) : — tabulas tes-

tamenli, refaire son testament.
iienui parf. de renuo.
Renumero, as, are a. recompter; ||

compter; || payer, rembourser.
Renunciatio ou Renuntiatio,onis

f. proclamation, déclaration, annon-
ce, nomination.

Renuncio ou Bcuuntîo, as, avi,
atum, are a. annoncer, rapporter,
dire, exposer : responsum ab ali-
quo — , rapporter une réponse de la

parf. de quelqu'un ; renuntiatum est

mihi (inf.),j ai reçu la nouvelle que
;

(I rapporter, faire un rapport officiel;

H proclamer, déclarer, nommer :prœ-
tor renunciatus sum, j'ai été nom-
mé préteur; || renoncer à, se désister

de, se dédire.

Renuo, uis, ui, uere n. faire un
signe négatif, refuser, désapprouver;

Il a. refuser, rejeter. [refuser."]

Rennto, as, are a. fréq. de renuo,\
Rcnutus, ûs m. refus.

Roor, Reris, liatus sum dép. a.

être d'avis, croire, penser.
Repagula,orum n. pi. barres, ver-

rou
; || fig. barrière : — pudoris, les

barrières de l'honneur.
Repandirostrus, a, uni, qui a le

bec retroussé.

Répandus, a, um, retroussé ; Il proé-
minent, saillant; || ouvert, épanoui.

Reparabilis, e, qu'on peut acquérir
de nouveau, qu'on peut racheter

; ||

réparable; Il qui renaît (épith. du
Phénix); || qui reproduit (en pari,

de l'écho). [paro.l
Reparatus, a, um part. p. de re-J
Repareo, îs, ère n. économiser, s'abs-

tenir.

Reparo, as, avi, atum, are a. pré-

parer de nouveau, recommencer :

prœlium —, recommencer le com-
bat ; Il acquérir de nouveau, rempla-
cer : exercitum —, recruter son ar-

mée ; Il réparer (un édifice), restau-

rer; Il réparer, rétablir : reparari,
se rétablir, se remettre.

Repastinatio , onis f. binage, se-

conde façon donnée à la terre, second
labour.

Repastinatus, a, um part. p. de VC-

pastino,

Rcpastino, as, avi , atum a. re-
muer de nouveau avec la houe, biner

;

Il défricher.

Repecto, is, ère a. peigner de nou-
veau ou avec soin.

Repedo, are n. reculer.

Repello, is, puli, pulsum, pellere
a. repousser, écarter, refouler; || re-
pousser i — vim vi, repousser la

force par la force ; || écarter, éloigner :

pericidum —, écarter un péril; ||

détourner, exclure : aliquem a con~
sulatu — , repousser quelqu'un du
consulat; Il repousser, dédaigner; ||

réfuter.

Rependo,is,pendi, pensum, pen-
dere a. contre-peser, contre-balan-
cer : aurum pro capite — ou ca-
put auro —

,
payer une tête au poids

de l'or ; || racheter (un captif)
; || com-

penser, payer : vices —, rendre la

pareille : — damnum, indemniser
d'une perte; || fig. peser, apprécier.

Repens, entis, subit, imprévu, sou-
dain : de repente, soudainement

; ||

récent. [ment.1
Repens adv. tout à coup ; Il dernière-J
Repcnso, as, are a. compenser.
Repensus, a, um part. p. de re-~\

Repente adv. V. Repens. [pendo.

\

Repentinô ou In repentino adv,

V. Repens.
Repentinus, a, um, subit, imprévu,

soudain : — exercitus, armée im-
provisée.

Repercussio, onis f. contre-coup,
action de répercuter

; || reflet, éclat,

lueur. [repercutio.~\
Repercussus, a, um part. p. dej
Repercussus, ûs m. réflexion (de

la lumière); || répercussion (du son).

Rcpercutio, is,cussi, cussum,cu-
tere a. répercuter, rendre un con-
tre-coup; || rendre un coup; || ren-

voyer (la lumière, le son); || fig. re-

pousser, rétorquer.
Reperiu, is, péri, pertum, perîro

a. retrouver; || trouver, rencontrer:
— causas duas, découvrir deux cau-

ses ; Il trouver : ingratus repertvs
est, il a été trouvé ingrat; || trouver

dans l'histoire, lire; I! découvrir,

imaginer, inventer.

Repcrtor, nris m. inventeur, auteur.

uepertus, a, um part. p. de reperio,
trouvé, découvert

; || inventé : reper*
tum

}
i n. invention.
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fiepetcntia, ae f. souvenir, mémoire.
Repetitio, ouis f. réclamation ; || ré-

pétition, redite, mention fréquente;

Il répétition (t. de rbét.) ; || action de
remonter à.

Repetitor, oris m. celui qui réclame.
Repetitus, a, uni part. p. de
Rcpeto, is, ivi ou ii. ituui, ère a

se diriger de nouveau vers : — Gai-
lias, retourner en Gaule ; || demander
de nouveau, faire revenir : repetor
on me rappelle; Il attaquer une se

conde fois; || poursuivre de nouveau
(en justice); || réclamer, redemander
répéter : — promissa, rappeler un(
promesse ; Salaminii Homerum re
petiait , Salamine revendique Ho-
mère : res — , revendiquer ses biens
— rationem ab aliquo, demande
raison à quelqu'un

;
pœnas ab ali

quo — ,
punir quelqu'un

; || renou
vêler, recommencer, revenir à; re-

fera consilia — , revenir à d'anciens
projets; prœtermissa —, réparer
une omission ; Il remonter à, repren-
dre : res altiùs —, reprendre les

choses de plus haut; memoriâ ali-

quid ou memoriam alicujus rei —

,

se rappeler quelque chose
; Il répé-

ter, redire.

Repctumlœ pecuniœ, et absol. Re-
pet u mire, arum f. pi. action en?

dommages-intérêts intentée par une
ville ou une province à son gouver-
neur; || concussion, péculat.

Repexus, a, uni part. p. de repecto.
Repleo, es, evi, etum, ère a. rem-

plir de nouveau, compléter : œra-
riion — , remplir le trésor épuisé;
quod deest — , suppléer ce qui man-
que ; Il remplir, combler, gorger;
campos strage — , couvrir les champs
de carnage ; se cibo — , se gorger de
nourriture.

Replctus, a, uni part. p. de repleo,
rempli, plein : — omnibus rébus,
bien pourvu de tout.

Replexus, a, uni, recourbé.
Replicatio, onis f. action de feuille-

ter, de plier et de replier ; || révolu-
tion cosmique

; Il réplique, réfuta-

lion.

Replicatus, a, uni part. p. de
Replico, as, ui et avi, atum et

itum, are a. replier; || dérouler
(un livre); || parcourir, compulser,
dérouler : memoriam tempomm^

Interroger l'histoire; || secùm —

,

rouler dans son esprit, réfléchira.
Replum, i n. châssis, cadre d un pan-

neau.
Replumbo, as, are a. dessouder.
Repo, is, Repsî, Repère n. ramper

;

Il se glisser, s'insinuer; || se traîner
lentement.

Repono , is , posui , positum et

postuni, poutre a. poser derrière
soi; || déposer, mettre bas, quitter :

— arma, mettre bas les armes; —
odium, déposer une haine; || met-
tre de côté ; || rétablir, replacer :

—
sein cubitum (s'appuyer de nouveau
sur son coude), se remettre à table;

Il remettre sur la scène; || restituer,

rendre; || substituer; [| répondre, ré-

pliquer; || poser, reposer, placer :

— spem in virtute, mettre tout son
espoir dans son courage; — in r.u-

mero ou in numerum deorum , met-
tre au rang des dieux.

Reportatus, a, um part. p. de
Reporto, as, avi, atum, are a.

porter en arrière, retirer; Il rappor-
ter, remporter (un prix); || reporter,

restituer ; || rapporter (une nouvelle),
annoncer, raconter.

Reposco, is, ère a. demander en re-

tour; || redemander, réclamer, re-

vendiquer : — pœnas ab aliquo
,

punir quelqu'un.
Repositus, et Repostus, a, um

part. p. de repono, déposé : tellure

—, enseveli; Il écarté, éloigné (en
pari, d'un lieu).

Repostor, oris m. restaurateur, ce-
lui qui relève.

Reposui parf. de repono.
Repotia, orum n. pi. fête du lende-

main, second banquet.
Reprresentatio, onis f. représenta-

tion, tableau, action de mettre sous
les yeux; || hypotypose (t. de rhét.);

Il payement au comptant, versement.
Reprresentatus, a, uni part. p. de
Reprresento, as, avi, atum, are a.

mettre sous les yeux , représenter; ||

rappeler vivement
; Ii payer comp-

tant ; Il exécuter immédiatement, ef-

fectuer sur-le-champ.
Reprehendo et Reprendo, is, di,
sum, dere a. ressaisir, arrêter; ||

gourmander , reprendre, faire des
reproches à ; || réfuter.

Reprehensio, onis f. action de se
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reprendre en parlant , rectification

;

!! blâme, répréhension, reproche -, Il

faute, défaut; || réfutation (t. de

rhét.).

lîeprehenso, as, are a. fréq. de re-

prehendo, retenir, arrêter.

lïcprehcnsor, oris m. censeur; Il

réformateur.
RcprcSieusus, a, um. part. p. de î'e-

prehendo.
Reprendo. V. REPREHENDO.
iiepressi parf. de reprimo.
Reprcssor, oris m. celui qui ré-

prime, qui met des bornes à.

Kcpressus, a, um part. p. de
Ileprimo, is , prcssi ,

ps-essum,
primere a. faire reculer, contenir,

retenir; || fig. réprimer, repousser,

retenir : — fletum, contenir ses lar-

mes ; se — , se maîtriser.

Reprobo, as, avi, atum, are a.

réprouver, rejeter, condamner.
Rcproniissio, onis f. promesse ré-

ciproque.
Rcpromitto, is, misi , missum,
mittere a. promettre à son tour,

promettre en retour; || promettre de
nouveau, réitérer un engagement.

Bepsi parf. de repo.
Beptabundus, a, um, qui se traîne,

qui va en se traînant.

Reptatio,onis f. action de se traîner.

Reptatus, ûs m. action de ramper,
de se traîner (en pari, des enfants).

Repto, as, avi, atum, are n. fréq.

de repo, ramper, se traîner; H a. par-

courir en rampant.
Rcpubcsco, escis, escere n. rajeu-

nir , redevenir adolescent ; Il re-

verdir, [dédain. "1

Répudiât io, onis f. rejet, refus,

J

Repudiatus, a, um part. p. de
Repudio,as, avi, atum, are a. reje-

ter, repousser , écarter
; || refuser,

dédaigner; Il répudier (sa femme),
rompre (avec une fiancée); Il renon-
cer à (une succession).

Repudiosus , a, um, qui est à reje-

ter, honteux.
Repudium, ii n. répudiation, di-

vorce : uxorem repuaio dimiltere
,

uxori — remillere ou renuntiare,
divorcer.

Repuerasco, ascis, ascere n. re-

devenir enfant ; || fig. tomber dans
l'enfance , s'amuser à des niaiseries.

Bcpugitans, tie part. pr. de repu-

gnO) contradictoire, incompatible
;

repugnantici) ium n. p. les con-
traires, [avec répugnance."]

Repugnanter adv. à contre-cœur,j
Repugnantia, as f. lutte (des élé-

ments)
; H désaccord, antipathie

; Il

arme naturelle, moyen de défense: H

opposition, incompatibilité.

Repugno, as, avi, atum, are n.

opposer de la résistance, résister, se

défendre, lutter : neque concedere
neque — ne dire ni oui ni non ;

—

.

veritati ou contra veritatem, lutter

contre l'évidence ; || être opposé, con-
tradictoire, antipathique , inconcilia-

ble : — inter se , être en contradic-

tion; illud répugnât (inf.), il y a

contradiction à ce que.
Repoli parf. de repello.
Repullulo, as, are n. repousser (en

pari, des plantes).

Repuisa, se- f. mauvais succès, échec
(d'un candidat) : repidsam referre
ou accipere, subir un échec, essuyer
un refus; || refus, mécompte, échec.

Repulsans, tispart. pr. de repulso^
qui répercute; Il fig. qui repousse,
qui n'admet pas.

Repulso, as, are a. fréq. de repello.
Repulsus, a, um part. p. de repellOf

écarté, reculé.

Repulsus, ûs m. répercussion (du

( son
) ; H réverbération , reflet

; ||

choc, coup.
Repumicatio , onis f. action de

gratter, de racler, de polir.

Repungo, is, ère a. piquer à son
tour.

Repurgatus, a, um part. p. de
Repurgo, as, avi, atum, are a.

nettoyer; || ôfer en nettoyant.

Reputatio, onis f. méditation, exa-

men, étude.
Reputo, as, avi, atum» are a. met-

tre en ligne de compte, supputer; ||

examiner, songer à, faire des ré-

flexions sur.

Requies, ietis, accus, iem et ietem,
abl. ie et iete f. repos, récréation,

relâche.

Requiesco, escis, evi, etum, es-

cere n. se reposer, prendre du re-

pos, du loisir; || reposer dans la

tombe; Il s'appuyer sur, se reposer

sur.

Requietus, a, um part, p de re-

qitiescQ, reposé, frais,
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j
Requiro, is, quisivi OU quisii,
quisitum, quircre a. chercher :

aliquem — , être en quête de quel-

qu'un; || rechercher : raîiones re-

rum— , chercher les raisons des cho-

ses; Il demander, s'informer
;
quœ a

me requiris de... la question que tu

me poses sur...; || demander, requé-

rir : auxilium — , réclamer du se-

!
cours

;
quod magnam diligentiam

] requirit , ceci exige beaucoup de

soin; || chercher en vain, ne pas

trouver, regretter.

! Requisitus, a, um part. p. de re-

quiro, recherché, cherché; || requis,

exigé, demandé.
«es, rei f. chose : naturel rerum, la

nature, le monde, l'univers; divinœ
humanœque res, les choses divines

et humaines; Il le fait, la réalité; sic

se res habet, la chose est ainsi ; re

verâ, en réalité, au fond; omina re

carent, les présages ne s'accomplis-

sent pas ; Il chose, affaire ; — belli-

ca, la guerre; — rustica, l'agricul-

ture; Il état, situation, circonstan-

ces: bo7iis tuis rébus, pendant que
tes affaires sont prospères; res ad-
verses, l'adversité; abi in malam
rem, va-t'en à ta perte

;
pro re, sui-

vant les circonstances ; || affaire, in-

térêt : res est mihi tecam, c'est à

toi que .j'ai affaire ; rem cum aliquo
transigere, traiter une affaire avec
quelqu'un; ex tua re non est, il

n'est pas de ton intérêt; ob rem ou
in rem est , il est avantageux

; Il

biens, fortune : — familiaris, le

patrimoine ; rem augere, augmenter
sa fortune ; res tuas tibi habeto (for-

mule de divorce), reprends ce qui

t'appartient; Il cause, motif : ob eam
rem, pour cette raison ; || fait, évé-

nement, issue : res probat..., le ré-

sultat prouve ; res eum quotidie
mitiorem facit, l'expérience l'adou-

cit chaque jour; || acte, action: res

romanas scribere, écrire l 'histoire

des Romains; res gestœ, ies actions
;

rem bene gerere, remporter un avan-
tage (à la guerre); Il les affaires , le

gouvernement, l'État : res publica,
les affaires publiques; summa rerum,
le souverain pouvoir; rerum potiri,

être à la tête des affaires; || débat,

procès, cause : rem dicere, plaider

une cause; rem cognoscere^ instruire

une affaire; Il sujet, objet, question î

ad rem redire, revenir à son sujet.
Resacro. V. RESECRO.
Resalutatio, onis f. salut rendu.
Rcsaluto, as, avi, atuni, arc a. et

n. rendre un salut.

Resanesco , escis , ui , escerc n.
revenir à la raison, redevenir sensé.

Resarcio, is, sarsi, sur tum, sar-
cire a. raccommoder, réparer; ||

réparer (un dommage) , compenser
(une perte). [veau.l

Rcsarrio, is, ire a. sarcler de nou-J
Resarsi parf. de resarcio.
Rescinde», is, scidi , scissum ,

scindere a. déchirer de nouveau :

vubuis — , rouvrir une blessure ; Il

couper, déchirer, rompre, renverser :

artus — , disséquer un corps ,
—

jjontem, rompre un pont ;
— val-

lum, forcer un retranchement ; ||

abroger, casser, annuler, rescinder;
— testamenta mortuorum, enfrein-

dre les volontés des morts; — acta
alicujus, casser les actes de quel-
qu'un.

Rescio, is, ivi et.ii, ituiu, ire, et

Rescisco, iscis, iscere a. venir à
savoir, apprendre. [cindo.~\

Rescissus, a, um part. p. de res-J
Rescrîbo, is, scripsi, scriptum,
~ scribere a. récrire, répondre par

écrit : — alicui, ad aliquem, ré-

pondre à quelqu'un; alicui rei, ad
aliquid— , répondre à quelque chose;

Il écrire de nouveau; || recomposer,
refaire; || inscrire de nouveau ; le-

gionem— , reformer une légion avec
les mêmes soldats ; Il rendre un res-

crit (en pari, de l'empereur); il ptyer,
rembourser. [pereur)."]

Rescriptum, i n. rescrit (de l'em-J
Rescriptus, a, um part. p. de res-

cribo.

Reseco, as , secui , sectum et

quelquef. secatum,secare a. cou-
per, tailler, rogner : — unguem ad
vivum , couper un ongle jusqu'au
vif; Il retrancher, supprimer : — li-

bidinem, réfréner la licence \ de vi-
vo — , trancher dans le vif.

Resecro , as, are a. relever d'une
interdiction

; || conjurer de nouveau.
Rcsectus, a, um part. p. de re-

seco.

Resedi^parf. de resideo et de resido,
Rtsemino, a», are a. reproduire.
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Resequor, eris, sequutus ou se*
cutus 8um, sequi dép. a. répon-
dre immédiatement à.

Bescratus, a, uns part. p. de
Resero, as, avi, atum, are a. ou-

vrir : Italiam externis gentibus —

,

ouvrir l'Italie aux nations étrangères;
rem familiarem — , ouvrir sa
bourse; Il dévoiler, révéler.

Resero, is, sévi, serere a. resse-
mer, replanter.

Rescrvatus, a, um part. p. de
Beservo , as, avi, atum, are a.

réserver, mettre en réserve : aliquetn
ad aliquid — , réserver quelqu'un
pour quelque chose; inimicitias in
aliud tempus —, réserver ses ini-

mitiés pour un autre temps; — se
aliis temporibus, se réserver pour
d'autres temps ; || sauver, conserver,
garder : — aliquem, sauver quel-
qu'un.

Beses, idis, qui reste, qui séjourne
dans; || oisif, inactif.

Resevi parf. de resero, is.

llesideo, es, sedi, sidère n. rester

assis, rester, séjourner : residea-
mus, asseyons-nous ; || résider, de-
meurer : in villa — , rester dans sa

maison de campagne; Il être inactif;

Il rester, demeurer, subsister : nulla
pars iracundiœ residet, il ne reste

pas le moindre ressentiment.
Resido, is, sedi, sidère n. s'asseoir

;

Il se po&er (en pari, d'un oiseau) ; ||

s'établir, se fixer (dans un lieu); ||

s'affaisser, s'aplanir : si montes re-

sedissent, si les montagnes s'étaient

aplanies; || s apaiser, se calmer : ira
resedit, la colère s'est calmée.

Residuum, i n. reste, restant; il re-

liquat; Il residua,orum n. pi. arré-

rages.

Rcsiduus, a, um, qui reste; Il qui

reste dû; || qui subsiste encore.
Resignatus, a, um part, p. de
Rcsigno, as, avi, atum, are a. dé-

cacheter, desceller, ouvrir (une let-

tre, un testament); || briser, rompre,
enfreindre ; || dévoiler, révéler

; ||

rendre, rembourser.
Resilio, is, silui, silivi OU silii,

silire n. sauter en arrière , sauter de
nouveau : ranœ resiliunt in aquas

,

les grenouilles ressautentdans l'eau
;

Il rebondir , rejaillir , être repoussé :

crimèn resilit ab illo^ l'accusation

ne peut prendre sur lui ; Il reculer,
se replier (dans un combat).

Resimus,a, um, retroussé, recourbée
Résina, se f. résine.

Kosinaceus, a, um, résineux.
Resinatus, a, um, mélangé de résine.
Resinosus, a, um (sup. sissiraus),

plein de résine, résineux.
Resipio, is, sipuî, sipivi ou sipii,
sipere n. et a. avoir la saveur de :— picem, sentir la poix ; || fig. avoir

le goût de, sentir : — patriam,
sentir son pays.

Resipisco, iscis, sipivi ou sipii,
iscere n. reprendre ses sens, reve-
nir à soi; || revenir à la raison, re-

venir à de bons sentimeuts.
Resisto, is, stiti, stitum, sistere

n. s'arrêter, demeurer : — extra fo-
res ^ s'arrêter à la porte : résiste!
arrête, halte ! nunquam cum eo res-

titi, je ne me suis jamais arrêté à
causer avec lui; || résister, opposer
de la résistance, tenir tête : hosti-
biis — , résister à l'ennemi; ab nos-
tris resistitur^ les nôtres tiennent
bon ; dolori — , se roidir contre la

douleur; contra — veritatem, lutter

contre la vérité; Il se relever : lap'

sum — , se relever d'une chute.

Resolutio, onis f. action de dénouer
;

Il
— ventris, relâchement ; || annula-

tion, résiliation.

Resolutus,a, um (comp. tior, part,

p. de resolvo, dénoué, détaché ; Il dé-

livré, affranchi
; H relâché, détendu

,

mou, énervé.
Resolvo, is, solvi, solutum, sol-
vere a. délier, dénouer, ouvrir :

aliquem catenis—) détacher les chaî-

nes de quelqu'un ; litteras —, ouvrir

une lettre ; || dissoudre, faire fondre
;

Il relâcher, détendre, amollir, éner-

ver; — disciplinant, relâcher la dis-

cipline; Il relâcher, délivrer; Il sup-

primer, dissiper, écarter : — iristi-

tiam, dissiper la tristesse; — dicta,

réfuter des paroles ; || résoudre
,

expliquer : — ambiguitatem, éclair-

cir une équivoque ; Il payer, acquitter.

Resonabilis, e, qui répète le son.

Resono, as, ui, are n. et a, ren-

voyer un son, retentir, résonner :

theatrum ita resonat, le théâtre ré-

sonne si bien
;
gloria virluti reso-

nat tanquam imago^ la gloire est

comme l'écho de la vertu ;
— ad ner>
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Vos, résonner sous la vibration des
cordes; || faire retentir : — lacos
cantu, faire retentir les bois de son
chant ; in fidibus testudine resona-
tur, dans les lyres, c'est J'écaille qui
produit le son.

Resonus, a, um, retentissant, sonore.
Resorbeo, os, sorbuî et sorpsi,
sorptum, sorbere a. ravaler, ava-

ler de nouveau : mare in se resorberi
videtur, la mer semble s'engloutir

en elle-même ; lacrymas —, dévorer
ses larmes.

Respecte as, avi, aluni, are n. et

a. regarder derrière soi; Il tourner
les yeux vers, regarder ;

— ad tri-

bunal, regarder le tribunal ; Il faire

attention à, s'occuper de ; || attendre :—par murais ab aliquo, attendre de
quelqu'un une réciprocité de service.

Respectus, ûs m. regard jeté en ar-

rière : fugere sine respectu,fuir sans

regarder derrière soi ; Il considéra-
tion, égard, compte : habere respec-
tuni amicitiœ, avoir égard à l'ami-

tié ; Il recours, refuge : habere res-

peclum ad senatum, avoir un recours
auprès du sénat.

Respergo , is , spersi , spersum ,

spergerc a. mouiller, éclabousser,

arroser, tacher : — aram sanguine ^.

arroser l'autel de sang.
Rcspersio, onis f. action d'arroser,

action de verser.

Respersus, a, um part. p. de re$~

pergo, mouillé, arrosé; Il taché, souil-

lé : probro —, entaché d'un oppro-
bre. [1er, éclaboussure.l

Respersus, ûs m. action de mouil-J
Respicio, is, spexi, spectum, spi-
cerc n. et a. regarder par derrière,

se tourner pour regarder :
— ad op-

pidum, se tourner pourvoir la ville
;— prœteritum tempus, reporter ses

regards sur le passé; i| avoir égard à,
veiller sur, songer à : — œtatem
alicujus, avoir égard à l'âge de quel-

qu'un : — se, songer à soi; Il consi-

dérer, tourner les yeux vers : exem-
})la — , avoir un modèle devant les

yeux ; || regarder, concerner : hoc ad
me respicit, cela me regarde; Il re-

garder favorablement : nisi dii nos
respiciant, si les dieux ne nous ac-

cordent un regard favorable.

Respîramen, inîs n, canal de la

respiration; || respiration.

Respiratîo, onis f. respiration) ||

pause pour reprendre baleine; Il éva-
poration, exhalaison.

Respiratus, ûs m. respiration.
Rcspiro, as, avi, atum, are a. et

n. respirer, exhaler, rendre (un souf-

fle) ; || prendre haleine, respirer, se

remettre, se reposer : — a metu, se

remettre d'une frayeur ; || se ralen-

tir, cesser : nec punctum lemporis
oppugnatio respiravit, l'attaque ne
fut pas suspendue un moment.

Resplendeo, es, ère n. reluire, res-

plendir.

Respondeo, es, di, sum, dere n,

et a. répondre, faire une réponse :

aliquid alicui— , répondre quelque
chose à quelqu'un; crimini —, ré-

pondre à une accusation ; ad ou con-
tra aliquid — , répondre à quelque
chose; saxa respondent voci, les

rochers répètent les paroles; — de
jure, jus, donner des consultations

,

éclaircir un point de droit; || ré-

pondre (à l'appel) : citati ad nomi-
na respoyident, ils répondent à l'ap-

pel de leur nom (en pari, des sol-

dats); || répondre à, correspondre :

respondeant extrema pinrnis, que
la fin réponde au commencement; —
ad spem, répondre à l'attente; —
optatis, répondre aux vœux ; ex vo~
luntate — , répondre à notre volonté;
— patri, ne pas dégénérer de son
père ;

— amori amore , rendre
amour pour amour; Il être situé vis-

à-vis; || payer, s'acquitter de : —
par pari, rendre la pareille ; — ad
tempus, payera l'échéance.

Responsio, onis f. réponse, répli-

que; || subjection (t. de rhétor.).

Responsito, as, are n. et a. donner
des consultations (de droit).

Responso, as, are n. fréq. de res-
pondeo, répondre, donner une ré-

ponse; Il répliquer, raisonner; H ré-

sonner, retentir; || résister.

Responsor, oris m. celui qui donne
une réponse; || consultant (t. de
droit).

Responsum, i n. réponse : — ferre
ab aliquo, recevoir une réponse de
quelqu'un; || réponse (de juriscon-
sulte), consultation

; || réponse d'un
oracle, oracle.

Respublica OU Res publica, Rei-
public» f, la chose publique, les
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affaires publiques, le gouvernement :

ad rempublicam accedere, rempu-
blicam capessere, attingere, com-
mencer à s'occuper des affaires pu-
bliques, entrer dans les fonctions pu-
bliques; abesse reipublicœ causa,
être absent pour le service de l'Etat;

sentire eadem de. republicâ, avoir

les mêmes vues politiques; bene
rempublicam gerere, bien gouver-
ner, bien diriger une guerre, rem-
porter un succès (en pari, d'un gé-
néral); hoc est e republicâ, il est

dans l'intérêt public; U l'Etat, la

Constitution : labefactare rempu-
blicam, ébranler la Constitution

; Il

république, Etat bien constitué, li-

berté.

Rcspuo, uis, ui, uere a. recracher,
rejeter, rendre, vomir : natura res-

puit reliquias cïbi, la nature rejette

les résidus des aliments
; || rejeter,

écarter : materia respuit securim,
la matière ne laisse pas pénétrer la

hache ; Il rejeter, repousser, dédai-

gner, mépriser: quod fieri nonpo-
test—, rejeter l'impossible ;

— in-
terdiction , mépriser une interdic-

tion, [inondation.!
Restagnatio, onis f. débordement,]
Restagno, as, are n. déborder; H

être débordé
; || être inondé.

Restauratio, onis f. rétablissement.
Bcstauro, as, are a. réparer, rebâ-

tir, restaurer ; || renouveler, recom-
mencer.

Rcstibilis, e, qui se renouvelle :
—

terra, terre qui est cultivée ou en-
semencée tous les ans.

Resticula, as f. corde, ficelle.

Restillo,as,area. introduire goutte
à goutte. [(de la soif)."]

Restinctio, onis f. étanchementj
Restinctus, a, uni pari. p. de
Restinguo, is, stinxi, stinctuni,
stinguere a. éteindre : — ignem,
éteindre le feu ;

— sitim, étancher
la soif; || fig. éteindre, refroidir, cal-

mer : — mentes inflammatas, cal-

mer les esprits enflammés; — ardo-
rem cupiditatum, refroidir l'ardeur

des passions; — venena, neutraliser

des poisons; || détruire, anéantir.

Rcstio, onis m. cordier.

Restipulatio, onis f. restipulation,

stipulation réciproque.

Restipulor, aris, ari dép. a. stipu-

ler de nouveau, stipuler réciproque"
ment,

Restis, is f. corde : prov. res redit
ad restim, je n'ai plus qu'à me pen-
dre.

Rcstiti parf. de resisto et de resto.
Restiéo, as, arc n. fréq. de resto,

s'arrêter souvent, rester en arrière.
Restituo, uis, ui, utum, uere a.

remettre en place : — statuam, re-
placer une statue; H ramener, rap-
peler : aliquem in patriam — ou
aliquem — , rappeler quelqu'un de
l'exil; || rétablir, relever, restaurer :— ordines, remettre l'ordre dans les

rangs; — prœlium, rétablir le com-
bat; — rempublicam, relever l'E-

tat ;
— in antiquum statum, remet-

tre dans l'ancien état ; Il réparer
(un dommage); || casser, annuler (un
jugement); || rendre, redonner, res-

tituer : — alicui bona, rendre à
quelqu'un ses biens.

Restitutio, onis f. ^établissement,
réparation : — domùs, reconstruc-
tion d'une maison ;

— libertatis, ré-

tablissement de la liberté; Il rappel
(de l'exil), réintégration ' (dans ses

droits).

Restilutor , oris m. restaurateur,
celui qui rebâtit

; Il fig. celui qui ré-

tablit.

Rcstitutus, a, uni part. p. de resti-

tuo , replacé , réparé , rétabli
; ||

rappelé (de l'exil)
; || restitué, rendu.

Resto, as, stiti, stitum, stare n.

s'arrêter, rester en arrière; H rester,

être de reste : pauci restant, un pe-

tit nombre survit encore ; restât

ut..., il ne reste qu'à..,; quod res-

ta*, désormais, à l'avenir; H résister:
— fortiler, faire une courageuse
résistance; liostibus — , résister aux
ennemis.

Restrictè (comp. tiùs, sup. tissimè)
adv. avec ménagement, avec réserve;

|| strictement, sévèrement.
Restrictus , a, um (comp, tior)

part. p. de restringo, serré, étroit,

juste : togarestricta,robe\ro]i serrée;

Il retenu, modéré; II ménager, avare,

serré; || rigoureux, sévère, rigide.

Restringo, is, strinxi, strictum,
stringcre a. serrer étroitement ; ||

resserrer : vinculum — , resserrer

un lien ; manum — , serrer la main
contre le corps; H fig. attacher, lierj
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Il réprimer, contenir : — sumptus.
restreindre ses dépenses.

Resudo, as, are n. suer de nou-
veau ; || être humide.

Uesulte, as, are n. rebondir, re

jaillir; || retentir, résonner (en pari,

de l'écho) : colles clamore résul-
tant, les collines retentissent du cri;

Il répugner à : nomina barbara ré-

sultant versibus, les noms barbare?
refusent d'entrer dans les vers.

Bosurao, is , sumpsi ou sunisi ,

suniplum ou sumtum , sumere
a. reprendre : arma — , reprendre les

armes; || entreprendre de nouveau :

hostilia — , recommencer les hosti-

lités ; || reprendre, recouvrer : vires
— , rétablir ses forces \animum —.
se remettre. [sumo.l

Resumptus, a, um part. p. de rc-\
Resupinatus, a, um part. p. de re-

supino, couché sur le dos, renversé à

terre.

nesupino, as, are a. tirer en ar-

rière, renverser, jeter à la renverse
;

Il coucher sur le dos ; || faire que
quelqu'un se renverse, redresse la

tête : quid te tantoperè resupinat ?

qui te fait porter la tête si haute ?

Resupinus, a, um, penché en ar-

rière, renversé; || couché sur le dos;

Il qui se redresse
,
qui porte la tête

haute, hautain ; || nonchalant, effé-

miné.
Resurgo, is, surrexi, surrectum,
surgeren. se relever : cornua lu-

nœ resurgunt , le croissant de la

lune reparaît ; || se relever, se réta-

blir; res Romana resurgit, la puis-

sance de Rome se relève ; || se rani-

mer, renaître.

Resurrecturus , a, uni part. fut.

de resurgo.
Resuscito, as, avi, atum, are a.

réveiller, ranimer : iram — , rallu-

mer la colère. [retard.
-

]Retardatio, onis f. retardement ,J
Retardatus, a, um part. p. de
Retardo, as, are a. retarder, attar-

der; Il arrêter, contenir, réprimer :

impetum hostium — , arrêter l'at-

taque de l'ennemi; a scribmdo —

,

détourner d'écrire.

Retaxo, as, are a. blâmer de nou-
veau, récriminer contre.

Rete, is n. rets, filet; Il fig. lacs, filets.

Reteçtus, a, um part. p. de

Retego, is, texi, tectum, légère
a. découvrir, mettre à nu : caput —
se découvrir la tête ; ensem —, tirer
l'épée; homo retectus, homme qui
n'est plus couvert (parle bouclier);

||

ouvrir : — thecam, ouvrir un coffret
;

Il découvrir, dévoiler : — occulta
conjurationis , révéler les secrets
d'une conjuration.

Retendo, is, tendi, tensum et ten-
tum, tendere a. détendre, relâ-

cher : — arcum, débander un arc.
Retensus, a, um part. p. de re-

tendo.
Retentatus, a, uni part. p. de re-

tento.

Retentîo , onis t. action de retenir,
d'arrêter : — aurigœ , action de re-
tenir les chevaux: || action de rete-
nir, de suspendre; || retenue (sur une
somme à payer.)

Retento, as, avi, atum, are a. re-
tenir, contenir, arrêter; || mainte-
nir, conserver : quod vitas homi-
num retentat , ce qui conserve la vie
des hommes; || essayer, tenter de
nouveau; il chercher à ressaisir; ||

repasser (dans son esprit).

Retentus, a, um part. p. de reti-
neO) retenu : lacrymis vix retentis,
retenant à peine ses larmes

; || gardé,
conservé.

Retexi parf. de retego.
Retexo, is,textui, textum,texerc

a. défaire (un tissu)
; || défaire , dé-

truire : — dicta , rétracter des pa-
roles ; || tisser de nouveau

; n re-
faire, recommencer, renouveler.

Retenus, a, um part. p. de retexo.
Retiarius, ii m. rétiaire, gladiateur

(armé d'un trident et d'un filet).

Reticentia, se f. long silence, silence

obstiné ; Il réticence (t. de rhét.).

Reticeo, es, ui, ère n. se taire : de
re aliquâ —, ne pas parler de quel-
que chose ; || garder le silence

; H a,

se taire sur, passer sous silence : ali-

quid — , taire quelque chose.

Re%iculum, in., et Reticulus , i

m. filet à petites mailles, réseau
; ||

résille.

Retinaculum, i n, lien , attache
,

corde : — navis, amarre d'un na-
vire; Il fig. lien : vitœ retinacula,
les liens qui attachent à la vie.

Retînens, entis (sup. entissimus)
part. pr. de retineo, qui relient, qui
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garde ; || attaché à ijuris sui — ,

qui
tient à ses droits.

£tetisientia, se f. action de retenir

(dans sa mémoire).
Retineo, es, tînuï , tcnium , <inc-

ré a. retenir, arrêter : lacrymas —

,

retenir ses larmes; se clomi — , res-

ter chez soi; Il retenir (comme con-

vive)
; || attacher , captiver ; Il con-

tenir, modérer: aliquem in officio

— , maintenir quelqu'un dans le de-

voir
; || garder, conserver, maintenir :

amicos — , conserver ses amis
;
jus

suum— , maintenir son droit.

sietînus, parf. de retineo.
Uetonsws, a, um part. p. de re-

tondeo, coupéou fauché de nouveau.
Betorqnco, es, torsi, tortuni» ior-
quere a. retourner, diriger en ar-

rière : — oculos sœpe ad urbem,
tourner souvent les yeux vers la

ville; — animum ad prœterita
,

reporter son esprit vers le passé.
Retorridus, a, um, desséché, ridé,

rabougri (parla chaleur)
; || rabougri,

ratatiné (par l'âge).

Retorsi parf. de retorqueo.
Itetostus, a, um part. p. de l'inus.

retorreo. recuit.

Retractatio ou Retrectatio, onis f.

refus, résistance : sineretractatione,
sans hésitation.

Retractatus, a , um (comp. atîor),
part. p. de retracto , retouché

,

corrigé.

Retracto ou Retrecto, as, a-vi,

atuia, are a. toucher de nouveau :

vulnus —
,
panser de nouveau une

blessure ; arma — , reprendre les

armes; || retoucher, corriger; || en-
treprendre de nouveau , reviser ; || re-

passer dans son esprit , se rappeler;

Il révoquer : dicta —, rétracter ses

paroles; || absol. refuser, résister,

hésiter.

Retractus, a, um (comp.âior) part,

p. de retraho, ramené par force ; !|

retiré en arrière; || retiré, enfoncé,
éloigné.

Retraho, is, traxi, tractum, Ira
hère a. tirer en arrière, ramener,
retirer ; Annibalem in Africain
— » forcer Annibal à revenir en

Afrique; pedem — , reculer; U sau-

ver de : aliquem ab interitu — , dé-

rober quelqu'un à la mort
; H retenir,

détourner, éloigner; Il ramener, traî-

ner de nouveau (en justice)
; || renou-

veler.

Retrecto. V. RETRACTO.
Retribuo, uis, ui, utum, uerc a.

donner en échange , rendre, resti-

tuer.

Rétro adv. par derrière, en arrière,

derrière: longé et— aliquid ponere,
rejeter bien loin derrière soi quelque
chose

;
pretium — abiit, le prix a

baissé
; H en sens contraire : — vi-

vere, vivre au rebours des autres.
Retroago, is, egi, actum, agere a.

ramener, pousser en arrière, faire re-

culer : iram — , refouler sa colère ; |i

retourner, changer : ordinem — , in-

tervertir l'ordre. [grader.T

Retrocedo, is, ère n . reculer , rétro-

J

Retroduco, is, ère a. ramener en
arrière.

Retroegi parf. de retroago.
Retroeo, as, ire n. reculer, rétrogra-

der, [arrière."]

RetroOecto, is, ère a. ramener enj
Retrogradior, cris, gradi dép. n.

rétrograder, reculer.

Retrogradus, a, um, rétrograde.
Retrorsùm et Retrorsùs adv. dans
une direction rétrograde, en arrière;

Il réciproquement, en sens inverse.

Retroversus, a, um, tourné en ar-

rière,
i
rière, faire reculer."]

Retrudo, is, ère a. pousser en ar-J
Retrusus, a, um part. p. de retru-

do , mis à l'écart, relégué; || dissi-

mulé, celé, caché.

Retudi parf. de retundo.
Retuïi parf. de refero.
Retuiido, is, tusi, tusum, tunde°
rea.émousser; || affaiblir, réprimer,
rabattre.

Retusus, a, um (comp. sior) part,

p. de retundo, émoussé; Il obtus,

stupide.

Reus, i m. celui qui est engagé dans
un procès (le défendeur ou le de-

mandeur) : rei, orum m. pi. les deux
parties; || prévenu, accusé: — par-
ricidii^ accusé de parricide; Il qui

est engagé, obligé, débiteur % — voii,

dont le souhait est exaucé et qui doit

accomplir son vœu.
Revalesco, cscis, ui, escere n. re«

couvrer la santé, se rétablir.

Ecveclus, a, um part. p. de reve-

nu, rapporté, ramené, revenu.

Rcveho, i&, vexi, vectum, vehere
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a. ramener (en transportant), rap

porter : revehi, revenir (à chev;;:

en voiture ou en bateau).
Revelatus, a, uni part. p. de rei'C

lo, découvert.
Revelîo. is, velli (quelquefois vis!

si), vulsuiu, veilere a. arracher,

détacher, enlever : — arborem tel-

lure, arracher un arbre de terre; —
claustra portarum , enfoncer 1 em-

portes ; || séparer, éloigner : aliquem
ab aliquo — , séparer quelqu'un d'une
personne; || fendre (la terre avec la

charrue), défricher; H renverser, dé-
truire.

Ho vélo, as, avi , atuni, are a.

mettre à nu, découvrir.
Revcnio, is, veni, ventuin» veni-
re n. revenir, retourner.

Rêvera ou Ile verft adv. réellement.
Beverbero, as, are a. repousser,

rejeter : ictum —
,
parer un coup.

Beverendus , a, um (sup. dissi-
mus) part. fut. pass. de revereor,
digne de vénération.

Rêverons , onlis (comp. entior
,

sup. entissimus) part. pr. de reve-
reor, qui craint ; || qui révère, res-

pectueux
; Il vénérable, respectable.

Reverenter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. avec une crainte res*

pectueuse, respectueusement.
Revereniia, se f. crainte respectueu-

se, respect, égard, considération :
—

poscendi, crainte de demander; —
legum, respect des lois; — famœ,
soin de sa réputation.

Revereor, vereris, veritus sum,
vereri dép . a. craindre : — suspicio-
nem assentandi, craindre le soupçon
de flatterie; || révérer, vénérer, res-

pecter, avoir de l'estime pour.
Rcveritus, a, um part, de revereor.
Rcversio, onis f. retour, action de

rebrousser chemin ; || retour, réappa-
rition; || révolution (du soleil); || in-

version (t. de gramm.). [revenu.]
Revcrsus, a, um part, àerevertor, J

Reverto, is, verts, versiim, vor-
tere n. (rare), revenir, retourner.

Revertor, eris, versus sum, ver-
ti dép. n. revenir, retourner : — ex
itinere, revenir de voyage

; || fig. —
ad jiropositum, revenir à son sujet;

— ad se, revenir à soi.

Revexi parf. de reveho. [vinco.l
Revicius, a, uni part. p. de re~\

vievincio, is, vinxi , vinctum,
vincire a. lier par derrière

; || at-

tacher fortement ; || fig. lier, enchaî-
ner.

ilevinco, is, vici, victum, vince-
re a. vaincre de nouveau

; || réfuter.

îtevinetus, a, um part. p. de re~
vincio, attaché, lié.

lîeviresco» escis , ui , escere n.

redevenir vert, reverdir; || rajeunir,

être rajeuni
; || fig. renaître, revi-

vre, refleurir, [siter souvent.]
Revisito, as, are a. revisiter, vi-J
Reviso, is, visi, visum, visere n.

revenir voir : — ad stabulum, re-

venir à l'étable; Il revisiter, visiter

de nouveau : — aliquem, revenir

voir quelqu'un
;
fortuna te revisit,

la fortune revient te visiter.

Revivisco, iscis, revixi, revivis-
cere n. revivre, renaître, ressusci-

ter ; H renaître, repousser; || renaî-

tre, se rétablir : reviviscunt incen-
dia, l'incendie se rallume.

Revocabilis, e, qu'on peut rappeler;

Il réparable-
Revocamen, inis n. action de rap-

peler, de détourner.
Revocatio, onis f. rappel (du com-

bat); Il action de ramener à.

Revocator, oris m. celui qui rap-

pelle : — animarum, celui qui évo-

que les âmes.
Revocatus, a, um part. p. de
Revoco, as, avi, atuni, are a. rap-

peler : — aliquem ex itincre, faire

revenir quelqu'un sur ses pas; |] rap-

peler, redemander (un acteur)
; ||

rappeler, faire revenir, ramener, ré-

tablir : — vires, recouvrer ses for-

ces ;
— studia, reprendre ses étu-

des ;
— ad humanitatem, ramener

à l'humanité ;
— se ad se, revenir à

soi ;
— inemoriam, rappeler le sou-

venir; — pristinos mores, rétablir

les anciennes mœurs; || détourner,
rappeler : — mentern a sensibus,
soustraire l'âme à l'empire des sens;
— a scelere, détourner d'un crime

;

|| ramener, rapporter, attribuer :
—

omnia ad scientiam, ramener tout

à la science ;
— rem ad sortem,

faire décider une chose par le sort;

Il retirer, rétracter (une promesse);

Il inviter de nouveau, inviter à son

tour.

lievoîo, as, avi, atum, are n. re-
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venir en volant, revoler ; || fig. revo-

ler : — ad aliquem, revoler vers

quelqu'un.
Revolubilis, e, qui recule en ar-

rière; || qu'on recule de nouveau.
lievolutu», a, uni part. p. de revol-

vo, roulé en arrière; || retourné à; ||

renversé, ramené à; H raconté, ex-

posé.

Revolvo, is, volvi, volutum, vol-
vere a. rouler en arrière; Il revolvere
se ou revolvi, revenir à : — in Tus-
culannni) se reporter (en esprit) à

Tusculum ;
— ad sententiam alicu-

jus, se ranger à l'avis de quelqu'un
;

Il repasser dans son esprit, réfléchir

à; || raconter , exposer, répéter; ||

lire, relire, dérouler (un livre).

Bevomo , is , vomui , vomero a.

revomir, rendre, rejeter.

Revulsi parf. de revello.
RevuUus, a, uin part. p. de revel-

lo, arraché.
Rcx, Régis m. roi, souverain, mo-
narque; Il le grand roi, le roi de
Perse; || le souverain, le maître :

—
sacrorum^ — sacrifiais^ le roi des
sacrifices

,
prêtre subordonné au

grand pontife; — deorum homi-
numque, le souverain des dieux et

des hommes ;
— Stygins, Pluton; i! le

roi (des animaux, des oiseaux, le

lion, l'aigle); || le chef, le président:
— convivii) le roi du banquet

; ||

gouverneur, précepteur; Il patron,"]

Bcii parf. de rego. [protecteur.]
Rhadamanthus, i m. Rhadamanthe",

frère de Minos et l'un des juges des
enfers, [les habitants de la Rhétie."]

Rhaeti, omm m. pi. les Rhétiens,J
Rhietia, as f. la Rhétie, contrée des

Alpes orientales. [la Rhétie."]
Rhœticus, a, um, des Rhétiens, dej
Rhœtus, a, um, de Rhétie, rhétien.

Rhamnus , untis f. Rhamnonte
,

bourg de l'Attique, célèbre par une
statue de Némésis. [Rhamnonte.

1

Rhamnusis, idis f. la Némésis dej
Rhamnusius, a, um , de Rham-

nonte ; Il Rhamnusia, œ f. Némésis.
Rhapsodia, se f. chant des poëmes
d'homère.

Rhea, se f. Rhée, fille d'Uranus et de
Géa, épouse de Saturne et mère de?
dieux (autre nom de Cybèle) : — Sil-

via, Rhéa Silvia, fille de Numitor et

mère de Romulus et de Rémus.

Rheda ou Reda, » f. chariot à qua-
tre roues. [teur.l

Rhedarius, ii m. cocher, conduc-J
Rhedones, um m. pi. peuple de la

Gaule lugdunaise (dans le pays où
est aujourd'hui Rennes).

Rheginus, a, um, de Rhégium; i|

Rhegini,orurri) m. pi. les habitants
de Rhégium.

Rhegium, ii n. Rhégium , ville du
Bruttium, auj. Reggio.

Rheno ou Reno, onis m. peau de
renne, dont se couvraient les anciens
Germains. [Germanie.]

Rhcnus, i m. le Rhin, fleuve de laj
Rhésus, i m. Rhésus, roi de Thrace,

tué par Diomède et Ulysse.
Rhetor, oris m. rhéteur, maître de

rhétorique
; Il orateur.

Rhetorica, a; et Rheiorice, es f.

f. rhétorique.
Rhetoricè adv. en orateur.
Rhetoricus , a, um, relatif à l'élo-

quence, de rhétorique : rhetoricî
,

orum m. pi. et rhetorica^ orum n. pi.

traité de rhétorique.
Rhidagua, i m. le Rhidage, rivière

de l'Hyrcanie.
Rhinocéros, otis m. rhinocéros.
Rhintou , onis m. Rhinton, poëte

tragique grec.
Rhipœi ou Riphaei montes, m. pi.

les monts Riphées, en Scythie.
Rhodanus, i m. le Rhône, fleuve de

la Gaule.
Rhodineus, a, um, de Rhodes.
Rhodiensis, e, de Rhodes; H Rho-

dienses, ium m. pi. les Rhodiens.
Rhodius, a, um, de Rhodes; || Rho~

dit, iorum m. pi. les Rhodiens.
Rhodope, es f. le Rhodope, monta-
gne de Thrace

; || la Thrace.
Rhodopeius , a , um, du mont Rho-

dope; || de Thrace.
Rhodopeus. V. RHODOPEIUS.
Rhodos et Rhodus, i f. Rhodes, île

et ville de la mer Egée.
Rhœteum, i, le Rhœté, promontoire
,de la Troade.

Rhceteus, a, um, du Rhœté ; || troyen.
Rhœtus, i m. Rhœtus, un géant

; ||

un centaure
; || un compagnon de

Phinée ; || un roi des Marses.
Rhombus, i m. fuseau ou rouet ma-

gique ; || barbue ou turbot (poisson).

Rhyihmicus, m. qui observe le

rbythme.
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Rivomphœa, «e f. rhomphée, longue

lance à l'usage des peuples barbares.
iihonchus, i m. ronflement.
nhythmus, i m. rhythme

; Il nombre,
cadence.

Rica, œ f. sorte de voile de dame.
Bicinus, i m. tique, pou; || ricin

(plante).

Rictus, ùs m, nirtum, i n. contour
de la bouche, ouverture delà bouche :

risu dimovere rietum, rire à gorge
déployée ; Il gueule ouverte.

Ridcndus, a , um part. fut. pass. de

video, risible, ridicule.

Rideo,es,Risi, Bisum, Ridere n.

et a. rire; || sourire : — alicui, sou-

rire à quelqu'un
; || se moquer de, se

rire de : — aliquid —, aliquem, se

moquer de quelque chose, de quel-

qu'un; hœc non rideo,]e ne dis pas

cela en plaisantant; || être riant ou
brillant, sourire, plaire, être agréa-

ble : domus ridet argento, la mai-

son est brillante d'argent; angidus
ille mihi ridet, ce petit coin m'a-

grée ; Il sourire, être favorable : for-

tuna mihi ridet, la fortune me rit.

Ridicularius, a, um, bouffon, plai-

sant; H ridicularius, ii m. un bouf-

fon.

Ridicule adv. plaisamment.
Ridiculus, a, um (sup. lissimus),

qui fait rire, plaisant, comique : ri-

diculus, i m. un bouffon; ridicu-

lum, i n. et ridicula, omm n. pi.

plaisanterie, bouffonnerie; per ridi-

culum, en plaisantant
; Il risible, ridi-

cule : ridiculo ou pro ridiculo esse,

être ridicule.

Rigatio, oui» f. arrosement.
nigatus, a, um part. p. de rigo.
Rigens, entis part. pr. de rigeo,

roide, immobile , dur, insensible.

Rigco, es, ui, ère n. être roide,

être dur
; || être roide, être engourdi

(de froid); || se tenir roide, se roidir,

être hérissé; Il être fixe (en pari, du
regard)

; || être insensible.

Rigesco, escis, ui, escere n. se roi*

dir, devenir roide; Il se congeler
; ||

devenir rigide.

Rigide (comp. diùs) adv. avec roi-

deur; H en se durcissant; H rigide-

ment, sévèrement.
Rigiditas, atis f. rigidité, solidité.

Rigidus, a, um (comp. dior , sup.

dissimus), roide, dur; il roide (de

froid), glacé; Il roide, dressé, droit,
robuste; || rigide, sévère, rigou-
reux; Il dur, insensible, inflexible.

Rigo, as, avi, atum, are, a. hu-
mecter, mouiller, baigner, arroser;

Il conduire des canaux d'irrigation

dans: Il faire pénétrer, répandre,
distribuer (un liquide).

Rigor, oris m. roideur (surtout cau-
sée par le froid), dureté; || froid,

frimas; || sévérité, rigueur; || roi-

deur, impassibilité, inflexibilité.

Rigui parf. de rigeo et de rigesco.
Riguus, a, um, arrosé, humide: ri-

gua, orum n. pi. lieux humides; H

qui arrose, qui baigne.
Rima, sa f. fente, fissure, crevasse,

fêlure : rimas agere, se lézarder, se

fendre; — ignea, sillon de feu (l'é-

clair); plenus sum rimarum, je suis

fêlé de tous côtés (je ne puis rien
garder, rien taire).

Rimatus, a, um part.de rimor, qui
a exploré.

Rimor, aris, atus sum, ari dép.a.
fendre, fouiller, explorer ; || recher-
cher, scruter, sonder.

Rimosus, a, um (comp. sior) , fendu

,

crevassé, lézardé : aures rimosœ,
oreilles percées (qui laissent échap-
per les secrets confiés.) [fissure.]

Rimula, ae f. petite fente, légèrej
Ringor, eris, ringi dép. n. grincer

des dents, gronder, se dépiter.

Ripa, ae f. rive d'un fleuve ; il rivage
(de la mer).

Riphaei. V. ttHIP^I.
Ripula, ae f. petite rive t

j

Riscus, i m. coffre.

Risi parf. de rideo.
Risio, onis f. action de rire. [fon.T
Risor,oris m. rieur, plaisant, bouf-J
Risus, ûs m. rire, ris : risus ederc,

pousser des éclats de rire ; risu cor-
ruere, mourir de rire ; risum vw-
vere, faire rire ; risum captare, cher-
cher à faire rire; Il risée, moquerie :

,

risum prœbere, dare, facere, prêter i

à rire, faire rire à ses dépens; risui \

esse alicui, être la risée de quel-
qu'un; xertere aliquid in risum,
tourner quelque chose en dérision;

Il objet de risée.

Rite adv. selon les rites, religieuse-

ment; || selon la règle, suivant l'u-

sage, convenablement, comme il faut,

bien.



ROG 614 ROS
nîtus, ûs m. rite, cérémonie reli-

gieuse
; || usage, coutume, manière

de vivre: ritu barbarico, à la ma-
nière des barbares; ritu latronum,
comme des brigands.

Rivalis, e, de rivière; Il rivalis, is

m. riverain; || rival: prov. amare
sinerivali, aimer sans rival (ce dont
personne ne veut), [rence, jalousie.]

flivalitas, atis f. rivalité, concur-J
Rivulus, i m. petit ruisseau,
itivus, i m. ruisseau, cours d'eau

; ||

canal, conduite d'eau, rigole; Il ruis-

seau, flots, torrent.
Rixa, as f. rixe, contestation ; || dis-

pute, lutte, combat.
Rixator, oris m. querelleur.
Rixor, aris, atus sum, ari dép.

n. avoir une rixe, se quereller, dispu-
ter; || lutter, être en lutte.

Rixosus, a, «m, querelleur.
Robiginosus. V. RUBIGINOSUS.
Robigo. V. RUBIGO.
Robigus. V. RUBIGUS.
Robo reus, a, um, de bois de chêne.
Roboro, as, avi, atum, are a. for-

tifier, consolider
; || corroborer.

Rubur, oris n. rouvre, sorte de chêne
très-dur; || bois de chêne ; || objets

en chêne: massue, banc, lance ; Il ca-
chot (dans la prison bâtie par Ser-
vais Tullius); || dureté, solidité, force :

ferri, la solidité du fer; satis robo-
ris habere, avoir assez de vigueur;
Il force morale : — animi, force d'â-

me; || la force, l'élite :
— exercitûs,

les troupes d'élite.

Roburneus et Bobusteus, a, uni,
de rouvre, de chêne.

Robustus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), de rouvre, de chêne; ||

fort solide, vigoureux, robuste; ani-
mas — ,âme forte ; malum fit robus-
tius, le mal acquiert de la force.

Kodo, is, Rosi, Rosum, Roilcre a.

ronger ;
— pollicem dente, se ronger

le pouce; ferrum rubigine roditur,
la rouille ronge le fer

; || déchirer, dé-
crier, dénigrer.

Rorjalis, c, de bûcher.
Rogatio, onis f. proposition ou pro-

jet de loi; || sollicitation en faveur
d'un candidat

; || demande, sollici-

tation
; H interrogation (t. de rhé-

tor.)^

RogatiuucuSa, se f. petite question
,

Il projet de loi peu important.

Rogator, oris m. celui qui propose
une loi au peuple; || celui qui demande
des suffrages, solliciteur; || celui qui
propose.

Rogatum, in. question, demande.
Rogatus, a, um part. p. de rogo, in-

terrogé ; multa —, questionné sur
beaucoup de choses : — primus sen-
tentiam, appelé le premier à voter.

Rogatus, ûs m. demande, prière:
meo rogatu, à ma sollicitation.

Rogitatus, a, um part. p. de
Rogito, as, avi, atum, arc a. de-
mander avec instance

; || questionner.
Rogo, as, avi, atum, are a. de-
mander : aliqucm auxilium — , de-

mander du secours à quelqu'un; —
aliquemne abeat, prier quelqu'un de
ne pas partir ; te rogo, je t'en prie

;

|| interroger
,
questionner : — cw,

demander pourquoi; respondere ro-

ga?iti, répondre à qui vous interroge
;

Il proposer (une loi), demander (l'avis,

le vote) ; Il proposer (un candidat); ||

postuler, solliciter ; H — milites sa-

cramento , faire prêter serment aux
soldats.

Rogus,i m. bûcher (funèbre).

Roma, sb f. la ville de Rome.
Romanus,a, um, romain, de Rome

;

\\ Romani ^ orum va. pi. les Romains,
le peuple romain

; || Romanus, i m.
un Romain. [Il romain."!

Romuleus, a, um, de Romulus ;J

Romulides, œ, m. descendant de
Romulus; H Romulidœ^ arum m.
pi. les Romains.

Romulus, i m. Romulus , fondateur
et premier roi de Rome.

Romulus, a, um, de Romulus.
Rorans, antis part. pr. de roro ,

tombant goutte à goutte : lacrymœ
rorantes, larmes tombant comme une
rosée; Il qui distille goutte à goutte :

pocula rorantia, coupes d'où le vin

coule goutte à goutte.

Roratus, a, um part. p. de roro,
répandu goutte à goutte, qui tombe
en rosée.

Roro, as, avi, atum, are n. tomber
(en pari, de la rosée) : rorat^ il fait

de la rosée; Il dégoutter, tomber goullc

à goutte; Il a. faire couler goutte à

goutte, distiller; Il mouiller, arroser.

Ros, Roris m. rosée; || tout liquide

qui coule goutte à goutte : rorcs

pluvii, la pluie; ros arabus, le
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baume ; ros marinus , ros maris ef

absol. ros, le romarin.
xiosa, se f. rose : in rosâ jacere, être

sur un lit de roses; H rosier.

Rosaceus, a, um, de rose, fait de
roses. [roses.

1

nosarium, ii n. plant ou champ dej
Rosarius, a, um, de roses.

Hosciaiius, a, uni, de Roscius.
Boscidus, a, uni, de rosée; Il hu-

mide de rosée; Il humide, mouillé,
arrosé.

Roscius, ii m. nom romain : L. —
Otho, Roscius Othon, tribun du peu-
ple

; Q. — Gallus, Roscius, célèbre
acteur, ami de Cicéron; Sextus —
Amerinus , Roscius d'Ameria, dé-

fendu par Cicéron. [Réate.T
Rosea, sa f. contrée fertile, près dej
Rosetum, 1 n. haie de rosiers.

Roseus, a, um, de rose; H rose, ver-

meil, rosé, rouge.
Roseus, a, um, de Roséa.
Rosi parf. de rodo. [Ros.l
Bosmarinus, Rorïsmarini m. V.J
Rostcllum, i n. petit bec; || museau.
Rostra, orum n. pi. V. ROSTRUM.
Rostratus, a, um, garni d'un épe-

ron : navis rostrata, navire armé
d'un éperon; rostrata colimvna, co-

rona, colonne, couronne rostrale. —
K&sSp&i^, 'i n. bec (d'oiseauh il mu-

seau, mufle : — suis, groin (du porc);

Il éperon de navire; Il rostra, orum
n, pi. la tribune aux harangues (gar-

nie des éperons des navires pris sur

les Antiates).

Rosus, a, umpart. p. derodo, rongé.

Rota, se f. roue ; Il roue (de potier); ||

roue, instrument de supplice; Il char;

|| disque (du soleil); Il la roue (de la

fortune).

ïïotatio, onis f. action de mouvoir
en rond, de faire tourner.

Rotatus, a, uin part. p. de
noto, as, avi, atum, are a. mou-

voir circulairement, tourner; || faire

tournoyer : rotari, tournoyer, se

rouler; Il n. (rare), rouler.

Rotula, œ f. petite roue. [timdo.l
Rotundatus, a, um part. p. de ro-\
Rotundè ( sup. dissimè) adv. en

rond ; Il d'une manière arrondie
,

élégamment.
Rotunditas, atîs f. rondeur.
Rotundo, as, are a. former en rond,

arrondir; il fig, mille talenta rotun-

dentur, qu'on fasse une somme ron-
de de mille talents.

Rotundus, a, um (comp. tlior, sup.
dissimus), rond; || fig. arrondi :

rotunda oratio , style harmonieux.
Roxane, es f. Roxane, femme d'A-

lexandre le Grand.
Rubefacio, is,feci, factum, face-
re a. rendre rouge, rougir.

Rubefactus, a, um part. p. de ru-
befacio.

Rubens, entis (comp. entior), part

.

pr. de rubeo, rougi, rouge; || qui
rougit de pudeur.

Rubeo, es, ui, ère n. être rouge ; Il

devenir rouge, rougir (de pudeur ou
de honte).

Rubcr, bra, bruni (comp. brior,
sup. beniiuus), rouge : Rubrum
mare, la mer Rouge, le golfe Per-
sique ou golfe Arabique ,• Saxa ru-
bra, endroit d'Etrurie entre Rome
et Véïes. [venir rouge, rougir."]

Rubesco, escis, ui, escere n. de-J
Rubeta, ai f. rainette, sorte de gre-

nouille, [ronces."]

Rubeta, orum n. pi. broussailles,

J

Rubeus, a, um, roux, rougeâtre.
Rubeus, a, um, de ronces.
Rubico, onis m. le Rubicon, petite

rivière entre la Gaule cisalpine et

l'Italie. [bicond.l
Rubicundulus, a, um, un peu ru-J
Rubicundus, a, um (comp. dior),

rubicond, rouge.
Rubidus, a, um, rouge foncé.

Rubiginosus, a, um, rouillé.

Rubigo, inis f. rouille (des métaux),
rouille; Il nielle, maladie des blés

;

Il fig. rouilie, corruption de l'âme.

Rubigus, i m. divinité qui détourne
la rouilie des blés.

Rubor, oris m. rouge, couleur rou-

ge ; || rouge, rougeur (de la pudeur,
de la honte) : — ei suffunditur, il

devient rouge ; afferre alicui rubo-
rum, faire rougir quelqu'un; H hon-
te, déshonneur : illud eiruborifuit,
ce fut une honte pour lui.

Rubrica, se f. rubrique, craie rouge;

Il rubrique, titre écrit en rouge dans
les livres de droit; || le droit, les

lois.

Rubui parf. de rubeo et de rubesco.
iiubus, i m. ronce, framboisier; ||

framboise.

liucto, as, are n, et a. }
et Ructor,
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aris, ari dép. n. et a. roter, avoir

des rapports; Il vomir, rendre.
rtuctuosus, a, um, entrecoupé de

rapports.
Bnctus, ùs m. rot, rapport.
nudens, entis part. pr. de rudo.
Budens, entis m. grosse corde, cor-

dage (de navire). [cage."]

Ruderatio, onis f. pavage en blo-j

Budero, as, avi, atum, are a.

hourder, faire un lit de blocage.
Rudise, arum f. pi. Rudies, ville de

Calabre, pairie d'Ennius.
nudiarius, ii m. gladiateur licencié.

iiudîcula, se f. spatule, petite cuiller

à pot.

Budimentum, i n. commencements,
apprentissage, noviciat, début :

—
militiœ, premières armes, apprentis-

sage du métier des armes; — vitœ, le

début dans la vie. [pari. d'Ennius)."]

Budinus, a, uni, de Rudies ( enj
Rudis, e,brut, qui n'est pas travaillé :

lana — , laine brute; vox — , voix

rude
; H brut, inculte, ignorant, gros-

sier : — discipidus, disciple qui ne
sait rien; || étranger à, ignorant,
inexpérimenté : — litterarum, non
versé dans les lettres ;

— in jure
civili) qui ne connaît pas le droit

civil.

Rudis, is f. baguette dont les gladia-

teurs se servaient pour s'exercer ; ||

baguette que les gladiateurs rece-

vaient avec leur congé; rudem ac-

cipere, rude donari, être licencié,

être mis à la retraite.

Rudo, is,ivi, ère n. braire; || rugir;

Il bramer ; || crier, craquer.
BuduB, eris n. gravois, plâtras; ||

rudera,) um n. pi. décombres , rui-

nes. [V. Raudus.]
Budus, eris n. monnaie de cuivre.

J

Bufesco, escis, escere n. roussir,

devenir roux.
Rufius, ii m. Ioup-cer\ier.
Rufo, as, are a. rendre roux, roussir.
Rufrse, arum f. pi. ville de Cam-

panie.

Rufuli, orum m. pi. nom des tri-

buns militaires nommés par le gé-
néral.

Rufulus, a, um, rougeâtre.
Rufus, a, um (comp. fior), roux,

rouge
; || roux

,
qui a les cheveux

rouges
; || surnom romain, le Roux.

Buga, as f, ride (du visage); || ride,

rugosité, aspérité ; Il les rides, l'âge
;

Il front sévère, visage refrogné ; ||

pli (d'un vêtement).
Rugii, iorum m. pi. peuple de Ger-

manie établi dans 1 île de Rugen.
Rugitus, ûs m. rugissement.
Rugosus, a, um (comp. sior), ridé,

plissé ; Il rugueux, plein d aspérités.

Rui parf. derwo.
Ruina, » f. chute, écroulement ; rui-
nam dare ou trahere ou facere y

s'écrouler; || ruine, chute, perte, dés-

astre; — fortunarum, ruine de la

fortune; — Cannensis , le désastre

de Cannes; edere ruinas, causer
des ravages; || ruinœ^ arum f. pi.

ruines, décombres.
Ruinosus, a, um, ruineux, qui me-

nace ruine; || ruiné, en ruines.

Ruiturus, a, um part. fut. de ruo.
Rumex. icis f, oseille.

Rumifico, as, are a. répandre, di-

vulguer.
Rumina, as f. déesse r.dorée près du

figuier où Romulus et Rémus avaient
été allaités par une louve.

Ruminalis ficus, figuier sous le-

quel Romulus et Rémus avaient été

allaités par une louve. [redite.!

Buminatio, onis, rumination; llj

Runiino,as, avi, atum, are n. et

a. et

Ruminor, aris, atus «um, ari
dép. a et n. ruminer; || répéter, ra-

bâcher.
Rumis, is f. mamelle, pis.

Rumor, oris m. bruit, nouvelle; —
est te rembene gessisse, le bruit se
répand que tu as réussi; hic — serpit^
ce bruit circule

; || le bruit public,

l'opinion publique, la réputation, la

renommée : adverso rumore fla-

grare, avoir mauvaise réputation ; ||

bruit, cri :
— secundus, cris d'appro-

bation.
Rumpo,is, Rupi, Ruptum, Ruin-
pcre a. rompre, briser : vincula —

,

briser ses chaînes; po?item — , rompre
un pont; || déchirer, couper, percer:
— nubem, fendre la nue ;

— guttura
cultro, couper la gorge; Il ouvrir de
force; — viam,se frayer un passage

;

Il faire éclater ; hiems rumpit saxa,
la gelée fait éclater les rochers;

messes rumpunt horrea, les gre-

niers rompent sous le poids des ré-

coltes ; || faire crever (de dépit, d'en-
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vie); || faire éclater (des cris, des

gémissements; || assourdir; Il rom-

fre, violer; — jus gentium, violer

e droit des gens; || casser, suppri-

mer: — testamentum , annuler un
testament; || rompre, interrompre:
— somnum, interrompre le som-
meil; — silentia , rompre le silence

;— moras, ne pas différer plus long-

temps, [bruit, propos, discours.
|iiumusculus. i m. dimin. de rumor, |

Runa, se f. sorte de javelot.

iiuncatio, onis f. action de sarcler,

sarclage
; Il sarclure.

nuncator, oris m. sarcleur.
Bunco, as, are a. sarcler; Il épiler.

Buo, uis, ui, utuin, uere n. et a. :

Il n. se précipiter, tomber, crouler ; Il

murus ruit, le mur s'écroule; quid
si cœlum rueret, et si le ciel venait

à tomber ; Troja ruit, Troie périt de
fond en comble; || se précipiter,

courir, s'élancer : fugientes ruunt
in castra, les fuyards se précipitent

dans le camp ;
— in exilium, cou-

rir à sa perte ; nox ruit Oceano, la

nuit sort rapidement de l'Océan; sol

ruit, le soleil se couche;lla. précipiter,

faire tomber, renverser; Il arracher,

lancer, entraîner; navis ruit spu-

mas salis aère, le navire lance en l 'air

des flots d'écume.
Rnpes, is f. roche, rocher.
Bupi parf. de rumpo.
îiupicapra, se f. chamois (animal).
siupilius, is m. Rupilius, nom ro-

main.
nuptor, oris m. celui qui rompt:
— fœderis, violateur d'un traité.

Buptura, se f. rupture, fracture.

Buptus, a, um part. p. de rumpo,
rompu, brisé, fendu

; || rompu, en-
freint, cassé, annulé.

Buricola, œ, qui cultive les champs,
qui habite les champs; Il subst. m.
laboureur, cultivateur, paysan, cam-
pagnard.

Ilurigena, se m. f. né aux champs,
campagnard.

Bursum et Rursus adv. en arrière
;

d'un autre côté, au contraire, réci-

proquement; || de nouveau, une se-

conde fois.

Bus, Buris n. les champs, la campa-
gne; rus ire, aller à la campagne;
ruri et rure, à la campagne ; rure
venire , venir de la campagne; H

champs, propriété rurale, maison de
campagne ; Il rusticité.

Ruscum, i n. et Buscus, i f. fra-

gon épineux (arbrisseau).

Busscus, a, um, rougeâtre.
Bussut, a, um, rouge, roux.
Busticanus, a, um, de campagne,

rustique; || rustique, grossier : komo
— , rustre.

Busticatio, onis f. séjour à la cam-
pagne, vie des champs; || travaux
des champs, agriculture.

Busticè (comp.ciùs) adv. en paysan,
grossièrement.

Busticitas, atis f. les mœurs charri'

pêtres, la simplicité rustique ; Il rus-
ticité, grossièreté.

Busticor, aris, ari dép. n. vivre ou
demeurer à la campagne; Il s'occu-

per aux travaux des champs.
Busticulus, a, um, dimin. de TUS-

ticus, rustique, champêtre
; || rusti-

culuSy i m. un paysan, un campa-
gnard.

Busticus, a, um (comp. cior), de
la campagne, rustique, champêtre :

rusticum prœdium T propriété ru-

rale; vita rustica, la vie à la cam-
pagne; rustica res, agriculture

; Il

rusticus, i m. paysan, villageois,

campagnard; || rustica, œ f. paysan-
ne, villageoise; Il rustique, inculte,

grossier; || simple, naturel, non poli.

Buta, caesa (t. de droit), tout ce qui

dans une propriété est extrait du sol

et coupé sans être travaillé, matières
brutes.

Buta, sa f. rue (plante).

Butabulum, i n. outil pour attiser le

feu; Il cuiller. [Gaule Aquitaine."]
Buteni, orum m. pi. peuple de laj

Butilans, antis (comp. antior)
,

part. pr. de rulilo, brillant, éclatant.

Butiiatus, a, um part. p. de rutilo.

Butilius, ii m. Rutilius, nom ro-
main.

Butilo, as, avi, atum, arc a. ren-
dre roux, teindre en rouge

; || n. être

rouge, être éclatant, briller.

Butilus, a, um, qui est d'un rouge
ardent, roux

; || éclatant, brillant.

Butrum, i n. pelle, bêche.
it ii tu la, se> f. petite rue (plante).

itutuli. orum m. pi. les Rutules, an-

cien peuple du Latium
; Il Rutulus,

t m. un Rutule.
Butulus, a, um, des Rutules, rutule,
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Saba, a> f. Saba, ville de l'Arabie

Heureuse.
Sabacus, a, um, de Saba ; Il Sabœa,
œ f*. le territoire de Saba; H Sabœi,
orum m. pi. les Sabéens.

Sabatinus, a, um, du bourg de Sa-
baté, en Etrurie; il Sabatini, orum
m. pi. les habitants de Sabaté.

Sabazius, ii m. surnom de Bacchus;
II Sabazia, orum n. pi. fêtes en
l'honneur de Bacchus,

Sabbaiarii , orum m. pi. ceux qui

célèbrent le Sabbat.
Sabbatum, i n. et ordin. Sabbata,
orum n. pi. Sabbat, jour de repos
des Juifs

; || le septième jour de la

semaine.
Sabelli, orum m. pi. les Sabelliens,

ancien nom des Sabins.
Sabellicus et Sabellus, a, uni,

des Sabin?. [peuple de l'Italie."]

Sablai, orum m. pi. les Sabins,J
Sabinus, a, um, des Sabins; H Sa-

binus, i m. un Sabin; || Sabina, œ
f. une Sabine; Il sabinum, i n. (vi-

7ium), vin du pays des Sabins ; l| sa,'

bina, œ f. (herba), sabine , herbe
servant d'encens.

sabis, is f. rivière du nord de la Gau-
le, auj. la Sambre.

Sabulcta, orum n. pi. contrées sa-

blonneuses.
sabulo, o:iîs m. gros sable, gravier.

Sabulosus, a, um, sablonneux.
sabulum, i n. sable, gravier.

Saburra, a; f. lest (de gravier).

Saburratus, a, um part. p. de sa-

burro, lesté; || gorgé de nourriture.
Saburro, as, aro a. lester.

Saca?, arum m. pi. les Saces, nc$jon
scythique. [de sacs.l

Saccarius, a, um, de sacs
; |j chargéj

Saccellus, i m. bourse, sacoche.
Sacco, as, are a. filtrer, passer à la

chausse. [bourse."]

Sacculus, i m petit sac, sachet ; llj

Saccuî, i m. sac à filtrer, chausse ; il

sac d'argent, bourse; Il sac, sachet

Il besace.
sacellum, i n. dimin. de sacrum,^

petite enceinte consacrée, petit sanc-
tuaire, chapelle.

Sacer, cra, crum (sup. cerrimus),
sacré, voué à un dieu, consacré au
service divin : œdificia sacra profa-
naque, les édifices sacrés et profa-

nes; || saint, sacré, vénérable; Il dé-
voué (comme une victime); || maudit,
exécrable, abominable : auri sacra
famés, la maudite soif de l'or.

Sacerdos, olis m. et f. prêtre, prê-

tresse. [dotal."j

Saccrdoialis, e, de prêtre, sacer-J
Sacerdotium, ii n. sacerdoce, di-

gnité sacerdotale , ministère sacer-

dotal.

Sacramentum, i n. (t. de droit),

somme consignée par les parties

avant d'engager un procès civil ; !b

procès; || serment militaire, enrôle-

ment : sacramenlo milites adigere,
faire prêter serment aux soldats; ||

serment, engagement, obligation.

Sacrarium, ii n. sanctuaire, lieu où
l'on garde les objets sacrés; || sanc-

tuaire, asile inviolable; Il chapelle,

oratoire.

Sacratus, a, um (comp. iior, sup.

tissimus) part. p. de sacro, consa-

cré, saint, sacré.

Sacricola, a; m. sacrificateur, prêtre.

Sacrifcr, cra, erum, qui porte les

choses sacrées.

Sacrifîcalis, e, qui concerne les sa-

crifices, de sacrifice.

Sacrificatio, ouis f. sacrifice, céré-

monies religieuses. [sacri/îco.~\

Sacrificatus, a, um part. p. dej
Sacrificium, ii n. sacrifice.

Sacrifice, as, are n, sacrifier, offrir

un sacrifice ; Il a. sacrifier, offrir en

sacrifice.

sacrificulus , i m. sacrificateur,

prêtre.
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! Sacrificus, a, uan, relatif aux sacri-
1

fices, de sacrifice
; Il qui sacrifie.

[
Sacrilegium, ii n. sacrilège, pillage

i

d'un temple, -vol d'objets sacrés; Il

l| sacrilège, profanation, impiété.

jSacrilegus, a, um, sacrilège, qui

j

pille un temple, qui dérobe les ob-

jets sacrés
; j| sacrilège, profanateur,

! impie.

|

Sacriportus, ûs m. ville du pays des

Volsques, non loin de Rome; Il ville

|

sur le golfe de Tarente.
Sacro, as, avi, atum, are a. con-

j

sacrer, vouer, dédier : — agrum,
! consacrer un champ; — aras Jovi,

consacrer des autels à Jupiter; Il

donner un caractère sacré à, rendre
inviolable : — fœdus, consacrer par
serment une alliance ; || dévouer,
maudire; || fig. consacrer, immorta-
liser, [inviolable.")

Sacrogancius, a, um, saint, sacré,

J

Sacrum, i n., et Sacra, oruni n.

pi. objets sacrés, objets du culte; ||

sacrifice, cérémonie religieuse, culte :

sacra Cereris, le culte de Cérès;
sacra publica et privata, les sacri-

fices publics et particuliers; sacra
nuptialia, cérémonie religieuse du

j

mariage; hereditas sine sacris, suc-

cession sans les sacrifices (grand pro-

fit sans frais) ; || lieu sacré, sanc-1
Sseclum. V. Spéculum. [tuaire.J

Sœcularis,e, séculaire.

Srcculum ou Scculum , et poét.

Sœclum,i, race, espèce : sœcla pro-
pagare, propager les espèces; sœcla
ferarum, les diverses races d'ani-

maux sauvages; Il génération, durée
ordinaire de la vie humaine ; multa
sœcla kominum, beaucoup de géné-
rations d'hommes; || siècle, espace de

\
cent ans; || suite, durée indéfinie;

! || le siècle, l'époque, les mœurs du
temps; hujas sœculi intemperantia,
la licence de ce siècle.

i 8a?pè (comp. piùs, sup. pissimè)
\

adv. souvent, fréquemment ;
— et

multùm, souvent et beaucoup ;
—

numéro et sœpenumero, souvent, à

i
plusieurs reprises ; sœpiùs , très-

i

souvent.

| Sœpenumcro. V. S^EPE.
Ssepes, Srcpio. Y. SEPES,SEPIO.
N«evè (comp. \iùs, sup. vissimê).

adv. cruellement, avec inhumanité.

avec barbarie.

sœvitlicus, a, um, qui tient un
langage cruel.

S;cvio, is, iî, idnn, iro n. être en
fureur, être furieux, s'emporter; |j

exercer sa fureur, sévir : fortuna
cœpit — , la fortune commence à

exercer sa rigueur; ventiLS sœvit, le

vent souffle avec fureur.

Sajvitcr adv. V. S/EVÈ.
Sce-vitia, x et Sa;vities, iei f. fu-

reur, furie, violence ; Il cruauté, ri-

gueur, inhumanité : — hostium, la

cruauté des ennemis; — maris, \a

furie de la mer.
Saevus, a, uiu (comp. vior, sup.
vissimus), furieux, emporté, vio-

lent; || cruel, dur, inhumain, impi-
toyable; || violent, terrible: sœva
procella , une terrible tempête

;

sœvus ventitS) un vent violent.

Saga, se f. magicienne, enchante-
resse.

Sagacitas, atis f. finesse, délicatesse

des sens
; || finesse de l'odorat (chez

les chiens); H sagacité, finesse, péné-
tration.

Sagacité? (comp. aciùs, sup. acis-
simè) adv. avec l'odorat subtil ; Il

avec sagacité, avec perspicacité.

Sagatus,a, um, vêtu d'un sayon.
Sagax,acis (comp.acior, sup. aeis-
simus), qui a les sens subtils: —
anser, l'oie à l'oreille fine; Il

qui a
l'odorat subtil, vigilant; Il sagace,

fin, pénétrant : ad suspicandum sa-

gacissimus, très-habile à découvrir;
— prodigiorùm, qui sait interpré-

ter les prodiges.

Sagîna, a? f. action d'engraisser, en-
graissement; H nourriture, entre-

tien; || bonne chère; Il embonpoint,
réplétion; || animal engraissé.

Saginatio, unis f. action d'engrais-

ser, engraissement.
Saginatus, a, um part. p. de S(l-

gino, engraissé, gras.

Sagino, as, avi, atum, are a. en-

graisser; Il fig. engraisser, enrichir
;

Il traiter somptueusement, gorger.
Sagio, is, ire n. avoir les sens très-

subtils
; || avoir une grande pénétra-

tion, [(plante). "1

Sagitta , se f. flèche; Il sagittaire]

Sagittarius, a, um, propre à faire

des flèches.

sagittarius, ii m. archer ; Il le Sa-
gittaire (constellation).
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Sagittifer, era, erunt, armé de flè-

ches ; Il qui contient des flèches.

Sagittipotens, cntis m. le Sagit-

taire (constellation).

sagitto, as, arc n. lancer des flèches.

sagmcn, inis n. brin d'herbe cueilli

dans la citadelle à Rome et qui ser-

vait aux féciaux de signe de leur

inviolabilité.

Sagulatus, a, um, vêtu d'un savon.

Sagulum, i n. savon
; || manteau

militaire.

Bagum, i n. sayon ou saie, sorte de
manteau germain; || casaque mili-

taire : in sagis esse, être sous les

armes ; saga potière , déposer les

armes.
Saguntinus, a, uni, de Sagonte; Il

Saguntini, orum m. pi. les Sagon-
tins, les habitants de Sagonte.

Saguntum, i n. et Saguntus, î f.

Sagonte, ville de la Tanaconaise.
Sagus, a, um, prophétique.
saïs, is f. Sais, capitale de la basse

Egypte. [de Sais."]

Saltœ» arum m. pi. les habitants]

Bal, Salis m. sel ; Il l'onde salée, la

mer; || sel, finesse, esprit, plaisan-

terie, mot piquant; llsel, agrément,
assaisonnement ; Il bon goût.

Salacia, se f. divinité marine.
salaco, onis, vaniteux, fanfaron.

Salamandra, a? f. salamandre.
Salamina, as f. V. SALAMIS.
Salaminiacus et Salaniinius, a,

uni, de Salamine; || Salaminii,orum
m. pi. les habitants de Salamine.

Salamis, inis f. Salamine, île vis-à-

vis d'Eleusis
; Il ville de l'île de

Chypre.
salapia, se f. Salapie, ville d'Apulie.
Salapini et Salapitani, orum m.

pi. les habitants de Salapie.

salaputium, ii n. petit navire.

salarium, ii n. ration de sel , solde

pour acheter du sel ; Il solde, salaire,

émoluments, traitement.
Salarius, a, um, relatif au sel.

Salax, acis (comp. acior, sup. acis-
simus), lascif, lubrique.

Salehra, se f. et ordin. Salebrœ,
arum f. pi. aspérités (du sol), ter-

rain raboteux ; H tig. rudesse, inéga-

lité (du style).

Salcl>i*osus,a,um (sup. sissimus),
raboteux, rocailleux; || fig. rocail-

leux, inégal (en part, du style).

Salentini, orum m. pi. les Salen-
tins, peuple de la Galabre.

Salentinus, a, um, des Salentins.
Salcrnitauus, a, um, de Salerne.
Salernum, n. Salerne, ville du
Picénum.

saliaris, e, des prêtres saliens.

Saliatus, ùs m. dignité de prêtre]
salicis génit. de salix. [salien.J
Salictarius, a, um, de saule.
salictum, i n. saussaie , lieu planté

de saules.

Saliens, cntis part. pr. de salio, qui
saute; il salienles, ium f. pi. (s.-ent.

aquœ) jets d'eau, [saule, d'osier. "1

Saligneus et Saiignus, a, um, de J

Salii, iorum m. pi. les saliens, prê-

tres de Mars, institués par Numa.
Salillum, i n. petite salière ; Il fig.

;

un petit peu.
salin;», arum f. pi, salines : — ro-
mance, les salines d'Ostie. [line.T

Salinarius, a, um, de sel ; II de sa- J
salinator, oris m. surnom romain.
Salinum, i n. salière

Salio, is, itum, ire a. saler.

Salio, is, Salii ou Salui, Salium,
Salirc n. sauter, bondir ; H jaillir;

Il rebondir : cor salit, le cœur bat;

Il danser.
Salisubsuli, orum m. pi. les prê-

tres de Mars (qui dansent).
Salitura, a; f. salage.

Salitus, a, um part. p. de salio, sa-

lé ; Il salita, orum n. pi. viandes sa-

lées, salaisons.

Saliunca, se f. nard sauvage (plante).

Saliva, ae f. salive : hoc mihi sali-

vant moue/, cela me fait venir l'eau

à la bouche; || bave; Il goût, saveur.
Salivarius, a, um, qui ressemble à

la salive.

salivosus, a, um, baveux, visqueux.
Salix, icis f. saule; Il osier.

Sallio, is, ivi, itum, ire et Salio,
is, Salsum, Salière, saler. vYl

Sallitura. V. Salitura. [Salio.j
sallitus, a, um part. p. de sallio\

V. Salitus.
Sallustianus, a, um, de Salluste ; Il

Sallustianus, i m. un imitateur de
Salluste.

Sallustius,ii m. nom romain : Caius
— Crispus , Salluste, historien la-

tin ; Il
— Crispus , Salluste ,

petit-

neveu de ThislorieD, célèbre par ses

richesses.
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Salmacis, îdis f. fontaine dont l'eau

l)
avait la propriété d'amollir; || mé-
laph. homme mou.

éalmo, onis m. saumon.
fSalmoneus, ei m. Salmonée , fils

", d'Eole, foudroyé par Jupiter pour
avoir voulu contrefaire la foudre.

Salona, se f. et Salonae, arum, f.

pi. Salone, port de la Dalmatie.
|&alpa, se f. merluche, sorte de morue.
'Salsamcntarius, ii m. marchand de

salaisons. [ou poisson salé."]

Salsamentum, i n. salaison, chair]
salsè (sup. sissimè) adv. avec sel,

avec esprit, finement, d'une manière
piquante.

salsipotens, entism. roi des mers.
Salsitudo, inis f. salure.

Salsugo, inis f. salure.

salsura, se f. salaison, salage; Il sau-
mure ; || poisson salé.

Saisus, a, uni ( comp. sior, sup.
sissimus part. p. de sallo, salé,

qni a été salé; Il salé, qui a une sa-

veur salée; l| fin, spirituel, piquant:
salsa, orum n. pi. saillies spirituel-

les, [sautillant. 1

Saltabundus, a, un», qui danse,

J

Saltatio, onis f. danse.
Saltator, oris m. danseur; || mime,

pantomime.
Saltatorius, a, um, de danse.
Saltatricula, se f. petite danseuse.
Saltatrix, icis f. danseuse, mime,
pantomime.

Saltauis, a, um part. p. de salto,

représenté en pantomime.
saltatus, ûs m. danse.
Sa' .em adv. au moins, du moins; ||

non — pas même. [deur.l
Baltïlo, as, are n. danser avec ar-J
Sallo.. as, avi, atum, are n. dan-

ser, sauter; || a. représenter en pan-
tomime; Il n. avoir un style sautil-

lant.

sahuarius, ii m. garde d'un bois.

saltuatim adv. en sautillant, d'une
manière saccadée.

Saltuosus, a, um, boisé.

sali us, ùs m. saut, bond : saltwn
dure, faire un bond

; || danse.
eahus, ûs m. bois, forêt;

|| prairie,

pâturage; Il gorge, défilé : — Ther-
mopylarum , le défilé des Thermo-
pyles.

Baluber et Salubris , bre (comp.
brior, sup, berrimus), sain, sa-

lubre, salutaire à la santé; || bon,
utile, favorable, avantageux : salu-

bria eonsilia, conseils salutaires
;

Il sain, bien portant.

Salubritas, atis f. salubrité, qualité

salubre; Il santé, état sain.

Salubriter (comp. briùs, sup. ber-
rimè) adv. d'une manière saine,

sainement ; Il d'une manière salu-

taire.

salum, i n. la mer; l| la pleine mer
;

Il mouvement des flots.

Salua, utis f. salut, conservation de
la vie, santé, bon état, prospérité :

ad salutem reducere, guérir; — ci-

vitatis nititur in te, le salut pu-
blic repose sur toi

; ferre alicui sa-

lutem, esse saluti alicui, sauver
quelqu'un; || la déesse du salut; ||

salut, bonjour, compliment : salutem
dicere plurimam alicui, souhaiter

bien le bonjour à quelqu'un; Cicero
Attico salutem, Gicéron à Atticus,

salut ; salutem ei nuntiare tuis ver-

bis, le saluer de ta part; Il adieu :

salutem dicere alicui, dire adieu à

quelqu'un, prendre congé de quel-

qu'un.
Salutaris, e (comp. rior), salutaire,

bon, utile; || salutaire pour la santé,

efficace (en pari, d'un remède); Il se-

courable, serviable
; Il qui procure

le salut, qui sauve : — littera, la

lettre A, abréviation d'absolvo, écrite

sur le bulletin des juges pour ab-

soudre.
Salutariter adv. utilement, avanta-
geusement.

Salutatio, onis f. salutation, salut;

Il visites, cour: || foule de \isiteurs,

cour. [saluer, qui fait sa cour."]

Salutator, oris m. celui qui vient]
Salutatrix, icis f. celle qui fait sa

cour.

Salutaius, a, um part. p. de saluto.
Salutifer, era, erum, salutaire.

Salutigerulus, a, um, qui apporte
des compliments.

Saluto, as, avi, atum, are a. sa-

luer, faire un salut à : — aliquem
dominum, saluer quelqu'un du nom
de maître; || venir saluer, visiter,

rendre hommage à, faire sa cour à;

Il saluer, dire adieu à.

Salve impér. de salveo. V. Salveo.
Salve adv. en bon état, en bonne san-

té ; satin' salve, cela va-t-il bien?
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comment cela va-t-il : — ago, je vais

bien.

fSalveo, es, crc n. défect. être en
bonne santé, se bien porter : jubeo
te —

,
je te salue, bonjour; Diony-

sium velim — jubeas, fais mes com-
pliments à Dionysius; salvebis a Ci-
cérone meo, mon Cicéron te salue;

salve, salveto, salut! bonjour; sal-

vête, je vous salue; || salut (en s'a-

dressant à une divinité); Il adieu,

porte-toi bien.

Salvus, a, uni, conservé, sain et sauf,

bien portant, intact, en bon état :

salva epistola, lettre non déchirée
;

me salvo, tant que je vivrai; rébus
salvis, quand l'état était encore pros-

père; salvo offtcio, sans manquer au
devoir; res salvœ sunt, tout va bien.

Sainaria, se f. Samarie, province et

ville de la Palestine.
Samarita?, arum m. pi. les Samari-

tains, les habitants de Samarie.
Samarobriva, sa f. ville de la Gaule

belgique, auj. Amiens.
Sambuca, se f. sambuque, espèce de

harpe.
Sambuceus, a, uni, de sureau.
Sambucina, se f. et Sanibucisiria,

se f. joueuse de sambuque.
Sambucus, i f. sureau (arbre).

Same, es f. Samé, ancien nom de l'ilc

de Céphallénie.
Sainius, a, um, de Samos : — se-

nex , le vieillard de Samos (Pytha-

gore); Il samia, iorum n. pi. vais-

selle, poterie en terre de Samos
; ||

Samii, orwn m. pi. les habitants de

Samos.
Samnis, itis, du Samnium, des Sam-

nites ; Il Samnis, itis m. un Samni-
te ; [| Samnites, um et ium m. pi.

les Samnites.
Samniticus, a, um, des Samnites.
samnium, ii u. le Samnium, contrée

de l'Italie, voisine du Latium.
Samos et Samus, i f. Samos, île de

la mer Egée, vis-à-vis d'Ephèse, pa-

trie de Pythagore; Il capitale de HPe
de Samos.

Samothraca , % , Samotliraco, es
et Samothracia, se f. la Samo-
thrace, île de la mer Egée, sur la

côte de Thrace, célèbre par le culte

des Cabires. [thrace."]

Samothracenus, a, um, de Samo-J
Samothraces, um m. pi. les habi-

tants de la Samothrace
; |j les Cabi-

res. [thrace.]
Samotliracius, a, um, de Samo-J
Sanabilis, e (comp. lior), guéris-1
Sanatio, onis f. guérison. [sable.

J

Sanatus, a, um part. p. de sano,
guéri.

Sancio, is, Sanxi, Sancîtuiu et
Saiîttuin, Sancire a. établir (une
loi ou par une loi) : legem in nos-
met sancimus, nous portons une loi

contre nous-mêmes; — edicto ne,
interdire par un édit de; lex sancit
ne, la loi défend de ; || défendre, in-
terdire : — aliquid capite, interdire
quelque chose sous peine de mort

; il

sanctionner, ratifier, confirmer : —
fœdus , conclure une alliance ;

—
aliquem augurera, confirmer quel-
qu'un comme augure; — acta, rati-

fier des actes.

Sanctè (comp. tiûs, sup. tissimè)
adv. religieusement, honnêtement,
fidèlement, scrupuleusement.

sanctimonia, ai f. sainteté, pureté,
chasteté.

Sanctio, onis f. action de sanction-
ner; || sanction d'une loi, clause pé-
nale jointe à la loi.

Sanctitas, atis f. caractère sacré,
sainteté, inviolabilité; || sainteté,
honnêteté; Il honneur, chasteté, pu-]

Sanctitudo, inis f. sainteté. [reté.J
Sanctus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de sancio

,

saint, sacré, inviolable: sanctum of-
ficium, devoir sacré; Il saint, pur,
chaste, honnête, vertueux, vénéra-
ble.

Sancus, i m. divinité sabine, iden-
tifiée avec deus fidius.

Sandaliarius, a, um, de sandales :— viens, rue des fabricants de san-
dales.

Sandaligerula, se f. esclave chargée
de porter les sandales de sa maî-
tresse.

Saudalium, ii n. sandale, pantoufle.
sandapila, a> f. cercueil, bière.
Sandix , icis ou Sandyx , ycis f.

couleur rouge, préparée pour tein-

dre.

Sanè (comp. niùs) adv. sainement,
sagement, raisonnablement; || cer-
tes, assurément, sans doute : sane
vellem, certes je voudrais; || tout h
fait, très, beaucoup : — bene, très-
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!]'

bien* — çwàm , extrêmement; Il

(ironiq.), assurément, en vérité
; ||

soit, j'y consens, je le veux : est ita
—

- sed, c'est ainsi, soit, mais..; abi
— , va-t'en toujours.

Sanegco, escis, ni, escere n- se

guérir, guérir.

Sangarius, ii m. le Sangarius, fleu-

ve de l'Asie Mineure.
Sangualis, e. V. SaNQUALIS.
Saïuiuinarius, a, uni, de sang, ||

sanguinaire.
Sanguineus, a, uni, de sang :

—
imber, pluie de sang; || sanglant,

teint de sang : manus sanguinca,
main ensanglantée; Il rouge, de cou-
leur de sang; || sanguinaire.

Santjuiuo, as, are n. dégoutter de
sang, saigner; Il être de couleur de
sang

; || être sanguinaire.
Sanguinolentus , a, um , ensan-

glanté, sanglant, sanguinolent ; 1| fig.

qui se gorge de sang, sanguinaire
; Il

de couleur de sang.
Sauguïs, inis m. sang ; mittere san-
guinem, saigner

; Il
sang versé, ef-

fusion de sang, meurtre : multus
sanguis ac vulnera , beaucoup de

morts et de blessés; bellian oritur
ab ejus sanguine * son sang répandu
est le signal de la guerre ; I! sang,

liens du sang, parenté; || sang, des-

cendant, rejeton : — meus, mon fils;

Il suc des plantes; H force, vigueur,

moelle, sève.

Sanguisuga, se f. sangsue.
Saines, iei f. sanie, pus, humeur ; ||

venin, bave du serpent.

Saiiitas , atis f. santé (du corps); ||

santé (de l'esprit), raison, bon sens :

ad sanitatem reducere , ramener à

la raison; Il fig. pureté, bon goût
correction (du style).

stannio, onis m. bouffon, plaisant.

Sano, as, avi, atuin, are a. guérir;

Il fig. guérir, réparer , remédier à :

— discordiam, apaiser la discorde.

Sanqualis, is f. orfraie (oiseau).

Santoncs, um et Santonî, oruni
m. pi. les Santons, peuple de la

Gaule, dans la Saintonge actuelle.

Santonîcus, a, um, des Santons.
Sanus. a, um ( cornp. nior, sup.

uiesimus), sain, bien portant;
||

sain desprit, sensé, raisonnable :

mens sana in corpore sano, une
âme saine dans un corps sain ; maie

sanus, insensé; Il qui est en bon état,
intact : sana navis , navire non en-
dommagé ;

— a vitiis, exempt de
défauts

; || pur, sain, sobre, de bon
goût (en pari, du style).

Sanxi parf. de sancio.
Sapa, aï f. vin cuit.

Sapirius, a, um (comp. dior, sup.
dissimus) , sapide

,
qui a du goût,

de la saveur.
Sapiens, cntis (comp. entior, sup.
entissimus) part. pr. de sapio, in-

telligent, raisonnable, prudent; ||

subst. m. un sage : is est— quern
quœrimus , voici le sage que nous
cherchons; || qui sait, qui connaît :— rerum humanarum, qui a l'ex-

périence des choses humaines; || sa-

ge, bon, excellent (en pari, des cho-
ses).

Sapienter (comp, entiùs, sup. en-
tissimè) adv. sagement, raisonna-
blement, prudemment.

Sapientia, se f. science, instruction
;

Il la science suprême, la philosophie
;

Il sagesse, raison, prudence.
Sapineus, a, um, de sapin,
sapinus, i f. sapin (arbre).

Sapio, is, Sapui et Sapivi (quel-

quef. Sapii), Sapere n. et a. être
sapide, avoir de la saveur, du goût :

bene, — avoir bon goût; || avoir la

saveur de; — mare, avoir un goût
de mer; || sentir les saveurs, avoir

le goût fin
; || avoir de la pénétra-

tion, de la raison, être sensé, être

sage: nihil—, être dépourvu de
raison; || savoir, connaître, compren-
dre : suam rem— , entendre bien ses

intérêts.

Sapo, onis m. savon.
sapor, oris m. saveur, goût; Il fig.

saveur, bon goût; || goût, faculté de
sentir.

Sapphieus, a, um, de Sapho, saphi-
que. [que de Milylène.~j

Sappho, ûs f. Sapho, poétesse grec-J
Sapui parf. de sapio.
sarcina, se f. bagage, paquet, effets;

Il sarcinœ, arum f. pi. bagage (des

soldats) ; adoriri hostes sub sarci-

nis , attaquer l'ennemi chargé de
ses bagages; Il charge (de bête do
somme)

; II fardeau, poids : sumtibi
—

,
je te suis une charge

; Il fardeau,
fruit, portée.

Sarcinarius, a. um , de bagages :
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sarcinaria jumenta, bÊtes de som-
me, [deur, ravaudeur.l

Sarcinator , oris m. raccommo-J
Sarcinatus, a, um, chargé de ba-

gages.
SarciuuU, se f. léger bagage , ef-

fets : sarcinulas cotligere, plier ba-

gage.
Sarcio, is, Sarsi, Sarium, Sarcirc

a. raccommoder, rapiécer; || réparer:
damnum, réparer un dommage.

Sarcophagus, i m. sarcophage, tom-
beau.

Sarculatio, onis f. sarclage»

Sarculo, as, are a. sarcler.

Sarculum, i n. et Sarculus, i m.
sarcloir.

Sarda, se f. sardine (poisson).

Saidanapalus, i m. Sardanapale,
dernier roi d'Assyrie.

Sardes, iuni f. pi. Sardes, capitale

de la Lydie.
Sardi, omm m. pi. les habitants de

l'île de Sardaigne, les Sardes.
Sardîanus, a, um, de Sardes ; II

Sardiani, orum m. pi. les habitants
de Sardes.

Sardina, œ f. sardine (poisson).

San!

â

nia, se f. l'île de Sardaigne.
Sardinieusis, e, de Sardaigne.
Sardoug et Sardus, a, um , de

Sardaigne, sarde, [macédonienne."]
Sarissa, ae f. sarisse, longue piquej
Sarissophorus, i m. sarissophore,

soldat armé d'une sarisse.

Sarmatae, arum m. pi. les Sarma-
tes, les habitants de la Sarmatie ; Il

Sarmata,œ m. un Sarmate.
Sarmatia , se f. la Sarmatie, con-

trée correspondant à la Pologne et à

la Russie actuelles. [Sarmates.T
Sarmaticè adv. à la manière desj
Sarnuatis, idis adj, f. des Sar-

mates.
Sarmaticus, a, um, des Sarmates.
Sarmenticius , a , um , de sar-

ment, [teux.l
Sarmentosus , a , um , sarmen-J
Sarmentum, i n. sarment (de vigne);

Il sarmenta, orumn, pi. fagot de sar-

ment, menues branches.

Saruus, m. rivière de Campanie.
Sarpedou, onis m. Sarpédon, roi de

Lycie, tué sous les murs de Troie par
Patrocle.

Sarra ou Sara, » f. ancien nom de

Ja ville de Tyr en Phénicie.

Sarracum , in. chariot à quatre
roues; || le Chariot (constellation).

San anus, a, um, de Tyr, tyrien; ||

carthaginois.

Sarrastes, um m. pi. peuple de Cam-
panie, près du Sarnus.

SiirriOi is, rivi,rii et rui, rituni,
rire a. sarcler.

Sarrîtio, onis f. sarclage
Sarritor, oris m. sarcleur.
Sarritura, ae f. sarclage. [sarclé."]

Sarritus, a, um part. p. de sarrio,}
Sarrivi et Sarrui parf de sarrio.
Sarsi parf. de sarcio.
Sarsina, ae f. Sarsine, ville d'Ombrie,

patrie de Plaute.
sarsinatis, e, de Sarsine; || Sarsi-

nates ) um m. p!, les habitants de
SarsiDe.

Sartago, inis f. pcêle à frire ; li fig.— dicendi) pot pourri , fatras de
paroles. [ration; || sarclage."!

Sartura, se f. raccommodage, répa-J
sartus, a, um part. p. de sarcio,
raccommodé , réparé : gratia malè
sarta, bons rapports mal rétablis

; ||

en bon état : œdem sartam tectam
tradere, livrer une maison en bon
état', prœcepta tua sarta tecta ha-
bui, j'ai observé religieusement t^s"!

Sat adv. V. Satis. [préceptes.

J

sala, orum n. pi. terres ensemen-
cées; || récoltes.

Satageus, a, um, qui s'inquiète,

qui se tourmente.
Satagito, as, are n. se donner beau-

coup de mal, s'inquiéter pour; U sa-

tisfaire (un créancier), acquitter.

Satago ou Sat ago, is, egi, agere
n. se donner de la peine, faire des
efforts ; || se donner beaucoup de
mouvement, s'agiter, se trémousser;

il satisfaire, payer.
Sategi parf. de satago.
Satelles, itis m. et f. garde, garde du

corps , satellite, soldat : satellites,

um m. pi. la garde, l'escorte; ||

compagnon , serviteur , auxiliaire,

fauteur, champion,
Satias, atis f. satiété

; || quantité suf-

fisante.

Satiatus, a,um part. p. de salio.

satictas, atis f. quantité suffisante;

Il rassasiement, satiété, dégoût : citra

satietatem, sans produire le dégoût.
Satin' et Satine. V. Satfs.
Satio, as, avi, atum, are a. rassa-
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sier, assouvir ; || saturer; || fig. ras-

sasier, satisfaire : — odium, assouvir

sa haine; || dégoûter, fatiguer, lasser :

— assiduo aratro, fatigué de labou-

rer sacs cesse.

Satio, onis f. ensemencement , se-

mailles ; Il plantation.

Salira ou Satyra, as f. plat composé
de toutes sortes de fruits, mélange :

per satiram, pêle-mêle; Il sorte de

poëme dramatique , mélange de
prose et de vers; Il satire, poëme
satirique.

Satis
, adv. assez, suffisamment: —

bene, assez bien ;
— dives, suffisam-

ment riche ;
— verborum, assez de

mots ;
— pœnœ , une peine suffi-

sante ; duo talenta — erunt , deux
talents suffiront; — est, c'est assez;
— habere aliqaid , se contenter de
quelque chose; — habeo dicere, il

me suffit de dire ;
— superque, bien

assez , beaucoup ; H très-bien :
—

scio, je sais très- bien ; satin ? est-ce

assez bien? — sanus es? es-tu bien
dans ton bon sens?

Satisaccipio ou Satis accipio, îs,

cepi, cepium, cipere a. recevoir

une garantie suffisante, obtenir cau-

tion, [caution.]

Satisdaiio, onis f. action de donner]
Satisdato abl. pris adverb. par cau-

tionnement, en donnant ou en rece-

vant caution.

Satisdo ou Satis do, das, dedi, da-
tum, dare n. donner caution.

Satisfacio ou Satis facio, is, feci,

facture, facere n. satisfaire à,
s'acquitter de, suffire à : — alicui

petenti, faire droit à la demande de
quelqu'un; — officio, remplir son

devoir ; vitœ satisfeci ,
j'ai assez

vécu ; in dissimilibus personis —

,

suffire à plusieurs rôles, les remplir
également bien ; || satisfaire ( un
créancier), s'acquitter envers II don-

ner satisfaction à, faire réparation;

publiée satisfactum est, on fit répa-

ration publique.
îatisfactio, onis f. satisfaction, ré-

paration ; || peine ,
punition, châti-

ment, [facio.l
3atisfio , is , ieri pass. de satis-]

Satins comp. n. préférable : mort
— est, il vaut mieux mourir.

sativus, a, uni, semé, qui vient de
semis, cultivé.

sator, oris m. semeur, planteur; ||

auteur, artisan , moteur; || auteur,
père, créateur.

satrapea, se f. satrapie, province gou-
vernée par un satrape.

Satrapes , is m.
(
plur. SCltrapœ,

arum) satrape, gouverneur de pro-
vince chez les Perses.

Satrapia. V. SATRAPEA.
Satur, ura, urum (comp. urior)

rassasié : — omnium rerurn, rassa-

sié de tout
; || riche, abondant, fécond;

Il saturé, chargé, gras, épais (en pari,
d une couleur).

Satura, ae f. \. SATIRA.
Saturatus, a, um (comp. atior),

part. p. de saturo, rassasié
; Il saturé,

chargé, foncé (en pari, d'une couleur).
Saturcianus, a, um, d'une certaine

province d'Apulie; || d'Apulie.
Saturitas, atis f. rassasiement

; ||

abondance; || saturation (d'une cou-
leur.)

Saturnalia , iorum, ibus n, pi.

les saturnales, fêles en l'honneur de
Saturne, célébrées à partir du 17
décembre.

Saturnia, se f. la fille de Saturne
,

Junon
; f| Saturnia, ancienne ville sur

le Capitole.

Saturninus , i m. L. Appideius —

,

Saturninus, tribun du peuple.
Saturnius, a, uni, de Saturne

; H

Sahwnius, ii m. Jupiter; || Pluton.
Satui'Rus, i m. Saturne, fils d'Ura-
nus et de Géa, père de Jupiter, de
Pluton, de Junon et de Gérés

; || Sa-
turne, planète.

Saturo, as, avi, atum, are a. ras-
sasier, repaître ; Il saturer

; || rem-
plir, combler; || assouvir, satisfaire.

Satus, a, um part. p. de sero^ ense-
mencé; || né, issu de.

Satus, ûs m. semailles, plantation ; Il

naissance, génération, origine : a
primo satu, dès la naissance

; || fig.

semences (morales).

satyra, se F. femme d'un satyre.

Satyricus, a, um, relatif aux sa-

tyres.

satyriscus, i m. petit satyre.

satyrus, i m. satyre, divinité silves-

tre avec des oreilles pointues, des
cornes et des pieds de bouc; || satire,

drame satirique des Grecs.
sauciatio, onis f. action de blesser,

blessure.

40
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Bauciatus, a, um part. p. de.

Saucio, as, avi, atum, are a. bles-

ser; || léser; H déchirer, ouvrir (la

terre).

Saucius, a» uni, blessé; saucios ef-

fere ex acie, emporter les blessés du
champ de bataille; Il lésé, endom-
magé; || affaibli , attaqué, malade
(d'esprit, de cœur). [Suavium.1

Savior , Savium. V. SUAVIOR ,J

Saxatilis, e, qui se tient dans les

pierres.

Raietum, i n. Heu pierreux.
fSaxeus, a, um, de rocher, de pierre :

iectum saxeum^un palais de marbre
;

Il dur comme la pierre, insensible.

Saxîflcus, a, um, qui pétrifie.

Saxifragus , a, um , qui brise les

pierres.

Saxosus, a, um, pierreux , rocail-

leux , rempli de pierres : saxosa,
orumn. pi, lieux pierreux.

Saxulum, i n. petit rocher.

Saxum, i n. roche, rocher; |l grosse

pierre
,

pierre ; Il écueil (dans la

mer) ; il la roche Tarpéienne.
Scabellum ou Scabîllum , i n.

tabouret, escabeau ; il instrument de
musique mû avec les pieds.

tScaber, bra, brum (comp. brior)
rude, raboteux, âpre; Il galeux, lé-

preux.
Scabies, iei f. aspérité, rugosité,

inégalité; Il gale, lèpre; Il déman-
geaison, vif désir, envie.

Scabiosus , a, um , raboteux , ru-

gueux ; H galeux, lépreux.

Scabo, is, i, ère a. gratter, se grat-

ter; || racler, gratter.

IScabritia, se et Scabrities , iei

f. aspérité, rugosité , inégalité; ||

gale, lèpre.

Scœa porta f. et Scseae portai f.

pi. la porte Scée, à Troie.
Scœna, V. SCENA.
Scsevitas, atis f. gaucherie, [main.*]

Scœvola, ae m. Scévola, surnom ro-J
Sca-vus , a, um (sup. vissimus)
gauche, situé à gauche: Il gauche,

j maladroit , malavisé ; Il sinistre :

scceua, œ f. présage observé à gau-
che, [lier.]

fScalae, arum f. pi. échelle; || esca-J
scaldis, is f. fleuve du nord de la

Gaule, auj. l'Escaut.
Sealmus, i m. cheville pour attacher

l'aviron; || barque.

scapellum, i n. dimin. de scal-
prum, scalpel, lancette, bistouri.

* i-alpo , is , Scalpsî , Scalptum,
Scalpere a. gratter, frotter; || tail-

ler, creuser, graver.
Scalprum, i n. instrument tranchant,

tranchet, ciseau, serpe, scalpel, bis-

touri.

Scalpsi parf. de scalpo.
scalptor, oris m. graveur (sur mé-

taux, sur pierre). [gravure.*]

scalptura , se f. action de graver,

j

Scalpturio, is, ire a. gratter forte-

ment.
Scalptus, a, um part. p. de scalpo.
scamauder, dri m. le Scamandre,

fleuve de la Troade.
Scambus, a, um, cagneux.
Scammonea et Scaiumonia , se,

scammonée purgative (plante).

Scamnum , i n. escabeau, marche-
pied ; || banc (pour s'asseoir).

Scando , is , Scandi , Scandum,
Scandere n. et a. momer, grimper :

— malum, grimper à un mât; —
ad nidum, monter à un nid ; || mon-
ter, s'élever : — supra principem,
s'élever au-dessus du prince.

scansilis, e, où l'on peut monter; ||

progressif, graduel.
scapha, s© f. esquif, barque, nacelle.
Scaphium, ii n. vase, vaisseau, bas-

sin; || coupe.
scaptesula , se f. ville de Thrace,
connue pour ses mines d'or.

Scapulœ, arum f. pi. épaules, dos :

perdere scapulas, être fouetté.
scapus, i m. tige (de plante), tronc;

Il fût (de colonne); || tige (de chan-
delier); || rouleau (de volume); H

traverse de métier de tisserand
; ||

fléau de balance.
Scarabeus, i m. escarbot, scarabée.
scarificatio, onis f. scarification,

incision.

Scarilïcatus, a, um part. p. de
Scarifico, as, are a. scarifier.

Scarus, i m. scare, poisson de mer
recherché des Romains.

Scatebra, ae f. et Scatebrse, arum
f. pi. jaillissement, jet : — fontium,
eaux jaillissantes.

Scateo, es, ère et Scato, is, ère n.

sourdre
,
jaillir; || être abondant,

fourmiller; || abonder en, fourmiller
de, être plein de : — benignitate,
être plein de bonté ; terra scatît
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ferarum H

la terre fourmille d'ani-

maux sauvages.
Scaturigo, iginis f, source.
Scaturio ou Scaturrio, is, ire n.

V.Scateo; Hêtre plein (d'un sujet) :

hoc non scaturit, il ne tarit pas sur

ce point.

Scaurus, a, un», qui a les os en sail-

lie ; Il pied bot; Il Scaurus, surnom
romain, [nié adv criminellement."]

Scélérate (comp. tiùs, sup. tissi-J
Sceleratus,a, um (comp. tior, sup.

tissimus
)

part. p. de scelero
,

souillé par un crime : vicus — , la

rue de Rome où la fille de Servius
Tullius passa sur le corps de son

père; campus —
, le champ où

étaient enterrées les Vestales infidè-

les à leur vœu; || criminel, scélérat,

impie : preces sceleratœ, prières sa-

crilèges; || dangereux, malheureux,
funeste. [crime."]

Scelero, as, are a. souiller par un J
Scelerosus, a, um, scélérat, crimi-

nel. [aellement.1
Bcelestè (comp. tiùs) adv. crimi-J
Scelestus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) , scélérat, criminel, im-
pie ; || malheureux, désastreux, fu-

neste.
Scelus, eris n. crime, forfait : scelere

se aLiigare , se rendre coupable d'un

crime; || malheur, fléau, désastre; Il

crime incarné, brigand, scélérat (t.

injurieux).

Scena, se f. scène (d'un théâtre),

théâtre : in scenam déferre fabu-
lam , faire représenter une pièce

;

scenam tenere, être un grand ac-

teur; || la scène (du monde); l| spec-
! tacle, pompe; Il la publicité; || in-

? trigue, comédie.
Seenalis, e, de scène, scénique.
Scenicèadv. d'une manière théâtrale.

Scenicus, a, um, de la scène, scé-

j
nique, théâtral : scenici ludi, repré-

/ sentations théâtrales, jeux scéniques;
'

|| scenicus, i m. acteur, comédien;
Il de théâtre, apparent : — rex

y
un

roi de théâtre. [sie."|

Scepsis, is f. Scepsis, -ville de My-J
Scepsius, a, um, de Scepsis.

Sceptrifer, era, erum, qui porte
un sceptre.

Sceptrum, i n. sceptre (royal); || trô-

ne, royauté : pelli sceptris
t

Être
chassé du trône.

Scheda, aï f. feuillet, page, feuille

de papier, billet.

schedula, ae f. petit feuillet, petite
page, billet.

Schéma, atis n. et Schéma, ae f.

figure, forme, extérieur
; || pose, pos-

ture, maintien
; || figure de géomé-

trie ; || figure de rhétorique.
Schcmatismus, i m. expression, fi-

gure.
Schwueia , ae et Schœneis, idis,

la fille de Schénée, Atalante.
Schœnohates, se m. funambule.
Sehœnum, i n. et Schœnus, i m.
jonc, roseau.

Schola, ao f. occupation littéraire,

conférence, leçon : habere scholas,
tenir des conférences

; || école (où
l'on enseigne), classe; || école, secte :

schoîœ omnes philosophorum, tou-
tes les sectes de philosophes.

Scholasticus, a, um, d'école : —
controversia, discussion d'école ; ||

scholastica , orum n. pi. exercices

d'école; Il scholasticus , i m. rhé-
teur, maître de déclamation

; H hom-
me lettré, savant, érudit.

Scida, se f. V. SCHEDA.
scidi parf. de scindo.
Sciens, entis ( comp. entior, sup.
entissimus), part. pr. de sczo, qui
sait, informé : scientem facere ali-

quem, informer quelqu'un; scienti-
bus omnibus, au su de tout le mon-
de; || qui agit sciemment, de propos
délibéré : scientem facere aliquid,
faire quelque chose exprès

; || qui
sait, instruit, savant : — juris, ju-
risconsulte habile; — citharœ, qui
sait jouer de la cithare.

Scienter (comp. entiùs, sup. en-
tissimè) adv. sciemment, en con-
naissance de cause; || savamment,
habilement, avec connaissance.

Scientia , se f. connaissance, savoir,

instruction : aliquid scientia tenere,
connaître quelque chose ; — juris,
la connaissance du droit ; cognitio-
nis et scientiœ cupiditas, le désir
de s'instruire et de savoir.

Scilicet adv. bien entendu, naturelle-

ment, sans doute; Il savoir, à savoir;

Il sans doute, vraiment (par ironie):

id curât populus — , sans doute le

peuple a souci de cela.

scilla, ae f. scille, plante bulbeuse.
Scindo? is, Scidi, Scissum, Sein.
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ilere a. fendre; Il partager, scinder,
déchirer : — epistolam , déchirei

une lettre; — quercum cuneis

.

fendre un chêne avec des coins
;

scindit se nubes, le nuage s'entr'ou-

vre ; scindi studia in contraria, se

partager en avis différents; || inter-

rompre; Il rouvrir (une blessure).
Scintilla» se f. étincelle,

Scintillo, as, avi, atum, are n.

scintiller, étinceler, briller.

Scintillula, a? f. petite étincelle.

Scio, is, Scivi ou Scii, Scitum,
Scire n. et a. savoir : aliquid —

,

savoir quelque chose ; scies ex illo,

tu apprendras par lui; haud scio

an.., je ne sais pas si.., peut-être...;

Il connaître, comprendre, être ins-

truit de : — litteras , être versé
dans les lettres ;

— latine, savoir le

latin ; melius scire de bello, s'en-

tendre mieux à la guerre.
Scipiades, se, membre de la famille

des Scipions. [bâton d'ivoire.l

Scipio, onis m. bâton : — eburneus,]
Scipio, onis m. Scipion, surnom ro-

main : Cornélius — Africanus ma-
jor, le premier Scipion l'Africain ; ||

P. Cornélius — Africaines minor,
le second Scipion l'Africain.

sciron, onis m. Sciron, brigand tué
par Thésée.

Scironiua, a, «m, de Sciron.
Scirpca ou Sirpea, se f. panier,
manne. [jonc."l

Scirpeus ou sirpeus, a, uni, dej
Scirpiculus et Sirpiculus, i m.

panier, manne; || nasse de pêcheur.
Scirpus ou Sirpus, i m. jonc.
Sciscitatus, a, um part, de
Sciscitor, aris, atus suin , ari

dép. a. et n. s'enquérir, s'informer :

aliquid ex aliquo —, s'enquérir de
quelque chose auprès de quelqu'un

;

consilium alicujus — , demander
l'avis de quelqu'un ; de aliquâ re —

,

s'informer de quelque chose; || con-
sulter, interroger (les dieux).

Scisco, iscis, Scivi, Scitum, Scis-
cere a. et n. chercher à savoir, ap-

prendre ; Il (en pari, du peuple) dé-

cider, décréter, ordonner; || donner
un suffrage, voter.

scissilis, e, qu'on peut fendre, scis-

sile.

scissor, oris m. celui qui découpe.
scissura, se f, coupure, séparation.

scissus, a, uni part. p. de scindo,
fendu, brisé, saccadé (en pari, de la

voix).

Scitamenta, orum n. pi. mets déli-

cats, friandises
; || fig. délicatesse (du

style).

scitè (sup.tissimé) adv. habilement,
avec art, avec élégance.

Scitor, aris, ari dép. a. interroger :

aliquid aliquem ou ex (ab) aliquo
— , demander quelque chose à quel-
qu'un.

Scitum, in. décret. V. Plebiscitum.
Scitus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus) part, de scios, su, connu; ||

qui connaît, expérimenté, instruit, ha-

bile : — locorum, qui connaît les

lieux; homo — , homme avisé; —
sermOy style savant; verbum scitum,
mot spirituel

; Il fig. beau, convena-
ble, [ordonné, décrété. "1

Sri tus» a, uni part. p. de scisco,}
scitus, ûs m. V. Plébiscitas.
sriarus, i m, écureuil.

Scivi parf. de scio et d3 scisco.

Scobina, se f. râpe.
Scobis, is f. limaille, sciure, raclure.
Scodra, se f. ville de Mysie, auj. Scu-

tari. [mille-pieds (insecte) .1

Scolopendra, se f. scolopendre ouj
Scombur, bri m. scombre ou ma-

quereau.
Scopse, arum f . pi. balai ; || fig.— S0«

lutœ, un homme nul, qui n'est pro-
pre à rien.

Scopulœ, arum f. pi. petit balai.

Scopulosus, a, um, plein de rochers,
semé d'écueils.

Scopulus, i m. rocher (dans la mer),
écueil ; Il fig. écueil : — libidinis,

l'écueil de la volupté; hi vitœ sco-

puli, les écueils de la vie.

scopus, i m. but, cible.

Scordalia, se f. querelle, dispute.
Scordalus, i m. querelleur, dispu-

teur.

Scorpio, onis et Scorpius, ii m.
scorpion (insecte venimeux); |] le

Scorpion (constellation); |] poisson de
mer armé de pointes; || machine de
guerre à lancer des pierres et des

traits. [ché, libertin.!

Scortator, oris m. homme débau-J
Scorteus, a, um, de cuir, de peau :

scortea, œ f. vêtement de peau, man-
teau de fourrure.

scortillum, i n, dimin, de scortum.
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Scortov, aris, ari dép. n, fréquen-

ter les courtisanes, être débauché.
scortum, i n. courtisane.

scoti , orum, les Scots, peuple du
nord de la Grande-Bretagne.

scotinus, i m. l'Obscur, surnom
d'Heraclite.

scrapta, as f. courtisane.
«crcaior, oris m. celui qui crache.
scrcatus, ûs m. crachement.
Scrco, as, are n. cracher.

Scriba, a; m. scribe, greffier; Il se-

crétaire : — ab epistolis, secrétaire.

Scribo , is, Scripsi, Scriptum ,

Scribere a. tracer (des lignes, des
caractères, des figures); || écrire :

—
litteras, écrire une lettre; — alicui,

ad aliquem, écrire à quelqu'un;
scribitur nobis illum advenisse, on
nous écrit qu'il est armé; ut scri-

bis, comme tu me l'écris; || écrire,

composer (un ouvrage) : — librum
de..., écrire un traité sur...; — his-

toriam, écrire l'histoire; Il rappor-
ter, raconter (par écrit), décrire :

scriptum est , on rapporte ;
— bel-

lion, raconter une guerre; Marium
—, célébrer , chanter Marius (dans
un poëme); Il écrire, rédiger (un ac-

te) : testamentum — , écrire un tes-

tament; senatusconsultwn — , ré-

digerun sénatus-consulte; || nommer
par écrit; aliquem heredem — , ins-

tituer quelqu'un héritier; || inscrire :

milites — , enrôler des soldats.

Scribonius, ii m. nom romain :

Caius — Curio, Scribonius, tribun
du peuple, ami de Gicéron,

scriiiium, ii n. coffret , cassette,
écria; || portefeuille.

Scriptio, onis f. action d'écrire, écri-

ture; || écrit, composition écrite :

ad philosophiœ scriptiones im-
pelli, être amené à écrire sur des su-

jets philosophiques; j| ce qui est

écrit : ex scriptione interpretari
,

prendre à la lettre.

Scriptito, as, aro a. écrire souvent,
écrire avec soin.

Scriptor, oris m. écrivain, copiste;

Il écrivain, auteur; || rédacteur : —
legis, rédacteur d'une loi.

Scriptum, i n. ligne (sur un damier) :

duodecim scriptorum lusus, le jeu
des douze lignes; Il écrit, pièce écrite,

rédaction : scriptis aliquid manda-
re, consigner quelque chose par écrit;

sine scripto dicere, parler sans no-
tes; Il livre, ouvrage; || les textes,

la lettre : — legis, le texte de la loi.

Scriptura, se f. écriture, action d'é-

crire ; || composition, rédaction :
—

assidua, l'exercice assidu du style; Il

ouvrage, livre; || inscription , texte.

Scriptus, a, um part. p. de scribo.
Scriptus, ûs m. fonction de greffier.

Scripuluin ou Scnipulum, i n.

scrupule, vingt-quatrième partie de
l'once, ||' la deux cent quatre-vingt-
huitième partie du jugérum; || faible

poids, petite fraction.

Scrobis et Scrobs, obis m. (aussi

f.), trou dans la terre, fosse.

scrofa. se f. truie qui a mis bas.
Scrofipascus, i m. porcher, conduc-

teur de truies.

Scrupeus et Scruposus , a, um,
garni de pierres pointues, pierreux,
rocailleux; || fig. hérissé, épineux.

Scrupulosè (comp. siùs, sup. sis-
simè) adv. minutieusement, scrupu-
leusement.

Scrupulosus , a, um (comp. sior,
sup. sissimus), pointu, pierreux,
rocailleux; || minutieux, vétilleux,

scrupuleux.
Scrupulum. V. SCRIPULUM.
scrupulus, i m. dimin. de scrupus,
- petite pierre pointue; Il embarras,

difficulté, inquiétude, scrupule.
scrupus, i m. pierre pointue; || sou-

ci, inquiétude, embarras.
Scruta, orum n. pi. vieilles hardes,

vieilleries, défroque. [recherche.
|

scrutât ïo, onis f. action de scruter,

J

Scrutaior, oris m. celui qui fouille.

Scrutatus, a, um part, de
Scrutor, aris, atus sum, ari dép.

a. fouiller, visiter, explorer : — do-
mum, visiter une maison

; || scruter,

sonder, chercher à pénétrer : — ani-
mum alicitjits, sonder l'esprit de
quelqu'un; || chercher, rechercher.

Sculpo , is, Sculpsi, Sculptum ,

Sculperea. sculpter, tailler, ciseler,

graver : — e saxo, sculpter, dans la

pierre; Il ciseler , travailler avec
soin. [en bois, sabots."]

Sculponcœ, arumf. pi. chaussuresj
Sculpsi parf. de sculpo.
sculptilis, e, sculpté, ciselé, gravé.
Sculptor, oris m. sculpteur, ciseleur,

graveur.
scuiptura, se f. sculpture 9

gravure.
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Sculptus, a, um part. p. de sculpo.
Scurra, se m. plaisant, homme facé-

tieux, bouffon
; H élégant, petit-maître.

Scurrilis, e, de bouffon, plaisant.
Scurrilîtas, atis f. bouffonnerie.
Scurriiitcr adv. en bouffon.
Scurror, aria, ari dép. n. faire le

bouffon, flagorner.
Scutatus , a , um, armé d'un bou-

clier; || scutati m. pi. les soldats ar-

més de boucliers (par oppos. aux ca-

valiers), [écuelle.]
scutella, se f. petit plateau, petite

J

Scutica, se f. courroie de fouet, élri-

"vières.

Scutra, se f. plateau, écuelle.
scutula, se f. losange; II plat en for-

me de losange
; Il carreau en losan-

ge; || écusson, sorte de greffe.

Scutula, se f. rouleau, cylindre; Il

V. Scytala. [losange.

1

Scutulatus, a» um, en forme dej
Scutulum, i n. petit bouclier.
scutum, i n. bouclier long en bois

couvert de cuir.

Seylaceum, i n. ville maritime du
Brutium, auj. Squillace.

Scylaceus, a, um, de Seylaceum.
Scylla, se f. écueil dans le détroit de

Sicile, vis-à-vis de Charybde; || fille

de Phorcus, métamorphosée en mons-
tre marin ; || fille de Nisus, roi de
Mégare, métamorphosée en alouette.

Scyllaeus,a, um, de Scylla.

scjmnns, i m. petit d'un animal.
Scyphus, i m. vase à boire, coupe.
Hv j ri us, a, um, de Scyros : Scyria

virgo, Déidamie.
scyros et Scyrus, i f. Scyros, une

des îles Sporades.
Scytala, se et Scytale, es f. scytale,

lettre secrète , chez les Lacédémo-
niens, qui ne pouvait se lire que
roulée autour d'un bâton d'une cer-
taine grosseur.

Scythae , arum m. pi. les Scythes,
dénomination commune de tous les

peuples au nord de la mer Noire ; ||

Scytha et Scythes^ ce m. un Scythe.
Scythia, se f. la Scythie, le pays des

Scytlies.

Scythicua , a , um, de Scythie, scy-

thique. [une femme scythe.l

Scythis , idis et Scytbissa , se f.J

Se pron. réfl. V. Sui.
Se, particule inséparable, qui marque

la séparation, l'éloignement.

sebethis, idis adj. f. de Sébéthos.
sebethos, i m. Sébéthos, petite riviè-

re de Gampanie.
Sébum ou Sevum, i n. suif.

Secale. is n. seigle ou épeautre.
Secamenta, orum n* pj. petits ou-

vrages de menuiserie , sculptures,
ciselures sur bois.

Secedo, is, cessi, cessum, cedere
n. aller à l'écart, se retirer ;

— in
ahdilam parlem œdium , se re-
tirer dans une partie cachée de la

maison ; || se retirer (de la vie pu-
blique)

; || se séparer (de quelqu'un
pour ses opinions) ; I! être éloigné,

être distant.

Secerno, is, crevi, cretum, cer-
nere a. trier, mettre à part, sépa-
rer : — flores calathis, trier des
fleurs dans des corbeilles; — se a
malis, se séparer des méchants ; Il

distinguer , discerner : — amicum
faisant a vero, distinguer le faux
ami du véritable.

secessi parf. de secedn.
Secessio, onis f. action de se reti-

rer, de se séparer, d'aller à l'écart;

Il scission, désunion , défection, dé-

sertion ; || la retraite du peuple sur
le mont Sacré.

Secessus, ûs m. retraite, action de
se retirer ; || retraite, lieu retiré, iso-

lement, solitude.

Seciùs adv. (comp. de secus) autre-
ment ; H moins : nihilo — jussit, il

n'en ordonna pas moins; || mal :
—

loqui de aliquo, parler mal de quel-
qu'un.

Secludo, is, clusi, clusum, clu«
derea. enfermer séparément, isoler

;

Il écarter, éloigner : — curas
t
bannir

les soucis; Il séparer.
Seclum. V. SPECULUM.
Seclusus, a, um part. p. de secludo,
enfermé séparément, isolé ; Il placé à
l'écart, solitaire

; Il séparé: dextrum
cornu a sinistro seclusum , l'aile

droite coupée de la gauche.
Seco, as, Secui, Sectum, Sccare

a. couper, tailler, trancher ; || am-
puter

, H diviser , démembrer ; ||

déchirer, écorcher, blesser; Il cou-

per, fendre : — mare, fendre la mer,
naviguer.

Secordia. V. SOCORDIA.
secretio, onis f. séparation, disso-

lution.
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Secretô (comp. tiùs) adv. séparé-

ment, à part; Il en secret, secrète-

ment.
secretum, n. retraite, lieu écarté,

solitude; Il secret, chose secrète,

entretien secret.

Secretus, a, um (comp. tior, SUp.

tissimus) part. p. de secerno,
séparé, éloigné, distinct; Il placé à

i'écart, isolé, solitaire ; Il secret,

caché.

secrevi parf. de secerno.
Secta, se f. voie qu'on suit, manière

d'agir, système de conduite : sequor
hanc sectam rationemque vitœ, je

suis ce genre de vie ; sectam alicu-
jus sequi, suivre le parti de quel-
qu'un; || secte, école (philosophique).

Sectator, ori» m. compagnon assidu,

partisan; || sectateur, disciple.

Sectatus, a, um part, de sector.
sectitis, e, sectile, qui est suscepti-

ble de se partager; II partagé, fendu.
sectio, oui» f. action de couper,

coupure ; || section, taille, amputa-
tion ; H morcellement et vente à
l'encan du butin, des biens confis-

qués ; || objets ainsi morcelés et mis
à l'encan.

Sector, aria, atus sum, ari dép.

a. suivre, accompagner: — aliquem,
accompagner quelqu'un; pueri eum
sectantur , les enfants courent après

lui (en se moquant) ;
— quemaam

philosophum, suivre les leçons d'un

philosophe ; Il rechercher, faire la cour
à ; Il poursuivre (à la chasse) : apros
—

-, chasser le sanglier ; || rechercher,

être en quête de ; Il aspirer à, tendre

à, chercher à.

sector, oris m. celui qui coupe :
—

coliorum , assassin ;
— bonorum,

celui qui se rend acquéreur de biens

confisqués et les morcelle pour les

revendre. [incision."]

sectura , se f. coupure, entaille, J

sectu» , a, um part. p. de seco,

coupé, taillé.

secubitus, ûs m. action de coucher
seul ou à part.

Secubo, as, ui, itum, are n. cou-

cher seul, faire lit à part; || vivre~

secui parf. de seco. [solitaire.

J

Secula, as f. faucille.

Secularis, Seculum, V. SiECULA
RIS, SPECULUM.

secum pour cum se.

Secundani, orumm.pl. les soldats
de la deuxième légion.

Secundarius, a, um, qui est du se-
cond rang; || de seconde qualité, se-
condaire : — panis

,
pain de se-

conde qualité.

Secundè adv. avec bonheur.
secundo adv. en second lieu, secon-
dement

; || une seconde fois.

Secundo, as, avi, atum, are a.

disposer favorablement
; || favoriser,

rendre heureux, seconder.
secundumadv. immédiatement après;

Il en second lieu; || prép. qui régit

l'ace, immédiatement après : — hune
diem, après ce jour-ci, à un autre
jour; — deos, après les dieux; Il

le long de : — mare facere iter, mar-
cher le long de la mer; || suivant :

—
flumen, en suivant le courant ; || se-

lon, suivant : — naturam vivere,
vivre conformément à la nature; Il

durant, pendant : — quietem, pen-
dant le sommeil, en dormant; || en
faveur de : — causam nostram mul-
ta dispuîavit, il a beaucoup parlé

en faveur de ma cause.
Secundus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), second, deuxième, qui
vient après : secundo anno, la se-

conde année; — a rege, le premier
après le roi ; secunda mensa, le se-

cond service, dessert
;
panis —

,
pain

de seconde qualité ; secundœ par-
tes^ le second rang, le second rôle

;

Il qui suit avec : secundo amne, en
descendant le courant ;

— ventus,
vent favorable ; Il favorable, propice :

secundâ concione, avec l'approba-

tion de l'assemblée ; lex secunda
plebi

%
loi favorable au peuple; ||

prospère, heureux : secundœ res, la

prospérité, le bonheur.
Securè (comp. riùs) adv. tranquille-

ment, avec calme; I! avec sécurité,

en sûreté.

Securifer et Securiger, era, eruni,
qui porte une hache.

securis, is f. hache : securi ferirc,
décapiter; l| la hache entourée de
faisceaux , signe de l'autorité consu-
laire : secures sumere, obtenir le

consulat ; securibus subjectus, sou-

mis à la domination romaine; || coup
de hache , coup mortel : securim
injicere reipubLicœ, porter un coup
mortel à la république.
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Securitas, atis f. absence de Crainte,

d'inquiétude, tranquillité, sécurité :—
mortis, sécurité à l'égard de la mort

;

Il incurie, négligence, insouciance,

indifférence ; Il absence de danger, sû-

reté.

Securus, a, um (comp. rior, sup.

rissimus), qui est sans crainte, qui

est sans inquiétude, plein de sécu-

rité : — sum de eâ re, je suis en sé-

curité sur ce point; — futuri, tran-

quille sur l'avenir ; Il qui ne s'inquiète

pas, qui est sans souci, indifférent à :

— amorum germanœ, sans égard
pour l'amour de sa sœur; — cadat
an stet fabula, sans s'inquiéter si la

pièce tombe ou réussit; Il où l'on n'a

rien à craindre, qui est en sûreté ; ||

tranquille, sûr : — ejusmodi ca-

suum, qui n'a pas à craindre de sem-
blables accidents.

Secùë adv. autrement, différemment :

id — est, il en est autrement ; recte
— ne, à tort ou à raison ; non{haud)— ac (quàni)

,
pas autrement que,

comme si; Il autrement qu'il ne faut,

mal :
— procedere, mal réussir; —

existimare de aliquo, avoir mau-
vaise opinion de quelqu'un* || moins:
non multà — in Us virium, leurs

forces n'étaient pas beaucoup moin-
dres.

secus prép. avec î'acc. le long de.

Secns n. indécl. sexe. V. Sexus.
Secntor, oris m. suivant, gladiateur

qui accompagnait les rétiaires.

Secutus, a, um part, de sequor.
Sed conj. mais : — si, mais si ;

— ita

quod..., mais à la condition que.,.; —
tamen, mais pourtant ; non tantum
(modo)..,— etiam, non-seulement...

mais encore; — ne... quidem, mais
pas même ; — de hâc re hactenùs,
mais assez sur ce sujet.

sedatè (comp. tior) ady. avec calme,
tranquillement.

sedatio, onis f, action d'apaiser, de
calmer.

Sedatus, a» um (comp. tior» sup.
tissimus) part. p. de sedo apaisé :

sedatis fluctibus ventisque, quand
les flots et les vents furent calmés;

Il calme, tranquille. [fois."]

JSedecîes ou Sexdecies adv. seizej

Sedccim ou Sexdecimindécl. seize.

Sedecula, a; f. petit siège, petite!

Sedenim, V» Emm. [chaise. J

Sedentarius, a, um, à quoi l'on tra-

vaille assis; || qui travaille assis.

Sedeo, es, Sedi, Sessum, Sedcrc
n. être assis : in solio — , être assis

sur un trône ; in equo —, être à che-
val; || siéger (en pari, des juges, des
magistrats); || s'arrêter, séjourner, de-
meurer : — in villa sud, rester dans
sa maison de campagne ; sedet qui
timuit, qui craint reste chez soi ; y

se fixer, rester fixé : telum sedei
scuto, le trait s'enfonce dans le bou-
clier ; amor sedet pectore, l'amour
habile dans mon cœur ; sedet mihi
ou animo, j'ai la ferme résolution,

il est arrêté dans mon esprit; || s'af-

faisser, s'abaisser : libra née surgit
nec sedet, la balance ne monte ni ne
descend.

Sedcs, is f. siège : — regia, trône ;
—

honoris, chaise curuie ; Il résidence,
séjour, habitation, résidence :sedem
certo loco constituere, fixer son sé-

jour quelque part ; in suis sedibus
hœrere, rester dans sa résidence

; Il

siège, emplacement, fondement, théâ-

tre : convellere turrim altis sedi-
bus, arracher une tour de ses anti-

ques fondements; demovere men-
tem esede sud, faire sortir l'âme de
son assiette ; — belli, le théâtre de
la guerre; Il le siège, le fondement.

Sedile, is n. siège, banc, banquette ; ||

Il banc, gradin (au théâtre); || banc
de rameurs.

Scditio, omis f. division, désunion,
dissension; || sédition, émeute, sou-
lèvement, révolte : seditionem mo-
vere, exciter une sédition.

Seditiosè (comp. siùs, sup. sissi-
mè) adv. séditieusement.

Scditiosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), séditieux, factieux, tur-

bulent.

Sedo, as, avi, atum, are a. faire

tomber, faire cesser, calmer, apaiser :

— pulverem, abattre la poussière
;— incendium, éteindre un incen-

die; — pugnam, faire cesser le com-
bat ;

— animos, calmer les esprits;
— seditionem , apaiser une sédi-

tion,

Seduco, is, duxi, ducium, duce-
re a. conduire à l'écart, tirer à l'é-

cart : me seducit et rogat, il me
prend à part et me demande; — ali-

quem a turbâ, séparer quelqu'un de
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la foule ; li détourner, soustraire :

—
a peste, sauver du fléau; !l diviser,

séparer. [l'écart."]

Seductio, «mis f. action de tirer àj
SeductuS) a, um (comp. iior) part.

p. de seduco, tiré à l'écart, isolé ; Il

séparé, éloigné : in seducto, à l'é-

cart, dans la retraite. [ment."]

sedulè adv. soigneusement, assidû-J

Stedulitas, atis f. assiduité, empres-
sement, application ; || trop grand
empressement, importu.nité.

Sedulo adv. soigneusement, avec em-
pressement :

—
• audire, écouter at-

tentivement; — aliquid facere
,

s'appliquer à quelque chose; || à des-

sein, exprès; Il franchement.
sciluius, a, um, soigneux, empressé,

attentif; || trop empressé, importun.
se«lu\i parf. de seduco.
segos, etis f. terre prête à être en-
semencée ; Il champ de blé, moisson;

Il fig. le champ, le terrain, la ma-
tière ; Il le fruit, le rapport.

Segesta, se f. Ségeste, ville de Sicile.

Segestanus, a, um, de Ségeste ; ||

Segestani,orumm. pi. les habitants
de Ségeste.

Segestes, ie m. Ségeste, prince ger-
main, beau-père d'Arminius.

Segestre, i» n. couverture, fourrure
;

Il manteau de grosse étoffe.

Segmen, ini» n. parcelle, rognure.
Segmentum, i n, morceau coupé,

parcelle, rognure; Il segment, zone;

Il paillettes d'or, passementerie en or.

Segnè. V. Segnitkh.
ftiegnis, e (comp. nior), lent, indo-

lent : — ad respondendum, lent à
répondre; — obsîdio, siège conduit

mollement; haud — occasiemum,
prompt à saisir les occasions; || pa-

resseux, nonchalant: — campus,
champ improductif.

Seguiter (comp. niùs, sup. nissi-
mè) adv. lentement, nonchalam-
ment, mollement, sans ardeur, fai-

blement.
Segnitia» œ et Segnities, ici f.

lenteur, paresse, nonchalance, indo-

lence.

Segobrigii, iorum m. pi. les SégO-
briges, peuple de la Narbonaise.

Segontiaci, orum n. pi. peuple de
la Bretagne. [grego.l

Segregatus, a, um part, p. de se-J
Segregis, e, séparé, isolé.

Segrego, as, avi, aluni, are a. sé-
parer, isoler, écarter, retrancher :

— liberos a se, éloigner de soi ses
enfants; — a numéro civium

f
re-

trancher du nombre des citoyens ; ||

fig. séparer, distinguer : — virtu-
tem a summo bono, ne pas confon-
dre la vertu avec le souverain bien.

Segusiani , orum m. pi. les Ségu-
siens, peuple de l'intérieur de lai

Scjaniauus, de Séjan. [Gaule.

J

sejunus, i m. L. JElius —, Séjan,
favori de Tibère.

Scjugatus, a, um, séparé.
sejugis, e, attelé de six chevaux

; H

sejuges, um m. pi. attelage de six

chevaux. [rsr, séparation."]
Sejunctio, onis f. action de sépa-J
Sejunctus, a, um (sup. tisssmus)

part. p. de
Sejungo, îs, junxi, junctum, jun-
gère a. séparer, disjoindre, désu-
nir : Alpes sejungunt ltaliam a
Gallis, les Alpes séparent l'Italie de
la Gaule ; se a libertaîe verborum
— , s'abstenir d'un langage trop libre

;

Il séparer, distinguer.

Selectio, onis f. choix, triage.

selectus, a, um part, p, de seh'go,~\

Selegi parf. de seligo. [choisi
.

J

Selcucia, se f, Séleucie, nom de plu-
sieurs villes : — Babylonia, capitale

des Parthes ;
— Pieria, ville de Sy-

rie, ^[plusieurs rois de Syrie."!

Selcucus, i m. Séleucus, nom dej
Sclibra, se f. demi-livre.
Seligo, is, legi, lectum, ligere a.

séparer, choisir, trier.

Selinon OU Sclinuin, i n. ache,
persil, plante, [tantsde Sélinonte."]

Selinuntii, orum m. pi. les habi-J
Sclinus, untis f. Sélinonte, ville de

Sicile; || ville de Cilicie.

Sella, as f. siège, chaise : — curulis,
chaise curule ;

— gestatoria, chaise
à porteurs; H siège de magistrat, tri-

bunal; || trône; |] siège de cocher.
Sellula, se f. petit siège.

Sellularius, a, um, sédentaire.
Semanimis. V. SEMIANIMIS.
semel adv. une fois, une seule fois :

semel atque iterum, deux fois, plus
d'une fois; non plus quam —

,
pas

plus d'une fois
; Il ut — , si —

,
quan-

do —,ubi —
,
quum —,une fois que,

du moment que, quand une fois
; |]

une fois pour toutes, en une fois.
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Semela, se et Semele, es f. Sémélé,

mère de Bacchus. [de Sémélé."!
Semelcius et Semelcus, a, um,J
Semen, inis n. semence, graine

; ||

semence (des animaux); || bouture,
surgeon, rejeton; || souche, race ; Il

rejeton, descendant; || semence, prin-
cipe, cause.

Sementis, is f. ensemencement, se-

mailles : ut sèmentem feceris ita
metee, on recueille ce qu'on a semé;
Il semence, semis ; || le temps d'ense-
mencer.

Sementivus, a, um, relatif aux se-

mailles, de semailles.
Semermis et Semermui. V. Sk-
MIERMIS.

Semcstris, e, de six mois, qui dure
six moisj || âgé de six mois.

Semestrium, ii n. demi-mois, quin-
zaine, [demi consommé."

Semesus, a, um, à demi mangé, à
Scmct. V. Sui. [demi.'
Serai partie, inséparable, demi, à_
Semiadapertus, a, um, à demi ou-

vert, [brûlé. "I

Semiambustus , a, um, à demij
Semianimis ou Scmanimis , e, et

Semianiinus , a , um , à demi
mort, presque mort.

Semiapertus, a, um, à demi ouvert,
Semibarbarus, demi barbare.
semibos, bovis m. qui est à moitié
bœuf. [bouc]

Semicaper, pri m. qui est à moitiéj
Semicirculus, a, um, demi-circu-

laire.

Semicirculus, i m. demi-cercle.
Semicoctus, a, um, à moitié cuit.

Semicrematus et Semicremus, a,

um, à demi brûlé.
Srinlcriidus, a, um, à moitié cru.
Semicubifalis , e , d'une demi-

coudée,

Semidea, se f. demi-déesse.
Semideus, i m. demi-dieu.
Scmidoctus, a, um, demi-savant.
Semiermis ou Scmermis, e, et

Scmicrmiis , a, um , qui est à
moitié armé, armé à demi.

&emifactus, a, um, à moitié fait, à

moitié ache'sé.

Semifer, era, erum, qui est à moi-
tié animal, moitié homme et moitié
bête ; Il semifer, eri m. un centaure.

Semiformis, e, formé à demi.
semifultus, a, um, à demi appuyé.

Semigermanus , a , um, à demi
germain.

Semîgra-cus, a, um, à demi grec.
Semigravis, e, à moitié ivre.
Semigro, as, are n. quitter, se sé-

parer de. [entr'ouvert.*]
Semihians, antis, à moitié ouvert,

J

Scmihomo ou Sembomo, inis m.
qui esta moitié homme, moitié bête
et moitié homme.

8«mihora, se f. demi-heure.
Svmiinanis, e, à moitié vide.
Semijugerum, i, n. demi-jugérum.
Semilacer , cra, erum, à moùié

déchiré.

Semilautus, a, um, à moitié lavé.

Semiliber, era, erum , à moitié
libre. [jurieux)."!

Semilixa, se m. demi-goujat (t. in-J
Semimadidus, a, um, à moitié hu-

mide.
Semimarinus, a, um, qui se trouve

à moitié dans la mer, amphibie.
Semimas, maris m. qui est à moitié

mâle, moitié mâle et moitié femelle,

hermaphrodite, androgyne.
Semimortuus, a, um, à demi mortt
Scminarîum, ii n. pépinière

; Il fig„

pépinière, source, principe, origine.

Seminator, oris m. semeur; Il 6g.
père, auteur. [mino.l

Scminatus, a, um part. p. de se-J
Seminex, necis, à demi mort.
Seminium, ii n. semence; Il race

(d'animaux).
Semîno, as, avi, atuni, are a. se-

mer, ensemencer; || procréer, en-
gendrer; Il produire (en pari, d'une
plante).

Scminudu's, a, um, à demi nu.
Semiorbis, is m. demi-cercle.
Semipaqanus, i m. demi-rustre.
Semipedalis, e , et Semipeda-
neus, a, um, d'un demi-pied.

Semiperfectus , a, um , à demi
achevé.

Semipeg, edis m. demi-pied.
Semiphalarica, se f. petite phala-

rique.

Semiplacentinus, a, um, qui est

à moitié de Plaisance (par sa mère).
Semiplenus, a, um, à moitié plein.

Semiputatus , a , um , à moitié

taillé.

Semiramis, is et idis f. Semiramis,
reine d'Assyrie, épouse de Ninus.

Semiramius, a, um, de Semiramis»
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Scmirasus, a, um, à demi tondu.
Semireducius, a, uni, à demi cour-

bé en arrière.

Semirefeclus, a, uni, à demi réparé.
semirutus, a, um, à demi ruiné, à

moitié détruit.

Semis, issis m. la moitié d'un tout,

moitié: Il la moitié de l'as, demi-as.
Semisenex, nis m. demi-vieillard.
Semisepultus, a, um, à moitié en-

foui.

Semisomnis, c. et Semisomnus,
a, un:, à moitié endormi, assoupi.

Semisupinus, a, um, à demi ren-

versé sur le dos.

scmita, œ f. sentier, ruelle; Il petit

chemin : qui sibi semitam non sa-

piunt alteri monstrant viam, ceux
qui ne savent pas se conduire eux-

mêmes veulent guider les autres; ||

fig, "voie, chemin, moyens-
Semitalis, e, de sentier.

Scmitarius , a, um , qui se tient

dans les ruelles. [à demi nu.1
Semitectus, a, um, à moitié vêtu,J
Semitritus, a, um, à demi broyé.
Semiuncia. V. SeMUNCIA.
Scmiustulatus et Semustulatus,

a, um, part. p. de semiuslulo, à

demi brûlé.

Semiuslulo et Semustulo , as,
are a. brûler à demi.

Seniiustus ou Semustus, a, um,
à demi brûlé, à moitié consumé.

Semivir, iri adj. et subst. m. qui
est à moitié homme; Il moitié hom-
me et moitié animal, un centaure;

Il eunuque , castrat ; || androgyne
,

hermaphrodite; Il efféminé, amolli.

tsemivivus, a, um, à moitié mort:
vocibus seynivivis, d'une voix pres-

que éteinte.

Semivo«alis, e, qui n'a qu'un demi-
ton ; il (t. de gramm.): semivocales,
ium f. pi. les consonnes liquides et

sifflantes). [ceinturons."]

Scmizonarius, ii m. fabricant dej
Semnonea et Senoncs, um m. pi.

peuple du nord de ia Germanie.
Semodius, ii m. demi-boisseau.
Semotus. a, um (comp. iior), part,

p. de semoveo, écarté, éloigné :
—

locus , lieu retiré; Il qui a lieu à

l'écart.

Semoveo, es, movi, motum, mo-
vere a. écarter, éloigner, séparer,

mettre à l'écart.

semper adv. toujours , sans cesse,
constamment.

Sempiterno et Sempiternùm adv.
toujours, perpétuellement.

Sempiternus, a, um, qui dure tou-
jours, éternel, perpétuel, sempiter-
nel.

Sempronia, se f. Sempronie, sœur
des Gracques et femme du second
Scipion l'Africain ; || femme de
D. Junius Brutus.

3cmpronius , ii m. Sempronius ,

nom romain: Tiberius — Gracchus,
Tiberius Sempronius Gracchus, le

père des Gracques; Tiberhis— Grac-
chus et Caius — Gracchus, Tibe-

rius et Caïus Gracchus, tribuns du
peuple.

Semuncia, œ f. demi-once, la vingt-

quatrième partie de l'as ; Il vingt-

quatrième de livre ; Il vingt-quatrième

partie d'un tout; Il faible partie, fai-

ble quantité, bagatelle.

Semuncialis, e et Semunciarius,
a, um, d une demi-once.

Sena, as f. Séna, ville d'Ombrie.
senaculum, i n. salle de conféren-

ces pour le sénat.

Senarioli, orum m, pi. petite pièce

de vers ïambiques.
senarius, a, um, composé de six

;

Il de six pieds : — versus, vers de
six pieds, vers ïambique.

Senator, oris m. sénateur.

Senatorius, a, um, sénatorial , de
sénateur.

Senatorius, ii m. un sénateur.
Senatus, ùs (et anciennement i) m.

le sénat romain : in senatum venire,
devenir sénateur; légère aliquem in
senatum, faire quelqu'un sénateur;

Il assemblée du sénat : — habitus, le

sénat tient séance ;
— legilimus, as-

semblée régulière du sénat; — da-
tus est legatis, le sénat donne au-

dience aux députés; || le sénat, salle

du sénat.

Senatusconsultum, i n, sénalus-

consulte, décret du sénat.

Seneca, se m. L. Awios-, Sénèque,
philosophe stoïcien, maître de Né-
ron.

Senecta, se, et Senectus , uti» f.

vieillesse, âge avancé.
senectus, a, um, vieux, vieille.

Senensis,e, de Séna.
Seneo, es, ère n. être vieux.
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Scnfsco, oscis, ui, escerc n. de-

venir vieux, vieillir; || vieillir, s'af-

faiblir, s'épuiser, décroître, décliner :

lans senescens, renommée qui bais-

se; morbus senescens, maladie sur

son déclin
;
prata senescunt, les

prairies s'épuisent; Il vieillir (dans

un travail), se consumer sur.

Scnex, senss (comp. senior), âgé,

vieux : — admodum, très-vieux ; se-

nio, ut ita dicam, oratio , un dis-

cours ayant plus de maturité; || subst.

m. vieillard : seniores junioresque,
les jeunes et les vieux; seniores, les

anciens, les sénateurs.
seni , se, a qui sont six, six : bis

seni, douze.
Senidcni, ac, a, qui sont seize.

Scnilis, e, de vieillard; Il qui a l'air

vieux, sénile.

seniliter adv. comme un vieillard.

seuio, onîs m. le nombre six, le six

(au jeu de dés).

Senior, oris. V. SENEX.
senis génit. de seïiex.

scnium, ii n. vieillesse, caducité, vé-

tusté, affaiblissement de l'âge
; H con-

somption, langueur; || affliction, cha-

grin : tota civitas confecta se?iio

est, toute la cité est accablée de tris-

tesse.

Senones» um m. pi. les Sénones ou
Sénonais

,
peuple de la Gaule, dans

la contrée où est auj. Sens.
Sensa, orum n. pi. sentiments, pen-"|

sensi parf. de sentio. [sées, idées.]

Sensibilis, e, sensible, perceptible.
Sensiculus, i m. dimin. de sensus.
Scnsifer, era, orum, qui cause une

sensation.

Scnsim adv. lentement, insensible-

ment, peu à peu, graduellement, par
degrés

; || sensément, modérément.
Sensus, a, um part. p. de sentio.
Sensus, ûs m. sens, organe des sens,

faculté de sentir : — auriwn, Je

sens de l'ouïe; sensibus percipi , être

perçu par les sens; || sens, sensation,
sentiment : — voluptatis , senti-

ment de plaisir; sensu carère, être

privé de sentiment; Il sens, senti-

ment, disposition de l'âme : — hu-
manitatis, sentiment d'humanité; —
amoris, sentiment d'amour ; civium
sensus erga nos, les sentiments des
citoyens à notre égard ;

— commu-
nis, le sentiment général; Il idée,

intelligence, raison : — communis,
le sens commun; || sens, significa-

tion; || phrase, argument : sensus
communes , lieux communs.

Sententiâ, se f. sentiment, avis, opi-
nion : sum in illâ sententiâ, habeo
illam sententiam

,
je suis de cet

avis ; meâ sententiâ, à mon avis
;

Il volonté, désir : sententiâ stat , c'est

ma ferme résolution; ex sententiâ
%

à souhait
; || avis, vote, sentence :

ferre, dicere, dare sententiam, don-
ner son avis

;
pedibus ire in senten-

tiam alicujus, se ranger à l'avis de
quelqu'un; || sens, signification; H

pensée, phrase, sentence : sententiœ,
traits brillants.

sententîola, se f. petite sentence ; Il

pensée brillante, trait.

Scntentiosè adv. sentencieusement;
Il avec beaucoup de traits.

Sententiosus, a, um, sentencieux,
plein de sentences ; || plein de traits

brillants.

Sentina, se f. sentine ; !! rebut, lie.

Sentinas, atis, de Sentinum
; H Sen-

tinates, um m. pi. les habitants de
Senlinum. [d'Qmbrie.~]

Sentinum, i n. Sentinum, ville

J

Sentio, is, Sensi, Sensum, Senti-
re n. et a. sentir; || sentir, perce-
voir par les sens : — odores, sentir

des odeurs ;
— famem, éprouver la

faim ; || seutir, remarquer, compren-
dre : — quid sit ordo, avoir la no-
tion de l'ordre; — de re aligna, ap-

prendre quelque chose; || reconnaître,
sentir, éprouver : sentiet qui vir
sim, il saura quel homme je suis; —
Apollinem vindicem, éprouver la

vengeance d'Apollon; || penser, ju-

ger, avoir un avis : — cum aliquo,
être d'accord avec quelqu'un; vera
— , avoir une opinion juste.

Sentis, is m. buisson, ronces.
Sentisco, is, ère n. remarquer, s'a-

percevoir, [horrible, hideux."]

Scntus, a, um, épineux, hérissé,]

Semii parf. desenesco.
Seorsum et Seorsus adv. séparé-

ment, à part : — aiiquem in custo-
diâ habere, garder quelqu'un em-
prisonné, à part; — a collegâ ali-

quid facere, faire quelque chose
sans son collègue; — abs te sentio,

j'ai une autre opinion que toi.

Separabilîs, e, séparable.
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Separatè et Separatim (eomp.

tiùs) adv. séparément, à part, en

particulier; || sans enchaînement,
d'une manière décousue.

Séparât io, onis f. séparation, divi-

sion, distinction.

Soparatus, a, um (comp. tîor) part,

p. de separo, séparé; Il isolé, éloi-

gné : separatis temporibus , à des

époques différentes.

Separo, as, avi, atum, are a. sé-

parer, diviser : aliquid cogitatione

ab altéra re — , séparer par la pen-
sée une chose d'une autre.

Sepelibilis , e, qu'on peut enfouir,

qu'on peut cacher.

Sepelio, is, ivi ou iî, pultum, pc-
lire a. inhumer, enterrer, ensevelir;

Il fig. enterrer, étouffer, anéantir :
—

dolorem, étouffer sa douleur; — bel-

lum, mettre fin à -une guerre.
Sepos ou saepes, is f, haie, clôture,

enceinte.

sepia, a? f. sèche, poisson ; Il encre.
Sepinien , inis et Sepimentum,

i n. clôture, enclos, enceinte.

Sepio ou Saepio, is, Sepsi, Sep-
tum, Sepire a. entourer d'une

haie; || enclore, enceindre : urbem
mûris i

— entourer une ville de murs;

Il garantir, assurer : aliquid memo-
riâ — , déposer quelque chose dans

sa mémoire.
Seplasia, œ f. rue de Capoue.
Sepono, is, posai, positum, po-
nere a. placer à part, mettre sépa-

rément; Il séparer, choisir; || mettre

en réserve, réserver ; il mettre de

côté, bannir : curas — , bannir les

soucis ; I! reléguer, exiler : in i7isu-

lam — , déporter dans une îlej

Sepositus, a, um part. p. de sepo-

wo, placé à part, séparé; Il choisi,

d'élite; Il exilé; Il mis en réserve.

seps, sepia m. f. sorte de serpent
venimeux.

Seps, Sepis. V. SEPES.
sepsi parf. de sepio.

septem indécl. sept : unus e — , un
des sept sages de la Grèce; — stellœ,

les sept étoiles (la Petite ou la Gran-
de Ourse).

September, bris, bre, du septième
mois; il september, bris m. le sep-

tième mois de l'année romaine, le

mois de septembre.
Septemdecim. V. Septendecim.

Septemfluus, a, um, qui a sept em-
bouchures.

Septemgeminus, a, um, qui est au
nombre de sept : — Ailus, le Nil,
qui a sept embouchures; Roma —

,

Rome aux sept collines.

Septempedalis, e, de sept pieds.
Septemplex

, plicis, septuple : —
clipeus, bouclier couvert de sept
cuirs ; Ailus — , le Nil qui a sept
embouchures.

Septemtrio. V. SEPTENTRIO.
septemvir, iri m. un septemvir. V.
Septemviri.

septemviralis, c, septemviral, de
septemvir ; || septemvirales,ium m.
pi. les anciens septemvirs.

septemviratus, ûs m. septemvirat,
dignité de septemvir.

Septemviri, orum m, pî. septem-
virs, commission de sept membres
chargés d'attributions diverses.

Septenarius , a, uni, septénaire)
composé de sept.

Septendecim indécl. dix-sept.

Septeni, ae, a, sept par sept : || sept.
Septennis, e, âgé de sept ans.
Septentrio ou Septemtrio, nuis

m., et ordin. Septentriones,onuni
m. pi. la Petite Ourse, constellation

de sept étoiles au pôle nord; || le

Nord, les contrées septentrionales; H

le Septentrion, vent du nord.
Septentrionales, e, septentrional,

du nord. [trional.l

Septentrionarius, a, um, septen-J
Septenus. V. SEPTENI.
septies adv. sept fois.

Septimani, orum m. pi, les Soldats

de la septième légion.

Septimius, ii m. nom romain.
septimo et septimum adv. pour la

septième fois.

Septimontialis, e, relatif au Sflpti-

montium.
septimontium, ii n. l'enceinte do

sept collines, emplacement de Rome.
Septimus, a, um, septième.
Septimusdecimus , Septimadeci-
ma , Septimumdecimum , dix-

septième.
Septingeni, ae, a, qui sont au nom-

bre de sept cents. [centième.
-

]Septingentesimus, a, um, sept-

J

Septiugenti, ae, a, sept cents.

Septingenties adv. sept cents fois,

Seplio, onis f, clôture.
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Beptiremls, is f, navire à sept rangs

de rames.
Septuageni, se, a, qui sont soixante-

dix
; || soixante-dix. [dixième.']

Septuagesimus, a, um, soixante-J
Septuagies adv. soixante-dix fois.

Septuaginta indécl. soixante-dix.
Septuannis. V. SEPTENNIS.
Septuni ou Sœptuin, i n. (ordin. au

pi.), clôture, enclos, enceinte, bar-
rière : septa domorum, les murs des
maisons; || parc, étable, bergerie; Il

enceinte dans le champ de mars où
l'on s'assemblait pour voter.

Beptunx, uncis m. sept douzièmes
d'un tout

; || sept onces.
Septus ou Sœptus, a» um part. p.

de sepio
y
enclos, enceint, entouré; Il

garanti, protégé : — legibus, protégé
par les lois.

ISepulcralis, e, sépulcral.
Sepulcratum, i n. lieu de sépul-

ture, cimetière.
Bepulcmm, i n. sépulture, sépulcre,

tombeau : sepulcra légère, lire les

épitaphes des tombeaux; sepulcra
placare^ apaiser les mânes ; Il lig. le

tombeau, la ruine; II les morts.
fSepultura, se f. sépulture, inhuma-

tion : corpus sepulturâ afficere, se-

pulturœ tradere, darc, mandare,
donner la sépulture à un corps; lo-

cus sepxdturœ, le lieu de sépulture.

SepuHus, a, um part. p. de sepelio,

enseveli, inhumé
; H fig. enseveli :

vino somnoque sepultus, enseveli

dans le vin et le sommeil ; Il étouffé,

perdu, ruiné : patria sepulta^ la pa-

trie opprimée. [auj. la Seine."]

scquana, «î f. fleuve de la Gaule,

J

Scquani , orum m. pi. les Séqua-
nais (sur les bords de la Seine).

Sequanus, a, um, relatif aux Sé-
quanais.

Sequax, acis (comp. aciorj, qui suit

rapidement, qui poursuit sans relâ-

che : curœ sequaces, les soucis à la

poursuite obstinée ;ll flexible, souple
;— hedera, le lierre grimpant ; || duc-

tile.

Seqnens, entis part. pr. de sequor,
qui suit, suivant : anno sequente,

l'année suivante.

Sequester, tri et tris m. celui qui

intervient, médiateur : — pacis, né-

gociateur de la paix ;
— judicii

corrumpendi
t
entremetteur de cor-

ruption auprès des juges ; || (t. de
droit) dépositaire d'objets séquestrés.

Séquestra, œ f. celle qui intervient,
médiatrice : pace séquestra, à la fa-

veur de la paix.
Sequior, us comp. de secus, infé-

rieur, pire, moindre.
Sequiùs adv. V. SeCIUS.
Sequor, eris, Seoutus ou Sequu-
tus sum, Sequi dép. n. et a. sui\re,

accompagner : — cum omnibus co-

piis, suivre avec toutes ses troupes;
— vestigia alicujus, suivre les tra-

ces de quelqu'un
; || suivre, se guider

sur : naluram ducem —, prendre la

nature pour guide; consilium —

,

suivre un avis; || poursuivre :
—

hostes, poursuivre l'ennemi ; || ten-

dre vers, rechercher : ltaliam JÎ
,

tendre vers l'Italie; gratiam Cœsa,'
ris — , rechercher la faveur de Cé-
sar; || suivre, venir de soi-même :

verba haud invita sequentur, les

paroles suivront d'elles-mêmes; ||

suivre, échoir à : possessio sequitur
heredem, la possession échoit à l'hé-

ritier ;
|l suivre (dans le temps), succé-

der : anno sequente^ l'année sui-

vante ; hune annum pax sequitur,

cette année est suivie de la paix;
||

suivre (dans le discours) : sequitur
ut dicam, il me reste à dire ; |j sui-

vre, s'ensuivre, résulter : sequitur ut

hœc falsa sint, il s'ensuit que cela

est faux.

Sequutio, Sequutor. V. SegdtiO,
Secutor.

Ser, Seris. V. Seres.
Sera, su f. barre, loquet, verrou,

sera adv. tard, tardivement.

Serapis, is ou idis m. Sérapis, di-

vinité égyptienne.

gerenatus, a, um part. p. de sereno.

Sereuitas, atis f . sérénité (du temps):

Il fig. sérénité (de l'àme);|| faveur (de

la fortune).

§ereno, as, avi, atum, are a. ras-

séréner, rendre serein (au propre et

au fig.).

serenum, i n. sérénité, ciel serein :

sereno, par un ciel pur.

Serenus, a, um (comp. nior, sup.

nissimus), serein, pur, sans nuages:

nox serenây nuit sereine ; lux sere-

na t
lumière pure; — ventus, vent

qui purifie l'air; Il serein, calme,

tranquille ; — vultus^ visage serein.
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Aères, um m. pi. les Sères, peuple

de l'Asie orientale.

fSergius, ii m. nom romain.
jseria, se f. jarre, cruche, tonne.
Sericus, a, um, des Sères; || de

' soie : sericum,i n., et scrica, orum
n. pi. étoffes de soie.

ISeries, iei f. suite, enchaînement,
série, rangée : — annorum, suite

d'années ;
— dentium, rangée de

dents ;
— verborum, l'enchaînement

des mots; || suite de générations :

dignus hâc série, digne de cette des-

cendance.
Seriô adv. sérieusement.
Seriphius, a, um, de Séripho ; l| Se-
riphius, ii m. un habitant de Sé-

ripho.

Seriphus ou Seriphos, i m. Séri-

pho, île de la mer Egée.
serius, a, um, sérieux

,
grave : res

seriœ , des choses graves; || vrai,

réel: mala séria, des maux réels;

séria joca, ce qui est sérieux et ce

qui ne l'est pas.
Sermo, oui» m. entretien, conversa-

tion , causerie : sermoyiem habere,
conferre cum aliquo , conférer,

s'entretenir avec quelqu'un; in ali-

quem sermonem incidere, tomber
sur un sujet de conversation; || bruit

public, propos de la foule :

—

acfama,
le bruit public et la renommée ; scr-

monibus materiam prœbere, four-

nir matière aux propos; || objet de
l'entretien public : filins mens est —
ver urbem , mon fils est la fable de

la ville ; Il langage familier, usuel
;

carmina sermoni propiora , des vers

qui se rapprochent de la prose; Il

langage, style: — latinus, la langue
latine ; — elegans, style élégant.

Sermocinatio , onis f. conversa-
tion, entretien, causerie.

Sermocinatrix, icis f. celle qui
s'entretient.

Serniocinor, aris, ari dép. n. con-
verger, s'entretenir, causer.

ftermunculus, i m. rumeur, bruit:

sermunculi urbani, les bruits de la

ville.

Sero (comp. riûs, sup. rissimè)
adv. tard, avant dans la soirée ou
dans la nuit

; Il lard, tardivement;
||

trop tard : — ac nequidquam, trop
tard et en vain.

Sero, is, Serui,Sertum, Sererea.

entrelacer, entremêler, enchaîner,
lier : sermonem, colloquia cum ali-

quo — , lier conversation avec quel-

qu'un ;
— prœlia , certamina, enga-

ger le combat; bellum ex bello —,
faire succéder la guerre à la guerre.

Sero, is, Scvi, Satum, Sererc a.

semer, planter, ensemencer; || pro-

créer, engendrer ; || produire, causer :

— rempublicayn, fonder un Etat
;

— discordias, semer la discorde
;— litcs, engendrer des procès.

Serotinus, a, um, du soir, de nuit
;

Il tardif, qui vient tard.

Serpens , entia m. f. serpent; || le

Serpentaire (constellation).

Rerpentigena, se m. né d'un ser-

pent, [sont des serpenfs.T

Serpentipes , edis, dont les pieds

j

Serpillum. V. Sebpyllum.
Serpo, is, Serpsi, Serpere n. ram-

per (en pari, du serpent); || s'avan-

cer lentement, se glisser, s'insinuer :

flamma serpit, !a flamme s'étend
;

serpit somnus , le sommeil gagne
peu à peu ; serpit rumor, un bruit se

répand ; II fig. ramper, se traîner à

terre (en pari, d'un écrivain).

Serpyllum , Serpulluni et Ser-
pillum, i n. serpolet.

serra, a; f. scie ; Il scie (poisson).

serranus, i m. Serranus, surnom
d'Atilius Régulus.

Serratus, a, um, dentelé, qui est

en forme de scie.

Serro, as, are a. scier.

Scrrula, se f. petite SCÎe.

Sertorianus, a, um, de Sertorius.

sertorius, ii m. Sertorius, général

romain.
Sertum, i n. et ordin. serta, orum

n. pi. guirlandes , couronnes (de

fleurs ou de feuillages).

Sertus , a, um part p. de sero,

tressé : sertœ coroyiœ, couronnes"]
serui parf. de sero. [tressées.]

Sérum, i n. petit lait.

» erum, i n. temps avancé du jour ou
de la nuit : sero diei, sur le soir.

Serùm adv. tard, bien avant dans la

nuit.

Serus,a, um (comp. ri or, sup.rissi-
mus), qui dure tard, avancé : dies —

,

jour avancé; sera senectus, vieillesse

avancée; sérum bellum, guerre qui

se prolonge ; || qui a lieu tard, tar.

dif : spes sera, espérance qui s'ac.
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ctmplit tard ; sera pira, poires tar-

dives ; sertis aliquid facere, qui se

met tard à faire quelque chose; —
studiorum^ arriéré dans ses études.

Serva, se f. une esclave.

Servabilis, e, qui peut être sauvé ; 1!

qui peut être conservé.
Servans, antis (sup. antissimus)

part. pr. de seruo, qui garde, qui

observe : observantissimus œqai

,

fidèle observateur de la justice.

Scrvatio, ouis f. observation (d'une

règle).

Servator, oris m. conservateur, sau-

veur, libérateur
; Il celui qui observe,

observateur. [libératrice.!

Servatrix, icis f. celle qui sauve,]
Scrvatus , a, «ni part. p. de servo.
Servilianus, a, uni, de serviteur.

Servilis, e, d'esclave, servile: — tu-

multus, la guerre des esclaves.

serviliter adv. en esclave, servile-

ment.
Servilius, a, uni, de Servilius.

servilius, ii m. Servilius , nom ro-

main.
Scrvio, is, ivi ou ii, itum, ire n.

être esclave, vivre dans la servitude;
— servitutem, être esclave; Il servir,

être au service de, être dépendant:
— optimatibus, obéir aux grands

;

Il servir, céder à, avoir égard à :
—

iracandiœ, se laisser maîtriser par
la colère ; auribus alicujus — ,

flatter l'oreille de quelqu'un; tem-
pori — , s'accommoder aux circon-

stances; — famœ, ménager sa répu-

tation ;
— œtati) avoir égard à l'âge

;

Il être assujetti à une servitude (t. de
droit).

Servitium , ii n. condition d'escla-

ve , servitude , esclavage , || servi-

tude, captivité, dépendance; |] ser-

vira (et aussi servitium), les es-

claves. [vage."|

Servitudo, inis f. servitude, escla-J

Servitus , utis f. condition d'escla-

ve, esclavage; Il servitude, captivité,

dépendance; Il servitude (t. de droit).

Servius, ii m. Servius
,
prénom ro-

main.
Servo, as, avi, atum, are a. con-

server , sauver
,
préserver : — rem

suam, conserver son bien; — rem-
publicam, sauver l'Etat; || réserver,

garder — se rébus secundis % se ré-

server pour des temps plus heureux;

Il garder, tenir, observer: —modum
garder la mesure ;

— justitiam, ob- !

server la justice; — promissum, te-

nir sa promesse ;
— ordines, rester

dans les rangs; Il a. et n. observer,
regarder, veiller à : — sidéra, ob-

server les astres; — ne quid fiât)
veiller à empêcher quelque chose;
— de cœlo, observer le ciel (pour
les augures); Il occuper (un lieu) :

— sylvas, habiter les forêts.

servula, se f. une jeune esclave.

servulieola, as f. celui qui a soin

des esclaves.

scrvulus, i m. jeune esclave.

Scrvus, a, uni, d'esclave , servile
;

Il assujetti, dépendant; || assujetti à

une servitude (t. de droit).

Servus, i m. esclave, serviteur; ||

fig. esclave : — cupiditatmn , es-

clave de ses passions.

Sesama, sa f, et Seaamum, i n.

sésame, plante oléagineuse originaire

de l'Orient.

sescuncia, ai f. une once et demie
;

Il le huitième d'un tout.

Sescuplex et Sesquiplex, plicis,

et Sescuplus et Sesquiplus* a,

uni, qui contient une fois et demie,
pris une fois et demie.

Sesostris, is ou idis m. Sésostris,

roi d'Egypte.
Sesqui adv. une demie en plus; H

dans les mots composés indique une
demie, jointe à l'unité ou au chiffro

exprimé par le mot principal.

Sesquialtcr, era, erum, sesquial-

tère, un et demi. [demi."!

Sesquicyathus, i m. un cyathe etj

Sesquidigitalis s e, d'un pouce et

demi. [demi.]
Sesquitligitus, i m. un pouce Ctj

Sesquihora, se f. une heure et demio.
Sesquijugerum, i n. un jugérum et

demi.
Sesquilibra, se f. une livre et demie.
Sesquimensis , is m. un mois et

demi. [demi.]
Sesquimodius, ii m. un modius et J

Sesquiobolus , i m. une obole et

demie, [tient un huitième et demi."]

Sesquioctavus, a, uni, qui con-J
Scsquiopera , se f . et Sesquiopus ,

eris n. une journée et demie de tra-

vail, [mi; || démesurément long.]

Sesquipedalis , e, d'un pied et de-

J

sestjuipes, «dis m. un pied et demi.
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Sesquipiaga, aï f. un coup et demi.
Sesquiplex, Scsquiplus. V. SeS-
CUPLEX, SESCTJPLUS.

Sessibuluni, i n. siège.

Sessiîis, e, sur quoi l'on peut s'as-

seoir, bas; I! sessile (en pari, d'une
plante).

Sessio, onis f. action de s'asseoir ; Il

siège, résidence; Il pause, halte; Il

session, assises.

sessito, as, arc n. fréq. de sedeo
,

être assis longtemps.
Sessor, oris m. spectateur (au théâ-

tre); Il résident, habitant.
Sestertius, a, uni, de deux as et

demi : — nummus, sesterce. V.
Sestertius, ii.

Sestertius, ii m. (au pi. sestertii

m. et sestertia n.), sesterce, mon-
naie d'argent valant deux as et de-
mi : trecenti sestertii, trois cents

sesterces; duo millia sesterliorum
ou plutôt sestertium , deux mille

sesterees; duo sestertia, deux mille

[ sesterces; decies (s. ent. centena
,

millia) sestertium, aussi decies ses-

tertii, un million de sesterces ; emi
fundwn sesterlio undecies

,
j'ai

acheté une propriété de onze cent

mille sesterces; nummo sestertio,

pour un rien, à vil prix.

Sestiacus, a, um, de SestOS.

Sestiauas et Sestius , a, uns, de
Sestius.

Sestius, ii m, Sestius, nom romain.
Sestos ou Sestus, i f. Sestos, ville

de Thrace, sur l'Hellespont.

Seta, a? f. poil rude des animaux; || soie

(de porc, de sanglier); || crin, cri-

nière (de cheval); Il ligne (de pê-

cheur).

Setia, » f. Sétia, ville du Latium.
Setiger, era, erum, hérissé de soie;

Il subst. m. sanglier.

setinus, a, um, de Sétia; Il Setini,

orum m. pi. les habitan-ts de Sétia.

Setosus, a, um. hérissé de soies.

seu conj. ou. V. Sivb.
Severè (comp. riùs, sup. rissimè)

adv. sérieusement, gravement, sévè-

rement ; Il rigoureusement, dure-
ment.

Severitas, atis f. gravité, austérité,

sévérité ; l| rigueur, dureté.

Severus, a, um (comp. rior, sup.
rissimus), sérieux, grave, sévère :

— injudicando, sévère dans ses ju-

gements ;
— vultus, visage sévère

; j|

rigide, austère ; severiores sencs,
vieillards rigides; || rigoureux, dur

;

sevei^a imperia , ordres rigoureux;
severa nécessitas, la dure nécessité.

sevi parf. de sero.
Sevocatus , a, um part. p. de
Sevoco, as, avi, atum, are a. ap-

peler en particulier, tirer à l'écart :

singulos — , les prendre à part les

uns après les autres ; ad se aliquid
— , tirer à soi, s'approprier quelque
chose; Il séparer, éloigner, détacher :

animum ab aliquâ re — , distraire

l'esprit de quelque chose.
Sex indécl. six.

Sexagenarius, a, um, qui contient
soixante ; || sexagénaire.

Sexageni, œ, a, qui sont par soixan-
te ; Il soixante.

Sexagesimus, a, um, soixantième
;

I! sexagesima, œ f. (s. -ent. pars) le

soixantième.
Sexagies adv. soixante fois.

Sexaginfa indécl. soixante.
Sexangulas, a, um, hexagone.
Sexcenarius, a, um, composé de

six cents. [sont par six cents."]

Sexceni et Sexcenteni, se, a, quij
Sexcentesinius , a , um, six-cen-

tième, [sont infiniment nombreux."]
Sexcenti, se, a, six cents; || quij
Sexcenties adv. six cents fois ; Il un
nombre indéfini de fois.

Sexdecim. V. Sedecim.
Sexennis, e, âgé de six ans.

Sexennium, ii n. espace de six ans.
Sexies adv. six fois.

Sexprimi et Sex primi, orum m.
pi. les six premiers d'un collège de
dix magistrats dans les villes de pro-
vince.

Sextadecimani, orum m. pi. les

soldats de la seixième légion.

Sextans, antis m. sextant, monnaie
valant le sixième de l'as; || le sixième
de la livre; Il le sixième du sextarium
(mesure pour les liquides); || le sixiè-

me d'un tout.

Sextarius, ii m. setier, mesure pour
les liquides (le sixième du congé); Il

mesure pour les solides (le quart du
modius); |] le sixième d'un tout.

Sextilis, is m. (s. -ent. mensis) le

sixième mois de l'année romaine, le

Imois d'août. [main."]

sextilius, ii m. Sextilius, nom ro-J

4i
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sexêsus, ii m. Sextius, nom romaîn.
sextula, se f. le sixième de l'once; Il

la soixante-douzième partie de l'as;

Il la soixante-douzième partie d'un
tout.

sex(ùm adv. pour la sixième fois.

Sesius, a, um, sixième.
Sextu$decimu6 , Sextadecima ,

Sextumdecimum, seizième.
Sexuugula, se f. qui a six griffes (en

pari, d'une courtisane cupide).
seius, ûs m. sexe.
si conj. si :si hoc negem,mentiar, si

je disais non, je mentirais; || lors-

que, toutes les fois que; || si toute-
fois, si jamais : aut nemo, aut si

quisquam, iU' sapiens fuit, ce fut

un sage, s'il y en eut jamais; || puis-

que, -vu que ; Il si pourtant, oh! si:

quod —
,
que si ; || pour savoir si :

experiri, tentare si, essayer si ; vi-

sam si dorni es?, je vais voir s'il est

chez lui; prœmittit si posset, il en-
voie en avant voir s'il pourrait.

©ïfii dat. de sui.
mlhilo, as, are n. siffler : ferrum si-

bilat undâ , le fer rouge siffle plongé
dans l'eau; || a. siffler, huer : popu-
lus me sibilat, le peuple me siffle.

Stfoilum, i n. et sibilus, i m. siffle-

ment : — venti,rudentum, le siffle-

ment du vent, des câbles; H sifflets,

huées : sibilis aliquern consectari,
poursuivre quelqu'un de sifflets.

sïbylla, œ f. sibylle, devineresse; Il

la sibylle de Cumes, prôtresse d'A-
pollon, [bylle.l

sibyllinus, a, uni, sibyllin, de si-J

sic adv. ainsi, de cette sorte, de cette

manière : — est, il en est ainsi ; sic

sum, je suis ainsi; || de même :

quemadmodurn... sic, de môme
que... ainsi; || tant, tellement : sic

eum diligebat ut, il l'aimait telle-

ment que; Il formule de souhait, de
serment : sic deus hos adjuvet,
puisse aussi bien ud dieu les assister

;

sic me dii amabunt, aussi vrai que
je souhaite la faveur des dieux; ||

(dans les dialogues) oui.

§ica, se f. poignard; || méfon. assas-

sinat.

Sicambcr, a, um. V. SYGAMBER.
sicani , orum m. pi. les Sicaniens,

peuplade ibérique, émigréeen Sicile.

sioania, se f, SicaDie, ancien nom de
la Sicile.

sicanis, idis adj. f. de Sicanie.
Sicanius et Sicanus, a, um, de Si-

canie, sicanien.

sicarius, ii m. assassin, meurtrier,
sicaire.

Siccancus, et Siceanus, a, uni, SCC
(en pari, du sol).

siccasco, is, cre v. n. se dessécher.
siccatio, onis f. dessèchement.
siccatus, a, um part. p. de sicco.
siccé adv. en lieu sec

; || fig. briève-
ment, sobrement.

sicce conj. V. j5ic. [sec, se sécher."]

Siccesco, escis, escere n. devenirj
siccineadv. pour sic ne? est-ce ainsi

que ? est-ce de cette manière que ?

siccitas, atis f. sécheresse, siccité;

Il sécheresse, temps de sécheresse; ||

fig. tempérament sec; Il maigreur;
sécheresse (du style).

sicco, as, avi, atum,are a. sécher,

dessécher; || mettre à sec, vider, ta-

rir, [secs.l

siccoculus, a, um, qui a les yeuxj
Siccus, a, um (comp. cÎoe*, sup.
cïssimus),sec :

— lacus, lac dessé-

ché
; || siccum, i n. terrain sec : in

sicco, à sec, sur la terre ferme ; Il sec,

non pluvieux; || fig. sec, froid, in-
sensible; Il altéré, qui a soif; Il so-

bre; Il d'une constitution sèche; Il

sec, maigre ou sobre, nerveux (en

pari, du style). [f. Sicilienne."]

Sscelis, idis adj. f. de Sicile; Il subst.J

sichaeus, i m. Sichée, époux de Didon.
sicilia, se f. la Sicile,île de la Mé-

diterranée.

siciSicula, se f. petite faucille.

Sicilicus ou Siciliquus, i, m. le

quart du douzième de l'as; |] quart
d'once ; I! quart de pouce.

Siciliensis, e, de Sicile.

sicilio, is, ire a. tailler avec la fau-

cille ou la serpette.

sîcilis, is f. faucille, serpette.

sicilîssito, as, are n. parler le si-

cilien, faire le Sicilien.

sicoris, is, le Sicoris, affluent de

l'Ebre en Espagne.
Sicubi (pour Si alicubi), si quelque

part ; || si parfois.

Sicuius, a, um, de Sicile, sicilien ;||

Siculi, orum m. pi. les Sicules,

peuplade illyrienne, émigrée en Ita-

lie et en-Sicile.

Sicunde (pour Si aliunde) , si do
quelque côtéj si de quelque part.
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sieut ou Sicuti conj. comme, ainsi

•i que, tel que; Il comme, de même
i que; Il par exemple; Il comme si,

.; comme lorsque. [chaïe.~|

t

Sicyon, onis f. Sicyone , ville d'A-J

I

sicronius, a, um, de Sicyone.
' sida, a; f. Sida, ville de Pamphylie.
sideralis, e, relatif aux astres, as-

tronomique, sidéral.

sidereus, a, um, qui concerne les

|
astres, étoile : siderei innés, les étoi-

les; — deus, le soleil; Il brillant,

rayonnant, étincelant.

Sideror, atus, mm, ari pass. être

frappé d'une influence maligne des
! astres. [de Sida.l
sidetae, arum m. pi. les habitants]

Sidicinus, a, um, de la ville de
Teanum Sidicinum, en Campanie; ||

Sidicini, orum m. pi. les Sidicins,

les habitants de Teanum Sidicinum.
vSido, i», Sedi ou SÎdi, sidère n.

s'asseoir, se poser, s'accroupir ; || s'af-

faisser ; || s'arrêter; n couler à fond,

sombrer.
Sidon, onis ou Sidona, as f, Sidon,

ville de Phénicie.
8 sidonicus, a, u*i,de Sidon,

I
sidones, uni m. pi. les habitants de

Sidon.
il sidonis, idis adj. f. de Sidon, de

Phénicie; || subst. f. la Sidonienne.

j
sidoniu», a, um, de Sidon ; subst.

Sidonia^ œ f. la contrée de Sidon
; H

phéniciea; Il Sidonii, orum m> pi.

les habitants de Sidon; || les Phéni-
ciens.

sidus, eris n. astre, étoile, soleil,

lune, planète; Il constellation; II au
ph sidéra, um, le ciel, les cieux ; il

la nuit, la nuit étoilée ; Il saison, cli-

mat ; Il influence des astres, étoile ; Il

fig. astre, ornement, gloire.

Siem, es pour »im, sis. V. SuM*
' Sigeius, a, um, de Sigée,

sigeum , i n. Sigée j ville et cap
de la Troade.

,
sîgeue, a, um, de Sigée; Il troyen.
Sigillaria, orum n. pi. les Sigil-

laires, fê/e romaine où l'on échan-
geait des présents : il figurines

; ||

marché aux figurines à Rome.
Sigillatus, a, um, orné de figurines.

sigillum, i n. figurine, statuette; ||

empreinte, cachet, sceau.
Bigimerus, i m. Sigiraer, chef des
Chérusques, pèr« d'Arminius.

sîgnator, oris m. témoin qui signe
au bas d'un acte : falsus — , faus-

saire.

signatus, a, um part. p. de signo.
signia, aï f. Signia, ville de Latium.
signifer, era, orum, orné de figu-

res; || constellé : cœlum — , le ciel

étoile ; orbis — , le zodiaque ; Il signi-

fer, eri n. enseigne, porte-drapeau.
significans , anli* (comp. antior,

sup. antissimus) part. pr. de si-

gnifteo, clair, net, expressif.

Significanter (comp. antiûs, sup.

antissimè) adv. clairement , d'une
manière expressive, avec énergie.

Significantia , se f. force, valeur
(d'un mot).

significatio, onis f. annonce , si-

gne, indice ; Il signe d'assentiment,
marque de faveur; || sens, significa-

tion (d'un mot); || énergie (de l'expres-

sion).

Significatus, ûs. V. SlGNIFICATlO.
Significatifs, a, um part. p. de
Significo, as, avi, atum, arc, an-

noncer, faire connaître par des si-

gnes; || présager; Il signifier.

Signions, a, um, de Signia; || Si'
gnini, orum m. pi. les habitants de
Signia.

Signo, as, avi» atum, arc a. mar-
quer, désigner, signaler ; || méton.
marquer, toucher: humum jiede —,
frapper la terre du pied ; Il tracer

,

marquer (de la plume ou du pin-

ceau), célébrer ; || sceller; H marquer
d'un nom, nommer ; Il frapper (d'une

empreinte); Il orner, distinguer.

signum, i n. signe^ marque, signal
;

Il symptôme ; Il drapeau : signa in-

ferre, marcher contre l'ennemi ;
—

conferre, combattre ; sub signis, en
rangs, en ordre de bataille : 11 mot
d'ordre; II image, statue; Il sceau,
cachet; || au pi. signes du zodiaque.

sila, œ, Sila, forêt du Bruttium.
silanus, i m. fontaine jaillissante.

silanus, i m. Silanus, nom romain.
silarus, i n. pr. Silarus, fleuve de

Lucanie.
silène, eniis part. pr. de sileo, si-

lencieux, qui ne fait pas de bruit.
silentium, ii n. silence : — facere

ou indicerc, commander le silence,

faire faire silence ;
— est de..., on ne

parle pas de ; silentio prœterire ou
transire, passer sous silence; f] si-



sil e

îence, calme ; || repos, cessation d'ac-

tivité : — judiciorum, vacances des
tribunaux. [de Bacchus."]

silcnus, i m. Siiène, père nourricierj
Sileo, es, ui, ère n. et a. se taire,

cesser de parler ; || se taire, ne pas

parler de : hoc silebis, tu ne parle-

ras pas de cela; ea res siletur, cette

chose est tenue secrète; Il fig. se taire,

garder le silence, rester inactif.

Siler, eris n. osier.

silcsco , escis, escere n. rentrer
dans le silence; Il s'apaiser, devenir
calme.

silex, icis m. f. silex, pierre à feu,

caillou; || rocher, roche dure; Il fig.

roc, pierre.

Silianus, a, um, de Silius*

Silica. V. SlLIQUA.
silicernium, ii n. repas funèbre ; Il

métaph. (t. injurieux), vieillard dé-1
Siliccus, a, um, de silex, [crépit.

J

silicula, œ f. silicule, petite silique.

Siligineus, a, uni, de fleur de fa-

rine.

Siligo, ginis f. froment de premiè-
re qualité; Il fleur de farine.

Sîliqua, se f. silique, gousse des plan-
tes légumineuses; || haricots, pois.

Sillybus, i m. bande de parchemin
portant le titre d'un manuscrit.

Silo, onis ousilus, i m. camus, ca-1
silui part", de sileo. [mard.j
silurus, i m. silure, poisson,
silus, a, um, camard, camus.
Silva ou Sylva, ao f. forêt, boîs ; ||

bosquet, arbres, feuillage; II parc; ||

fig. forêt, abondance, foule, quantité:
— sententiaruni) abondance de pen-
sées, [rêts.l

silvanus, i m. Silvain, dieu des fo-J

silvaticus, a, um, de forêt; || sau-

vage.
silvesco, escis, escere n. devenir

forêt ; Il végéter trop vigoureusemeut,
pousser trop de branches.

Siîvester et Silvestris , îs, e
(comp. trior), de forêt, d'arbres; Il

sauvage; Il rustique, mal élevé; ||1

Silvta, se V. Rhea. [boisé.J
silvicola, se m. qui habite les forêts.

silvâcultrix, icis f. qui habite les

forêts.

silvifragus, a, um, qui dévaste les!

silviger, era, erum, boisé, [bois.

J

silvius, ii m. nom de plusieurs rois

d'Albe.
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silvosus, a, um, boisé; Il touffu'

épais.

silvula, œ f. bosquet, petit bois.

Simia, sef. et queîquef.Simius, iim.
singe, guenon; || fig. singe, sot imi-
tateur, plat copiste; || terme inj. vi-

lain singe.

Simila, se f. et Similago, inis f.

fleur de farine, [litude (t. de rhét.).1
simile, is n. ressemblance; || simi-J
Similis, e (comp. ilior, sup. illi-

mus), semblable, ressemblant, pa-
reil : — patris ou patri, semblable
à son père ;

— veri ou veris, vraisem-
blable ; similes inter se, semblables
entre eux

;
pares magis quàm si-

miles, plutôt égaux que semblables.
Similitas, atis f. V. SlMlLITUDO.
Similiter (comp. iliùs , sup. illi-

mè) adv. pareillement, de même :

similiter ut si ou acsi, ac ou atquc,
comme si; || fidèlement, exactement :

— imitatus, qui a imité avec vérité.

Similitudo, inis f. ressemblance :

— servitutis, image de la servitude;

similitudinem ducere, arripere, re-

présenter fidèlement; il analogie,
rapport : est inter eos nonnulla —,
il y a entre eux quelque analogie; Il

comparaison (t. de rhétor.).

Similo, as, are. V. SlMULO.
simiolus, i m. petit singe (t. inju-

rieux).

Simius, ii m. singe. [V. SlMUL.J
simo, as, are a. aplatir.

simo, onis m. camard ; || Simon, nom
propre. [de la Troade.l

Simoïs, entis m. Simoïs, rivièrej

Simon, onis m. Simon, sculpteur

grec. [grecl
,

sinionides, is m. Simonide, poète J

Simonideus, a, um, de Simonide.
Simplex , plicis ( comp. plïcior,

sup. plicissimus), simple : natura
animi est— ,1'àme est une et simple;

fortunâ non simplici conflictatus

est, il eut à subir l'épreuve de l'une

et l'autre fortune; Il simple, sans

apprêt : — animus, âme innocente

et sans détour; — mortis genus
,

mort sans tortures ; II naïf, franc,

bon : fidelis et — , fidèle et ingénu.
£>implicitas, atis f. simplicité; ||

loyauté, bonhomie
; Il innocence, can-

deur.
Simplicitcr (comp. iciûs, sup, icis-
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aimé) adv. simplement} sans ap-

prêt ; Il franchement, de bonne foi :

— et libéré, avec simplicité et fran-

chise.

timplicitus adv. simplement.
implus, a, um, simple ; il un, uni-

que : simplum n. l'unité; simpla,
' ce f. la simple valeur. [simpules.l
|impulariarius,ii m. fabricant de

j

impulum, i n. simpule, petite cou-

pe des libations : fluctits in simpu-
to, une tempête dans un verre d'eau.

impuvium, ii n. vase sacré.

imul adv. à la fois, de compagnie; Il

en même temps : mujta — rogitare,
faire mille questions à la fois ;

— cum
nuntio,en apprenant cela; salve, —
autan vale, bonjour, mais en même

! temps adieu ; || simul... simul, tant..

que, soit... soit..; — atque, — ac, dès

que; — ut, aussitôt que.
imulacrum, i n. ressemblance,
image, statue : deorum simulacra,
les images des dieux; — pugnarum,
tableau de batailles ;

— alicujus
pingère

y
faire le portrait de quel-

qu'un
; Il fig. image , apparence :

—
virtutis , un faux semblant de vertu

;— libertatis, un fantôme de liberté
;

i Ii image (dans un miroir), spectre :

!
simulacra sibi fingere , se créer

mille chimères.
Jtulamen, inis n. imitation.

imnlamentnm, i n. artifice, strata-

gème.
milans, antis ( comp. autior

}

part. pr. de simulo,qm imite; || qui

contrefait. [lée, par jeu.]
êmulatè adv. d'une manière simu-J
imulatio, «mis f. apparence, fausse

apparence; || feinte, artifice : — in-

tsaniœ, simulation de folie; — ami-
citiœ, les dehors de l'amitié; il ab-

sol. mensonge, comédie : — et falla-

ciœ, feinte et fourberie.

îmulator, «ri» m. celui qui imite;
:

Il celui qui feint (quelque chose) :
—

segnitiœ, qui feint l'inseuciance
; ||

absol. qui dissimule, qui feint :
—

Socrates, Socrate, qui faisait l'igno-

\. rant.

îniulatus, a, um part. p. de
îmulo, as, avi, atnm, are a. imi-

ter, reproduire, représenter : — cu-
' pression, représente* un cyprès; —
Catonem , singer Caton ; || feindre,

affecter, simuler : — œgrum, faire

le malade ; nihil fictum,nihil simu-
latum, rien de faux, rien d'affecté;

simulabo quasi affuerim, je ferai

semblant d'y avoir été.

simultas, atis f. contestation,

brouille, débats : simultates nutrire,
nourrir des dissentiments ; esse in

simultate cum aliquo, être brouillé

avec quelqu'un.
sinius, a, um, camard, camus.
sin conj. mais si, si toutefois : sin
autem, mais si ; || précédé de si, nisi,

dum : si est verus, — falsus, vrai

ou faux; si ita est..» — aliter, qu'il

en soit ainsi ou autrement.
Sinapi, is n., OU Sinapis, is f.

moutarde.
Sinccrè (comp. riùs, sup. rissimè)

adv. sincèrement, franchement : lo-

qui — . parler en toute franchise.
Sinceritas, atis f. pureté, intégrité,

bon état : — corporis, santé parfaite
;— vitœ, vie irréprochable; H sincé-

rité, franchise.

Sincerus, a» um (comp. rior. sup.
rissimus

), pur, sans mélange :

secemere fucata a sinceris, distin-

guer le faux du vrai
; || qui est en bon

état, sain: — corpus, corps en bonne
santé; || pur: — populus, race sans
mélange; || fig. pur, sain : — judi-
cium, un jugement sain; — Miner-
va, la chaste Minerve ; Il franc, sin-

cère.

sinciput, ipitis n. la moitié anté-
rieure de la tête, sinciput; |] tête :

—

-

sanum, une tête saine.

sine prép. qui régit l'abl. sans : homo
— fide, homme sans foi ; vitiis nemo
— nascitur, personne n'est sans

-

]sine impér. de sino. [défaut.J
Singillatini et Sigillatim adv. iso-

lément, en détail, un à un.
Singularis, e, unique, isolé : —
homo, un particulier; — natus, fils

unique; Il fig. unique, rare, singulier,

extraordinaire :— virtus, vertu rare
;

Il singuiier (t. de gramm.).
singulariter adv. isolément; |] par-

ticulièrement; || au singulier (t. de
gramm.). [ris.]

Siugtilarins, a, «m. V. SlNGDLA-J
Singulatim. V. SlNGILLATIM.
singuli, », a, tous séparément, un à
un, ckacun, chaque : in singulos,
par tête (par individu) ; in dies sin-
guhs, de \ouv en jour, tous les jours

;
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pauciaut— | en petit nombre ou iso-

lément. [gulto.'\

singultatus, a, um part. p. de sin-\
singultim adv. V. Singillàtim.
slugultio, is, ire n. sangloter; ||

glousser.

siiiyulto, as, are n. sangloter
; il

râler : animam — , rendre l'âme.
singultus, û» m. sanglot, soupir; il

râle, râlement; || hoquet ; || glousse-
ment; Il croassement.

Singulus, a, um, un seui.V.SlNGULI.
Sinister, tra,trum (comp. terior,

sup. timns)
,
gauche, du côté gauche :

smistra manus, la main gauche
;

sinistra, orum n. p. l'aile gauche
(de l'armée); |j mauvais, pervers :

sinistra natura
y
nature! pervers ; ||

fâcheux, sinistre : — interprétation
explication défavorable ;

— fama,
mauvais bruits; || d'un bon présage,
d'heureux augure : fulmen — aus-
picium optimum, le meilleur pré-
sage, c'est un coup de tonnerre à gau-
che ; H quelquef. de mauvais présage,
malheureux : sinistropede proficis-
ez, partir sous de fâcheux auspices.

Sinistra, se f. (sous-ent. manus) la

main gauche
; || le côté gauche : a si-

nistrâ,h. gauche.
sinistré adv. défavorablement, d'une

manière sinistre.

Sinistrorsura et Siuistrorsus adv.
à gauche, vers la gauche. [sum."J

Sinistroversus adv. V. SlNlSTROR-

J

Sino, is, sivi, situm, ère a. per-
mettre, laisser (faire) : non situs est

accusare, il ne lui fut pas permis
d'accuser; sine te exorem, laisse -toi

fléchir; sivi ut expleret animum,\&
l'ai laissé satisfaire son désir; || lais-

ser : sinite arma viris, laissez aux
hommes les armes; — transition,
permettre le passage ; sine me, laisse-

moi en paix
; || si?ie veniat, eh bien 1

qu'il vienne ! sine, soit 1 bon ! — sine
modo, pourvu que ; ne dii sinant!
les dieux nous en préservent I

sinon, onis m. Sinon, Grec qui per-
suada aux Troyens d'introduire dans
leurs murs le cheval de bois.

sinope, es f. Sinope, ville de Paphla-
gonie, patrie de Diogène.

sinopenses, um m. pi. les habitant
de Sinope.

QircopiMis et Sinnpîcus, a, um, d

Sinope.

sinuess», œ f. Sinuesse, colonie la

tine on Campanie.
sinuessanus, a, um, de Sinuesse
Sinum, i n.

5
et Sinus, i m. jatte

sorte de vase à boire.

Sinuo, as, avi, atum, are a. rendr
courbe, replier :

— arcum, tendr
un arc; serpenssinuatur, le serper
se replie en anneaux.

Sinuosus, a, um, courbe, courbé, si

nueux, tortueux : — vestis, vêtemen
qui* fait des plis, draperie; — vêla
?olles gonflées : || diffus, plein d
digressions ; || tortueux : — quœstio
question compliquée; — pectus
cœur qui a des replis secrets.

Sinus, i m. V. Sjnum.
sinus, ûs m. courbure de la voile en

fiée par le vent; || courbure du filet

filet
; il pli d'un vêtement, robe, toge

Il poche, bourse ; Il replis du serpent
; |

sein
,
giron ; |[ fig. cœur, soins, amour

sinu aliquem recipere , accueilli]

quelqu'un à cœur ouvert ; || fond : —
vallis, fond d'une vallée; — mon
tis, gorge d'une montagne; in sinu
au fond

; || anse, baie, golfe.

Siparium, ii n. rideau (couvrant le

fond de la scène), toile; II style co-

mique.
Siphnos OU Siphnus, i f. Siphnos
une des Cyclades.

sipho, onis n. conduit (d'eau);
||

pompe à incendie.
Siphunculus OU Sipunculus, i m

petit tuyau.
Sipontinus, a, um, de Siponte.
Sipontum, i n. Siponte, ville d'ApU'

lie. [la Lydie.]
sipylus, i m. Sypile, montagne dej
Siquidem OU Si (guiderai COlij. pour-

vu que; || puisque.
Sircitula, se f. sorte de raisin.

Sircula, se f. sorte de raisin.

siremps, absolument pareil (t. do
droit).

Sirènes, enum f. les Sirènes, êtres

fabuleux célèbres par leur chant :

Sirenum scopuli ou petrœ, les îles

des Sirènes, près de Sorente; siren,

enis f. sirène, séductrice : siren de-

sidia,\& décevante paresse.

Sirenius, a, um, des Sirènes.

siriacus, a, um, de Sirius, canicu-

laire.

Sirius, a, um, de Sirius.

&irius, i? m, Sirius, la canicule,
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sirus, I m. silo, fosse pour conserver

le bléc [te prie."]

sis (sync. pour si vis) s'il te plaît, je J

sisapo, onis f. Sisapo, ville de Bé-"|

sisaponensis, e, de Sisapo. [tique.

J

sisenna» œ m. : L. Cornélius —

,

Sisenna, historien romain contempo-
rain de Qcéron.

sisichthon, onis m. qui ébranle la

terre, surnom de Neptune.
Sispes. V. Sospes.
Sisto, la, Stiti, Siaium, Sistere a.

placer, poser: — aciern^ ranger son
armée ; || dresser : — tropœum

,

élever un trophée; Il faire compa-
raître (t. de droit) : — se, comparaî-
tre; — vadimonium , donner cau-
tion ; si status non esset^ s'il avait

fait défaut ; || arrêter :
— sa?iguinem,

arrêter le sang; — se, s'arrêter; —
ojnis, faire cesser un travail ; || fixer,

consolider : — rem romanam, affer-

mir la république ; die stato, le jour
fixé; Il n. s'arrêter: jubet legio?ie?n

— , il fait faire halte à la légion; ||

exister, subsister.

Sistratus, a, um, qui porte le sistre.

sistrum, i n. sistre, sorte d'instru-

ment affecté au culte d'Isis.

sisyphides, ae m. le descendant de
Sisyphe, Ulysse.

sisypkius, a, um, de Sisyphe
; Il de

Corinthe.
sisyphus, i m. Sisyphe, fils d'Eole,

roi de Corinthe, tué par Thésée
; ||

nain d'Antoine.
sitauius, a, um, de l'année :

— pa-
nis, pain fait avec du blé de la der-

nière récolte.

Sitella, se f. urne de scrutin.

sithon, onis, de Sithonie,de Thrace.
sitkonii, orum m. pi. les Sithoniens,

peuple de Thrace; Il les Thraces.
sithonis, idis adj . f. de Thrace.
sithonius, a, um, de Thrace.
siticulosus, a, um, altéré, aride.

sitieus, *is part. pr. de sitio, altéré;

Il sec, aride; || fig. altéré, avide :
—

fuma?) avide de gloire.

siticnter adv. avidement.
Sitio, la, ivi, itum, ire n. et a.

avoir soif, être altéré; Il manquer
d'eau, être desséché; Il avoir soif de,

être altéré de, désirer ardemment :

— sanguinem, libertatem, avoir soif

de sang, de liberté.

sitîs, iaf. soif : sitimpellereou exple-

re ou restinguere ou sedare, étancher
sa soif; || manque d'eau, sécheresse

;

désir ardent, avidité : — argenti, la

soif des richesses.

silitor, oris m. qui a soif, avide.
sitosia, so m. acheteur de blé, inten-

dant des greniers publics.
sitouia, œ f. intendance des greniers

publics.

sittace, es f. perroquet
situia, se f. seau ; || urne (de scrutin).
sîtulus, i m. seau.
siturus, a» um part. fut. de sino.
Situs, a, umpart. p. de sino, situé,

placé : urbs sita in orâ, ville située

sur la côte ; Il enterré : hic est Me
— , c'est ici qu'il repose ; || fig. situm
esse m, être fondé sur, consister dans:
in nobis situm es£,il dépend de

nous; honestas sita est in officio
colendo , la vertu consiste à remplir
son devoir.

situ», ûs m. situation, position :
—

corporis , posture ;
— castrorum ,

assiette d'un camp; || lieu, pays; ||

corruption, putréfaction, rouille
; Il

malpropreté, saleté; || dépérissement,
vétusté; Il abandon, désuétude; H

oisiveté.

sive conj. si : — œquum est rogo, je

demande s'il est juste ; || ou, soit : Pa-
ris — Alexandei\ Paris, aussi nom-
mé Alexandre; sive... sive...) soit...

soit, soit que... , soit que...; leges

quas — Jupiter — Minos sanxit,
les lois qu'a données ou Jupiter oui

Sivi parf. de sino. [Minos. J
Smaragdineus et Smaragdinus,

a, um, d'émeraude.
Smaragdus, i m. émeraude, pierro

précieuse; || malachite, jaspe vert ; ||

vert, couleur verte.

Smilax, acis f. smilax, liseron ; Il

jeune fille métamorphosée en smilax.
Smyntheus, ei m. Smynthée, surn.

d'Apollon. [d'Apollon.

H

Smyntheus, a, um, de Smynthée,

J

gnijrna, se f. myrrhe.
smyrna, se f. Smyrne, ville d'Ionie.
Smyrnœus, a, um, de Smyrne ; ||

Smyrnœi, orum m. pi. les habi-
tants de Smyrne.

Soboles, is f. rejeton, pousse; Il fig.

descendants, race, lignée, postérité;

Il petits des animaux.
Sobolesco, escis, escere n. naître

à la suite, faire souche.
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sobriè adv. sobrement ; || sagement.
igobs-ietas, atis f. tempérance, usage
modéré du -vin ; || sobriété, frugalité;

Il sagesse, modération.
Sobrinus, i m. Sobrïna, ae f. cou-

sin, cousine.
goStrius, a, uni, non ivre, à jeun:
maie — , ivre ; Il sobre, tempérant,
frugal ; || modéré, sage, rassis, ré-

servé : — oratores, orateurs maîtres

d'eux-mêmes. [quins.l

Soccatus, a, uni, chaussé de brode-J
Soccifer, a, uni. V. SOCCATUS.
Soeculus, £ m. dimin.de
soecus, i m. chaussure basse et lé-

gère
; || chaussure des comédiens ; ||

fig. la comédie, le genre comique.
Socer, eri m. beau-père : soceri,

orum m. pi. le beau-père et la belle-

mère ; magnus —, grand-père par al-

liance.

Socera f. V. SOCRUS.
Socerus, ï V. SOCER.
sociabilis, e, qui peut être uni

,

compatible; || sociable.

Socialis, e, de la société, social, so-

ciable; homo sociale animal, l'hom-

me est un animal fait pour vivre en
société; || d'allié : — fœdus, traité

d'alliance; — bellum , guerre so-

ciale; || nuptial: — amor, l'amour
conjugal.

sociaiitas, atis f. communauté.
soeïaliter adv. dans l'intérêt de la

société.

sgociatus, a, um part. p. de socio.
Socieias, atis f. association, société;

Il communauté, participation: assu-
rnere in societatem facinoris, asso-

cier à un crime; — nominum, com-
munauté de noms ; || association com-
merciale; Il association politique, al-

liance.

Socio, as, avis, aluni, are a» ren-

dre commun, partager avec : homi-
nes jure sociati , hommes vivant
sous les mêmes lois; sociari faci-
noribus,ètre complice des crimes; ||

unir, associer par le mariage.
socius, a, um , associé: — belli,

allié ;
— sanguinis^ parent;— tori,

époux ; || fig. compagnon, compagne :

— culpœ, complice ; virtus socia vi-

tœ, la vertu, compagne de la vie; ||

coïntéressé, associé ; Il allié politique:

socii latini nominis, alliés latins.

Socordia ou Secordia, aa f. indo-

lence, apathie, insouciance; Il fai-

blesse d'esprit, || manque de cœur,
lâcheté.

Socorditer (comp. diûs) adv. non-
chalamment; || lâchement.

Socors ou Secors, cordis (comp.
dior , sup. dissimus), indolent,
nonchalant : — futuri^ insouciant de
l'avenir ;

— rerurn, négligent; ||

borné, stupide
; Il lâche, sans cœur.

Socrates, is m. Socrate, philosophe
grec; Il sculpteur grec.

Socraticus, a, um, de Socrate, so-

cratique ; || Socralici) orum m. pi.

les disciples de Socrate.
Socrualis, e, de belle-mère.
socrus, ûs f. belle-mère : magna —

,

grand'mère par alliance.

Bodalicium. V, SODALITIUM.
Sodalis, e, de compagnon, de cama-

rade.
eodaiis, £s m. camarade, compagnon,

ami;|| compagnon de débauches;|l corn,

plice ; Il collègue; |j fig. Eurus - hie-

mis, l'Eurus, compagnon de l'hiver;

Sodalitas, atis f. camaraderie : ho-
mo summâ sodalitate, homme qui
a beaucoup d'amis; || réunion de con-
vives ; || association secrète

; R confré-
rie, corporation.

Sodalitium ou Sodalicium , ii n.
camaraderie ; Il réunion de convives;

Il association secrète; || société, cor-
poration.

Sodalitius ou Sodalicius, a, um,
de camaraderie, de société.

Sodcs (pour si audes)) s'il te plaît.

Sogdiana, se f. ia Sogdiane, pro-
vince de Perse.

Sogdiani , orum m. pi. les habi-
tants de la Sogdiane.

Sol, solis m. le soleil : in sole, au
soleil; sole novo^ au soleil levant;
solesupremo, au soleil couchant; || le

Soleil personnifié : filia Solis, la fille

du Soleil, Pasiphaé; Il lumière ou
chaleur du soleil : ambulare in sole,

marcher en pleia soleil
; || beau

temps : seu sol seu imber esset, par
le soleil et par la pluie; Il journée :

très soles, trois jours; Il fig. grand
jour : doctrinam in solem et pul-
verem producere , exposer sa doc-

trine au grand jour; || niétaph. un
soleil, un astre.

Solamen, inis n. consolation, sou-

lagement.



SOL 6i9 SOL
Solaris, e, au soleil, solaire.

solarium, ii n. cadran solaire; Il

raétaph. clepsydre
; || terrasse ou bal-

con exposé au'midi ; || endroit du Fo-
rum où est le cadran solaire.

Solarius, a, uni, solaire.

soiatiolum, ii n. petite consolation.

Solatium, ii, n. soulagement, conso-

lation ; Il consolation, ce qui console
,

charme.
Solator, oris m. consolateur.

sobtus, a, um, qui a reçu un coup
de soleil. [a consolé. 1

Solatus, a, um part, de solor, qui]

Solatus, a, um part p. de soio, dé-

vasté.

Soldurii, iorum m. pi. compagnons
gaulois, liés à leur chef à la vie, à la

mort.
Soldus, a» um. V. SOLIDUS.
Solea, ae f. plante du pied, sabot des

animaux; n soleœ, arumf. pi. san-
dales; H ceps, entraves; H garniture
du sabot des animaux; || sole, pois-

son.

Solearis, e, de la forme d'une san-
dale, [dales, cordonnier."]

Solearius, ii m. fabricant de san-J
Soleatus, a, um , chaussé de san-1
Soleninîs. Y. Solennis. [dales.J

Solen, enis m. solen ou manche-de-
couteau, coquillage.

Solennis ou Solîonnis, e (comp.
nior, sup. nissimus) , annuel :

bellum statum ac —
,
guerre régu-

lière et qui revient chaque année ; Il

solennel ; Il religieux, consacré : so-

Zenne, is n. fête, cérémonie solen-

nelle; solennia,) ium n. pi. céré-

monies funèbres; Il habituel , usuel :

solenne erat, il était d'usage; so-

lenne servare^ habere, avoir cou-

tume de ; || solenne adv. communé-
ment.

Soi -nui tas. atis f. solennité, fête

annuelle
; || formalité, usage.

solenniter adv. solennellement
; ||

selon la coutume.
Soleo, es, Solitus sum , Solere

n. avoir coutume, être habitué : ut
fieri solet, ut solet, comme c'est l'ha-

bitude, suivant l'usage; solenssum,
c'est ma coutume de. [melle.~|

Soleo, as, are a. garnir d'une se-J
Solers ou Sollers, ertis (comp. er-

tior, sup. ertissimus) m. indus-
trieux, habile, adroit : — in crrf«,

habile dans son art
; || ingénieux, fin :

— animus, esprit plein de finesse.

Solerter ou Sollerter (comp. er-
tiùs, sup. ertissimé) adv. indus-
trieusement, habilement : sollertis-

sime perspicere , distinguer avec
beaucoup de sagacité.

Solertia ou Sollertia, ae f. indus-
trie, habileté, adresse; || finesse,

sagacité.

soli, orum m. pi. Soles, ville mari-
time de la Cilicie

; Il ville de l'île de
Chypre.

Solidatio, onis f. fondation.
solidacus, a, um part. p. de solido,
solide (comp. diùs) adv. solidement;

Il positivement, entièrement.
Solidesco, is, ère n. se solidifier.

Solidipes, edis, solipède.

soliditas, atis f. consistance; II so-
lidité, fermeté, dureté.

Solido, as, avi, atum, are a. con-
solider; || fig. affermir, rendre stable.

Solidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), solide, consistant, mas-
sif, ferme :

— corpora, les corps tout
d'une pièce; auro solido, d'or mas-
sif : solidum.) i n. terrain ferme

; ||

complet, entier; || solidum, i n. la

totalité : — solvere, payer le montant
(d'une dette); H fig. ferme, solide,

vrai, réel, sûr : mens solida, esprit

ferme ; in solido, en sûreté.

Solifer, a, um, qui porte le soleil;

Il oriental.

Soliloquium, ii n. monologue.
solinus, im. C. J. Solinus, écrivain]
Solitaneus, a, um, isolé. [latin. J
Solitarius, a, um, unique j || isolé,

seul : vita — , vie solitaire.

Solito, as, are n. avoir coutume.
Solitudo, diuis f. solitude; Il délais-

sement, abandon
; Il manque, absen-

ce de.

Solitus, a, um part. p. de soleo, ac-
coutumé; || habituel; || solitum, i

n. coutume, ce qui est ordinaire : ma-
gis solito, plus que de coutume

;

prœter — , contre l'ordinaire; ex so-
lito, selon l'usage.

Solium, ii n. siège; || siège (de ma-
gistrat, de juge); Il trône, royauté;

Il cuve , baignoire ; || cercueil en
pierre, sarcophage.

Solivagus, a,um. qui erre seul, soli-

taire, sauvage
; || isolé, incomplet.

Sellennis. V. Solennis.
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Sollers. V. SolehSi
Sollicitatio, onis f. sollicitation,

instigation ; || inquiétude.
fâollicitator, oris m. celui qui solli-

cite, séducteur. [licito.l

Sollicitatus, a, um part. p. de sol-j
Sollicité (comp. tiùs, sup. tïsss-

inè) adv. avec soin, avec précaution
;

Il avec inquiétude.
Sollicita, as, avi, atum, are a. re-

muer, ébranler, agiter : — terrain
aratro , remuer la terre avec la

charrue
; || fig. inquiéter, troubler :

— hostesy harceler l'ennemi; || exci-

ter à, provoquer à, solliciter, ten-

ter : — fidem, chercher à ébranler la

fidélité ; socios — , cherchera soule-

ver les alliés, [tude.]
Sollicîtudo, dsnis f. souci, inquié-J
Sollicitus, a, um (comp. tior, sup.

tissinius), agité, remué, mis en
mouvement : Il inquiet, troublé, plein

d'anxiété : sollicitusne..., craignant
que...; vita sollicita, vie troublée.

Solliferreum, i n. javelot tout de
fer.

Solo, as, are a. dévaster, dépeupler.
Solo ou Solon, onis m. Solon, lé-

gislateur d'Athènes.
Solœcismus, i m. solécisme, faute

de langage. [cismes.
-

]Solœcista, a? m. qui fait des solé-J
Solœcum, i n. V. Solœcismus.
Solonium, ii n. contrée près de La-
nuvium.

Solor, aris, a(us sum, ari dép. a.

consoler; || soulager, calmer, char-

mer : — oladem, soulager un dé-

sastre ;
— famem, assouvir la faim

;— metum, dissiper la crainte ;
—

lacrimas, tarir les larmes.
Solsiitialis, e, du solstice (d'été),

de l'été; Il du soleil, solaire, annuel.
solstitium, ii n. solstice; Il le sols-

tice d'été; Il chaleurs de l'été.

Soluhilis, e, soluble.

Soluni , q. sol, air, pavé, fond, ni-

veau du sol : solo œquare, raser ;
—

slagni, fond d'un étang; || base,

plante du pied; il lieu, pays, sol, ter-

ritoire : — patriœ , la patrie; —
vertere, s'exiler; — mutare , émi-
grer ; || terre , terrain : res soli,

bien-fonds; || fig. fondement, base.

Solùm et solummodo adv. seule-

ment, uniquement : non —, «ecJ. t .,

non-seulement: mais,,.

Soluntini, orum m. pi. les habi-
tants de Solonte.

Solus, a, uni, seul, unique; Il seul,
isolé; || désert, abandonné. [cile.]

soins, untis f. Solonte, ville de Si - J
soluté (comp. tins) adv. librement,

sans entraves; || négligemment;
||

sans peine, facilement.
solutilig, c, qui peut se démonter.
Solutio, onis f. décomposition; i| li-

berté : — linguœ^ langue déliée
; Il

solde, payement; || solution, explica-
tion.

Solutus , a, um (comp. tior, sup.
tissimus), part. p. de solvo, désu-
ni, disjoint, dénoué : soluta epis-

tola, lettre ouverte; Il libre (d'en-

traves), dégagé, affranchi: catenâ —

,

dégagé de ses chaînes ;
— religione

jurisjurandi , dégagé de son ser-

ment; cura soluta, sécurité; Il re-

lâché, qui n'a pas de retenue, ef-

fréné, dissolu : soluti mores, mœurs
relâchées; || insouciant, négligeant;

Il payé, acquitté, soldé ; Il qui est sans

dette; || levé (en pari, d'un siège); H

dégagé des entraves du mètre : so-

luta oratio, prose.

Solvo, is, Solvi, Solutum, Solve-
re a. dissoudre, disjoindre, désunir :

— equum, dételer un cheval ;
— epis-

tolam, ouvrir une lettre; — navem^
ancoram, lever l'ancre; Il payer :

—
vota, s'acquitter d'un vœu; pœnas
— capite, être puni de mort ; non
esse solvendO) être insolvable; Il ré-

soudre, expliquer; Il délivrer : —
somno, réveiller; se luctu — , se

consoler, quitter le deuil; || écarter:
— corde metum, bannir la crainte ;— obsidionem, lever le siège; Il

mettre en prose (des vers).

Somniator, oris m. songeur, hom-
me qui croit aux rêves.

somniculosè adv. avec somnolence.
Somniculosus, a, uni, endormi,

somnolent.
Somnifer, era, erum et Somnifi-
cus, a, uni, assoupissant, soporifi-

que, narcotique.
Somnio, as, avi, atum are n. et a.

songer, rêver; Il songer, s'imaginer;

Il rêver, délirer, extravaguer.

Somnium, ii n. songe, rêve
; il rêve,

chimère, extravagance.

souinus, i m. sommeil, somme : som-
no se dare, aller dormir; somnum
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capere , dormir, reposer ; somnum
tenere* se tenir éveillé ; somno, in

somnis etper sommim^en dormant,
en rêve; Il le sommeil personnifié;

Il somnolence, indolence, engourdis-
sement; Il le dernier sommeil, la

mort.
sonabilis, e, sonore, retentissant.

Soaans, antis (comp. aniior) part,

pr. de so?io, sonore, retentissant.

Sonax , acis , très - retentissant
,

bruyant, [sant; Il subst. m. cheval."]

sonipes, edîs, au pied retententis-J
Sonitus, ûs m. son, retentissement,

bruit : — retnorum^ le bruit des ra-

mes; soniîum reddere ou facere ,

retentir.

Sonîvius, a, nm, résonnant.
Sono, as, ui, itum, are, résonner,

retentir, faire du bruit : fons sonat,
la source murmure; Il a. faire en-

tendre : non vox hominem sonat, ta

voix n'est pas celle d'un mortel; il

avoir un sens : contrariwn —, signi-

fier le contraire; || trahir par ses

cris; || chanter, célébrer, [sèment.

1

ftoiior, oris m. son, bruit, retentis-

J

Sonorisa, a, um , sonore, retentis-

sant.

Sons (inus.au nom.), Sontis, coupa-
ble, criminel : — sanguine frater-
nO) souillé du sang d'un frère; ||

subst. un coupable; punire so?ites,

punir les coupables.
soutiens, a, um, dangereux, grave

(en pari, d'une maladie).
sonus, à m. son, ton, bruit : dure
sonum, retentir; || voix : — acutus,
voix aigre ; Il mot, parole : inanes
sonos fundere, parler en l'air.

sophia, ae f. la sagesse.

Sophisma, atis n. sophisme.
Sophista et Sophistes, sa m. so-

phiste, qui donne des séances et des
leçons de philosophie, de dialectique

et d'éloquence; Il sophiste, dialecti-

cien sans principe; Il le Sophiste,

titre d'un dialogue de Platon.

Sophocle* , i* m. Sophocle, poète
tragique grec.

Sophocleus, a, uni, de Sophocle.
Sophonida , a? f. Sophonide , mère

dEphialte. [d'Asdrubal.]
sophonisba, a? f. Sophonisbe, fillej

sophos ou sophus, î m. un sage; ||

sage.

Sophos adv. très-bien.

Sopio, is, ivi ou ii, itum, ire a.

engourdir, assoupir, endormir ; i| fig.

endormir, calmer; || frapper d'en-
gourdissement , faire tomber en
syncope.

sopitus, a,um part. p. de sopio,
endormi, plongé dans le sommeil

; Il

assoupi , calmé ; || engourdi, para-
lysé.

Sopor, oris m. sommeil profond; || en-
gourdissement, léthargie; || mort; ||

breuvage somnifère, narcotique;
||

engourdissement , apathie, noncha-
lance.

soporatus, a, um part. p. de soporo,
calmé, apaisé, endormi

; || doué d'une
vertu somnifère.

Soporifer, era, erum, soporifique,
somnifère, narcotique.

Soporo, as, avi, atum, are a. en-
dormir , assoupir

; || engourdir, cal-

mer, [dormi. "1

Soporus, a, um, qui endort; || en-J
Sora, va f. Sora, ville du Latium.
Soracte ou Sn^'acte, is m. le So-

racte, haute montagne d Etrurie.
Soranus, a, um, de Sora; Il Sorani

t

orum m. pi. les habitants de Sora.
Sorheo , es , Sorbui , Sorptum ,

Sorbere a. gober, humer, avaler; ||

fig. engloutir, absorber , dévorer :

charta sorbet, le papier boit ; || dévo-
rer, concentrer : — odia, concentrer
ses ressentiments. [avaler.!

sorbilis , e, qu'on peut humer ou J
Sorbillo, as, are a. boire à petits

coups.
sorbitio, onis f. action de humer,

de boire; Il boisson, potion.

Sorbui, parf. de sorheo.
sorbum, i sorbe, fruit du sorbier.
Sorbus, i f. sorbier, arbre.
Sordeo, es, ui, ère n. être sale, mal-

propre ; Il fig. être méprisable, re-

poussant, être méprisé, dédaigné.
Sordes, is f. et plus souv. Sordes,
ium f. pi. saleté, crasse, ordure ; l|

chassie; || fig. bassesse, turpitude
,

ignominie; Il lésinerie, avarice sor-

dide
; || rebut; || vêtements de deuil,

deuil. [sale, se salir."]

Sordesco, escis, escere n. devenir J

sordidatus, a, um, négligé dans sa

mise, sale, mal -vêtu.

Sordide (comp. didiùs, sup. didis-
simè) adv. salement ; l| bassement,
trivialement ; || misérablement ; i
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sordidement, chichement, [didus.l

Sordidulus, a, um dimin. de sor-\
Sordidus , a, um (comp. didior,

sup. didissimus),sale, malpropre,
crasseux; || h'g. bas, vil, misérable:
— locus, basse condition; || dégoû-
tant, repoussant; homo sordidissi-
mus, homme des plus méprisables; Il

vil, honteux, ignoble: II avare, cras-

seux, sordide, [prêté."]

soi-ditudo, inis f. crasse, malpro-J
Sorex, ici» m. souris, musaraigne.
Sorites,œm. (t. de rhét.) sorite, argu-

mentation par voie d'énumération et

d'accumulation de preuves*
Soror , oris f. sœur : — germana,
sœur germaine; novem sorores, ou
simpl. sorores, les muses; Il compa-
gne, jumelle.

sororcula, sa f. petite sœur, [sœur."]
soiorijida, ao m. meurtrier de saj
soroi'io, as, are n. grandir ensem-

ble (comme deux sœurs),
Sororîus, a, um, de sœur

; || Soro-
rium Tigillum, place à Rome, où
Horace expia le meurtre de sa sœur.

Sors, sortis f. sort, bulletin pour tirer

au sort : conjicere sortent , tirer au
sort; sortes miscere, agiter les bul-

letins; || action de tirer au sort; ||

fig. divination, oracle : Lyciœ sortes,
l'oracle de Patara en Lycie; Il des-
tin, destinée, lot, partage ihomines
ultimœ sortis, des hommes de la

plus basse classe
; || fonctions (tirées

au sort) , tour de rôle ; Il capital

prêtée intérêt.

sorticuia, se f. bulletin de vote.
Sortifer , eri m. qui vend des ora-

cles, [subst. m. devin."]

Sortilegus, a, um, prophétique
; 11

J

Sortio, is, ire a. tirer au sort.

Sortior, iris, itus mm, iri dép.

n. tirer au sort; de aliqua re— ,s'en

remettre au sort de quelque chose;

|| a, tirer ou obtenir au sort: —
provinciam, obtenir par le sort un
commandement

; || obtenir, gagner,
recevoir.

Sortitio, onis f. tirage au sort.

Sortit» adv. au sort, par arrêt du
sort. [bulletins de l'urne."]

Sortitor, oris m. celui qui tire lesj

sortitus, a, um part, de sortio et

de sortior, qui a obtenu par le sort
;

Il
obtenu par le sort. [partage.!

Sortitus, ûs m. tirage au sort
; H lot,

J

Sosianus, a, um, de Sosius.
Sosius, ii m. Sosius, nom romain:

Sosii, les Sosies, libraires dont parle
Horace.

Sospes, pitis, sain et sauf
; || pros-

père : — dies, jour heureux.
sospita, as f. libératrice (épilhète de

Junon).
Sospitalis, e, protecteur, tutélaire.

Sospito, as, are a. conserver sain et

sauf, préserver. [licencieux."]

sotades , is n. p. Sotadès
,

poëtej
Sotadeus, a, um, de Sotadès.
Sotadicus, a, um, du genre de So-

tadès.

Soter , eris m. Soter (sauveur , libé-

rateur), surnom.
Soteria, orum n. pi. fête à l'occa-

sion d'une convalescence.
Sotiates, um m. pi. les Sotiates, peu-

ple de l'Aquitaine.
Spadix,icis m. palmeavec sa grappe

de fruits; || lespadix,sortede lyre; II

adj. rouge, brun, châtain.

Spado, onis m. eunuque; Il châtré:
— equus, cheval hongre ;

— gallus,
chapon.

Spadonius, a, um, stérile.

Spargo , is , Sparsi , Sparsum ,

Spargere a. semer, répandre, par-

semer; || fig. disséminer, disperser;

Il répandre, étendre
; || répandre (un

bruit) : spargebatur, on répandait le

bruit ; H semer, répandre la semen-
ce ; Il joncher, arroser : hwnum flo-

ribus — ,
joncher la terre de fleurs;

— gênas lacrimis, arroser ses joues
de larmes. [aspersion."]

Sparsio, onis f. action de répandre,]
Sparsus , a, um (comp. sior) part,

p. de spargo, semé, répandu ; || jon-

ché, arrosé; Il disséminé, dispersé,

épars.

sparta, a> f. Sparte ou Lacédémone,
capitale de la Laconie.

Spartacus, i m. Spartacus, gladia-

teur thrace, chef du soulèvement des

gladiateurs à Rome et dans l'Italie.

Spartanus, a, um, de Sparte, Spar-

tiate; Il Spartanus, i m. un Spartiate;

Il Spartani, orum m. pi. les habi-

tants de Sparte, les Spartiates.

Spartarius , a, um, de sparte; Il

spartaria, orum n. pi. plantations

de sparte.

Sparteus, a, um, fait en sparte.

Sparti . orum m. pi. les Spartes,
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guerriers qui naquirent des dents de

serpent semées par Cadmus.
Spartiates, se m. Spartiate.

Spartiaticus, a, uni, de Sparte.
Spartum, i n. sparte, sorte de jonc;

Il corde tressée en sparte.

Spams, i m. petit javelot, dard; Il

brème, poisson.
Spasiua, atis n. et Spasiuus, i m.

spasme, crampe. [mes."j

SpasticuB, a, uni, relatif aux spas-J
spatha, se f. spatule, cuillère de bois;

Il épée à deux tranchants; || spathe

(de palmier); || espèce de sapin.

Spathalium, ii n. branche de pal-

mier. [mier."|

spathe, es f. jeune pousse de pal-J

Spaliator, oris m. grand prome-
neur, [ta'or.l

Spatiatus, a, um part. p. de SJhl-j

Spatior, aris,atus aum, ari dép.n.
se promener, aller de côté et d'autre;

Il s'avancer; || fig. s'étendre, se ré-

pandre, [longuement."]
Spatiosè adv. largement; || loinj
Spatiosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), spacieux, vaste, étendu,
long, grand ; Il long, de longue durée.

Spatium, ii n. espace, distance, éloi-

gnement: || intervalle, distance :

spatia siderum, la distance des as-

tres entre eux ; tanlum spatii, assez

d'intervalle; Il grandeur : — tle-

phanti, la grosseur d'un éléphant;
— Jiojninis, la taille d'un homme; Il

étendue, emplacement : — decurre-
?*e, parcourir la carrière; Il lice, arè-

ne; ii fig. action de se promener,
tour de promenade; I! espace de
temps, durée : — annuum, l'espace

d'une année; Il loisir, temps: — su-
mère, prendre son temps.

Specialis, e (comp. lior), et Spe-
ciarius, a, um, particulier, spécial.

Species , iei f. vue, regard, coup
d'œil : })rimâspecie,h première vue;

Il aspect, air; || apparence, mine,
semblant : specie ou in speciem, en
apparence; — virîutis, les dehors

de la vertu; || idéal, beauté, idée :

— eloquentiœ , l'idéal de l'éloquence;

capere speciem veri scelerisque, se

faire une idée du bien et du mal ; ||

fantôme, vision; I! statue, figure; Il

espèce.
specillum, i n. sonde, éprouvette.
spécimen, minis n. preuve, mar-

que, indice; Il échantillon, modèle,
exemple, spécimen.

Specio, is, Spexi, Spicere a. voir,
regarder.

Speciosè (comp. eiùs, sup. aissi-
mè) adv. bien, magnifiquement, avec
élégance; Il d'une façon pompeuse,
brillamment.

Speciosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), beau; || brillant, magni-
fique, éclatant ; || fig. spécieux, pom-
peux.

Spectabilis, e, visible, qui est en
vue; |i fig. remarquable, brillant, dis-

tingué.

spectaculum, i n. vue, aspect, spec-
tacle : spectaculo esse, être en spec-
tacle; — prœbere, mériter d'être

vu; || spectacle, représentation; ||

théâtre, amphithéâtre.
Spectamen, inisn. preuve, marque.
Spectandus, a,um part. fut. pass. de

specto, digne d'être vu, remarqua-
ble, [d'une manière remarquable.]

Spectatè (sup. atissimè) adv.J
Spectatïo, ouis f. action de regar-

der, vue; Il aspect, spectacle; ||

épreuve, essai; || égard, considéra-
tion, [spéculatif."!

Spectativus , a» um, théorique,

J

Spectator, oris m. spectateur, ob-
servateur, témoin; || celui qui exa-
mine, étudie, juge; Il spectateur (au
théâtre).

spectatrix, icis f. spectatrice.
Spectatus, a, um (comp. atior,

sup. atissimus) part. p. de specto,
éprouvé, qui est à l'épreuve; || dé-

montré, établi; || éminent, distingué,
remarquable.

spectio, onis f. observation augurale;

Il droit de prendre les augures.
Specto, as, avi, atum, are a. re-

garder, observer, contempler, consi-
dérer : — aliquid ou ad aliquid

,

regarder quelque chose
,
porter ses

regards sur quelque chose; || regar-
der (un spectacle), être spectateur;

Il avoir vue sur, être tourné du
côté de

; || apprécier, faire cas de,
estimer, avoir égard à : specîa res
non auctores, tiens compte des cho-
ses et non des autorités; || exami-
ner, éprouver : aurum in igné —

,

éprouver l'or par le feu; || tendre à,
viser à : ad gloriam —, aspirer à la

gloire; Il s'adresser à, concerner :
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quod ad singulos spectat, ce qui
concerne les individus, [spectre."]

spoctrum, i n. vision, apparition,]
Spécula , se> f. lieu d'observation, ob-

servatoire; || poét. hauteur, sommet;
Il fig. in specidis esse , être aux
aguets, [espoir, lueur d'espérance.*]

spécula, se f. dim. de spes, léger J

gpcculabundus, a, um, qui épie,
qui est aux aguets.

Spccularis, e , de miroir; || trans-
parent; H specularid) orum n. pi.

vitres (d'une fenêtre).

Speculator, oris m. éclaireur, es-

pion
; || observateur.

Spcculatorius, a, uni, d'espion :

spcculatoria navis, navire d'obser-
vation.

Spcculatrix, icis f. observatrice ; Il

celle qui épie.
Spcculatus, a, uni part. p. de
Spcculor, aris, atus sum , rtri

dép. a. être aux aguets , espionner,
épier; || observer, regarder.

spéculum, i n. miroir; || fig. image,
reflet.

spccus, us m. (aussi f. et n.) caverne
j

grolle, antre; Il profondeur, cavité.

Spclamm, n. tanière, repaire.
spclunca, ai f. caverne, antre, grotte

;

Il repaire.

Spcrabilis, e* qu'on peut espérer.
Spcratus, a, um part. p. de spero,

espéré
; || attendu, désiré ; || subst.m.

f. le fiancé, la fiancée.

Sperclicis, idis adj. f. du Sperchius.
Spercheos et Spcrcliiue, ii m. le

Sperchius, fleuve de Thessalie.
Sperno, is, Sprevi* Spretum,Sper-
ncre a. écarter, éloigner ; se sper-
nere «, s'éloigner de

; || repousser,
mépriser, rejeter, dédaigner.

Spcro, as, avi , atuni , are n. et a.

espérer, attendre quelque chose d'heu-
reux : ut sperO) comme je l 'espère

j

Il attendre, espérer, se flatter de : be-

ne dealiquo —j avoir bonne opinion
de quelqu'un; — deos , avoir con-
fiance dans les dieux ; sperabat se

miri/ice esse locutum^ il se flattait

d'avoir admirablement parlé; Il pré-

voir, craindre: — dolorem, — bel-

h<m, s'attendre à une souffrance, à la

guerre.
spes, ci f, espérance, espoir; sum in
magnâ spe, j'ai grand espoir; —
?)îercedis, l'espoir d'une récompense

;

prœter spem , inopinément
; |) mé-

taph. espoir, ce en quoi on espère
; ||

l'Espérance personnifiée
; Il attente,

pressentiment: —naufragii, crainte
d'un naufrage.

speusippus, i m. Speusippe
,
philo-

sophe grec, neveu de Platon.
Spcusticus, a, um, fait à la hâte.
Spexi parf. de specio.
sphœra, aj f. sphère, globe ; Il sphère

céleste; || balle à jouer.
Sphœristerium, îi n. jeu de paume.
Sphreromachia, x f, sorte de pu-

gilat, [moitié femme, moitié lion."]

Sphinx t incfis, f. sphinx , monstre]
sphragi», idis f. cachet

; H terre si-

gillée.

Spica, se f. Spicum, i n. Spicus, i

m. extrémité, pointe
; || épi, tête (de

certaines plantes); || l'Epi, étoile de
la constellation de la Vierge; !| dard,
flèche. [d'épi."]

Spicatus, a, um» qui est en forme]
Spiceus, a, um, d'épi; Il couvert

d'épis.

Spicifer» a, um, couronné d'épis.

Spicilcgium,si n. glanage.
spico, as, are a. disposer en forme

d'épi.

Spiculo, as, are a. aiguiser.

Spiculum, i n. fer de lance ou de
javelot; || dard ou aiguillon (d'a-

beille, etc.).

Spiculus, a, um, aigu, pointu.
Spicum, i n. V. SPICA.
Spina,») f. épine, arbrisseau épineux

;

II épine, piquant (des plantes); |] ai-

guillon (desanimaux);|| arête (de pois-

son); || épine dorsale, colonne verlé-

brale;|| laspina, mur qui traversait le

cirque j II fig* difficulté, ce qui est

épineux.
Spina,a? f. Spina, ville voisine du Pô.
Spineta, orum, n. pi. buisson d'é-

pines; || subtilités, difficultés.

spineus, a, um, d'épine;

Spinifer, a, um, épineux.
Spino , onis m. Spinon

,
petite ri-

vière aux environs de Rome.
Spinosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus), épineux, qui a des épi-

nes, piquant; Il fig. épineux, diffi-

cile, [romain ; || bracelet."]

Spinther, eris m. Spinther, surnom J

Spinturnicium , ii n. oiseau de
mauvais augure.

spinus, i f. prunier sauvage.
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Spira, se f. spirale , enroulement ; Il

replis des serpents; || spire, tore ; Il

câble, tresse, cordon.
spirabiiîs, e, qu'on respire, respira-

ble ; || qui sert à la vie , vivifiant ; Il

respiratoire; || aérien.
Spiraculum, i n. soupirail,

Spiranien, inis n. ouverture, SOU-
pjrail

; || souffle, haleine.
Spiramentum, i n. ouverture, sou-

pirail
; || canal respiratoire ; Il temps

de respirer, pause, intervalle; ||

souffle, haleine, exhalaison.
spir.ituB, ûs m. respiration.
spiridion, ii n. surnom du rhéteur

Glycon.
spiritus, ûs m. souffle, exhalaison ;

— Boreœ^le souffle de Borée; — flo-

rum, le parfum des fleurs; || air; Il

souffle, haleine , respiration : ducere
spiritum, respirer ; extremus — , le

dernier soupir; spiritum auferre,
ôter la vie ; Il esprit , sentiment: —
generosus, sentiments généreux; —
divinus, inspiration divine ; Il fierté,

hauteur
;
qui spiritus Mi! quelle ar-

rogance! Il esprit, âme.
Spiro, as, avi, atutii, are n. souf-

fler; || souffler, respirer ; || respirer,

vivre : spirantia œra , un bronze
animé

; Il jaillir en bouillonnant :

fonsspirat, une source s'élance; Il

a. jeter, souffler : — naribus ignem,
lancer des flammes par les naseaux

;

Il être inspiré
; Il sentir, exhaler un

parfum : — odorem, répandre une
odeur; || ôtre plein de, respirer: —
tragicum satis, avoir le génie tra-

gique; || respirer, aspirer à. [pon.l
Spissamentuni, i n. bouchon, tam-J
(Spissatîo» «mis f. foulage.

spissatus, a, um part. p. de spisso.
Spissè (comp. siùs) adv. d'une ma-

nière serrée, compacte, dru, coup sur
coup; Il lentement.

SpissigraduB, a, um, lent dans sa

marche.
Spissitas, atis f., et Spissitudo,
inis f. épaisseur, consistance, den-
sité.

spisso, as, are a. rendre compact,
épaissir, condenser : lac spissatur,
le lait se coagule.

Spissus, a, uni (comp. sior. sup.
sissimus),dru, épais

; Il serré, com-
pact; || comble, bien garni; || dense,
touffu, serré; Il fig. lent tardif : pro
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spisso, lentement ; Il lourd, pénible,"]

Splen, enis m. rate. [difficile.J

Splcndens, entis ('comp. dentior)
part. pr. de splendeo, brillant: -—

pontus, la mer étincelante.

Splendeo, es, ui , ère n. briller,

luire; Il fig. briller, être illustre.

Splendesco, escis, esceren. com-
mencer à briller, devenir éclatant; ||

acquérir du lustre : nihil est taux

incultum quod non splendescat ora.'

tione, il n'y a pas de sujet si obscur

que le style ne relève.

Splendidè (comp. didiù», sup. di-

dissimè) adv. d'une manière bril-

lante , splendidement ; Il fig. avec

éclat: — dicei'e, parler admirable-

ment; — mendax, par un glorieux

mensonge; Il clairement: — loqui,

s'exprimer nettement.
Splcndidus, a, um (comp. didior,

sup. didissimus), brillant, éclatant;

Il magnifique, splendidè; Il fig. bril-

lant, distingué, glorieux, illustre; H

qui a des dehors brillants, spécieux
,

apparent; Il clair, lucide: — oratio,

style net et transparent.
Splendor, oris m. éclat : — aurî,

le brillant de l'or; Il splendeur, ma-
gnificence; Il fig. éclat, gloire, con-

sidération; || éclat, beauté : — vo-
m, sonorité de la voix; — verbo-
rum, élégance des expressions.

Splendui parf. de splendeo.
splenîcus , a» um, splénique, mala-

de de la rate.

Splenium, ii n. emplâtre.
spodium» ii n. cendre; || spode,

oxyde de zinc.

Spndos, i f. spode, oxyde de zinc.

Spoletinus, a, um, de Spolète
; ||

Spoletini, orum m. pi. les habitants

de Spolète.
Spoletium, ii et Spoletum, i n.

Spolète, ville d'Ombrie.
Spoliarium, ii n. Spoliaire, lieu où

l'on traînait les gladiateurs tués pour
les dépouiller ; [| repaire d'assassins.

Spoliatio, onis f. spoliation, pilla-

ge; Il action de dépouiller (d'une di-

gnité), [lui qui dépouille.""

Spoliator , oris m. spoliateur,

Spoliatrix, icis f. spoliatrici

qui dépouille.

Spoliatus,a, um (comp. tior) part,

p. de
spolio, as, avi, ut uni, are a. dés-

(a une ai-

épouille."]

eur, ce-J
:rice, celle
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habiller, dépouiller; !| piller :

—
fana, piller les temples; Il dépouil-

ler de, priver : aliquem regno, ren-

verser quelqu'un du trône; 11 absol.

piller.

spolium , ii n. dépouille (d'un ani-

mal), peau; || dépouille, butin : spo-
lia referre , revenir vainqueur ; ||

fruit d'un vol : aliorum spoliis fa-
cultates nostras augeamus , enri-

chissons-nous aux dépens d'autrui.

sponda, se f. lit de repos, sofa; ||

fig. cercueil, civière.

Spondeo, es, Spopondi , 8pon-
sum, Sponderen. eta. s'engagera,
promettre solennellement :

— pacem,
conclure la paix ;

— pro aliquo, ré-

pondre pour quelqu'un; || fiancer; ||

promettre : — sibi, se promettre;
ingéniant magyium spondebat vi-

rum , ses talents promettaient un
grand homme.

spondcus, a, um, qui sert aux liba-

tions ; || spondeum, i n. {vas), vase

servant aux libations ; || spondeas
m. (pes), spondée, pied métrique.

Spomlrlus, i m. articulation cervi-

cale, vertèbre; || pédoncule de l'huî-

tre, [éponge ; || pierre ponce.]
songia, se f. éponge; || plastron enj
Spongiosus, a, um, spongieux, po-

reux.

Sponsa, œ f. fiancée; I! épouse.
Sponsalis, e, de fiançailles; || spon-

salia, iumn. pi. fiançailles, fête des

fiançailles.

sponsio, oiiîsf. promesse solennelle,

engagement, parole; H caution, ga-

rantie; Il consignation, gage; Il sti-

pulation, convention.
Sponsor , oris m. répondant, cau-

tion, garant.

Sponsum, i n. chose promise, pro-

messe : agere ex sponso, réclamer
en justice l'exécution d'un contrat.

spousus, a, um part. p. de spondeo.
spoEisus, i m. fiancé; || époux; ||

prétendant.
sponsus, ûs m. promesse, engage-
ment; || garantie, caution.

Spontaneus, a, um, spontané, vo-
lontaire, de plein gré.

Sponte abl. de l'inus. spons, volon-
tairement, librement, spontanément :

meâ sponte ou sponte, de mon pro-
pre mouvement ; (I spontanément, de

soi-même, tout seul : — principis,

de l'aveu du prince; ignis sud

—

exstinguitur, le feu s
:

éteint de lui-

même; || en soi, par soi-même : an
est aliquid quod te sud — delectet ?

y a-t-il quelque chose qui te plaise
par soi-même?

spontis gén. de l'inus. spons : suœ
spontis esse, être indépendant.

spopondi parf. de spondeo.
sporas, disadj. f. disséminée

; || Spo-
rades, um f. pi. (insulœ), les Spora-
des, groupe d'île de la mer Egée.

sporta, se f. panier, corbeille.
sportella, se f. petite corbeille à

fruits.

Sportula, se f. petit panier; il spor-
tule, distribution de vivres ou d'ar-

gent aux clients; || libéralités, gra-
tification, [mépris.!

spretio, oui» f. action de mépriser,]
Spretor, oris m. contempteur.
spretus, a, um part. p. de sperno,
Sprevi parf. de sperno.
Spuma, se f. écume.
Spumans, antis part. pr. de spu-
mo, écumant; ii couvert d'écume:
frena spumantia , freins blanchis
d'écume.

spumatus, a, um, couvert d'écume.
Spumesco, escis, escere n. écu«
mer, devenir écumeux.

Spumeus, a, um, écumant, écu-
meux ; || mousseux.

Spumifer, era, erum, qui roule de
l'écume, écumeux.

Spumo, as, avi, atum, are n. jeter
de l 'écume, écumer, fermenter, bouil-
lonner

; || a. blanchir d'écume.
Spumosus, a, um (comp. sior),
écumant, écumeux.

Spuo, uis, ui, utum, uere n. et a.

cracher, rejeter en crachant.
Spurcè (comp. ciùs, sup. cissimè)

adv. salement; H d'une manière ré-

voltante.

Spurcidicus, a, um, ordurier.
Spurcificus, a, um, qui salit, qui

souille. [f. ordure, saleté.]

Spurcitia, se et Spurcities, ieij

Spurco, as, are a. salir; H frelater; ||

fig. souiller.

Spurcus, a, um (comp. cior» sup.
cissimus), sale, malpropre, immon-
de; Il dégoûtant, impur, ignoble.

Spurînna, se m. surnom romain.
Spurius , ii m. Spurius

, prénom
romain.
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Spufatilicus, a, un», abominable,

à conspuer.
sputator, oris m. oracheur.

spuia, as, are n. et a. fréq. de spuo.
Sputum, i n. crachat.

Squa!ens, entis part. pr. de sqilCt-

?eo, roide, rugueux, hérissé : tunica
— auro, tunique brochée d'or; ||

aride, négligé; || sale, souillé.

Squaleo, es, ui, ère n. être roide :

squalebant pulvere fauces , leur

gorge était dessécbée par la poussiè-

re ; i| être rouillé (en pari, d'uu mé-
tal); || être en friche ; || être sale, pou-
dreux, négligé; Il être en deuil.

squalidè adv. négligemment , sans

soin.

Squalïdus, a, um (comp. dior), ru-

de, âpre; Il malpropre, négligé
; Il fig.

négligé, grossier.

squalor, orîs m. surface rugueuse;

Il saleté, malpropreté; Il rouille; ||

deuil, signe de deuil; || fig. misère,
affliction ; Il négligence (du style).

Squalui parf. de squaleo.
squalus, i m. chien de mer, squale.
Squama.ae f. écaille; || fig. poisson

;

Il maille de cuirasse
; Il pellicule (de

grain).

squamatim adv. en forme d'écaillés.

Squameus, a, uni, écaillé, couvert
d'écaillés : — auro, couvert d'une
cuirasse à mailles d'or.

Squamifer et Squamîger, era,
erum, écaillé, couvert d'écaillés.

Squamosus, a, um, écaillé, couvert
d'écaillés ; || âpre, raboteux.

Squamula, se f. petite écaille.

Squiila ou Seilla, se f. squille, sorte

de crustacé.

stabiîe, arum f. pi. Stabies, ville de
Campanie.

stabianus, a, um, de Stables ; il

Stabianum, i n. territoire de la ville

de Stabies;|| propriété près de Stabies.
8tabise, arum f. pi. Stabies, ville de
Campanie.

Siabilimen, înis n. et Stabili-
înentum, i n. appui, étai.

Stabilio, is, ivi, itum, ire a. étayer,

soutenir; Il consolider, affermir.

Stabilis, e (comp. lior, sup. lissi-

mus) , solide, ferme, assuré :— locus,

terrain solide ;
— domus , maison

solide; — gradus, pas ferme; || fig.

ferme, durable : — sedes, résidence

constante ; stabilissimus quœstus,

le revenu le plus certain ; stabile est,

il est bien résolu que.
Stahilitas, atis f. solidité, fermeté,

consistance; || fig. fermeté, stabilité,

constance.
Stabiliter (comp. liùs) adv. solide-

ment, d'une manière constante.
Stabilitor , orîs m. soutien, celui

qui affermit.

stabiiitus, a, um part. p. de sta-

bilio.

©tabularius , iî m. valet d'écuri
,

Il logeur, cabaretier.

Stabulo, as, are n. et

Stabulor, arîs , atus sum , arâ
dép. n. habiter (en pari, des ani-

maux), séjourner.
@tabulum,i n. étable, parc, bergerie,

écurie
; || ruche ; Il gîte , retraite, ta-

nière ; Il chaumière ; Il cabaret, auber-
ge ; Il lieu de prostitution.

9 tac ta, se ou Stac te, es f myrrhe,
huile de myrrhe.

Stadiodromos, i m. coureur du
stade ; || le Coureur, statue d'Astylon.

gitadium, ii n. stade, mesure itiné-

raire; Il le stade, carrière où l'on

s'exerçait à la course; || fig. lice,

carrière.

stagira, orum n.pl. Stagire, ville de
Macédoine, patrie d'Aristote.

stagirites, se m. le Stagirite, Aris-
tote.

Stagnatilis, e, de marais.
Stagnatus,a,um part. p. de Stagno,

couvert d'eau, inondé.
Stagno, as, avi, aluni, arc n. être

stagnant (en pari, de l'eau) ; || métaph.
être inondé : mœnia stagnabant, les

remparts étaient sous l'eau; sta-
gnantia loca, lieux submergés; ||

a. inonder, submerger. [lider.T

Stagna , as, are a. durcir, conso-J
Stagnum, i n. eau stagnante, marais,

étang
; || étendue d'eau, lac, mer

; ||

bassin.

Stagnum, i n. V. SxANNUM.
stalagmium, ii n. pendant d'oreilles

en forme de perle ou de goutte.
stamen, inis n. fil tendu sur le mé-

tier, chaîne de la toile; Il fil; Il fil

des Parques ; il fil d'araignée ; Il corde
de la lyre, etc.; || bandelette, tissu;

Il fibre, filament.

Btaminatus, a, um, de fil.

stamineus, », um, de fil$ garni de
fil ; Il fibreux.

42
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Sianneus, a, «m, d'étain,

Siannum, i D. étaîn.

statarius, a, um, qui reste en place,

immobile : — miles , soldat qui com-
bat de pied ferme; — comœdia,
pièce de théâtre d'un genre paisible

;— orator, orateur calme ; Il séden-
taire.

Statera , se f. trébuchet, balance ; Il

joug d'attelage; Il bassin, plat; Il

prix d'achat.

staticuluni, i n. figurine, ornement
d'architecture.

staticulus, i m. sorte de danse Grave.
Statielliatcs, ium et Statiellien-
ees, ium m. pi. les habitants de Sta-

tielles.

Statiellii, ornra m. pi. les Statiel-

liens, peuple de Ligurie : Aquœ Sta-
tielliorum, Statielles, capitale des
Statielliens.

statîlius, i m. nom romain.
guatim adv. debout, de pied ferme,

sans désemparer; || tout de suite,

aussitôt, sur-le-champ : — ut, simul
ac , atque

, quàm, quùm, aussitôt

que, dès que ; — a ou ab, post, aus-

sitôt après, au sortir de.
Statio, onis f. état de repos, immo-

bilité: in statione, en place, sans
bouger; || fig. station, séjour

; il po-

sition, état, situation
; || poste mili-

taire , corps de garde ; matière in
statione, être de garde ; Il fig. poste :

-- vitœ, le poste de la vie ;
— impe-

rii, le commandement ; || sentinelles,

garde; Il station navale, rade.
stationalis, e, stationnaire, fixe.

Statius, ii m. prénom romain; H

nom d'un esclave de Gicéron; || sur-

nom : P. Papinius — , Stace, poëte,
auteur de la Thébaïde.

stativus, a» un», qui reste en place,

stationnaire : — castra, camp per-

manent; Il stativa, orum n. pi. gar-

nison, quartier; || station, séjour,

stator, oris m. serviteur public (at-

taché aux magistrats dans les pro-

vinces); Il qui maintient, qui retient,

surnom de Jupiter.

Statua, se f. statue.

statuarius, a, um, de statue : — ars,

et statuaria, œ f. la statuaire ; sta-

tuarius, ii m. sculpteur, statuaire.

Statumen, iuis n. pieu , échalas,

étai ; il carcasse d'un vaisseau sur le

chantier.

statumîno, as, are a> élayer, écha-
lasser.

Statuo, uis, ui, utum, ucre a,

mettre, placer, poser; || construire,
élever:— urbem, bâtir une ville;

Il établir : — pretium, fixer un prix
;— diem, arrêter un jour;

—

modum,
fixer une limite ;

— leges, établir des
lois; || déclarer, juger, estimer: non
possum— utrum,je ne puis détermi-
ner si ; statuo hanc laudem esse

maximum, je soutiens que c'est la

plus grande gloire; il n. statuer :
—

de, prononcer sur; — in ou contra,
prendre des mesures contre

; Il se ré-

soudre à, décider : statuit non sibi

esse expectandum, il prit le parti de
ne pas attendre.

statura, se f. stature, taille.

Séaturus, a, um part. fut. de sto»

status, a, um part. p. de sisto, éta-

bli, déterminé, fixe, fixé: — aies,
jour fixe.

Status, ûb m. la station (par opposi-
tion à la marche ou à la position as-

sise) ; || attitude, maintien; || taille,

stature
; || position , situation : hos-

tem statu movere, déloger l'ennemi
de sa position; H état, situation :

—
vitœ, condition; statum civitatis

turbare, troubler la tranquillité pu-
blique ; habere nullum statum, être

sans état civil; || état (de la question)
(t. de rhét.).

statutus, a, um part. p. de statuo
fixé, établi, arrêté: ad statutam ho-
ram, à l'heure convenue ; Il grand,
de haute stature.

stega, ae> f. pont de navire.
Stella, se f. étoile : — errans, planète

;— comans, comète ; Il constellation,

astre ; || le soleil.

stellans, antis, étoile; Il étincelant.

Stellatinus, a, um, de Stella.

stellatîs agcr, le canton de Stella,

en Campanie.
stellatus, a, um, étoile, parsemé d 'é-

toiles; Il constellé : Argus —, Argus
aux cent yeux; || étincelant; || étoile,

qui est en forme d'étoile.

Stellifer et Stelligcr, era, crum,
qui porte les astres, étoile.

stellio, onis m. stellion, sorte de lé-

zard; Il métaph. homme qui change
de couleur et de parti.

stemma, atis n. bandeau, bande-

lette; Il couronne dont on ornait les
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images des ancêtres et qui portail

des inscriptions généalogiques ; Il gé-

néalogie ; Il fig. noblesse. [nie.]

Stena, orum n. pi. défilé en Chao- J

stentor, oris m. Stentor, héraul
grec, au siège de Troie.

stephanopoïis, is f. la vendeuse di

couronnes, tableau de Pausias.
Siorcorarius, a, um, de fumier, de

vidange.
Stercoratio, oui» f. action de fu-

mer (les terres).

Stcrcoratus , a, uni (sup. tissi-

mus) part. p. de stercoro.
sfcrcorouu, a, uni, de fumier.
Stercoro, as, avi , atum, are a.

fumer (les terres).

stercorosus, a, uin, plein de fu-

mier : — aquci) eau vaseuse.
Sterculinum, ou Sterculinium ,

OU Sterquilinium, i n. fosse à fu-

mier ; l| t. injurieux.
Sterculius, ou Stcrculus, ou Ster-
cutius, ou Stercutus, i m. Dieu
des engrais.

stercus, oris n. excrément, fiente,

fumier; Il t. injurieux.
stcrilesco, is, ère n. devenir sté-

rile.

Sterilis, e (comp. lior), stérile, in-

fécond : sterilia ova, œufs clairs
; ||

improductif, inutile : — herba, mau-
vaise herbe; — epistola, lettre qui

ne dit rien ; || stérile, infructueux :

virtutum stérile seculum, siècle sté-

rile en vertus; — laude, sans gloire.

Sterilitas, atis f. stérilité; Il disette;

II indigence, impuissance.
sternax, acis, qui renverse : —

equiiS) cheval qui s'abat.

Sterno, is, Stravi,Stratum,Ster-
nere a. étendre (quelque chose sur),

mettre dessus; Il coucher, prosterner :

corpora — , se —, s'étendre, stra-

tus humii étendu à terre ; Il culbu-
ter; || étendre, joncher : ibi campi
stermmfwr, là, la plaine s'étend; ||

paver, établir (une route); || couvrir,

garnir : — lectunx, préparer un lit
;— eçuum, seller un cheval ;

— men-
sam, dresser la table.

Sternumentum, i n. éternument.
Stcrnuo, uis, uere n. éternuer

; H

pétiller (en pari, de la lampe).
Sternutamentum, i n. éternument.
sterope, es f. Sterope , une des

Pléiades.

Sterquilinium et Sterquilinum'
V. Sterculinum.

stcrtinius, ii n. p. Stertinius, phi-

losophe stoïcien.

Sterto, is, ui, Stertere n. ronfler.

stesichorus, i, Stésichore, poëlc ly-

rique grec.
steti parf. de sto.

Stheneboea ou Sthenoboca, se f.

Sthénéboée, femme de Prœtus, amou-
reuse de Bellérophon.

Stheneboeius, i m. Bellérophon.
stheneleis, idis f. de Sthelenus :

—
volucris, le cygne.

Sthenelus, i m Sthénélus , fils do
Capanée et d'Evadné, un des Epigo-
nes et des chefs de la guerre de Troie;

Il
fils de Persée et d'Andromède

; ||

roi de Ligurie, père de Cycnus.
sthenîus , ii m. Sthénius , nom
d'homme. [Iaire.1

s<ibadium, ii n. sofa demi-circu-J
stibium, ii n. antimoine, fard pouv

les sourcils.

Stigma, atis n, stigmate, marque
faite avec un fer chaud; Il fig. flé-

trissure; || cicatrice, marque.
Stigmatias, se m. esclave marqué à

l'épaule.

Stilicho ou Stelicho, onis m. Stï-

licon, beau-père de l'empereur Ho-
norius. [un rien."!

etîlla, se f. goutte; Il une goutte,]
Stillaticius , a , um , qui tombe

goutte à goutte.
stillatim adv. goutte à goutte.
stillatus, a, um part. p. de stillo,

distillé.

stillicidium , ii n. eau qui tom! e

goutte à goutte; || eau de gouttière,

eau de pluie.

Stillo, as, avi, atum, aro n» tom-
ber goutte à goutte, distiller (de) :

stillans pugio, poignard dégouttant,

de sang ; || a. faire tomber goutte à

goutte : — lacrymam, verser une
larme; aliquid in aurem — , mur-
murer quelque chose à l'oreille.

stilpo, onis m. Stilpon, philosophe
grec.

stilus ou Stylus, i m. poinçon (pour
écrire), style : sœpe stylum vertus,
efface souvent; || style, manière d'é-

crire : attico stilo, avec une élégance
attique ; Il travail de style, exercice :

dicendi effector stilus , c'est le

travail du style qui forme l'orateur.



STÎ '660 STO
Stîmulatio, onis f. excitation, sti-

mulant.
Stimulatrix, icîs f. instigatrice.

Stimulatus, a, um part. p. de
Stimtilo, as, avi, atum, are a» pi-

quer de l'aiguillon; Il fig. blesser,

tourmenter; || aiguillonner, exciter,

stimuler : — ad, pousser à; — m,
exciter contre; —- ut ou ne, sollici-

ter à.

Stimulus» i m. (quelquef. Stimu-
lum, i n.) aiguillon (pour exciter les

bœufs); H fouet; Il fig. aiguillon, sti-

mulant : — qloriœ, l'aiguillon de
l'honneur; stimulum alicui adde-
re, adjicere , subdere , éperonner
quelqu'un; || piqûre, tourment :

—
doloris, l'aiguillon de la douleur.

stinauo, fs,ere a. éteindre, obscurcir.

stipatio, onis f. affluence, presse ; Il

cortège, entourage; Il amas, entas-

sement.
stipator, oris m. celui qui fait cor-

tège; || au pi. gardes du corps, cor-

tège, suite.

Stipatus , a, um part. p. de stipo,

entouré, escorté; Il serré, poussé,
entassé.

Stipendiarius, a» um, tributaire,

soumis à l'impôt; || mercenaire, sti-

pendié, [vir, être à la solde."]

Stipcndior, aria, ari dép. n. ser-J
Stipendium, ii n. impôt, tribut; ||

châtiment, réparation; || solde :
—

merere, être au service; primum—
meruit, il fit ses premières armes;

Il année de service, campagne : mili-

ta stipendia habere, avoir fait beau-

coup de campagnes.
stipes, pitis m. tronc, sotlche, bûche;

|| arbre; || fig. bûche, souche (t. in-

jurieux.)

Stipo, au, avi, afum, are a. pres-

ser, serrer, accumuler, entasser; ||

entourer en foule ; || escorter, encom-
brer, || bourrer.

stips, stipis f. petite pièce de mon-
naie, obole : stipêm Coîligere, de-

mander l'aumône; Il contribution,

mince tribut; || faible profit.

stipula, se f. tige de roseau ou de

blé, chaume, paille; II chalumeau,
pipeau.

Stipulatio» onis f. stipulation, en-

gagement verbal ; Il obligation, con-

vention, [lation.l

Stipulatiuncula, se f. petite Stipu-J

stipulatus, ûs m. stipulation.
Stipulor, aris, atus sum,ari dép.

n. et a. stipuler, se faire promettre
verbalement, H promettre, prendre
un engagement. [tictc."]

Stiria, se f. goutte qui pend, stalac-J
Stirpesco, is, ère n. pousser des re-~J

Stirpis, is f. V. Stirps. [jetons.

J

stirpitus adv. avec les racines, radi-

calement.
stirps, stirpis f. souche, partie infé-

rieure du tronc, racines
; || arbre,

arbuste, rejeton; || fig. souche , ori-

gine, race, famille; || rejeton, posté-

rité, lignée; || souche, base, origine :

— virtutis, germe de vertu ; —juris^
le principe du droit.

stiva, se f. manche de charrue.
stlata, se f. sorte de navire.
stlatarius , a, um , de stlata; Il

importé par mer.
Sto, as, Steti, Statum, Starc n.se

tenir debout
;
pede in uno —, se tenir

sur un pied ; || être debout pour com-
battre, tenir bon : —in primis, com-
battre aux premiers rangs; Il tenir

pour ;
— ab , cum ,

pro aliquo
,

être du parti de quelqu'un ;
— a men-

dacio, défendre le mensonge; Il se

tenir en place, rester immobile :
—

nescit, il est remuant; || demeurer
court (en parlant); || demeurer ferme,
durer : respublica stetit virtute tuâ

t

ton courage a sauvé l'Etat
;
pu-

gna stetit) le combat s'est soutenu ; ||

être fixe, déterminé, invariable : sen-
tentia stat, mon avis n'a pas chan-

gé ; stat sua cuique dies, chacun a

sa destinée marquée; stat, il est ré-

solu, décidé que; || être solide iné-
branlable : — animis, être ferme

;— promissis, tenir sa parole
; Il sail-

lir, être proéminent, être roide; Il

coûter : — magno , coûter cher
;

Il dépendre de, reposer suv.per me
non stetit quorninust il n'a pas tenu
à moi que ; satus stat in armis , le

salut est dans le combat.
Stœchades insula?, les lies Stécha-

des, auj. les îles d'Hyères.
stoicé adv. à la manière des stoï-

ciens, en stoïcien, stoïquement.
stoicus, a, um, des stoïciens, stoï-

cien, stoïque ; || stoîci, m. pi. les

stoïciens, la secte stoïcienne.
stola, se f. robe longue ; Il fig. dame.
Stolatus» a, nm, vêtu d'une stola.
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stalata, œ f. dame de condition.
stolidè (comp. dins) adv. sottement,

stupidement.
stoliditas, atis f, stupidité, sottise.

Stolidus, a, uni (comp. dior, sup.

dissimus) sot, stupide , fou, dérai-

sonnable ; || dépourvu de raison, qui
est sans raison.

êHoIo, onis m. rejeton, bourgeon.
ëiomachabuudus, a» uni, irrité,

furieux.

Stoniachicus, a, um, qui souffre de
l'estomac.

Stomachor, aris, atue sum, ari
dép.n. se fâcher, s'emporter, s'irriter :

— et irasci, s'emporter et se mettre
colère ; — omnia, s'irriter de tout.

Stomachosè (comp. siùs) adv. avec
colère, avec humeur.

Stomachosus, a, um (comp. sior),
irrité, qui est en colère, furieux, in-

digné.

stomachus, i rn. œsophage; Il esto-

mac : esse boni stomachiyèire de fa-

cile digestion
; || fig. goût, appétit ; Il

dégoût, dépit, humeur, colère: sto-

macham facere ou movere alicui,
mettre quelqu'un hors de lui.

Storea ou Storia, se f. natte.
straho, onis m. louche. [romain."]
strabo , onis m. Strabon, surnomj
st rages, is f. renversement, ruine ; \l.

amas : — armorum , monceau d'ar-

mes; Il défaite, carnage, massacre.
Stragulus, a, um, qu'on étend : slra-

gula vestis, tapis; il stragulum^i n.

tapis, couverture, housse.
Stramen, inis n. ce qu'on étend à

terre, paille, litière, [de moisson."]

Stramentarius, a, um, de paille,

J

Stramenticius, a, um, couvert de
chaume, fait de paille.

stiaraentum, i n. litière, paille; Il

couverture, tapis.

«iiiamineus , a, um , couvert de
chaume, fait de paille.

Strangulatus, a, um part. p. de
StranguiO) as, avi, atum, are a.

étrangler, suffoquer, étouffer; || fig.

cuffoquer, étouffer.

Stranguria,ae f. rétention d'urine.
&trategema, atis n. (dat. et abl. pi,

strategematis), ruse de guerre, stra-

tagème ; || ruse, stratagème.
Stralegia, ae f. gouvernement mili-

taire, préfecture militaire.

stratcgus, i m. général d'armée,

Strafonicea, ce f. Stratonicée
5 vilie

de Carie.
Stratonicensis, e,et Stratoniceus,
a, um, de Stratonicée

; || Stratoni-
censes, ium m. pi. les habitants de
Stratonicée. [Vénus.l

Stratonicis , idis f. surnom dej
Straluni, i n. et Strata, orum n.

pi. garniture de lit , couverture

,

coussin ;]| natte, matelas, lit ;|| housse,
selle, bât; || pavé, pavage.

stratus, a, um part. p. de sterno,
strenua, ae f. présage, augure

, || pré-
sent de fête, cadeau de nouvel an,
étrenne.

streuuè adv. hardiment , vaillam-
ment, vivement. [vite, 2èle.~]

strcnuitas, atis f. vaillance, acti-J
strenuo, as, are n. faire diligence,

se hâter.

Strcnuue, a, um , actif, diligent,

alerte, vaillant, résolu : — militiœ^
brave à la guerre, [du bruit, crier.

-

]

Strepito, as, are n. retentir, fairej
strepitus, ûs m. son, bruit, cri, va-

canne ; Il fig. fracas, pompe (du stvle).

Strepo , is, ui , itum, ère u. faire

du bruit, retentir, résonner : litui

strepunt, les clairons sonnent
; flu-

vii strepunt , le3 fleuves bruissent
;

Il murmurer, crier.

Stria, se f. strie, cannelure.
stricte adv. étroitement

; || stricte-

ment, sévèrement.
Strictim adv. étroitement; || ras : —

attondere, tondre ras; Il superficiel-

lement, en effleurant
; || fig. briève-

ment, succinctement, sommairement.
Strictor, oris m. celui qui fait la

cueillette (d'olives).

strictura,se f. pression, écrasement
;

Il fer forgé, barre de fer.

Strictus, a, um part, de stringo,
serré : vulnus strictum frigore,
blessure que le froid a refermée; Il

étroit; Il fig. serré, concis; || rigou-

reux, sévère, strict.

Strideo, es, di, ère, et Strido, is,

ère n. rendre un son sifflant ou ai-

gu, siffler, grincer, crier.

stridor, oris m. son aigu, siffle-

ment, cri, grincement.
Stridulus , a, um, aigu, sifflant,

grinçant, criard.

striges pi. de strix.
strigilis, is f. strigile, sorte d'étrillé

de bain; || étrille,
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strîgmentum, i n. Crasse (de la

peau) ; (! raclure, ordure, [reposer.*]

strigo, is, ère n. faire une pause, sej
strigosus, a, um, maigre, déchar-

né, efflanqué , Il fi g. maigre, déchar-
né (en pari- (du style).

Strîngo, is , Strinxi, Strictum ,

ère a. serrer, presser, comprimer :

— arcum, bander un arc; — habe-
nam, serrer la bride; Il effleurer,

raser; || émonder, élaguer; || tirer,

dégainer (une épée); Il fig. blesser,

atteindre; Il émouvoir, serrer (le

cœur); || restreindre, resserrer (en
peu de mots).

strinxi parf. de stringo.
strio, as, are a. rayer, canneler.
stris , icjis f. strige, vampire ; Il sor-

cière ; || raie, cannelure.
Stropha, se f. strophe (du chœur); H

au pi. ruse, artifice, détour.
Strophades, umf.pl. les Stropha-

des, îles de la côte de Messénie.
Strophiarius , ii m. fabricant de
bandes ou de corsets.

Strophios et Strophius, ii m. Stro-

phius, roi de Phocide, père de Py-
lade.

Strcphium, ii n. bande pour soute-

nir les seins, corset; il bandelette.

Structilis, e, propre à la construc-

tion ; || bâti, construit, fait de pièces

de rapport.

Structor, oris m. constructeur, ar-

chitecte; || ordonnateur (d'un festin).

Structura, se f. construction, bâtis-

se; II bâtiment; || organisation, dis-

position ; || construction, structure

(en pari, du style).

structus, a, um part. p. de struo.
strucs, is f. amas, monceau, pile.

struma, se f. scrofules, écrouelles,

goitre.

Struo, uis , Struxi, Structum ,

struere a. entasser; || bâtir, cons-

truire, élever : — mœnia, construi-

re des murailles; || ordonner, dispo-

ser : — acieni) ranger une armée en
bataille ; Il dresser, ourdir, préparer :

— insidiaSi tendre un piège; l! com-
poser (un discours), construire (une

phrase).

Struppus et Stroppus, i m. lien,

bandelette, bandeau, couronne.
strutheus, a, um, de moineau.
Struthiocamelscus , a, um, d'au-

truche,

Struthiocamclus, i m. autruche"]
Struxi parf. de struo. [(oiseau).

J

strymon, onis m. le Strymon

,

fleuve de Thrace.
Strymonis, idis f. du Strymon.
strymonius, a, um, du Strymon

;

Il de Thrace.
stubera, se f. Stubère, ville de Macé-

doine.
Studeo, e», ui s ère n. travailler à,

s'appliquer à, s'attacher à, recher-
cher : — id ut ou ne, — in id ut
ou ne, — ut ou ne, s'efforcer de ;

—
litteris, étudier les lettres; — glo-
riœ , rechercher la gloire ; H étu-
dier

; H avoir du goût pour, être bien
disposé pour : studeo tibi

y je m'in-
téresse à toi; Il désirer vivement :

—
audire, brûler d'apprendre.

Studiosè (comp. siùs, sup. eissimè)
adv. avec zèle, avec ardeur, avec ap-
plication; H avec prédilection, avec
intérêt.

Studiosus, a, um (eomp. sior, sup.
sissîmus), zélé, attaché à, qui re-

cherche avec ardeur : — venandi,
chasseur passionné ;

— florum, ama-
teur de fleurs; || appliqué, studieux:
— dicendi, qui soigne son style ; |]

savant, instruit : — juris, juriscon-

sulte ; Il favorable à, dévoué à, par-
tisan.

Studium, ii n. zèle, ardeur, soin,

application : sw?i7no studio discere,
étudier avec beaucoup d'ardeur; ||

désir, goût : — discendi, le goût de
l'étude ; non studio sed officio, non
par goût, mais par devoir

; H appli-
cation, étude ; || étude, science ; Il fa-

veur, attachement : — partium,
l'esprit de parti; || penchant, prédi-

lection : studiis alicujus inservire^
s'accommoder aux goûts de quel-

qu'un.
Stultè (comp. tiùs, sup. tissimè)

adv. sottement, stupidement, folle-

ment.
Stultiloquentia, se f. et Stultilo»
qmum, ii n. bavardage, sottise.

Stultiloquus, a, um, sot, diseur de
niaiseries. [lie.~j

Stultitia, se f. sottise, stupidité, fo-J

Stultus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), sot, stupide, fou.

stupa. V. Stuppa.
Stupefacio, is, feci, factura, fa-

cere a. engourdir, paralyser; || au
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pass. être abasourdi, être stupéfait.

Stupefactus, a, um part. p. de

stupefacto, interdit, stupéfait.

Stupendus, a, um part. fut. pass.

de stupeo, étonnant, merveilleux.
Stupeo, es, ui, ère n. être engour-

di, être paralysé; || être frappé de

stupeur, d'étonnement, d'admiration,
être interdit; Il a. voir avec stupeur,

admirer; || n. être immobile, s'arrê-

ter : stupente seditione, l'insurrec-

tion se caitnant.

Stupeeco, escis, escere n. s'éton-

ner, être interdit. [tement."]

Stupiditas, atis f. stupidité, àébé-J
Stupidus» a, um (sup. dissimus),

stupéfait, interdit; || stupide, sot.

*»tupor, oris m. étourdissement, en-
gourdissement, saisissement

; || stupé-

faction, stupeur, admiration
; H sot-

tise, stupidité.

Stuppa ou Stupa, se f. étoupe.
Stuppeus OU Stupeas, a, um, d'é-

toupe. [ducteur."j

stuprator, oris rn. corrupteur, sé-J
Stupratus, a, um part. p. de
Stupro, as. avi. atuni, are a. souil-

ler ; Il déshonorer (une femme).
stuprum.i n. attentat à la pudeur,
débauche, violence, séduction :

—
feminœ inferre, déshonorer une"!

stupui parf. de stupeo. [femme. J
sturnus, i m. étourneau, (oiseau.)

stygius, a, um, du Styx ; || des en-

fers ; Il infernal, sinistre, horrible.

Stylus. V. Stilus.
Stymphalis, idis f. de Stymphale.
S<ymphalus,i m. et Stymphalum,

i n. Stymphale. contrée", ville, mon-
tagne et lac d'Arcadie.

styx, ygis f. le Styx, fontaine d'Ar-

cadie ; Il fleuve et étang des enfers
;

li les enfers.

Suada, se f. et Suadela, se f. dées-

se de la persuasion; Il persuasion.
Suadeo, es, Suasi, Suasum, Sua-
dere a. conseiller; || engager, invi-

ter; Il recommander. [porcher.!

Suarius, ii m. gardeur de pourceaux, J
Suasi parf. de suadeo.
Suasio, onis f. action de conseiller,

conseil (donné) ; Il discours en fa-

veur (d'une loi), recommandation.
Suasor, oris m. celui qui conseille,

conseiller ; || celui qui appuie une
loi.

Suasorius, a, um, qui tend à per-

suader; || suasoria, ce f. («, ent.
oratio), discours pour conseiller,

Suasus, ûs m. action de conseiller,
conseil.

Suave adv. V. Suaviter.
Suaveolens ou Suave oleus, entis,

suave, odorant, parfumé.
Suaverubens ou Suave rubens,

entis, qui est d'un beau rouge.
Suaviatio OU Saviatio , onis f.

baiser. [parole."]

Suavidicus, a, um , à la douce J
Suaviloqucns, entis, au doux lan-

gage.
Suaviloquentia, se f. doux langage.
Suaviotum, i n. petit baiser.
Suavior ou Savior , aris, atus,
su m, ari dép. a. baiser.

Suavis, e (comp. vior, sup. vissi-
mus), doux, agréable, délicieux: —
odor, odeur suave ;

— coîor, cou-
leur agréable; — homo, homme ai-

mable ; suave est spectare, ii est

doux de voir.

Suavitas, atis f. douceur, suavité,

charme, agrément :

—

cibi, saveur
agréable d'un mets; — odoris, par-
fum suave; || douceur, agrément;
— morum, douceur de mœurs; in-

genii suavitates, les agréments du
caractère.

Suaviter (comp. viùs, sup, vissi-
mèj ad. avec douceur, avec charme,
agréablement : — meminisse^ se sou-
venir avec plaisir.

Suavitudo, inis f. V. SrjAVITAS.
Suavium ou Savium , ii n. baiser.
sub prép. qui régit l'abl. et l'accus.

;

avec l'abl., sous: — terrâ^sous terre
;— sole , au soleil ;

— divo , en
plein air; — armis , sous les ar-

mes; — sarcinis , chargé de baga-
ges; || sous, au bas de, près de : —
monte, au pied de la montagne;
— oriente^ vers l'orient

; || sous, dans :

— templOi dans le temple; Il sous,

devant : — oculis alicujus , sous

les yeux de quelqu'un; || vers , à,

pendant: — luce, au lever du jour;
— ipsâ profectione , au moment du
départ; — eodem tempore, vers le

même temps ; || sous, dans la dépen-
dance de : — ejus imperio , sous

son commandement; — Augusto,
sous le règne d'Auguste; — eâ con-
ditioner à cette condition ;

— pœnâ
mortis, sous peine de mort ; Il avec
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l'acci sous (avec mouvement) : mit-
tere hostes sub jugum, faire passer

l'ennemi sous le joug ; || vers, près de

(avec mouvement) : — montent suc-

cedere, s'avancer jusqu'au pied de la

montagne; Il vers, un peu avant :
—

noctem, à l'approche de la nuit
;_ il

immédiatement après : sub eas lit-

feras, après la lecture de cette let-

tre
; || sous, dans la dépendance de :

—
yotestatem suam redigere , réduire

sous son pouvoir. [peu absurde.!
gubabsurdè adv. d'une manière unj
Subabsurdus, a, uni, un peu ab-

surde, [gèrement.l
Suhaccuso, as, are a. accuser lé-J

Subacidus, a, um, un peu aigre, ai-

grelet.

Suîmctio, onïs f. trituration, broie-

ment; Il exercice, culture (de l'esprit).

Subactus, a, um (sup. iissimus)
part. p. de subigo, mis sous le joug,

attelé; fl subjugué, soumis ; Il forcé,

contraint
; || fig. cultivé : inyenium

subactum, esprit cultivé.

Subactus, ûs m. action de pétrir.

Subagrestis, e, un peu rustique, peu
cultivé.

Subalaris, e, qui se porte sous l'ais-

selle: subalare telum, poignard.
@ubalbicans,antis, blanchâtre.
Subalbidus, a, um, blanchâtre.
Subalpinus, a, um, subalpin, pla-

cé au pied des Aipes.
iSubamarus, a, um, un peu amer.
Subaquilus, a. um,un peu brun.
Subarator, oris m. celui qui fouit en

dessous.

Subaro, as, are a. fouir en dessous.
Subarroganter adv. avec un peu de

présomption. [de un peu."|

Subassentiens, cutis, qui s'accor-J

8ubausculto,as, are a. écouter fur-

tivement.
£»ubbas£licanus , i m. qui se tient

dans les basiliques, désœuvré.
Subbibo, is, ère a. boire un peu.
Subblantiior, iris, iri dép. n. flatter,

cajoler.

Subbrevis, e, un peu court.

Sube.V. Suce, [rion.l

âubcenturio , ouïs m. sous-centu-J
Subceruo, ©ubcingo. V. SUCCER-
no, Succingo. [miuieusement.l

Subcontumeliosê adv. un peu igno-

J

Srabcrescô. V. SUCGRESCO.
Subcrispus, a, um, un peu crépu.

Subcubo, Snbcjjmbo, V. SuCCU-
bo, etc.

Subdebilitatus, a, um , un peu af-

faibli, découragé.
Subdeficio , is, ère n, s'affaiblir

peu à peu, défaillir. [grand air.l
Subdialis, e, découvert, exposé auj
subdidi parf. de subdo.
Subdifficilis, e, un peu difficile.

Subdifiido, is, ère n. se défier un
peu. [um, supposé, apocryphe.]

Subditicius ou Subdititius , a,j

Subditus, a, um part. p. de subdo,
mis dessous; || soumis, assujetti;

|j

substitué, suborné : subditi liberi,

enfants supposés.
Subdo, is, didi, ditum , ilere a.

mettre sous : — vili furcas, étayer

les vignes avec des fourches; — bo-

vem aratro, atteler un bœuf à la char-

rue ;
— calcar equo, donner de l'é-

peron à un cheval ; Il soumettre, assu-

jettir; || fig.— animis ignés, attiser le

feu de la colère ;
— spiritus alicui,

donner du courage à quelqu'un; ||

substituer, mettre à la place de; ||

suborner, supposer.
Subdoceo, es, ère a. instruire (com-
me sous-maître).

Subdolè adv. avec un peu d'artifice.

Subdolus, a, um, un peu rusé, as-

tucieux. [peu.~|

Subdubito, as, are, n. douter unj
Subduco, is, duxi, ductum, du-
cere a. retirer de dessous, retirer,

ôter; || tirer (les vaisseaux) sur la

plage: || tirer (d'un lieu), faire pas-

ser d'un lieu dans un autre ; || reti-

rer, enlever, soustraire : — aliquem
periculo , soustraire quelqu'un au
péril; || soustraire, dérober, voler; ||

tirer, contracter; || se — ou subduci,
s'abaisser, s'effacer, disparaître; ||

calculer, compter.
subductio, onis f. action de tirer

(les vaisseaux sur la plage); H calcul,

compte.
Subductus, a, um part. p. de sub-

ducO) retiré, ôté; H soustrait, déro-

bé; Il retiré, écarté; Il tiré sur la

plage (en pari, d'un vaisseau); || ti-

ré, contracté : subducta supercilia,

sourcils froncés
; || ramené en arriè-

re ; Il calculé, supputé : rationibus
subductîs, les calculs étant faits.

Subiîulcis, e, un peu doux.
Subdurus, a, uni, un peu dur,
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Subduxi parf. de subduco.
Subedo , is, edi, esum, edere a.

ronger par-dessous.
Subegi parf. de subigo.
Subeo, îs, îvi et ii, ire n. et a. al-

ler sous : — tectum, entrer dans la

maison; — jugum , se soumettre
au joug; — paludem, plonger dans

le marais; — currum, être attelé à

un char; — omis, se charger d'un

fardeau
; || supporter, subir, endu-

rer : — pericula, affronter les pé-

rils
; || aller vers : — ad urbem, s'ap-

procher de la ville ;
— muro ou

murum.) s'avancer jusque sous la

muraille; Il pénétrer, s'insinuer; Il

suivre immédiatement, remplacer; ||

croître, pousser; || venir à la pen-
sée : illud subit animo ou in ani-
mum, cela me revient à l 'esprit ; subit

quid sim, je songe à ce que je suis.

Suber, eris n. liège. [de liège."]

Subcreus et Suberinus, a, uni,]
Subeundug, a, um part. fut. pass.

de subco.
Subfervefacio, is, ère a. chauffer

en dessous, faire un peu bouillir.

Subf. V. Suff.
Subflavus, a, um, un peu blond.
Subfuscus, a, um, un peu brun.
subgrandis, e, assez grand.
Subg. V. SUGG.
Subhœreo, es, ère n, rester en des-

sous, demeurer en arrière.

Subhorridus, a, um, un peu négli-

gé, un peu grossier. [mide.l
Subhuniidus, a, um , un peu hu- J
Subicio poét. pour subjicio.
Subiens, euntis part. p. de subeo.
Subigo, is, egi, actum, igerc a.

pousser sous, mettre sous : — rates
ad mœnia, faire avancer les vais-

seaux au pied des murs; || forcer,

réduire : — hostes in deditionem,
contraindre l'ennemi à se rendre;

Il travailler, remuer (un terrain),

cultiver : — agrum , labourer un
champ; H aiguiser; || former (l'es-

prit); H apprivoiser, dompter; || sou-
mettre, dompter, subjuguer.

subii parf. de subeo. [pudent.l
Subimpudens, entis, un peu im-

]

Subiuanis, e, un peu vain.

Subiude adv. immédiatement après,
tout aussitôt, sans discontinuer; ||

successivement, coup sur coup, à la

Subinfluo, uis , nere n. couler
cous. [sous.î

Sabinjecius, a, um, placé en des-J
Subinsulsus, a, um, peu spirituel.

Subinvideo, es, ère n. porter un
peu envie à.

Subinvisus, a, um part. p. de SU-
binvideo, un peu odieux à.

Subinvito, as, are a. inviter un
peu, provoquer.

Subirascor , asceris, asci dép. n.

s'irriter un peu, se fâcher, [fâché."]

Subiratus, a, um, un peu irrité,]

Subitaneus, a, um, soudain, subit.

Subitarius, a, um, fait subitement,
fait à la hâte : — miles, soldats le-

vés à la hâte.

Subito adv. subitement, soudain,
tout à coup : — dicere, improviser.

Subitus, a, um, subit, soudain,
inattendu : subita mors, mort sou-
daine ; subitum consilium, résolu-
tion instantanée

; Il subitum, i n.

chose imprévue : subita rerum, les

besoins imprévus; in subito, dans
une alerte.

Subjaceo, es, ui, ère n. être cou-
ché dessous, être placé dessous : —
fenestrœ, être situé sous la fenêtre

;

Il être subordonné à : quœstio sub-
jacens, question secondaire.

subjcci parf. de subjicio.
Subjeciè ( sup. tissimè) adv, hum-

blement.
Subjectio, onis f. action de mettre

sous : — rerum sub aspeetum, re-
présentation qui met les choses sous
les yeux; || supposition (d'un testa-

ment); || subjection (t. de rhétor.).

Subjecto, as, avi, atum, are a,

mettre sous, approcher
; || élever,

soulever. [pose (un testament)."]

Subjector, oris m. celui qui sup-J
Subjectus, a, um (comp. tior) part,

p. de subjicio, placé sous ; || placé au-

près, proche : campus — viœ, le

champ qui longe la route; II appro-
ché, présenté

; Il ajouté; || supposé,
suborné ; Il exposé; Il soumis, sujet :

subjecti, orum m. pi. les sujets.

Subjicio, is, jeci, jectum, jicere
a. mettre sous : — ignem œdibus,
mettre le feu à la maison ;

— ali-

quid sub ocidos ou oculis, mettre
quelque chose sous les yeux; l] met-
tre auprès, approcher : — castra ur-
bi, dresser son camp contre la ville;
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Il soumettre, assujettir î — se impe-
rio alicujus, se soumettre au com-
mandement de quelqu'un; il exposer,
livrer : — vociprœconis, faire ven-
dre à l'encan; || mettre après, faire

suivre; || attribuer à, comprendre
dans, subordonner à : formœ quœ
cuique generi subjectœ sunt , les

formes qui sont comprises dans cha-
que genre; Il ajouter (en parlant ou en
écrivant), répondre; || substituer,

supposer (un testament); || suborner
(un témoin); || suggérer, inspirer,

fournir, offrir.

Subjugius, a , iim, qui s'attache au
joug. [dompter.]

Subjugo, as, are a. subjuguer ,J
Subjunctus, a, uni part. p. de
Subjungo , is, junxi , junctum,
jungere a. atteler; || mettre dessous :

fundamenta rébus — , donner des
fondements aux choses; || rattachera,
joindre, ajouter; || ajouter (en par-
iant) ; || soumettre, subjuguer, assu-

jettir: — sibi reS) se soumettre les

choses.

Sublabor, eris, lapsus sum, labi
dép.n. s'écrouler, tomber, s'évanouir;

Il s'insinuer peu à peu.
Sublapsus , a , um part, de subla-

bor, dégradé, qui tombe en ruine :

œdificia vetustate sublapsa^ édifices

tombés de vétusté ; Il qui se perd peu
à peu : spes retrà sublapsa, espé-

rance évanouie; || qui s'est insinué.

Suhlatè (comp. tiùs) adv. à une
grande hauteur; Il d'une manière
élevée ; Il avec hauteur.

Sublatio, onis f, exaltation, enivre-

ment (de l'âme); Il suppression, cas-

sation (d'un jugement).
Suhlntus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) part. p. de tollo, levé,

élevé ; || ôté, supprimé ; || enflé, enor-

gueilli : — rébus secundis, enivré de
ses succès.

Gublego ou Subligo, is, legi, lec-
tum, légère a. ramasser, recueillir :

Il ravir, dérober; Il recueillir furti-

vement, épier ; || élire comme rem-
plaçant, adjoindre. [/euo.l

snblevatus,a, um part. p. de sub-J
Sublevi parf. de sublino.
Sublevo, as, avi, atum, are a. SOU

lever, élever, relever; || tig. relever,

soutenir, soulager; || alléger, dimi-
nuer: — calamitatem, adoucir un

malheur; — perîculum y atténuer
un danger.

Sublica, se f. pieu, pilotis.

Sublicius, de pilotis, de charpente:
— ponS) pont de bois.

Subligaculum, n.et [leçon. "1

Subligar, aris n. petit tablier, ca-J
Subligatus, a, um part. p. de
Subligo, as» avi, atum, are a. lier

en dessous, attacher.
Sublimé (comp. miùs) adv. haut, en

haut: —- ferri, s'élever dans les airs.

Sublimis, e (comp. mior), haut, éle-

vé, qui est dans les airs : sublime
cacumenmontiSi sommet élevé d'une
montagne; — abiit, il disparut dans
les airs; || sublime^is n. hauteur:
ex sublimi, de haut

; || élevé, subli-

me, grand : — me?is, esprit élevé; Il

hautain, fier, altier; || élevé, noble,
sublime (en pari, du style ou d'un
écrivain).

Sublimitas, atis f. hauteur, éléva-

tion : — corporiS) haute-taille; || élé-

vation, sublimité :— animi, grandeur
d'âme.

Sublimiter (comp. miùs) adv. en
haut; || avec grandeur, d'une ma-
nière sublime.

Sublingio, onis m. aide de cuisine.

Sublino, is, levi. Iitum f linere a.

enduire ; il recouvrir; ||
— os alicuî,

se jouer de quelqu'un, le duper.
Sublitus, a, um part. p. de sublino,
Sublucanus, a, um, qui est un peu

avant le jour.

Subluceo, es, luxi , lucere n.

luire un peu, jeter une faible lueur.

Subluo, uis, ui, utum, uere a. la-

ver en dessous
; || arroser, baigner :

— montent, couler au pied d'une

montagne.
Sublustris, e, un peu éclairé ; Il fig.

qui jette une faible lueur.

Submergo ou Summergo , is ,

mersi, mersum, mergerea. sub-

merger, couler bas , engloutir.

Submcrsus, a, um part. p. de sub-
mergo, plongé; Il immergé : belluœ
submersœ , bêtes qui vivent sous

l'eau ; || submergé : submersa navis,

navire submergé.
Subministrator, oris m. fournis-

seur, pourvoyeur.
Subministratus, a, um part. p. de
Subministro, as, avi, atum, are

a. fournir procurer : — auxilia hos-
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tibus, fournir des secours à l'enne-

mi ;
— timorés^ inspirer des crain-~|

Submisi parf. de submitto. [tes.J

submissè (comp. siùs) adv. douce-

ment, d'un ton peu élevé , d'un ton

modeste; Il humblement , modeste-

ment.
Submissim adv. doucement , à voix

basse.

Submissio, onis f. action d'abaisser

(la voix)
; || abaissement, infériorité.

Submissns ou Summisaos, a, uni
(comp. sior) part. p. de submitto^
abaissé, bas :

—mons, montagne peu-
élevée ; Il Cas (en pari, de la voix); ||

peu élevé, modeste (en pari, du style)
;

I! bas, vil, abject; || humble, soumis.
Submitto ou Summitto, is, misi,
missuiu, mittere a. mettre des-

sous : — agnos nutricibus, faire té-

ter les agneaux; || abaisser, baisser :

— ocirfoS) baisser les yeux ;
— fasces>

abaisser les faisceaux (devant quel-

qu'un) : — se ad genna alicui, se

jeter aux genoux de quelqu'un; Tibe-
ris submittitur, le Tibre baisse; —
vocem, baisser la voix ;

— animum^
perdre courage ;

— animwn amo-
ri, céder à l'amour ; il

— crinem,
barbam, laisser croître ses cheveux,

sa barbe ; Il faire croître, faire pous-

ser, produire; Il élever (les mains);

Il envoyer en secret ; I! envoyer air

secours; || envoyer un successeur. "

submolestè adv. avec un peu de
peine.

Submolestusi a, um, un peu désa-

gréable.

Submorosus, a, um, un peu mo-
rose, qui est d'assez mauvaise hu-
meur.

Submotor, oris m. celui qui écarte,

qui fait faire place.

Submotu», a, um part. p. de sub-
?not>eo.écarté,éloigné:summofo —

,

quand on eut fait place.

Submoveo OU Summoveo, es, mo-
vi , motum , movere a. écarter,

éloigner : — hostes ex agro, repous-
ser l'ennemi du territoire; lictor

summovet turbam, le licteur écarte

la foule ; — aîiquem patriâ, bannir
quelqu'un de sa patrie; iffig. dé-

tourner, tenir loin de : — alignera
administratione reipublicœ , éloi-

gner quelqu'un du gouvernement.
Subnaecor, asceris, natus sum f

nascl dép. n. naître en dessous,

pousser par-dessous
; |f renaître, re-

pousser.

Subnatus, a, um, part, de subnas-
cor.

Subnecto, is, nexui, nexum, nec-
tere a. attacher par-dessous , lier;

Il ajouter, joindre.

Subnego, as, are a, refuser à peu
près.

Subnexus, a, um part. p. de sub'
necto.

Subniger, gra, grum, noirâtre.

Subnixus, a, um part. p. de l'inus.

subnitor, appuyé sur : — muro, ap-
puyé contre un'mur; || qui se re-

pose sur, confiant : — divitiis, fort

de ses richesses.

Subnubilus, a, um, un peu téné-
breux.

Subobscenus, a, um, un peu libre,

leste.

Subobscurus, a, um, un peu obscur.
Subodiosus, a, um, un peu odieux.
Suboffendo, is, ère a. déplaire un

peu, froisser.

Suboleo, es, ère n. Être senti (par

quelqu'un) : hoc subolet mini
,

je

flaire cela.

Suboles. V. SOBOLES.
Suborior, oreris et oriris, ortus
sum, oriri dép. n. naître succes-
sivement, renaître, se reproduire.

Subornatus, a, um part. p. de
Suborno, as, avi, atum, are a.

parer, pourvoir, équiper ;
— aliquem

pecuniâ, pourvoir quelqu'un d'ar-

gent ; || suborner : — accusât orem,
produire un faux accusateur; per-
cussorem— , soudoyer un assassin.

subortus, ûs m. retour périodique.
Subp. "V. Supp.
Subrancidus, n, um, un peu rance.
Subraucus, a, um, un peu rauque.
Subrectus ou Surrectus, a, um

(comp. tior) part. p. de subrigo,
dressé, droit: surrectœ aures, oreil-

les dressées.

Subrefectus, a, um, un peu remis.
Subremigo , as, are n. ramer en

dessous.
Subrepo ou Surrepo, is, repsi,
repère n. se glisser sous : — sub
tabulas, — mœnia urbis, se glisser

sous les tables, sous les murs de la

ville; || fig. se glisser, s'insinuer :

œtas subrepitfVàge arrive insensible-
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ment ï — animo alicujus^ s'insi-

nuer dans l'esprit de quelqu'un.
Subrepticius ou Subreptitius, a,
um, soustrait, volé; Il

clandestia,

secret. [ripio.l

Subreptus, a, um part. p. de sub-j
Subrcxi parf. de subrigo. [rire."|

Stibrideo, es, risi, ridere n. sou-j
@ubridiculè adv. assez plaisamment.
Subrigo ou Surrigo, is, rexi, rec-
tum, rigere a. dresser, élever :

subriguntur ccqrilli, les cheveux se

dressent. [trarié , faire la moue."!
Subringor, eris, i dép. n. être con- J

(subripio ou Surripio, is, ripui,
reptum, rîpcre a. dérober; |j fig.

soustraire, cacher : — se alicui^
s'esquiver d'auprès de quelqu'un.

Subrogatus, a, un» part. p. de
Subrogo , as, are a. substituer,
nommer à la place : — consules,
nommer de nouveaux consuls.

Subrubeo, es, ère n, être un peu
rouge.

Snbruber, bra, brum, rougeâtre.
Subrubicundus, a, um, rougeâtre.
Subruo, uis, ui, utum, uere a.

miner, abattre, renverser: — arbo-
reSi murum, abattre des arbres, un
mur; || fig. miner, saper, détruire :

— animos mililum* ébranler la fidé-

lité des soldats. [tique.

H

Subrusticus, a, um, un peu rus-J
Subrutilus, a, um, rougeâtre.
Subrutus, a, um part. p. de subtUO.
Subscribo, is, scripsi, scriptum,
scribere n. et a. écrire dessous,
Inscrire au bas : — aliquid statuœ,
mettre une inscription au bas d'une
statue; || inscrire un blâme (au-des-

sous d'un nom, en pari, du censeur),
censurer; || signer (un acte d'ac-

cusation), se porter accusateur; Il

souscrire, approuver; || soutenir une
accusation (portée par un autre)

; ||

adhérer à : — orationi alicujus,
adhérer au discours de quelqu'un

; ||

signer, apposer sa signature à; Il

inscrire, enregistrer.

Subscriptio, onis f. inscription au
Las; Il indication de l'objet d'un

blâme (des censeurs), censure; ||

signature au bas d'un acte ; || action

de souscrire à une plainte judiciai-

re, accusation ; I! inscription, enregis-

trement, note.

Sub§criptoK°, oris m, celui qui sous-

crit à une accusation
; || celui qui ad-

hère, approbateur. [subscribo.l
Subscriptus, a, um part. p. dej
SubsecivusouSubsicivus, a» um,

ce qui est retranché : subsecivum
tempus, moments dérobés aux affai-

res, heures de loisir; || secondaire,
accessoire.

Subseco, as, secui, sectum, se.
eare a. couper par en bas. [seco.l

subseotus, a, um part. p. de sub-j
Subsecundarius, a, um, qui vient

après, secondaire. [sequor.l
Subsccuius, a, um part, de sub-j
subsedi parf. de subsideo et de sub-

sido.
Subsellium, ii n., et ordin. (Sub-

scllia, iorum n. pi. siège, banc,
banquette : — accusatorum, banc des
accusés, sellette; || siège des juges,
tribunal : déferre rem a subselliis

ad rosira^ en appeler du Sénat au
peuple.

Subsequor, eris, secutus ou se-
quutus sum, sequi dép. a. suivre

de près, venir immédiatement après
;

Il suivre, imiter : — aliquem, mar-
cher sur les traces de quelqu'un.

Subsero, is, sévi, serere a. plan-

ter à la place de. [il aider, assister."]

Subservio, is, are n. servir, obéir; J
Subsessor, oris m. celui qui est a

l'affût, qui guette; Il séducteur.
Subsicivus. V. SUBSECIVUS.
Subsideo, es, sedi, sessum, si-

dère n. s'arrêter, demeurer, rester.

V. Subsido.
Sub&idiarius, a, um, de réserve

;

Il subsidiarii) orum m, pi, les trou«

pes de réserve.

Subsidium, ii n. corps de réserve,

réserve ; Il secours, renfort : subsi-
dio venire, — ferre, venir au se-

cours ; || secours, assistance, appui
;

Il refuge, asile ; || ressource, moyen.
Subsido, is, sedi, sidère n. se bais-

ser: subsidens poplite^ pliant le ge-
noux; || se déposer, se précipiter; ||

s'affaisser, tomber, être englouti; l|

tomber, cesser, se calmer ;venti sw6-
sidunt, les vents tombent

; || fig. ces-

ser, disparaître
; Il s'arrêter, rester,

demeurer; || se tenir en embuscade.
Subsignani, oruin m. pi. soldats de

réserve.

Subsigno, as, avi, atum, are a.

transcrire plus bas; Il enregistrer, iqs-
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crire ; Il engager par sa signature ; Il

garantir.

Subsilio, is, silii et eilui, sul-

tnm, silire n. sauter, bondir.

Subsisto, is, stiti, stitum, eis-

tere n. s'arrêter ;
— in itinere, s'ar-

rêter en route; Il rester, demeurer:
— inira tecia, rester dans la mai-
son; || résister, tenir bon; Il s'inter-

rompre, s'arrêter (en parlant); Il ces-

ser : clamor subslitit, les cris ces-

sèrent ; Il résister à, arrêter.

Subsolanus , a , um , tourné vers

1 orient: — veyitus, vent d'est.

Subsortior , iris, itus aura, iri

dép. a. tirer au sort (pour rempla-
cer), [pour remplacer. 1

Subsortitio , onis f. tirage au sortj

Substantia,» f. substance, être, ma-
tière, fond, réalité : — rei familiarisa
l'état de fortune.

Substerno, is, stravi , stratum,
stcrnere a. étendre sous, mettre

sous : — pecori, faire la litière au
troupeau; Il joncher; || soumettre,

subordonner ; || livrer, prostituer.

Substiti parf. de sabsisto.
Substituo, uis, ui, utum, ticro a.

placer sous : — aliquem crimini,
mettre quelqu'un en accusation; —
aliquid oculis, se mettre quelque
chose devant les yeux ; || mettre à la

place, substituer : — in locum ait-

cujus, alicui ou pro aliquo, mettre
à la place de quelqu'un ; Il substituer

(comme héritier).

Substitutus, a* um part. p. de sub-
stituo, substitué : — consul, consul
substitué (nommé en remplacement
du consul mort. [sterno.l

substratus, a, um part, p* de sub-j
substratus, ûs m. action d'étendre

sous.

Suhstravi parf. de substenio.
Substrictus* a, um (comp. tior)

part. p. de substri?iqo, serré, étroit,

grêle.

_

Substringo, is, striuxi, strictum,
stringere a; serrer par -dessous,
attacher : — crinem nodo, nouer sa
chevelure ; || fig. — aurem

,
prêter

l'oreille; il resserrer , restreindre
,

contenir,

Substructio , onis f. bâtisse sou-
terraine, fondation, substruction,

Substructus, a,um part. p. de
Substruo, uis, struxi, structura,

struere a. construire en dessous
5

faire une fondation.
subsultim adv. en sautillant.

Subsulto, as, are n. sauter, bondir,
sautiller; Il être sautillant (en pari.

du style).

Subsura, Subcs, Subesse n. être
sous, être placé dessous: Imguasub-
est palatOy la langue est sous le pa-
lais; n être caché dessous : niella

subest suspicio periculi,i\ n'y a pas
l'ombre de danger caché; subest
dolus, il y a quelque ruse cachée;
subesl silenîio facinus , le crime
reste dans l'ombre; || être proche ;

nox subest, la nuit approche ; mons
subest, il y a près de la une mon-
tagne.

Subsutus, a, um part. p. de subsuo
cousu au bas, garni par en bas.

Subtemen,inis n. trame, chaîne d'un
tissu; || tissu; || fil; || fil des Par-
ques. [sous.l

©ubtendo, is, ère a. tendre par des-J
Subter prép. qui rég. l'ace, ou l'abl.

sous; || adv. au-dessous, par-dessous,
Suhterduco, is, duxi, ducere a. em-
mener furtivement, soustraire.

Subterflao, uis, «ère n. couler au-
dessous

; || fig. fuir, échapper.
Subterfugio, is, fugi, fugere n.

. fuir secrètement
; || a. se dérober à,

se soustraire à :
—pxznam, se sous-

traire au châtiment.
Subterlabor, eris, lapsus sum,
labi dép. n. couler sous; H s'échap-
per.

Subterlino, is, lini ou Ievi., li-

tum, linere a. oiDdre par-dessous.
SUbtero, is, trivi, tritum, teresc

a. user en dessous; || broyer, écraser.
Subterraneus, a> um, souterrain,

qui est sous terre. [dessous.
-

]Subterseco, as, are a. couper enj
Subtertenuo, as, are a. amincir en

dessous. [dessous."]

Subtervaco, as, are n. être vide enj
Subtexo, is, texui, texum, texere

a. tisser dessous, mettre dessous ou
devant; || voiler, couvrir; || joindre,
réunir i — carmina, composer des
vers; Il ajouter, exposer ensuite.

Subtextus, a, um part, p. de sub-
texo.

Subtilis, e (comp. lier, sup. lissâ-

mus) subtil, délié, ténu; mince: —
gladii acies, lame bien affilée ; Il fin,
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délicat: subtile palatum, palais dé-
licat ; Il fin, ingénieux , subtil : sub-
tile inyentum, invention ingénieuse;

Il juste, exact: — definitio , défini-

tion exacte; Il précis, correct, simple,
naturel (en pari, du style).

Subtilitas, atis f. ténuité, finesse,

délicatesse; H subtilité, sagacité, fi-

nesse (des sens, de l'esprit) ; || jus-

tesse , exactitude; || précision, so-

briété, simplicité (du style).

Subtiliter (comp. liùs, sup. lissi-
mè) adv, finement, d'une manière
ténue; Il subtilement, avec goût, avec
sagacité , avec pénétration; il avec
justesse, exactement ; Il avec pré-

cision, simplement (en pari, du style).

Subtimeo, es, ère a. craindre un
peu.

Subtractus, a» um part. p. de
Subtraho, is , traxi , tractuni,
trabere a. retirer en dessous, sous-

traire : solum subtrahitur, la sur-

face (de la mer) disparaît (sous les

vaisseaux) ; || retenir, éloigner: se a
rébus publicis — , se retirer des af-

faires publiques; || soustraire : ali-

quem irœ militum—^ dérober quel-

qu'un à la fureur des soldats; Il re-

trancher, omettre.
subtristis, c , un peu triste.

Subtritus, a, um part. p. de subtero^
usé par-dessous.

Subturpiculus, a, um, dimin. de
Subturpis, e, un peu honteux.
subtus adv. en dessous, par-dessous.
Subtusus, a, um part. p. de Tinus.

subtundOy un peu meurtri.
subucula, œ f. tunique de dessous,
chemise.

subula, se f. alêne : prov. subulâ leo-

nem excipere (attendre le lion avec

une alêne), être mal armé contre le

danger.
Subulcus, i m. gardeur décochons,

porcher.
Subulo, onis m. joueur de flûte.

Subura, se> f. la rue Subura, à Rome.
Suburanu», a, um, de la rue Su-

bura.

Suburbanitas, atis f. le voisinage

de la ville, les faubourgs de Rome.
Suburbanus, a, um, situé dans le

voisinage de la ville, qui est au>

portes de la ville: suburbana père
grinatio, tournée aux environs d<

Rome ; Il suburbanum^n. maison dt

campagne près de Rome ; Il subur-
baniy orum m. pi. les habitants des
faubourgs de Rome.

Suburbium, iî n. faubourg, banlieue.
Suburgeo, es, erea. pousser près de.
Suburo, is, ère a. brûler légèrement.
subus dat. etabl. pi. de sus.
subustue,a, um part. p. de suburo.
Subvas, adis m. caution qui répond

d'une autre. [eau; || arrivage.

1

Subvectio, onis f. transport parj
Subvecto, as, avi, aium, are a.

transporter, voiturer, charrier.

Subvectus, a, um part. p. de
Subveho, is,vexi, vectum, vehe-
re a. transporter de bas en haut :

adverso flumine subvehi^ remon-
ter un fleuve; subvehi ad arces^

monter à la citadelle (à cheval su en
char); || transporter, voiturer.

Snbvenio, is, veni» veutum, vé-
nère n. venir au secours de, subve-
nir, aider : — alicui, venir en aide

à quelqu'un; || remédier à, parer à;

Il intervenir; «| survenir, [secours. 1

Subvento, as, are n. accourir auj
Subventurus, a, um part. fut. de
subvenio.

Subvereor, eris, itus sum , eri
dép. n. appréhender.

Subverso, as, arc a. renverser,

ruiner. [verse, destructeur."!

Subversor, oris m. celui qui ren-J
Subversus, a, um part. p. de
Subvcrto, is, vertï, versum, ver-
tere a. renverser, retourner : sla-

tuam — , abattre une statue ; Il fig

renverser, détruire, anéantir : le-

gem — , abolir une loi; avaritia
subvertit fidem, l'avarice détruit la

bonne foi.

subvexiparf. de subveho. [pente. 1

subvexus, a, um, qui s'élève enj
Subviridis, e, verdâtre. [volant. "I

Subvolo, as, arc n. s'élever en

J

Subvolvo, is, *rc a. rouler en haut,

élever. [blable au vautour.!

@ubvulturius,a,um, un peu sern-J

Snccaeruleus, a, um, bleuâtre.

Succandidus, a, um, blanchâtre.

Succavus, a, um, creux en dessous.

Succedaneus et Succidaneus, a,

um, substitué, suppléant, qui rem-

place.

Succedo, is, cessi, cessum, cède*
re n. et quelquef. a. aller sous, en-

trer sous : — tecto et tectum
%
en-
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trer dans la maison ; || fig. venir
sous : hoc sub acumen styli succe-
dit, cela vient sous la plume; —
oneri, se charger d'un fardeau; ||

s'approcher de, avancer : — mœni-
bas, s'approcher des murs; — ad
castra, marcher vers le camp; Il s'é-

lever, monter : ccelo — , monter au
ciel ;

— in montes^ se retirer sur les

montagnes; Il venir après, rempla-
cer, succéder à : — alicui ou in al-

terius locum, succéder à quelqu'un;
quùm tibi succession esset^ lorsque
tu eus reçu un successeur; Il avoir
du succès, réussir : inceptum non
successit , cœptis non successif ,

l'entreprise a échoué.
Succendo, is , cendi , censum,
cendere a. allumer par-dessous,
mettre le feu à, incendier, brûler :

— rogum, mettre le feu à un bû-
cher; || fig. enflammer, embraser.

Succenseo, es, ui, ère n. être en-
flammé décolère, s'irriter, se fâcher.

Succensus, a, um part. p. de suc-
cendo, allumé, incendié ; Il fig. en-
flammé, embrasé : — ira, amore,
enflammé de colère, d'amour.

Succerno, is, crevi, eretum, cer-
nere a. cribler, passer, tamiser.

Nucccssi parf. de succedo.
succcssio, onis f. action de venir

après, succession, remplacement :— imperii) l'action de succéder dans
le commandement; morbi per suc-
cessionem iraduntur

y
les maladies

sont héréditaires.

Successor, oris m. remplaçant, suc-

cesseur; || héritier.

Successus , ûs m. approche , arri-

vée : — hostium, l'approche des en-
nemis; || suite, succession : — tempo-
ris, la durée ; il succès, réussite.

Succidia, se f. quartier de porc.
Succido, is» cidi, cidere, tomber

sous; Il s'affaisser, fléchir, défaillir,

succomber : genua mihi succidunt

,

mes genoux fléchissent.

Succido, is, cidi, cisum, cidere
a. couper au bas, couper par le

pied : — crura equis, couper les

jarrets des chevaux; — frumenta,
couper !a moisson.

Succiduus, a, um, qui fléchit, qui
s'affaisse, chancelant.

Succinctus, a, um (comp. tior),

part. p. de succingo^ serré, court;

Il dont le vêtement est retroussé et

serré par une ceinture : succincta
Diana, Diane à la robe relevée ; Il

dégagé, libre dans ses mouvements,
agile; Il ceint, entouré :— cultro,
qui porte un couteau à la ceinture;

Il pourvu, muni : — legionibus,
bien pourvu de légions.

Succingo , is , cinxi , cinctum,
cingere a. retrousser , relever (un

vêtement); || entourer, ceindre : se

terrore — , s'environner de terreur.

Succingulum, i n. ceinturon, bau-
drier.

Succino, is , cinui , centum, ei-

nere n. et a. chanter après; Il dire

ensuite, répondre.
Succinum, i n. succin, ambre jaune.
succiitxi parf. de succingo.
Succisus, a, um part. p. de SUCCÏ-

do, coupé par le pied.
eucclamatio, onis f. cris, clameurs,

vociférations.

Succlanio, as, are n. s'exclamer,
se récrier, vociférer.

Succresco, escis, crevi, crescere
n. pousser au-dessous; || repousser,
se reproduire; Il surgir après :

—
gloriœmajorum, succédera la gloire

des anciens.
Succretus, a, um part. p. de SUC-
cerno, passé, tamisé : — cribro,
passé au crible.

Succubui parf. de succumbo.
Succumbo, is, cubui, cubitum,
cumbere n. tomber sous, succom-
ber ; || succomber, céder, être vain-

cu : — ferro, tomber sous le fer ;
—

alicui) être vaincu par quelqu'un
;— somno, céder au sommeil ;

— ma-
lis, être abattu par le malheur.

Succurro, is, curri, cursum,cur-
rere n. courir sous, venir se placer

sous; || s'exposer, affronter; Il venir
au secours, secourir; || soulager, être

bon pour; || venir à la pensée, se

présenter à l'esprit : illud mihi suc-
currit, je me rappelle cela.

Succursurua, a, um part. fut. de
succurro.

succus ou Sucus, i m. suc, sève ; II

tout liquide épais : — uvœ, jus du
raisin ;

— rosœ, essence de rose ;
—

lactiS) lait; || jus (d'herbes), décoc-
tion, potion, remède ; Il jus (de vian-

de)
; || fig. sève, force, vigueur; Il suc,

goût, saveur.
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Buccussî parf. de succutio,
Succussjo, onis f. secousse, ébran-

lement.
Kucciissus, a, um part. p. de
Succutio» is, cussi, cussum, eu-
tere a. secouer , agiter : — mare,
soulever la mer. [cion.l

Suctus, ûs m. action de sucer, suc-J
Sucula, œ f. jeune truie; Il sorte de

treuil
; || suculœ, arum f. pi. les

Hyades (constellation).

Sudarium, ii n. mouchoir.
Sudatio, onis f. action de suer,

sueur, transpiration.

Stadatorium, ii n. étuve.
sudaiorius, a, um, sudorifique.
Sudatus, a, um part. p. de sudo,

mouillé de sueur : sudata vestis, -vê-

tement trempé de sueur
; H arrosé de

sueur (fait avec peine).
StuHs, is f. pieu, piquet.
Sudo, as, avi, aluni, are n. suer,

être en sueur, transpirer; Il fig. suer,

se donner de la peine : sudabis satis,

tu auras assez à faire; l| être humida
de, dégouttant de : — sanguine, être

inondé de sang; || a. distiller: qutr-
cus sudatmella, le chêne distille du
miel; Il tremper de sueur.

Sudor, oris m. sueur, transpiration :

sudore manare, être baigné de sueur,

Il liquide qui suinte, humidité, rosée
;

Il fig. sueur, peine, effort : re* multi
sudoris, chose qui exige beaucoup
de travail.

Sudus, a, um, sec, serein, clair,

pur : suduniy i n. ciel pur, temps
clair.

Suesco, escis, «vi, elum$ escere
n. s'accoutumer, s'habituer

; || au
parf. avoir coutume.

Suessa, as f. i — Aurunca^ ville de
Campanie; Il — Pometia, ville du
Latium.

Suessiones, um m. pi. les Suessions,
peuple de la Gaule, dans la partie où
est auj. Soissons.

Suetonius» iâ m. nom romain : C, —
Tvanquillusy Suétone, historien ro-

main.
Suctus, a, um part. p. de suesco,

accoutumé, habitué; || habituel, or-

dinaire.

suevi parf. de suesco.
suevi, orum m. pi. les Suèves, peu-

ple primitif de la Germanie.
Suevia, œ f, le pays des Suèves.

Suevicus et Suevus, a, uin, des"]

sufes. V. Suffes. [Suèves.
S

Suffarcino, as, are a. charger, sur-
charger.

©uffVcÊ parf. de sufficio,
Suffectus, a, umpart. p. de sufficio,

mis à la placé de, substitué à : films—patri,û\$ qui succède à son père; ||

coloré, teint: oculi suffecti sangui-
ne, yeux injectés de sang.

Suftero, (ers, Sustuli» Sufferre a,

placer sous, soumettre; || offrir, por-
ter, maintenir, présenter; || soute-
nir, souffrir, endurer : se— , se soute-
tenir

; plaças — , endurer les coups
;— pœnam, subir un châtiment.

Suffertus, a, uni, rempli, plein.

Suiïes, etis m. suffète, premier ma-
gistrat de Carthage.

Suf&ciens, entis part. pr. de suffi-
cio, qui suffit, suffisant. [sez.l

SuffScicmter adv. suffisamment, as-

J

Sufficio, is, ffeci, fectu:», ficero a.

mettre sous : — lanam medicamen-
tis , teindre la laine , Il fournir, don-
ner : — animos alicui, donner du
courage à quelqu'un; || mettre à la

place, substituer, nommer en rem-
placement de; || n. suffire, être suf-

fisant : — labori, suffire à un tra-

vail ; sufficit dicere il suffit de dire
;— obniti, être assez fort pour résis-

ter ; unus suf]lcit advervus quatuor*
un seul suffit contre quatre.

Suffigo, is, fixi, fluum, 12g ère a.

attacher en dessous , clouer, sus*
pendre : cruci ou in cruce, in cru-
cem — , mettre en croix

; || garnir :

— crepidas clavis, mettre des clous

à des souliers; — trabes auro, dorer
des lambris.

Suffimen, inis n, et

Suffimentum, i n. fumée, fumiga-
tion ; Il odeur; || purification.

Suffio, is 5 ivi ou ii, itum, ire a.

fumiger, exposer à une fumigation
;

||
parfumer.

suffitio, onis f. fumigation,
suftttus, a, um part. p. de suffio,

exposé à une fumigation, enfumé.
Suîfitus, ûs m. fumigation.
suffixus, a, uni part. p. de suffigo,

attaché, cloué, suspendu : cruci —,
mis en croix ; caput suffixum hastà,
tête placée sur une pique.

gufflamen, inis n. sabot à enrayer;
Il entrave, empêchement.
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sufflamiao, as, are a. enrayer; H

entraver, retenir.

Sufflatus, a, uni part. p. de sufflo,

enflé, gonflé; Il bouffi (d'orgueil),

enflé (de colère); Il boursouflé, plein

d'enflure.

Sufflo, as, avi.atum, are n. souf-

fler, gonfler : — buccas, enfler les

joues (en jouant d'un instrument)
;

se — alicui, s'emporter contre quel-

qu'un, [fement.""!

Suffocatio,onis f. suffocation, étouf-J
Suffocatus, a, uni, part. p. de
Sufloco , as, are a. étouffer, suffo-

quer.
Suffodio, is, fodi, fossum, fodcre

a. creuser sous : — muros, saper
les murs; Il percer en dessous :

—
ilia equo, percer le flanc d'un cheval.

suflossio, onis f. action de creuser,

excavation.

Snffossus, a, um part. p. de Sllffo-

dio.
Suffragatio, onis f. action de don-
ner sou suffrage, suffrage (en faveur
de quelqu'un) iconsulatûs—, recom-
mandation pour le consulat.

Suffragator, ori* m. votant, celui

qui donne son suffrage
; Il celui qui

recommande par son vote.

Suffragium, ii n. suffrage, vote : —

-

ferre^ voter; — ïmre, aller aux
voix, voter ; Il droit de suffrage : dure
alicui—) donnera quelqu'un le droit

de suffrage; Il suffrage, approbation.
Suffrago, inia f. jarret (des ani-

maux).
»uffragor, aris, atus sum, ari

dép. n. donner son suffrage : — ali-

cui , voter pour quelqu'un
; || fa-

voriser, approuver, seconder: suf~
fragante fortunâ, avec la faveur de

la fortune.

Suffringo, is , fregi, fractum
,

fringere a. briser en bas: — crura
alicui) rompre les jambes à quel-

qu'un.
Sufludi parf. de suffundo,
Suflugio, îs, ère n. s'enfuir sous,

courir s'abriter sous; || n. échapper
à, fuir. [source.!

Suffugium, ii n. refuge, abri ; || res-J

SufTulcio, is, fulsi, fultuni. fui-

cire a. soutenir, étayer; U donner
pour support; || sustenter.

Suffultus, a, um part. p. de sufful-

ciOy soutenu, étayé : porticus sufful-

ta columniS) portique soutenu par
des colonnes.

Suffundo, is, fudi, fusum, fun-
dere a. verser, répandre par-des-
sous : aqua suffunditur per cuni-
culoS) l'eau se répand par des canaux
souterrains ; || répandre sur, baigner :

suffïmdi ora rubore^ rougir.
Suffusio, ouis f. suffusion, épanche-

ment.
Suffusus, a, um part. p. de suff'un-

do, épanché, répandu : aqua suff'usa,
hydropisie ; sanguis oculis suffusus,
épanchement de sang dans les yeux

;

Il mouillé, baigné: — oculos lacri-
mis, les yeux baignés de larmes :

Il couvert de : — rubore, couvert de
rougeur; || imbu : animum nullâ
malevolentiâ , cœur pur de toute
malveillance.

Suggero, is, gessi, gestum, ge-
rere a. mettre sous: — flammam
costis œ?ii, mettre du feu sous la

chaudière; — materiam invidiœ
y

attiser la haine ; Il procurer, fournir,
donner : — cibum animalibus, don-
ner à manger aux animaux; —
sumptum, fournir aux dépenses; ||

mettre après, faire succéder; || ajou-
ter, assigner : — ratiunculas sen-
tentiœ, motiver son avis.

Suggestio, onis f. addition
; || sub-

jection (t. de rhétor.)

Suggestum, i n., et Suggestus, ûs
m. lieu élevé, élévation

; || tribune,
estrade. [gero, entassé, élevé. "1

Suggestus, a, um part p. de sug-
j

Suggillatio ou Sugillatio, onis f.

meurtrissure; Il tache, flétrissure, dés-

honneur.
Suggillatus, a, um part. p. de sug-

gillo , meurtri : oculi suggillati
,

yeux pochés; || flétri, diffamé: viri
suggillati, hommes honnis.

Suggillo ou Sugillo, as, avi ,

atum, are a. meurtrir; || flétrir,

diffamer, déshonorer. [a. sucer."]

Sugo, is, Suxi, Snctnm, Sugerej
suî, sibi, Se» de soi, à soi, soi , se,

d'eux, d'elles, à eux, à elles; quid
sibi vult pater ? que veut mon père ?

secum, avec soi. [chérie. 1

Suile, is n. Stable à cochons
, por-J

suillus, a, um, de porc, de cochon.
suion.es, um m. pi. peuple du nord

de la Germanie.
Suis gén. de sus.

43
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Sulcator, oris m. celui qui laboure

;

Il celui qui sillonne.
Sulcatus, a,om part. p. de.
Suîco, as, avi, atum, are a. labou-

rer, cultiver
; || sillonner, fendre:

— arenam, laisser une trace sur le

sable ;
— fossas, creuser des fossés

;— maria,) sillonner, fendre les flots
;— cutem rugis , sillonner la peau de

rides.

Sulcus, i m. sillon; || labour, labou-
rage; || fosse, fossé; Il sillon de feu,

météore ; H sillon (sur l'eau); || ligne,

trait, caractère. [|| la foudre. 1
Suifur ou Sulplmr, uris n. soufre ;J
Sulfuratio, onis f. soufrière, mine

de soufre.

Sulfuratus, a, um, qui renferme du
soufre, soufré, sulfureux : sulfura-
tum, i n. mine de soufre.

Sulfureus, a, um , de soufre , du
soufre

; || qui contient du soufre, sul-

fureux.

Sulfurosus, a, um, sulfureux.
Sulla, Sullauus, V. SYLLA, etc.

Sulmo, onis m. Sulmone, ville du
pays des Péligniens, patrie d'Ovide.

Sulnionensis, e, de Sulmone; Il

Su.lmonenses , ium m. pi. les habi-
tants de Sulmone.

sulphur. V. Sulfur. [de Sulpieius."]
Sulpicianus et Sulpicius, a, um, J

Sulpicius, ii m. Suipicius, nom ro-

main.
Sum, es, Fui, Esse n. être (pour

unir le sujet à l'attribut) : Beus est

bonus, Dieu est bon ; || être, avoir
été (avec un participe passé) : hos-
tes cœsi sunt , les ennemis ont été

battus; || être à, appartenir à : do-
mus est patris, la maison appar-
tient à mon père ;

— est mei ou
meum jubere, il m'appartient d'or-

donner
; || servir à, être propre à :

est solvendo, il est solvable ; res est

ei honori, la chose lui fait honneur;
Il être, se trouver : — in servitute

>

être en esclavage; — in œre alieno,
avoir des dettes ;

— bono animo,
avoir bon courage; — in eo ut, être

sur le point de ; Il coûter, valoir :

res est magni, la chose est d'un
grand prix ; || être, exister, vivre :

dum ero, tant que je vivrai; est

Beus, il existe un Dieu; sunt qui,
il y a des gens qui; || être réel :sunt
ista

}
cela est vrai; || arriver, avoir

lieu ; esto, soit; est quod gaudeam,
il y a lieu de me réjouir; est ubi,
il y a des circonstances où; Hêtre
possible, être permis : est ut, il se

peut que; Il hoc est, id es£, c'est-à-

dire, à savoir.

summa, se f. somme, total, totalité :

summam facere, conficere, subdu-
cere, faire le total; || la totalité, l'en-

semble, le tout : insummâ, en tout,

en somme; Il la partie principale,
l'essentiel : — exercitûs, le gros de
l'armée; — philosophiœ , le point
principal en philosophie ;

— impe-
rii, le commandement suprême ;

—
omnium rerum, le souverain pou-
voir, [abrégé.

1

Summarium , ii n. sommaire ,J
Summas, atis, de hauto naissance,

noble.
Summatim adv, à la surface, légè-

rement
; || sommairement, superfi-

ciellement.
Summatus, ûs m. souveraineté.

Summè adv. au plus haut degré, ex-

trêmement.
Summergo. V. Submergo.
Summitas, atis f. sommité, som-
met, cime.

Summitto. V. Submitto.
Summô adv. à la fin, pour finir.

Summoneo, es, ui, ère a. avertir

secrètement.
Summopere adv. avec le plus grand

soin, de tous ses efforts.

Summoveo. V. Submoveo. [gent.]
Summula, aj f. petite somme d'ar-J
Summum adv. tout au plus; Il au

plus tard.

Summum, i n, le sommet : a sum-
mo, d'en haut, en commençant par
en haut; il le plus haut point, le su*

prême degré; Il pi. summa, orum,
les choses les plus importantes : om-
nia — facere, faire les derniers ef-

forts.

Summus, a, um, le plus haut, le

plus élevé : summa urbs, le haut
de la ville; summa aqua, la surface

de l'eau; || extrême, dernier :
—

dies, le dernier jour; summam ma-
num imponere, mettre la dernière

main;|| fig. îeplushaut,le plus grand:

summa paupertas, la dernière mi-

sère ; summo jure, de droit strict;

— bonum, le souverain bien ;
— vir

t

un homme éminoat; Il le plus im-



suo 675 SUP
portant, principal : — res, l'affaire

capitale ; ad summam rempubli-
cam pertinere, concerner les plus

graves intérêts de l'Etat ; || en-
tier : — res, la somme, le tout, le

résumé.
Sunio , is , Sumpsi ou Sumsi ,

Sumptum ou Sumtum, Sumere
a. prendre : — ferrum, saisir son
épée ;

— cibum, prendre de la nour-
riture; — pecuniam, emprunter de
l'argent ;

— animum, prendre cou-
rage; — supplicium, pœnas de ali-

quo, infliger un supplice, une peine
a quelqu'un

; || au pass, être pris , être

gagné, conquis; Il prendre, citer :

— exemplum, alléguer un cas sem-
blable; || acheter : — parvo, ache-
ter à bas prix; || choisir: — sibi

studium philosophiœ, se consacrer
à la philosophie ; Il recourir à :

—
hélium, se résoudre à la guerre; ||

fig. prendre : — vultus acerbos,
prendre un air sévère; Il s'attribuer:
— sibi partes imperatorias, s'em-

parer du commandement; || poser
en principe, affirmer, supposer;

||

appliquer, employer : diemrei —,
consacrer tout un jour à une affaire;

Il calculer : si sumas, si tu comptes
bien.

Sumpsi ou sumsi parf. de sv.mo.
Sumptifacio, is, ère a. faire des frais

pour. [syllogisme.!

Sumptio , onis f. prémisse d'unj
Sumptito, a», are a. prendre en

quantité.

Sumptuarius, a, um, qui concerne
la dépense : lex sumptuaria, loi

somptuaire.
Sumptuosè (comp. siùs) adv. à

grands frais, somptueusement.
SumptUosuS) a» um (comp. ©ioi%

sup. sissimus), coûteux, dispen-

dieux, somptueux
; || dépensier, pro-

digue, [p. de sumo.l
Sumpius ou Sumtus, a, um part.]

Sumptns ou Sumtus, us m. dépen-

se, frais : sumptum dare, allouer des

frais ; sumptum afferre, causer de la

dépense. [Belgique.!
Sunici, orum m. pi. peuple de

J

Sunium , îi n. Sunium, promontoire
et ville de l'Attique.

Suo, uis, ui, utum, uere a. cou-1

suopte. V. Suus. [dre, attacher.]

Suovetaurilia on Suovitaurilia,

ium n. p. sacrifice d'un porc, d'une
brebis et d'un taureau dans les lus-

trations.

Supellex, lectilis f. mobilier, meu-
bles : — viilitaris, équipement, ba-
gages; || fig. provision, matériel.

Super prép. qui régit l'abl. et l'ace,

par-dessus, sur, au-dessus : — cuv'
rum, sur un char ; eo super, là-des-

sus; || au delà, outre : — Numi-
diam, au delà de la Numidie ;

— ce-

teros honores, outre les honneurs;

Il durant : — cœnâ ou cœnam, pen-
dant le repas ; Il sur, par-dessus :

—
ceieros, plus que tous les autres ;

—
omnia, par-dessus tout

; ||
pour, à

cause de : — tali causa, sur ce mo-
tif; || adv. dessus : infra superque,
dessous et dessus; || au delà, en ou-

tre : satis — que, assez et trop; —
qudm quod, outre que

; II de reste :

nihil — erat,prœter, il ne restait

rien, hormis.
Supera adv. V. Supra ; || plus haut,

ci-dessus; II prép. V. Super.
Superabilis, e, qui peut être fran-

chi; H qu'on peut vaincre, qu'on
peut surmonter, [dessus, ajouter.

-
!

Superaddo, is, ère a. mettre par-J
Superadduco, is, ère a. amener ou
donner en sus. [la surface."]

Superadornatus, a, um, orné àj
Superaggero, as, are a. combler,

entasser, élever, [dessus, couvrir."!

Superago, is, ère a. entasser au-J
Superans , antis (comp. antior,

sup. antissimus), part. pr. de su-
pero, qui domine, qui l'emporte.

Superator, oris ni. vainqueur.
Superattollo, is, ère a. lever au-des-

sus de. [pero.l
Superatus, a, um part. p. de su-}
Superbe (comp. biùs, sup. bissi-
mè) adv. arrogamment, orgueilleu-

sement.
Superbia, se f. orgueil, arrogance

; ||

noble fierté, élévation de sentiments.
Superbificus, a, um, qui rend fier,

qui enorgueillit. [présomptueux, 1
Superbiloquentia, ao f. langagej
Superbio, is, ire n. s'enorgueillir,

être fier de ; Il être superbe, briller.

Superbus, a, un» (comp. bior, sup.
bissimus) , superbe, orgueilleux,
fier, arrogant, insolent : Tarquinius
—, Tarquin le Superbe; Il dédai-

gneux, difâcïle
s

délicat : judicium
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auriumsuperbissimum, l'oreille est

un juge très-sévère ; Il superbe, ma-
gnifique : — triumphus, triomphe
magnifique.

Superciliosus, a, um (comp. sior)
,

renfrogné, sévère, sombre.
Supercilium, ii n. sourcil ; Il hau-

teur, morgue, orgueil ; Il front sour-

cilleux, visag renfrogné, air sombre
;

Il sommet, éminence, cime, butte.

Superoretco , escis, evi» etum,
escere n. croître par-dessus.

Supercurro, is, ère n. passer, ex-

céder, dépasser. [qui domine."]
Supereditue, a, um, plus élevé,

J

Superemineo, es, ère n. et a. s'é-

lever au-dessus, dominer, dépasser.
Superevolo, as, are a. franchir dans

son vol.

Superfero, tuli, latum, ferre a.

porter par-dessus, faire franchir; ||

prolonger au delà du terme; Il éle-

ver en l'air ; || fig. verba superlata,
expressions exagérées, hyperbole.

Superficiarius, a, um, qui n'est

que de la surface (en pari, de la pro-

priété d'un immeuble sur le terrain

d'autrui).

Superficies, ieî f. surface, superfi-

cie ; Il la partie supérieure, le des-

sus : — arboris, la tête d'un arbre
;— œdiSy le toit d'un temple ; || le

bâtiment, les constructions ( sur un
sol dont on n'est pas propriétaire).

Superfio, is, fieri pass. être de reste,

rester.

Superfixus, a, um, fiché, placé sur.

Superfluens, entis, débordé ; Il sur-

abondant.
Superfluitas, aiis f. surabondance.
Supcrfluo, uis, fluxi, flueren. dé-

border; || fig. être trop abondant
; ||

couler devant : — aures , échapper,

ne pas être entendu.
Superfluus, a, um , débordé; I! su-

perflu, inutile; || de reste.

Superfudi parf. de superfundo»
Superfui parf. de supersum.
Superfundo, is,fudi, fusum, fuit*

dere a. verser sur, répandre : super-

fundi) déborder ; lœtitia se super-
fundens, joie qui déborde.

Superfusus, a, um part. p. de SU-

perfundOy répandu , débordé.
Superfuturus, a, um part. fut. de
supersum.

Supergredior, grederis , gressus

sum, gredi dép. a. franchir — li-

men, passer le seuil
; || fig. dépasser,

surpasser; il surmonter, triompher de«
Supergressus, a, um part, de SU'
pergredior, qui a surpassé.

Superimmineo, es, ère n. s'élever
au-dessus, être suspendu sur, mena-
cer.

Superimpendens, entis, suspendu
au-dessus, qui surplombe, qui me-
nace, [des'sus, superposer."]

Superimpono, is, ère a. mettrej
Superimpositus, a, um part. p. de
superimpono. [d'en haut sur."]

Superincidens, entis, qui tombej
Superincubans, antis, couché des-

sus, [bere n. se coucher sur."]

Superincumbo , is,eubui, cum-J
Superinduco, is, ère a. amener au-

dessus.

Superinduo, uis, ui, utum, uere
n. endosser par-dessus, revêtir.

Superindutus, a, um part. p. de
superinduo.

Superingero, is, gessi, gestum,
gerere a. entasser par-dessus.

Superinjectus, a, umpart. p. de
Supcrinjicio, is, jeci, jectum, ji-

cere a. jeter par-dessus
; || appliquer

dessus. Csur i
recouvrir de.']

Superinsterno, is, ère a. étendre J
Superintego, is, texi, tectum, te-
gere a. couvrir. [sur.l

Superintono, as, are n. résonnerj
Superinvergo, is, cre a. verser sur.
Superior, us gén. oris (comp. de
superus), plus élevé, plus haut :

loco superiore, d'un lieu plus élevé
;

Il supérieur (en qualité); H antérieur,
plus ancien, plus âgé.

superiùs (comp. de supera) adv.
plus haut, ci-dessus.

Superjacio,is,jeci,jactum ou jec-
tum,jacere a. jeter par-dessus; Il

couvrir, lancer sur ; |] flg, exagérer,
renchérir sur. [l'air.]

Superjacto, as, are a. jeter en J
Superjactus, a, um part. p. de su-

perjacio.
Superjeci part, de superjacio.
Superjectus, a, um part. p. de SU'
perjacio.

Superlabor, eris, abi dép. n. rou-
ler au-dessus.

Superlatio, onis f. exagération, hy-

perbole ; Il superlatif {t. de gramm.)
Superlatu», a, um part. p. de su-
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perfero, élevé au-dessus; Il hyperbo-
lique, exagéré.

superlino, is, ère a. appliquer sur,

oindre, frotter de. [perlino.ï
Supcrlitus, a, um part. p. de SU- J
Supcrmco , as, are n. couler par-

dessus, [répandre par-dessus."]

Supermilto, is, ère a. verser sur, J

Supernato, as, are a. surnager, flot-

ter. [Il d'en haut."]

Supernè adv. par en haut, au-dessus ; J
SupernuB, a, um, supérieur, placé

en haut ; || d'en haut, céleste.

Supero, as, avi, aturu, are n. s'é-

,
;

lever au-dessus de : sol superabat e

j mari, le soleil s'élevait du sein delà
1 mer ; Il fig. l'emporter sur :

— nume-
I ro, avoir l'avantage du nombre; Il

J être très-abondant : déesse aut — , pé-

cher par défaut ou par excès ; Il être

de reste , survivre; || a. dépasser,

franchir : —promontorium
y
doubler

un cap; il fig. supasser, l'emporter
sur; Il vaincre, surmonter.

Superpendens, entis, suspendu au*

dessus.

Superpono, is, ère a. mettre sur,

placer sur, superposer; Il préposer à
;

I! préférer, mettre au-dessus de; Il

ajouter, joindre à. [superpono J\

Superpositus, a, um part. p. dej
superposui parf. de superpono.
Superscando et Superscendo, is,

ère n. passer par-dessus, franchir.

Superscribo, is, ère a. écrire par-
dessus, [superscribo.l

Superscriptus, a, um part. p. dej
Supersedeo, es, sedi, sessum, se-
dere n. être assis, être posé sur; ||

se dispenser de, cesser : litibus —
faire trêve à des débats; || remettre.

Superstagno, as, are n. former un
lac (par débordement).

Supersterno, is, ère a. étendre sur,

joncher.
Superstes, stitis, qui est présent :

utrisque superstitibus, en présence
des deux parties; || qui reste, qui
survit : — gloriœ suœ ,

qui survit à

sa gloire ;
— suorum, qui survit aux

siens.

Superstitio. omis f. crainte reli-

gieuse
; || superstition

; || observa-
tion scrupuleuse

; Il fig. religion

,

culte.

Superstitiosè adv. superstitieuse-

ment; Il trop consciencieusement.

Superstitiosus, a, um (comp. sior»
sup. sissimus) , superstitieux; ||

prophétique.
superstitis génit. de superstes.
Superstito, are n. survivre, rester.

Supersto, as, stitî, statum, sia-
re n. être placé, être posé sur; Il

se tenir debout sur, être monté sur.
Superstratus, a, um part. p. de
supersterno.

Superstructus, a, um part. p. de
Superstruo, uis, struxi, struc-
tum, struere a. bâtir par-dessus,

élever sur.

Supersum, es, fui» esse n. être

de reste, rester : qui supersunt de
exercitU) les débris de l'armée

;
quod

superest, pour le reste, du reste;

biduum supererat, deux jours lui

restaient; || survivre; Il être très-

abondant : verba supersunt
t

les

mots affluent ; |j être superflu, sura-

bondant.
Supertectus, a, um part. p. de
Bupertego, is , ère a. recouvrir,

abriter. [dessus."]

Supertraho, is, ère a. traîner par-J
Superurgens, entis, qui pénètre

par en haut.
Superus, a, um (comp, superior,

sup. supremus), qui est en haut ; Il

superi, orum m. pi. les dieux ( du
ciel) : superum mare , la mer su-

périeure, l'Adriatique; Il qui est sur

fa terre (par opp. aux enfers) : apud
superos, parmi les vivants.

Supervacaneus, a, um, qui est de
trop, surabondant, superflu.

supervacuô adv. inutilement , sans
nécessité.

Supervacuus, a, um, superflu, inu-

tile ; Il surabondant, excessif; || qui
est sans motif. [escalader.!

Supervado , is, ère a. franchir,

J

Supervectus, a, um part. p. de
Supervehor, -veheris, "vehi pass.

être transporté au delà ; || doubler
(un cap).

Supervenio , is , îenî , ventum ,

venire n. et a. venir par-dessus :

unda supervenit undam , le flot

pousse le flot ; Il survenir, fondre à

î'improviste sur : — alicui, sur-

prendre quelqu'un ; Il survenir,, ar-

river; || dépasser, devancer.
Superventus, ûs m. action de sur-

venir; Il arrivée imprévue, surprise.
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Supervivo, is , vixi , virer© n.

survivre.

Supervolito, as, are n. voltiger

au-dessus.
Supervolo, as, are n. voler par-

dessus; H voler au-dessus de.
Supervolutus, a, um part. p. de
Snpi>rvolvo, is, volvi, volutum,
volverc a. rouler sur.

Kupinalis, is m. épithète do Jupiter,
celui qui renverse, le destructeur.

Supinatus , a , um part. p. de Sll-

pino, renversé, étendu sur le dos :

supinata testudo, tortue couché sur
le dos; supinatœ glebœ, mottes re-

tournées, [différence."]

supinè adv. négligemment, avec in-J
Supinitas, atis f. position renver-

sée ou couchée.
Supino, as, avi, alum, are a. je*

ter à la renverse, renverser sur le

dos
; || pass. se coucher, s'étendre

;

II poét. labourer, retourner; || fig.

élever : supinantur devexa, les par-
ties basses apparaissent au jour.

Supinus, a, um (comp. nior), pen-
ché en arrière, couché sur le dos,

renversé : stertit supitins, il ronfle

couché sur le dos; — om, visages

tournés vers le ciel
; Il qui recule,

qui reflue (en pari, d'un fleuve); Il

fig. paresseux, indolent : — compo-
sition travail négligé

; || qui penche
la tête en arrière, fier; || incliné en
pente douce : supinum Tibur^ les

coteaux de Tibur.
Suppalpor. aria, ari dép. n. flatter

un peu, caresser.

Suppai», aris, à peu près semblable :

suppari œtate^ à la même époque.
Supparum, i n. ou fiupparus,
m. vêtement de toile; Il petite voile

qui surmonte la grande, voile de
perroquet. [riche provision."!

Suppcditatio, onis f. abondance,]
Stippcditatus, a, um part. p. de
Suppodito, as, avi, atum, are n.

être en abondance, s'offrir facile-

ment; || être riche, regorger de, || être

assez abondant, suffire : sivitasup-
peditasset , s'il avait assez vécu ; ||

a. donner en abondance, fournir, pro-

curer.

Suppetia?, arum f. pi. aide, assis-

tance : supjjetias ! au secours 1

Suppeto, is, ii, ère n. être présent,

s'offrir, être eu abondance : consi-

lium ei non suppetit , ii ne sait

quel parti prendre
; || être suffisant,

suffire : copiœ suppetunt , ses res-
sources répondent à ses besoins.

Suppilo, as, are a. dérober en tapi-
nois, soustraire en cachette.

Suppingo, is, ère a. clouer en des-
sous, ferrer (des chaussures).

Supplanto, as, are a. donner un
croc- en-jambe à, renverser; || cou-
cher, étendre ; || renverser, suppri-
mer : — judiciuniy annuler un ju-

gement.
Supplaudo. V. SUPPLODO.
Supplementum, i n. supplément,
complément

; || recrutement, recrues :

in— classis,pour compléter les équi-

pages de la flotte.

Suppleo, es, plevi, pletum, plere
a. ajouter ce qui manque à, suppléer,

compléter : — damnum , réparer
une perte

; || recruter, remplir les

cadres; H suppléer, remplacer :
—

locumpare?itis
}
tenir lieu de père.

Suppletus, a, um part.p. de siqypleo*

Supplex, plicis, qui supplie, sup-
pliant; || subst. m. un suppliant.

Supplicatio, onis f. prières publi-

ques et solennelles (soit pendant les

fléaux, soit en actions de grâces) ; ||

cérémonies religieuses.

Supplicis gén. de supplex.
Supplice et Suppliciter adv. d'une

manière suppliante, en suppliant.
Supplicium, ii n. prières publiques,
cérémonies; || offrande, sacrifice;

Il supplice, peine capitale, châti-

ment : — sumere de, punir ;
— luere,

solvere, pendere, être puni.
Supplico, as, avi, atum, are n.

supplier, implorer en suppliant; n

adresser des prières ou des offran-

des (aux dieux).

Supplodo, is, plosi, plosum, pio-
dere a. frapper (du pied).

Supplosio, onis f. action de frapper

(du pied). [pentir un peu.l
Suppœnitet, cre n. impers, se rc-J
Suppono, is, posuî, positum, po-
neie a. mettre sous, placer sous :

ignem tecto — , mettre le feu à la

maison; || mettre à la place de :
—

personam, faire une substitution de

personne ; || ajouter, joindre à, ratta-

cher à; || subordonner, soumettre.
Supporio, as, avi, atum, are a.

porter, transporter, voiturer.
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Suppositiciu» OU Supposititius,

a, um, mis à la place, remplaçant;

I! substitué, faux, supposé.
Supposhio, onis f. action de mettre

sous; || substitution, supposition (de

personne). [pono.l
Supposions, a, um part. p. de sup-j
Supposa i\. ici» f. : — puerorum,
femme qui fait le métier d'échanger
ou de substituer les enfants.

Suppressi parf. de SuppTimo.
Supprcssio, onis f. soustraction, es-

croquerie
; || oppression, étouffement.

Suppressus, a, um (comp. sior)
part. p. de supprimo, retenu, conte-
nu : — vox, voix étouffée.

Supprimo, is, pressi, pressum,
prisnere a. abaisser en pressant
dessus : — naves, couler bas des
vaisseaux ; || retenir, contenir, arrê-
ter : — iter, s'arrêter ;

— iram, cal-

mer son courroux; || supprimer, re-

celer, cacher : — lestamentam , dé-
truire un testament; — indiciwn,
faire disparaître une preuve.

Suppudot, ère n. impers, être un
peu honteux. [|| plaie, abcès.l

Suppuratio, onis f. suppuration
; J

Suppuratorius, a, um, suppuratif.
Suppuratus, a, um part. p. de sup-
puro, qui suppure; H fig. qui ronge
(comme une plaie].

Suppuro, as, are n. suppurer.
Supputation onis f. supputation,

calcul.

Suppute, as, avi, atum, are a.

tailler, émonder; || calculer, supputer.
supra adv. au-dessus : — et infra, au-

dessus et au-dessous; Il précédem-
ment : quœ — scripsi, ce que j'ai écrit

plus haut; || au delà, en sus : nihil
— , rien au delà, rien de plus; —
gwdm,plus que ; lîprép. avec l 'accus.,

au-dessus de : — me, au-dessus de
moi ; esse aliciti — caput, être tou-

jours sur le dos de quelqu'un; || plus

haut que, au delà : — vires, au delà

de ses forces; — modum, outre me-
sure; || avant, antérieurement à.

Supradictus ou Supra dictus, a,

um, susdit, dont on a parlé précé-

demment, [ère a. jeter par-dessus.

1

Suprajacio OU Supra jacio, is,J

Suprascando, is, ère a, dépasser,

franchir, escalader.

Suprascribo ou Supra scribe, is,

cre a. écrire précédemment : ut

supra scripsi, comme je l'ai écrit

plus haut.
suprême adv. enfin, à la fin,

supremùm adv. pour la dernière fois.

Supremus, a, um, très-haut, le plus
haut : — mons, le sommet de la mon-
tagne; || le premier, le plus élevé,

suprême : — Jupiter, le très -haut
Jupiter; supremùm supplicium, le

dernier supplice ; Il dernier, extrême,
suprême : supremo sole, au soleil

couchant ; supremam tnanuin operi
imponere, mettre la dernière main
à un ouvrage; supremi ignés, le bû-

cher funèbre; Il suprema, orum n.

pi. les derniers moments; les der-

niers devoirs ; les dernières volontés.

Sura,se f. le mollet; || bas de lajambe.
Surcularius, a, um, de rejeton :

—
ager, pépinière.

SurcuJosus, a, um, ligneux.

Surculus, i m. jeune branche
5
reje-

ton
; || greffe, marcotte.

Surdaster, tra, trum, un peu sourd.
Surditas, atis f. surdité.

Surdus, a, um (comp. dior, sup t

dissimus), sourd, qui n'entend pas :

sùrdo canere ou narrare, prêcher
à un sourd; — mens, esprit insen-

sible ;
— judex, juge inexorable ; Il

sourd, sans sonorité : — theatrum^
théâtre où la voix ne s'entend pas; ||

qu'on entend mal : vox surda, voix

sourde
; || muet ; || dont on ne parle

pas, inconnu.
Surgo, is, Surrexi, Surrectum,
Surgere n. se lever, se mettre de-

bout : lectulo — , se lever de son lit;

sol surgit, le soleil se lève; Il %.
r 'élever, monter : surgens arx, cita-

delle qu'on bâtit; I! naître, paraître :

rumor surgit, un bruit se répand.
Surrecturus, a* um part. fut. de

surgo.
Surrectus, a, um part. p. de Sllb-

rigo, levé, dressé : surrectœ aurrs,
oreilles dressées.

Surrentinus, a, um, de Surrentum
;

Surrentini, orum m. pi. les habi-

tants de Surrentum. [auj . Sorrente.l
Surrentum, i n. ville de Gampanie,J
Suarepo. V. SUBREPO.
Surrexi parf. de surgo.
Surrigo. V. SUBRIGO.
Surripio, Surrogo.V.SuBRIPIO, etc.

Suisiim adv. en montant, en haut :
—

deorsum, en haut et en bas ;
— as-
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cendere, monter à l'étage supérieur
;— versus ou versum, en remontant,

de bas en haut, à rebours ; || en haut,

sur les hauteurs.
sus, suis m. f. (dat. pi. subus et

Suibus), porc, cochon, truie : sus

Minervam (s.-ent. docet), c'est un
pourceau qui en remontre à Minerve.

Susa, orum n. ph Suse, ancienne
capitale de la Perse.

Suscepi parf. de suscipio.
Susceptio, omis f. action de se char-

ger de, entreprise.

Susceptor, oris m. entrepreneur (de

travaux); Il défenseur.
Susceptum, i n. entreprise.
Susceptus, a, um part. p. de
Suscipio, is, cepi, ceptuni, cipe-
re a. recevoir (ce qui tombe) :

—
aliquem labentem, soutenir quel-
qu'un qui tombe; II défendre :

—
aliquem, se charger de la cause de
quelqu'un; Il entreprendre, se mettre

à : — consilium, prendre un parti
;— personam, jouer un rôle; Il souf-

' frir, affronter : — inimicitias, s'expo-

ser à des inimitiés; || relever, élever :

— filican, reconnaître une fille (en la

prenant dans ses bras); — puerum,
se charger d'un enfant; || engendrer:
filiam ex te suscepi, j'ai eu de toi

une fille ; Il recevoir comme vrai, con-

céder : quœ si suscipimus, si nous
admettons cela; || agréer, accepter :

— consolationem, se laisser conso-
ler; || admettre : aliquem in civita-

tem — , donner à quelqu'un le droit

de cité.

Suscitatus, a, um part. p. de
Suscito, as, avi, atum, are a. le-

ver, dresser, mettre debout; || fig.

éveiller, rendre attentif; || élever,

bâtir; Il animer, stimuler : — ex-

stinctos ignés, ranimer une flamme
éteinte; — bellum, provoquer une
guerre. [de la Perse."]

susiane, es f. laSusiane, province]
Susianus, a, um, de la Susiane; ||

Susiani, orum m. pi. les habitants

de la Susiane ou de Suse.
Suspecte», as, are n. et a. regarder
de bas en haut, contempler; Il sus-

pecter, soupçonner.
Suspectus, a, um (cornp. tior, sup.

tissimus) part. p. de suspicio, sus-

fiect, soupçonné ; Il suspect, peu sûr :

ocus •— lieu dangereux.

suspectus, ûs m. action de regardar
en haut ; || hauteur, élévation

; || ad-
miration, vénération. [pendre.*]

Suspendium, ii n. action de sej
Suspendo, is , pendi , pensum,
pendere a. suspendre : — arcum
humeris, suspendre son arc à ses

épaules; .se — de ficu, se pendre à
un figuier; || pendre, suspendre un
ex-voto, dédier; Il élever (une voû-
te), construire en voûte ; Il soutenir,

appuyer, faire porter sur; || retenir,

contenir : — spiritum, retenir son
souffle; — fletum, contenir ses pleurs;

Il tenir en suspens ; ||
— aliquid ou

aliquem naso adunco,se moquer de
quelque chose ou de quelqu'un.

Suspensus, a, uni (sup. sissimus)
part. p. de suspendo, suspendu,
pendu; || haut, élevé; N qui est en
suspens : in suspenso relinquere^
laisser en suspens; Il qui effleure,

qui n'appuie que légèrement : sus-
penso gradu, sur la pointe du pied

;

Il qui dépend de, subordonné : genus
ex quo ceterœ species suspensœ
sunt, genre auquel appartiennent les

diverses espèces.

suspexi parf. de suspicio.
suspicatus, a, um part. p. de sus-

]ricor. [fiant; || suspect."]

Suspicax, acis, soupçonneux, dé-J
Suspicio, is, spexi, spectum, spi-
cere n. et a. regarder en haut, con-

templer : — eœlum, lever les yeux
vers le ciel; il fig. contempler, éle-

ver sa pensée vers, admirer, || soup-
çonner, suspecter.

suspicio, omis f. soupçon : ex hac
re nulla abest —, tout est suspect
dans cette affaire ; suspicionem prœ-
bere, dare, movere

y aff'erre, etc.,

éveiller des soupçons ; crimen mul~
tis suspicionibus coarguitur, l'ac-

cusation se fonde sur une multitude
d'indices ; |] conjecture, idée : — deo-
rum^ l'idée de l'existence des dieux;

Il apparence , trace légère, soupçon.
Suspiciosè (comp. siùs) adv. de fa-

çon suspecte.

Suspiciosus, a, um (sup. sissi-

mus), soupçonneux, ombrageux ; ||

suspect, scabreux.
Suspico, as, are n. et a. Suspicor,

aris, atus sum, ari dép. a. soup-
çonner

; |I avoir idée de, se douter
de, conjecturer, pressentir.
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Suspiratio, onis f. soupir, gémisse-

ment, plainte. [sèment."]

Suspiratus, ûs m. soupir, gémis-

J

Suspiritus, ûs m. soupir.

Suspiriuin, ii n. respiration pro-
fonde, soupir; l| asthme.

Suspiro, as, avî, atum, are, res-

pirer fortement, soupirer, gémir; Il

a. exhaler, dire en soupirant, se

plaindre de.

Susquc deque adv. de haut en bas :

— esse, être insignifiant; — habe-
re, ne pas se soucier de.

Sustentaculum, i n. soutien, étai.

Sustentatio, oui» f. délai, remise,
ajournement

; || t. de rhét. subjec-
tion.

Sustentatus, a, um part. p. de
Sustento, as, avi, atum, are a.

fréq. de sustineo, soutenir, mainte-
nir debout

; || conserver, maintenir
,

réconforter, soutenir : — pugnam,
ne pas reculer; Il en part, soutenir,

alimenter, nourrir; || supporter, en-
durer ; il différer, remettre : — rem
dum.,. ajourner une affaire jusqu'à
ce que.

Sustineo, es, tinui, tentum, ti-

nere a. soutenir en l'air, porter :
—

remoS) cesser de ramer ;se—,se sou-

tenir; H arrêter, retenir : — cur-
rum , arrêter son char ; — se at
omni assensu, s'abstenir de toute

marque d'approbation ; il fig. main-
tenir, entretenir, conserver en état,

défendre : — vitam, prolonger la

vie (de quelqu'un); || sustenter; ||

supporter, souffrir avec constance,
résister à : non sustineo esse, je ne
puis supporter la pensée d'être...;

sustinuit se prœferre Dianœ, elle

osa se préférer à Diane ; H arrêter,

ajourner, suspendre : — rem in noc-
tem, différer l'affaire jusqu'à la nuit.

iustuli parf. de suffero et de tollo.

fusum adv. comme sursum.
i is surratio, onis f. chuchoterie '

Il in-

sinuation secrète.

âusurrator, oris m, celui qui chucho-
te; Il médisant.

Susurro, as, avi, atum, are n.

murmurer, bourdonner; || chuchoter

,

médire de quelqu'un,
Susurru9,i m. bourdonnement, mur-
mure; il causerie à voix basse, chu-
choleries, cancans : susurri, les ru-

meurs sourdes, les on-dit.

SYE
sutela, se f. couture, assemblage ; Il

fig. ruse.

suthul, indécl. ville de Numidie.
sutilis, e, cousu, composé de pièces

entrelacées ou enchâssées.
Sutor, oris m. cordonnier, savetier.
Sutorius, a , um , de cordonnier.
Sutrina, se f. boutique de cordon-

nier; || métier de cordonnier.
Sutrinus, a, um, de cordonnier.
Sutrinus, a, um, de Sutrium. [rie.*]

Sutrium,ii n.Sutrium, ville d'Etru-J
Sutrius, a, um, de Sutrium.
Sutum, i n. objet cousu, assemblage.
sutura, ai f. couture, suture.
sutus, a, um part. p. de suo cousu.
Suus, a, um, sien, sienne, son, sa;
suâ manu scripsit, il écrivit de sa

main ; sua cuique laus propria de-
betur, on doit louer chacun selon son
mérite; sui, orum m. pi. les siens

(parents, amis, etc.) ; suum^i n. son
bien; || propre, favorable, qui appar-
tient à, qui est du parti de, dévoué :

primo varia fortunâ, wtox pugna-
vit suâ, la fortune d'abord indécise

se rangea bientôt de son côté ; il pro-

pre, convenable : suâ morte de-

fungi, mourir de mort naturelle
;

tempore suo, en sa vraie saison
; il

propre, non étranger : suos deos aut
novos colère, reconnaître les divinités

nationales ou des divinités étrangères;

Il qui est son maître, libre : — non
est, il n'est pas de sang-froid ; ancilla
nunc sua esf, la servante est main-
tenant libre; Il pour suf, erga se :

injuria suay l'injustice dont il est

victime.

suxi parf. de sugo.
sjharis, isf. Sybaris, ville et rivière

de la Grande-Grèce.
Sybarita, ae m. Sybarite.
gvbaritauus, a, um, de Sybaris.
Sybariticus , a , um de Sybaris

;

Il obscène. [lascif.]

Sybaritis, idis f. titre d'un poëmej
Sycolatronidœ, aum m. pi. marau-

deurs de figues, (sobriquet comique).
Sycophanta, se m. sycophante , dé-

nonciateur
; || hypocrite, fourbe; Il pa-

rasite, flatteur. [posture.]
sycophantia, se f. fourberie, im-J
Sycophantiosè adv. en fourbe.
Sycophantor, aris, ari dép. n. ruser.

Syene, es f. Syène , ville de la haute
Egypte.
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Syemitea, se m. de Syène.
Sygainhri, orum m. pi. les Sicam-

brcs, peuple de la Germanie, sur la

Lippe.
Sygamber, bra, brum, des Sicam-

bres : — cohors, corps auxiliaire des
Sicambres. [cambres."]

Sygambria, se f. le pays des Si-J
Sylla ou Sulla, se m. nom romain :

L. Cornélius — , le dictateur Sylla;

Il un client de Cicéron.
Syllaba, se f. syllabe.

syllabatim adv. syllabe par syllabe,

minutieusement.
Syllanus, a, um, de Sylla.
syl!epsis,isf. syllepse(t.degramm.).
Syllogismus , i m. syllogisme: —

rhctoricus, entbymème.
Syllogistfcus, a, um, syllogistique.
Sylva, etc. V. Silva, etc.

Symsetbum, i n. et Symsethus, i

m. ville et fleuve de Sicile.

Symbola, se f. écot, cotisation (pour
un repas). [allégorique.]

Symbolicus, a, um, symbolique,

J

Symbolus, i m. et Symbolum, i

marque, signe, cachet, sceau, [nie.l
Symphonia, se f. concert, sympho-J
Symphoniacue, a, um, de concert,

de musique.
Symplcgades, um f. pi. les Sym-

plégades, écueils à l'entrée du Pont-
Euxin.

Symplegma, atis. n. groupe de lut-

teurs entrelacés.

Syinposion et Symposium, ii n.

le Banquet (titre d'un ouvrage de
Platon et d'un de Xénophon).

Synapothnescontes, Ceux qui meu-
rent ensemble (titre d'une comédie de
Diphiius).

Syiiaristosa? , arum, les Convives
(titre d'une comédie de Ménandre).

Syncope, es ou Syncopa, so f. syn-

cope (t. de gramm.)»

Synecdoche, es f. synecdoque (t. de
rhét.).

syncdrus, i m. Synèdre, sénateur
chez les Macédoniens.

Syncphebi, orum , les Synéphèbes
(titre d'une comédie de Statius Cé-
cilius).

Syngrapha, se f. billet, obligation,
engagement écrit. [sauf-conduit."]

Syugrapbus, i m. contrat, billet; ||j

Synnada, orum n. pi., et Synna-
da,ae f. Synnada, ville de la Grande-
Phrygie.

Synnadensis, e et Synnadicus,a,
um, de Synnada.

Syntonuni, i n. instrument de mu-
sique, [pagnateur.*]

syntonus, i m. musicien accom-J
Sypfaax, acis m. Syphax, roi de Nu-

midic.
Syracostus,a, um, de Syracuse.
Syraeusae, arum f. pi, Syracuse,

ville de Sicile.

Syracusanus , a, nm, et Syraeu-
sius, a, um, syracusain , de Syra-
cuse ; il Syracusani, orum m. pi.

les Syracusains.
Syria. se f. la Syrie, contrée de l'Asie.

Syriacus, a, um, syrien, de Syrie.
Syrinx , ingis f. nymphe qui fut

changée en roseau; || roseau.
Syrius, a, um, syrien, de Syrie.
syrma, se f. robe traînante, robe tra-

gique ; || met. tragédie. [cien.l
Syropbcenix, icîs m. Syrophéni-J
Syrticus, a, um, des Syrtes : gens

syrtica, peuple voisin des Syrtes
; |{

met. sablonneux.
Syrtis, is f. et Syrtes, ium f. pi.

Syrte, banc de sable près de la côte
de Carthage.

Syrus, a, um, syrien, de Syrie
; ||

Syri, orum m. pi. les Syriens.
Syrus, i m. Publius —, Publius Sy-

rus, poëte latin.

Tabanus,i m.taon,sorte de mouche,
jTabelia, se f. petite planche, plan-

chette; Il damier, échiquier; || ta-'

bleau, peinture; Il tablettes à écrire,

carnet, registre ; Il écrit, contrat,

acte : tabellœ dotis, contrat de ma-
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riage; tabellis obsigyiatis agis me
cum, tu dresses procès-"verbai de me
paroles; || obligation, cédule, lettre

Il bulletin de vote , bulletin de juge
dimittere tabellam, déposer son bu!

leliu (voter, juger).
Tabellarius, a, um, de correspon-

dance, servant aux messages: tabel-

larius, ii m. courrier, messager; ||

relctif aux votes.

Tabco, es, ui, ère n. se fondre, se

liquéfier, se consumer, se flétrir; ||

découler, dégoutter.
Taberna, a? f. échoppe, boutique :

—
sutrina, échoppe de cordonnier; il

taverne, cabaret, auberge.
Tabcrnacuium, i n. tente, pavillon :

tabcmacida collocare ou statuer*-,

dresser les tentes; || tente augurale,
tabernacle.

Tabcrnarius, a, um, d'échoppe ; Il

fig. bas, grossier; || subst. m. bouti-

quier.

Tabcrsula, se f. dimin. de taberna,
petite boutique; H petit cabaret.

Tabès, is f. consomption, marasme,
liquéfaction

,
putréfaction ; || conta-

gion, mal, peste, fléau
; || écoulement,

fonte ; Il pus, sanie.

Tabesco, escis, ui, escere n. se

liquéfier, se fondre ; || se putréfier, se

corrompre;llfig.seconsumer, dépérir.

Tabidus, a, um, fondu, liquéfié, qui

perd sa consistance; I! putréfié, cor-

rompu ; || malade, qui dépérit
; || des-

tructeur, délétère, qui consume.
Tabificus, a, um, qui mine, qui con-

sume, qui fait fondre.

Tabllnum, i n. casier, archives.

Tabuî parf. de tabeo et de tabesco.
Tabula,» f. planche, ais

; || échiquier,

damier; || tableau, ex-voto, tableau

peint; Il table à écrire, registre,

compte, livres de comptes : novœ
tabulœ, nouveaux registres de comp-
tabilité, comptes ànouveau; || affiche

de vente, vente aux enchères; || af-

fiche, publication d'une loi : figere ta-

bulam, publier un décret ; XII ta-

bulœ, les Douze Tables; Il bulletin de

vote ; Il liste ; Il écrit ; Il contrat ; H tes-

tament.
Tabularis, e, de planche, de table

;

Il tabularia, ium n. pi. instrument
de torture.

Tubularius, a, uni, d'archives ; Il

tabularius, u m. teneur de livres,

archiviste; Il tabularia, œ f. dépôt
des archives; ||n. tabularium, ii, bâ-
timent où sont déposés les archives.

Tabulatio, onis f. assemblage de
planches, cloison, étage.

Tabulatus, a, um, do planches, cloi-

sonné, planchéié; Il tabulatum, i n.
plancher, étage, tillac (d'un vaisseau)»

Tabulinum. V. TxBLINUM.
Tabum, i n. sang corrompu, pus; ||

Il consomption.
Taburnus, i m. montagne entre le

Samnium et la Campanie.
xacens, ti* part. pr. de taceo, muet :

loca tacentia, les Enfers.
Taceo, es, Tacui, Tacitum, Tare-
re n. se taire, garder le silence :— de,
ne pas parler de; || être silencieux,

calme, sans bruit; H a. taire, passer

sous silence : tacenda, les choses

dont il ne faut pas parler.

Tacita, se f. déesse du silence.

Tacite adv. tacitement, sans parler; Il

de soi-même, naturellement ; || secrè-

tement : aliquid — habere, tenir

quelque chose secret; || intérieure-

ment, sans mot dire.

Tacitô adv. sans rien dire. [me.]
Tacitum, i n. secret

; || silence, cal-J
Taciturnitas, atis f. taciturnité, si-

lence.

Taciturnus, a, um (comp. nîor,
sup. nissimus), silencieux, taci-

turne, discret, muet; ostium taci-

turnissimum, porte qui ne s'ouvre

jamais; liber— , ouvrage dont on ne
parle pas.

Taciturus, a, um part. fut. de tacco.
Tacilus, a, um part. p. de taceo, tu,

passé sous silence, dont on ne parle

pas, secret ; Il tacite, qui n'a pas be-
soin d'être exprimé; || discret, qui
garde le silence ; II calme, sans bruit.

Tacitus, i m. Tacite, surnom romain :

C. Corn. Tacitus, l'historien Tacite
;

M. CL TacituS) l'empereur Claude
Tacite.

Tactio, onis f. action de toucher, de
tâter; || sens du toucher.

Tactus, a, um part. p. de tango.
Tactus, ûs m. attouchement, action de

toucher; || tact, sens du toucher : res
sub taclum cadit, la chose est pal-

pable; || contact, influence, action

(des astres) : — lunœ, l'influence de
la lune.

Tacui parf. de taceo.
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Taeda, se f. arbre résineux (pin, sa-

pin); || planche de sapin
; || bois ré-

sineux, torche, flambeau ; || fig. hy-
men, fête ; || torture par le feu.

Yaxlet, Taedebat, Tsesum est, Ta;-
dere unip. être las de, avoir le dé-

goût de : — eos vitœ, ils sont fati-

gués de l'existence ; Il être mécon-
tent de.

Tasdifera, ae f. qui porte une torche,
surnom de Gérés.

Tsedium, ii n., et Taedia, iorum
n. pi. dégoût, lassitude (d'une chose):
— afferre, dégoûter, lasser; || objet

de dégoût. [cédémonien.1
Ta?naridcs, ae m. Hyacinthe, le La-J
Tanarius, a, um, du cap Ténare,

lacédémonien; Il Tœnariœ fauces
,

caverne du Ténare, l'entrée des En-
fers.

Tamarus, i m. Ténare, cap, ville et

caverne de Laconie
; Il poét. les En-

fers, le Ténare.
Taenia, ae f. bandelette, ruban; il té-

nia, ver intestinal
; l! long banc de

rochers dans la mer.
Tœniola, ae f. dimin. de tœnia.
Teesum est. V. T-fiDET.
Tteter. V. TETER.
Tagax, acis, voleur, fripon,

Tagcs, is m. Tagès, petit-fils de Ju-
piter né d'un sillon, fondateur de
l'art augurai chez les Etrusques.

Tago, V. Tango. [sitanie."]

Tagus, i m. le Tage, fleuve de Lu-J
Talaris, e, qui tombe jusqu'à la che-

ville; || talaria, ium n. pi. chevilles

du pied; || talonnières, brodequins
avec des ailes que les poètes donnent
à Mercure; H relatif aux dés.

Talarius, a, um, de dés.

Talasio, ou Talassio, onis, ou Ta
lassius, ii, cri de fête répété dans
les cérémonies nuptiales, [nautes.l

Talaus, i m. Talaus, un des Argo-
j

Talea, a; f. petit pieu ; il bouture, bran-
che, [talent, somme d'argent."]

Talentum, in. talent, poids grec; ||J

Taleola, se f. dimin. de talea.

Talio, onis f. talion, peine du talion.

Talis, e, tel, pareil, semblable : taie

aliquid ou quid, quelque chose dans
ce genre; || suivi de ut, qualis, ac,

atque, qui, tel que, de telle nature

que, de même espèce que; Il pour
tantus, si grand, si considérable, si

important : tôt et taies viri, tant

TAN
d'hommes si considérables; H ce»

cette : tali modo, ainsi; talia fu-
tur, \\ prononce ces paroles,

Taliter adv. tellement, ainsi.

Talitrum, i n. chiquenaude,
Talpa, se f. taupe, animal.
Talthybius, ii m. Talthybius, hé-

raut d'Agamemnon.
Talus, i m. cheville du pied; Il talon;

Il méton. pied; || dé à jouer, mar-
qué sur quatre faces.

Tarn adv. si, tant, tellement, devant
un posit. ou un superl. : tant mili-

ta, tant de choses
; qudm pessimè

fecit, — maxime tutus est, plus il

est criminel, plus il est en sûreté;

Il quelquef. devant un compar. :

qudm magis — magis, d'autant

plus que
; il suivi de ut, qui, quœ,

quôd, quasi, qudm, atque, telle-

ment que, à tel point que; non—
qudm, moins... que.

Tamarice, es ou Tamaris» icis f.

tamaris, arbre. [Crète."]

Tamasus, i m. Tamasus, ville dej
Tamdiu et Tandiu adv. aussi long
temps : — quamdiu, — qudm, ut,

dum, aussi longtemps que; Il pen-
dant tout ce temps, jusqu'à mainte-
nant.

Tamen conj. toutefois, cependant ,

pourtant , néanmoins : sed —, mais
pourtant ; nihilominus — , néan-
moins ; Il interrog. : tamenne, est-

ce que pourtant? |] enfin, à la fin

cependant
; || peut-être : nisi quod

— poetis mentiri licet, si ce n'est

qu'il est permis peut-être aux poètes
de mentir; || aussi,

Tamenetsi, ou Tamen etsi, ou Ta-
metsi conj. quoique, bien que.

Taracsis, is ou Tamesa, ae f. la Ta-
mise, fleuve de la Grande-Bretagne.

Tamquam. V. TANQUAM.
Tanais, is m. le Tanaïs, fleuve de

Scythie, auj. le Den; Il nom propre
d'homme.

Tanaïtae, arum m. pi. les habitants

des bords du Tanaïs.
Tanaïtis, idis f. amazone.
Tanaquil, ilis f. Tanaquil, femme
de Tarquin l'Ancien; || fig. femme
impérieuse.

Tandem adv. enfin, à la fin ; n donc,

enfin (avec une interrogation).

Tandiu et Tamdiu adv. si long-

temps itandiu... quandiu ou quoad
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ou dum ou quàrn, aussi longtemps
que, tant que.

Tango, is, Tetigi, Tactum.Tange-
re a. toucher, toucher à, prendre; ||

manger, boire ; Il aborder, toucher,

arriver :
—portum, toucher au port -,

Il être contigu, riverain, voisin im-

médiat
; || toucher (les cordes d'un

instrument) ; || atteindre, frapper :

fulmine tactus, foudroyé
; Il fig. tou-

cher, émouvoir, frapper : vota teti-

gere deos, les dieux ne furent pas
insensibles à ses prières

; Il entre-

prendre : — opus, mettre la main
à un ouvrage; Il toucher (un sujet),

s'occuper de; Il atteindre (d'une épi-

gramme), plaisanter quelqu'un.
Tanquam ou Taniquani adv. com-
me, comme si : tanquam si, com-
me si.

Tantaleu», a, uni, de Tantale,
Tantalides , s* m. descendant de

Tantale.
Tantalis , idis f. descendante de

Tantale. [gie.l
Tan talus, i m. Tantale, roi de Phry- J
Tantiikm adv. au même prix, de la

même valeur, autant.
Tantillus, a, um, si petit; H tan-

tillum, i n. tant soit peu de.

Tantisper adv. aussi longtemps, pen-
dant tout le temps que (suivi de
dam ou quoad); \\ cependant.

Tante adv. autant, d'autant (avec un
compar.) : tantà magis... quanta
ou quàm ou quod..,, d'autant plus...

que ; || tant : tantà post , si long-

temps aprè-s; — antecedere^ l'em-

porter tellement.
Tantopere et Tanto opère, tant,

tellement : tantopere.,. quantopere
ou quàm, autant... que.

Tantulus , a, um, si petit : tantu-
htm, i n. si peu de chose; tantulo
(sous ent. pretio), à si bas prix

; ||

très-petit : ne — quidem^ pas le

moindre ; tantulum morœ, tant soit

peu de retard.
rantùm adv. autant : tantùm..,
quantum^ autant... que; || si, telle-

ment : — abest ut, il s'en faut tel-

lement que; Il seulement : non —

,

non seulement; — quod, au moment
même où, à peine ;

— quod non, si

ce n'est que; — non,k peu près, pres-

que tout à fait ;
— non jam, presque

tout à fait.

Tamummodo adv. seulement.
Tantus, a, um, si grand : — quan-

lus ou qui, aussi grand que ; tanti
(sous-ent. pre(ii), d'un si grand prix;

tanti esse, être d'une aussi grande
importance, valoir autant; || de la

même grandeur : nec sidéra — de-
bent existimari quanta cernuntur,
nous ne devons pas prendre la gran-
deur apparente des astres pour leur

grandeur réelle ; Il tel : tantum, i n.

autant de.

Tantusdem , adem , umdem ou
undem, aussi grand, aussi consi-

dérable : tantumdem n. autant.
Tapes, etis m . ou Tapete, is n . tapis,

tapisserie, housse.
Taprobane, es f. Taprobane, lie de

la mer des Indes, auj. Ceylan.
Tara», antis, m. Taras, fondateur

de Tarente; Il Tarente, ville.

Tarbelli , orum m. peuple d'A-
quitaine.

Tardatus, a, um part. p. de tarde,
Tardé (comp. diùs, sup. dissimè)

adv. lentement; | tard.

Tardesco, is, ère n. se ralentir.

Tardigradus, a, um, qui marche
lentement.

Tardiloquus, a, um , qui parle
lentement.

Tardipes, edia m. au pas lent, surnom
de Vulcain.

Tarditas, atis f. lenteur ; Il fig. len-
teur : — ingenii, lenteur de compré-
hension, paresse d'intelligence.

Tarditudo, inis f. lenteur, marcht
lente.

Tardo, as» avi, atum, are », ra-
lentir, retarder ; Il n. tarder, être tn
retard.

Tardus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), lent, indolent

; || fig.

lourd, pesant : — ingenium, esprit
lent ;

— stilus, style lourd.
Tarentinus, a, um, de Tarente

; ||

Tarentini, orum m. pi. les Taren-
tins, les habitants de Tarente.

Tarentum, i n. et Tarentus, 1 f.

Tarente, ville de la Calabre.
Taricheae , arum f. pi. ou Tari-
ehea, se f. Tarichée, ville de Gali-
lée, sur la mer de Tibériade.

Tarmes , itis m. ver qui ronge ,e
bois.

Tarpeia, * f. Tarpéia, qui livra le
Capitole aux Sabins.
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Tarpeius, a, um, tarpéien : —
mons, — saxum, la colline Tar-
péienne, sur le mont Gapitolin.

Tarquiniensis, e, de Tarquinies;
Il Tarquinienses, iwmm.pl. les ha-
bitants de Tarquinies.

Tarquinii, iorumm. pi. Tarquinies,
ville d'Etrurie.

Tarquinius, a, uni, de Tarquinies;
Il Tarquinius, ii m. Tarquin , nom
du cinquième et du septième rois de
Rome; || de Tarquin.

Tavraciiia, aa ou Terracina, se f.

f. Terracine, ville du Latium.
Tarracinenaia, e, de Terracine ; ||

Terracinenses, ium m. pi. les ha-
bitants de Terracine.

Tarraco, ouïs f. Tarragone , ville

d'Espague.
Tarracononsig, e, de Tarragone.
Tarseuses, ium m. les habitants de

Tarse. [taie de la Gilicie."]

Targua et Tarso», i f. Tarse, capi-J
Tartareus et Tartarinus, a, uni,
du Tartare, des enfers.

Tartarus ou os, i m. et TaWara,
orum n. pi. le Tartare, les enfers.

Tarteasiacus , a , uni et Tartes-
siua, a, uni, de Tartesse.

Tartessus ou Tartessoa , i f. Tar-
tesse, ville d'Hispanie.

Tarusatea, ium m. pi. peuple de l'A-

quitaine.

Tatiettaea, ium ou Titienaes, ium
m. une des trois anciennes curies de
chevaliers à Rome.

Tatius, ii m. Tatius, roi des Sabins.
Taulanlii, ioruni m. pi. les Tau-

lantiens, peuple d'Illyrie.

Taum, i n. bras de mer en grande
Bretagne, auj. détroit du Tay.

Taunua, 3 m. le Taunus, montagne
près du Mein, en Germanie.

Taura, se f. taure, vache stérile.

Taurcus, a, um, de taureau.
Taui'i, orum m. pi les habitants de

la Chersonèse taurique.
Tauricus , a, uin, taurique, delà

Chersonèse taurique. [taureaux.!
Taurifer, a, um, qui produit desj
Tauriformis, e, qui a il formo d'un

taureau.
•DTaurilia , ium n. pi. et Taurii

lutïi, fêtes à Rome en l'honneur des
dieux infernaux, taurilies.

"ffaurini, orum m. les Tauriniens,
peuple de la Gaule cisalpine.

um, de taureau, deTaurmas
bœuf.

Tauromenitanus, a, um, de Tau-
romenium

; Il Tauromenitani, orum
m. pi. les habitants de Taurome-
nium. [nium, ville de Sicile.]

Tauromenium , ii n. Taurome-J
Tauropolos,i f. surnom de Diane.
Taums , i m. taureau, bœuf; || le

Taureau (constellation); || sorte de
frelon

; || souche ou racine d'arbre;

Il butor (oiseau)
; || cuir ou peau de

bœuf.
Taums , i m. le Taurus , chaîne de
montagnes de l'Asie Mineure.

Taxatio, onis f. évaluation, estima-
tion.

Taxatus.a, umpart. p. de taxo.
Taxeus et Taxîcus, a, uni, d'if,

Taxillus, i ni. petit dé à jouer.
Taxo, aa, a-vï, atum, are a. cen-

surer, attaquer
; || taxer, évaluer; H

attribuer, payer.
Taxua,i f. if, arbre; Il métgpfa. iancè.

Taygète , es f. Taygète
f

une des
Pléiades.

Taygetus, i m. et Taygeta, orum
n. pi. le Taygète, montagne de La-*|

Te accus, et abl. de tu, [conie.J
Te, suffixe pronominal.
Teanum, in.:— Apulum , Téa-
num d'Apulie; — Sidicinum^ Tea-
num de Campanie.

Techna, a3 f. ruse, fourberie.
Technicus, i m. qui professe ou en-

seigne un art. [Teuthras,]
Tecmessa, as f. Tecmesse, fiile dej
Tcctè (comp. tiùs) adv. en cachette;

|| d'une manière couverte, à mots
couverts. [stuc.l

Tectoriolum , i n. petit enduit dej
Tectorium, ii n. revêtement de stuc;

Il fig. fard.

Tectorius, a,um,qui concerne l'en-

duit, le crépi; opus tectorium, ou-

vrage de stuc.

Tectosages, um et Tcctosagi

,

orum m. pi. les Tectosages, peuple
de la Gaule narbonnaise.

Tectum, in. toit; |] couvert, abri,

gîte, maison, asile.

Tectus, a, um(comp. tior, sup. tis-

simus) part. p. de tego, couvert; ||

fig. caché, dissimulé, secret; |j réser-

vé, circonspect.
'recura pour cum te. V. Tu.
Teda, te f, Y. T^EDA,
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sregea,rc ou Tegoe, es f. Tégée, ville

d'Arcadie.
xcgeatœ, arum m. pi, les Tégéates,
Teges, etis f. natte.

xcgeticula, a; f. petite natte.

Tegeus, a, uni , de Tégée , d'Arca-
die.

Xegillum, i n. petite couverture.
Xeginien ou Tegnien, inis n. cou-

verture, enveloppe, tout ce qui abri-

te, recouvre, babille ou arme: sub
tegmine nœli, sous la voûte du ciel.

Tcgimenium et Xegmeniuns, i n.

V. Tf.gumentum.
Togo, is, Texi, Tectum, Tegere a.

couvrir, abriter : — œdem, mettre
un toit sur une maison ; aliquem pal-
lia —

,
jeter un manteau sur les épau-

les de quelqu'un; || fig. couvrir, ca-

cher : aliquid mendacio — , dissi-

muler quelque chose par un menson-
ge; || protéger, garantir : miles muro
iectus, le soldat à l'abri d'un épau-
lement; || justifier; || ensevelir, en-
terrer.

Tegula, se f. et Ordin. Xeguloe,
arum f. pi. tuile; || toit, toiture;

sub tegulis, au grenier, au galetas.

Tegulum, i n. toiture.

Tcijumen, inis n. Y. TEGIMEN.
Xegumentum, i n. tout ce qui cou-~

vre, couverture ; || vêtement, housse
;

Il cuir des animaux; || fig. abri, pro-

tection.

Teius , a, um, de Teos : — senex^
Anacréon ; || Teii, orum m. pi. les

habitants de Téos.
Tela, se f. toile ; Il tissu, toile brodée,

Il toile d'araignée; || fig. chaîne (de

la toile), fil ; Il métier à tisser; || tra-

me, intrigue.

Telamo et Telamon, onis m. Téla-

mon, roi de Salamine, pèra d'Ajax
et de Teucer; || cariatide.

Telamoniadee , se f. fils de Tela-
mon, Ajax.

Xelamonius, a, um, de Télamon.
Xelchincs, um m. les Telchines, fa-

mille sacerdotale pélasgique, émigrée
de Crète à Chypre et à Rhodes.

Xelefooae, arum m.pl, peuplade ma-
ritime d'Acarnanie.

Telegonus, i m. Télégone , fils d'U-
lysse et de Circé.

Telemachus, i m. Télémaque , fils

d'Ulysse et de Pénélope.
Telephus, â m. Télèphe, fils d'Her-

cule et de la nymphe Agé, roi de My-
sie ; Il ami d'Horace.

xellus, uris f. la terre, le globe ter-

restre ; Il la terre, le sol ; Il contrée,

pays; || la Terre, déesse.

Telmessius et Xeluiessicus > a ,

um, de Telmesse.
Xelmessus ou Telmissus, i f. Tel-
messe, ancienne ville de Lycie.

Telura, i n. arme de trait '.'tela mit-
tere, conjicere, lancer des traits, des
projectiles; || arme offensive, épée,
poignard, hache; || fig. arme, trait :

tela fortunée, les coups de la fortu-

ne; id erit ttlum acerrimum, ce

sera l'arme la plus redoutable ; tela

diei, les rayons du soleil; tela Jo~
vis, les éclats de la foudre.

Temenites, is m. de Teraenos, sur-
nom d'Apollon.

Xemerarius , a, um, fortuit , acci-

dentel : — est, c'est un effet du ha-
sard ; Il irréfléchi, inconsidéré, témé-
raire, [mero.l

Xemeratus, a, um part, p. de te-\

xemereadv. par hasard, fortuitement;

Il sans calcul ni réflexion, à la légère :

non— est , ce n'est pas sans raison

que; || avec une négat. facilement :

non — , malaisément ; nullus —

,

. peut-être pas un.
Temeritas , atis f. hasard

; H irré-

flexion, témérité.

Temero, as, a-vi, atum, are a. pro-
faner, souiller, violer, outrager.

Temesa, se et Temcse, es et Xemp-
sa, se f. Temesa, ville du Bruttiurn.

Xemesaeus, a, uni, de Temesa.
Temetum, i n. vin capiteux.

Xemnites, se m. et Xemnius, a,
um, de Temnos

; Il Temnii, orum
pi. m. les habitants de Temnos.

xemno, is, ère a. mépriser, dédai-
gner.

Xemo, onis m. timon ou flèche (d'un
char); || char; H la Grande Ourse ou
le Chariot (constellation).

xempe n. indécl. la vallée de Tempe,
en Thessalie.

Xemperamentum, i n. juste propor-
tion, combinaison heureuse, arran-
gement habile ; || équilibre (moral,
physiologique, atmosphérique, etc.) :— cœli) le climat.

Xemperans, antis (comp. antior,
sup. antissimus) part. pr. de tem-
perO) tempérant, modéré, réservé ', il
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qui ménage

,
qui ne fait pas abus

de : rei —
,
qui ménage son bien.

Temperanter (comp. antiùs) adv.
avec modération.

Temperantia, se f. modération, ré-

serve
; || tempérance, sobriété.

Temperatè (comp. tiùs, sup. tissi-
mè) adv. avec retenue, avec ména-
gement, sobrement, modérément.

Temperatio, onis f. bonne organi-
sation, sage constitution, juste pro-
portion : — civitatiS) organisation
politique; || état, constitution : —
corporis , tempérament ;

— «em

,

climat. [gle, qui pondère."]
Temperator, oris m. celui qui rè-J
Temperatura, se f. tempérament,

constitution, juste mesure.
Teutpcratus, a, um (comp. tior,

sup. tissimus) part. p. de tempero,
convenablement combiné, équilibré

;

Il modéré, mesuré, tempéré; Il fig.

modéré, calme, sage.
Temperi et Tempori et Tempore

adv. à temps, à propos; || compar.
temperhcs, plus tôt.

Temperies, iei f. proportion conve-
nable , juste mesure, constitution :— cœli> température.

Temperîùs comp. de temperi adv.
Tempero, as, avi, atum, are a. et

n. mélanger, allier dans une juste

mesure ; Il modérer, mitiger ; || trem-
per (le vin, le fer), préparer (une
boisson), tempérer (le froid et le

chaud); Il tremper (le fer); || organi-
ser, régler, gouverner, contenir; ||

être modéré, se modérer, se maîtri-

ser ; Il épargner, ménager : — alicui
ou ab aliquo, épargner quelqu'un.

Tempestas, atis f. époque, temps,
espace de temps : ea tempestate, à

cette époque; il le temps (qu'il fait);

|| mauvais temps, orage; || fig. fléau,

malheur, danger, désastre
; I! fig. ora-

ge, grêle : — telorum
%
une grêle de

traits; — querelarum, un orage de
plaintes.

Tempestivè et Tempestivo (comp.
viùs) adv. à propos, à temps.

Tempestivita», atis f. temps pro-

pre, temps opportun, opportunité; Il

bon tempérament, constitution saine.

Tempestivus, a, um (comp. vior),
qui arrive à point ou à propos, op-
portun, qui vient en sa saison, favo-

rable, propre, convenable ; ||
qui a

de l'à-propos : — oratio^ discours de
circonstance

; parum — , à contre-
temps ; || mûr, arrivé à sa croissance

;

Il précoce : — convivia^ repas qui
commencent avant le soir.

Templum, i n. terrain circonscrit;
||

champ tracé sur le sol et dans le ciel

par le bâton des augures ; Il espace
qu'embrasse la vue, vue, enceinte de
l'horizon; || domaine, empire (d'un
dieu), lieu consacré; || sanctuaire,
temple, monument.

Teniporalis, e, temporaire, qui' ne
dure qu'un temps, provisoire.

Temporarius, a, um, temporaire,
fait pour un temps, passager, va-1

Tempori. V.^ Temperi. [riable.J
Tempus, ori» n. espace du ciel par-

couru par le soleil ; !l temps marqué
par le soleil : matutîna tempora

%
les

heures de la matinée; || temps, épo-
que, saison : inter onme tempus'',

toute l'année ; hoc —
-, le moment

actuel ; ad — ,
pour longtemps

; [|

moment : ex quo tempore., depuis ce
temps; — dicendi, l'instant de par-
ler ; Il temps, durée : — ponere in
re, mettre du temps à faire une cho-
se; Il occasion, moment favoble : ad
— , au bon moment; li les circonstan-

ces : tempori servire, se plier aux
événements; || temps d'épreuve, sort

malheureux;!) tempsou quantité(d'une
syllabe), temps (du verbe); Il point
cardinal ; || la tempe : iitrumqvs
tempus, les deux tempes; plus souv.

tempora, la tête, le front, le visage.
Temulentia, se f. ivresse. [ivre.*]

Temulentus, a, um '>omp. tîor),J
Tenacitas, atis f. /orcê avec laquelle

on retient, ténacité; H fig. avarice,

ladrerie»

Tenacîter (comp. aciùe, sup. acis
simè) adv. en tenant fortement

;

opiniâtrement.
Tenax, acis (comp. acior, sup. acïs
simus), qui adhère fortement, qu
s'attache, se cramponne ; || fig. ava

re, serré, tenace ; Il obstiné, enraci

ué:memoria tenacissima, mémoire
imperturbable ; || rétif, opiniâtre.

Tenchteri ou Tencteri, orum, les

Tenctères, peuplade germaine de la

rive droite du Rhin.
Tendo, is, Tetendi, Teusum et

Tentum, Tendere a. tendre, éten-

dre, déployer ; — arcimi bander un
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arc; — insidiaSf tendre un piège :

— vêla, gonfler les -voiles : — chor-

das, accorder une lyre; — manum,
lever ou tendre les mains; |j fig. di-

riger : iter — ad, aller à ; || offrir :

— opein, aller au secours de; Il s'ef-

forcer de, forcer : — vocem, élever

la voix; Il n. se diriger vers , aller

vers; || fig. suivre une direction,

tendre : sententiœ in diversion ten-

debant, les avis se contredisaient
;

Il viser à, tendre à; || avoir du goût,

une vocation pour, un faible pour;

Il combattre, lutter : — adversus,
résister à.

Tcnebrae, arum f. pi. ténèbres, obs-

curité; Il nuit : luce, non tenebris,

de jour, non de nuit ; || ténèbres de
la mort, nuit éternelle ; || cécité; Il

endroit obscur, cachot, les enfers; Il

fig. obscurité (d'un nom, d'une ques-
tion) : jacere in tenebris, être ou.

blié ;
— vitœ, vie obscure; e tene-

bris in lucem evocare, tirer de
l'obscurité.

Tenebricosus , a, um (sup. sissi-
mus), ténébreux, obscuri

Tenebricus, a, un», sombre, obs-

cur, noir.

Tenebrosus, a, um (comp. sior,
sup. sissimus;, ténébreux, sombre,^-

Tenedius, a, um, de Ténédos
; ||

Tenedii, orum m. pi. les habitants

de Ténédos.
Tenedos et Tenedus, i f, Ténédos,

île de la mer Egée, en face de la

Troade.
Tenellus, a, um et Tenellulus
dim. de rener, délicat, très-tendre.

Teueo, es,Tenui, Tentum,Tenere
a. tenir : — manu, tenir à la main

;— animo ou memoriâ, savoir, se

rappeler; || garder, observer :

—

fidem,
tenir sa parole ; || retenir, retarder :

non tenebo te pluribus^ je ne t'arrê-

terai pas plus longtemps
; || tenir, pos-

séder, occuper, défendre; || tenir,

obliger, lier : tenerilege, respecter la

loi; spes me tenet, l'espoir s'est em-
paré de moi ; || captiver, tenir at-

tentif; || retenir, empêcher : — os,
se taire; — manus a, ne pas tou-

cher à ;
— risum, garder son sé-

rieux ;
— se, s'empêcher de, se re-

tenir de ; Il établir, affirmer : tenue-
runt patres ut, les sénateurs déci-

dèrent que ; si recte conclusi teneo,

si j'ai bien raisonné, j'ai droit d'af-

firmer; — auctoritatem, maintenir
son autorité

; || conserver, persévérer
dans : — cursum^ continuer sa cour-
se ; llatteindre, toucher (au but); || di-

riger, fixer : oculos — in , regarder
fixement

; || prendre : quod erat tene-

bant, ils prenaient ce qu'il y avait
;

Il n. demeurer, être, durer : imber
tenuit per totam noctem, la pluie

dura toute la nuit ; tenuit consuetu-
do ut, la coutume s'est établie que;
fama tenet, on raconte ; Il s'arrêter :

tene ! halte!
Tener, era, erum (comp. erior, sup,

errimus), tendre, mou; Il jeune;
a teneris, dès l'enfance; Il efféminé,

délicat; Il sensible, tendre.

Tenerasco, is,ere n. s'amollir.

Tenerè (comp. eriùs, sup. errimê)
adv. mollement, tendrement.

Teneregco, cscis, escere n.V.TE-
nerasco. [lesse.T

Teneritas, alis f. délicatesse, mol-J
Teneritudo, luis f. mollesse, déli-

catesse.

Ténor, oris m. marche continue,
continuité : — vitœ, le cours de la

vie ; eodem tenore, selon les mêmes
principes; uno tenore, de suite,

sans solution de continuité, sans dé-

semparer; || accent (de la voix);

Il teneur, direction, suite (dans le

discours).

Tensa ou Thensa, se f. char sur le-

quel on promenait les statues des
dieux dans les jeux du cirque.

Tensus, a, uni (comp. sior) part,

p. de tendo. [qui essaye.]

Tentabundus, a, um, qui tâtonne,]
Tentamen, inis n. essai, tentative.

Tentamentum, i n. essai, tentati-

ve, épreuve.
Tentatio, onis f. atteinte, attaque

(d'une maladie); || essai, tentative,

épreuve. [à, séducteur."]

xentator, oris m. celui qui attentej
Xentatus, a, um part. p. de tento.
Tentigo, inis f, érection.

Tento, as, avi, aîuni, are a. tâter,

toucher : — venas, tâter le pouls; |]

chercher, essayer, tenter, mettre à
l'épreuve : — vires alicujus, faire

l'essai des forces de quelqu'un; peri-
culum —, affronter un péril ; || ten-
ter, chercher à entraîner : — fidem,
cherchera corrompre la fidélité;

||
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assaillir, attaquer : vina tentant ca-

put, le vin monte à la tôle ; morbo
lentari, être atteint d'une maladie.

Tciitoriiim, iî i). tente.

Tcntum, i n. tente.
Tenius, a, um part. p. de tendo.
Tentyra, orum n. pi. et Tentyris,
idis f. Tentyris, ville de la Haute-
Egypte, [tants de Tentyris. 1

Tentyrita?, arum m. pi. les habi-J

Tcuuatus, a, um part. p. de tenuo,
aminci, amaigri.

Tcnui parf. de teneo. [mesquin. "1

Tenuiculus,a, uni, tout petit, très-J

Tenuis, e (comp. uîor, Slip, uissî-
mus), mince, étroit, ténu, frêle,

grêle : — vestis, étoffe légère ;
—

frons, front étroit; — sanguis, sang
peu épais, || maigre, pauvre, faible,

chétif : — frigus, léger froid ;
— vic-

tus, chétive nourriture ; tenuissimâ
de causa, pour le motif le plus fu-

tile; || fin, délicat, subtil : — dis-

tinctio, distinction subtile; Il bas,

humble : tenui loco ortus, d'obscu-

re extraction; tenuiores, les gens du
peuple.

Tenuitas, atis f. ténuité, finesse;

Il maigreur; || pauvreté, faiblesse; ||

finesse, subtilité (du langage).
Tenuiter (comp. uiùs, sup. uissi-
mè) adv. finement; Il faiblement ; Il

subtilement; || pauvrement.
Tenuo, as, avi,atum, are a. amin-

cir, rendre plus étroit ; Il rendre plus

subtil; || amaigrir; Il diminuer, ra-

baisser, amoindrir.
Tenus, oris n. licou.

Tenus prép. jusqu'à : crurum tenus,
jusqu'aux jambes; Tauro —

,
jus-

qu'au Taurus; verbo— , seulement en
paroles. [créon.T

Teos, i f. ville d'Ionie, patrie d'Ana-J
Tepefacio, is, feci, factum, face-
re a. faire tiédir; !| au pass. deve-
nir tiède. [facio.l

Tepcfactus,a, uni part. p. de tepe-j

Tepeo, es, ui, ère n. être tiède; ||

fig. être tiède (en amour), aimer froi-

dement; || s'éprendre, aimer.
Tepesco, escis, escere n. devenir

tiède; || se réchauffer; || se refroi-

dir.

Tepidariuni, ii n. salle de bain tiède.

ï'epïdè (comp. diùs, sup. dissimè)
adv. d'une manière tiède; Il fig. froi-

dement.

Tcpiclus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), tiède, un peu chaud; ||

tiède, attiédi; || fig. tiède, froid, lan-

guissant.
Tepor, oris m. tiédeur, chaleur dou-

ce; || température attiédie, refroidis-

sement ; || fig. froideur, manque d'ar-

deur.
Tepui parf. de tepeo.
Tepula aqua, a?, nom d'une source

conduite jusqu'au Gapitole par un
aqueduc.

xer adv. trois fois: terdecîes , treize

fois; — déni, trente; || plusieurs
fois: ter quaterque, trois et quatre
ibis (un grand nombre de fois) ; || ex-

trêmement.
Terdecîes. V. TER. [the.l

Terebinthinus , a, um, de térébin-j
Terebinthus, i f. térébinthe, arbre

résineux.
Terebra, ae f. tarière, vrille.

Terebratio, onia f. action de per-
cer, percement.

Terebratus, a, um part. p. de.
Terebro, as, avi, atum, are a. per-

cer, trouer; || fouiller, sonder ; || cre-
ver (un œil).

Teredo, inîs f. ver qui ronge le bois.

Terentia, se f, Térentia , femme de
Cicéron.

Terentianus, a, um, de Térence le

poëte ; || de G. Terentius Varron.
Terentinus, a, um, du Terentus :

—
ludi, jeux séculaires.

Terentius, ii m. Terentius, nom ro-
main : — Varro, Varron, le gram-
mairien, contemporain de Cicéron;
— Varro, Terentius Varron , consul
vaincu à Cannes; — Afer, Térence,
poëte comique.

Terentus ou Terentos, i m. partie

du Champ de Mars où se célébraient
les jeux séculaires.

Teres, etis (comp. etior) arrondi,

rond, sphérique; Il poli, uni; || élé-

gant, fin, délicat.

Tergeminus et Trîgeminus, a,
um, triple : — Cerberus, Cerbère à

trois têtes ; tergemini, trois enfants
jumeaux.

Tergeo,es,Tersi,Tersum,Terge-
re, et Tergo, is, Tersi, Tersum,
Tergere a. frotter, essuyer :— arma,
nettoyer, fourbir des armes; || fig.

laver, expier, corriger. ftrie
.

~|

Tergcstc, is n, Tergeste, ville d'Is-J



TER 691 TER
xergestinus, a, um, de Tergeste.
Terginus, a, uni , de cuir; || tergi-

yuan, i n. havresae, bissac.

Xergiversatio , onis f. tergiversa-

tion, hésitation, faux-fuyants.

Xergiversator , oris m. celui qui

hésite, qui tergiverse.

Tergiversor, aris, ari dép. n. hési-

ter, tergiverser, éluder.

Xergo, is. V. TERGEO.
xergoris gén. de tergus.
xergum, i n. dos : terga vertere ou

(lare, tourner le dos, fuir ; tergo pu-
niri, passer par les verges; a tergo,

par derrière; Il dos, derrière, revers

(d'une chose); || surface; Il corps
(d'un animal): centwn terga suum,
un troupeau de cent porcs ; || peau,
cuir: — taurinum , la peau d'un

taureau
; || objet , fait de cuir, bou-

clier.

xergus, oris n. dos ; || corps (d'un

animal) ; il peau, cuir ; || objet fait de
cuir, bouclier, cuirasse.

Xerina, se f. Terina, ville du Brut-"]

xeriaseus, de Terina. [tium.J
Termes, itis m, rameau, branche.
Termessut , i f. Termesse, ville de

Pisidie.

xerminalis, e, relatif aux limites ; Il

Termmalia, ium n. pi. fête du dieu

Terme.
xerniinatio, onis f. délimitation

; H

détermination, jugement
; llfig. chute

(d'une période).
Xerniinatus, a, uni part. p. de
Xermiuo , a» , avi , atum , are a.

délimiter, borner; || déterminer:
bona vohiptate — , faire consister le

bien dans le plaisir; || finir, clore

(une période)»

Terminus, i in. borne, limite; Il le

dieu Terme ; U fig. limite, terme, fin.

Xermo, onis m. V. TERMINUS.
Xerni, se, a pi. qui sont par trois

; ||

trois à la fois. [bre de treize."]

xernideni,ae, a pi. qui sont au nom-
J

xernus, a, um, triple, qui est par
trois. V. Terni.

Toro, is, Xrivi, Tritum, Xerere a.

frotter, broyer, piler : — oculos, se

frotter les yeux; || user (par le frot-

tement) ; Il battre (le blé); || rendre
uni, polir; || visiter souvent, fréquen-
ter (une route); Il employer souvent; ||

passer, consumer, perdre (le temps);

Il fatiguer.

Xerpslchore, es f. Terpsichore, mu-
se de la danse; || muse, poésie.

Terra , se f. terre: injicere terram,
jeter de la terre; || la terre, le con-
tinent ; esse in terra, être à terre

;

terra marique^sur terre et sur mer
;

Il la Terre, déesse; || terre, sol; || la

terre, le globe terrestre; Il la terre,

le pays, la contrée : — a/Wca, l'A-

frique; ubicumque terrarurn, en tous

lieux. [Latium.l
Terracina, se f. Terracine , ville du J
Terracinenses, ium m. pi. les ha-

bitants de Terracine.
xerrenus, a, um . de terre : vasa

terrena, vaisselle de terre; Il terres-

tre : terrenum % i n. la terre, le sol
; ||

qui vit sur terre: terrena^ orum n.

pi. les animaux; || terrestre, mortel.
Xerreo, es, ui, itum , ère a. ef-

frayer, intimider: || mettre en fuite,

faire fuir ; || empêcher (par la crainte)

.

Xerresler et Xerrestris, tris, tre,
terrestre, qui vit ou qui a lieu sur la

terre : -— iter, route par terre ; Il ru-

ral, champêtre.
xerreus, a, um, fait de terre.

Xerribilis, [e (comp. lior), terrible,

redoutable.' [tail.]

Xerricula, orum n. pi, épouvan-j
xerrifico, as, are a. effrayer, épou-

vanter, [ble.l

xerrificus,a, um, effrayant, terri-J

Xerrigenus , a, uni et Xerrigena,
se m. f. né de la terre, fils de la

terre (en pari, des premiers hommes,
des géants et des hommes qui naqui-
rent des dents du dragon).

Xerriloquus, a, um , au langage
effrayant.

Terripavium, ii, et

Xerriputlium, ii n. V. TripDDIDM.
Xerrito, as, are a. fréq. de ferreo,

effrayer, frapper d'épouvante.
Xerritorium, ii n. territoire (appar-

tenant à une ville).

xerritus, a, um part. p. de terreo,
effrayé : — animi, épouvanté.

Terror, oris m. crainte : — mortis,
crainte de la mort ; terrorem injicere
alicui) inspirer de la terreur à quel-
qu'un; || objet de crainte, effroi.

xersi parf. de tergeo et de tergo.
Xersus, a, um (comp. sior sup. sis
simus) part. p. de tergeo et de ter-

go, frotté, essuyé, net, propre; || fig.

pur, élégant, fin.
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Ter<ii»«Iocitnn«ï , orum m. pi. les

soldats de la treizième légion.

Tortlanua,a,iiin*du irofsième rang)
(lui appartienl au troisième : tertiana

ft'bris, Bèvre tieroe; tertiani, orum
m. pi. lei soldats de le troisième lé-

gion.
'jvrtiuriu», u, uin , du tiers

; || ter

UariuS) ii m. tiers do raeauroi dou-

blG sextarius.

Tertiato advi eu s'y reprenant & trois

l'ois.

Tertio, us, upo a. rocommoncor pour
1.1 troisième Pois (en pari» du labour).

Tertio adv. pour la troisième l'ois ; Il

troisièmement.
Tertlam adv. pour la troisième fois.

Tertiua, ». um, troisième : tertio sa-

turnalict/ie troisième jour des satur-

nales; tertia numina^ lus dieux dos

enfers; régna tertia^ les enfers; ter*

ticB partes ou tertiœ, le tiors ou le

troisième rôlo.

Vertlttadeointua , xm*4îi»«leciiu»

,

Vorilumdoolmum, treizième.

Terunoiua, ii m. téruncius, monuaio
de cuivre, valant le quart de l'as ; ||

10 quart d'un héritago.

Tervonoflcua, i m. triple sorcior.

Vëaoa ou Taaqua, urum n. pi, dé-

serts, lieux désorts.

Veaaolla,aa 1'. carreau de mosaïque.
Yeaaellaiuâ, «, mu , formé de petits

carreaux de mosaïque.
Teaaera, ai f. carré, carroau; || ta-

blette portant uuo inscription; || dé
àjouor; || mot d'ordre militaire;

||

signe do roconnaissanco ou d'hospi-

talité; Il carto ou bon: — frumen-
taria, bon do blé.

Teaaevula, »> f. plôco do marquolorie
OU do mosaïquo

; || billot do voto aux
comices.

Testa,» f. vase de torro cuito, cruche,
pot; || vase funéraire; Il lampe do
terre cuito; Il amphoro ; Il tuile ;||

tôt, tesson; Il écaille (d'huître), cara-

pace, coqulllo; || tache de roussour;

11 claqueinont do mains, applaudisse-
ment.

Teataceua, n, um, de torre cuito, de
in Ique : — opus ou testaceum, cons-
truction en briques; || do couleur do

brique
; Il qui a une écaille, une co-

quille.

Teatamentariua, », uni, do testa

mont , testamentaire; || teçtamenta-

ritis, ii m. celui qui fabrique ou al-

tère un testament.
Toatamentunii i n. testament:-—

l'Hiiipcrc, casser un testament ; /v-

signarQy ouvrir un testament.
Toatatio, o«.îh r. aotlon d'attester, de

pienilre à leuioiu ; || déposition (d'un

témoin).

Teatatort oria m. testateur.

Toatatua, «, um (oomp. atior sup.

atiaaimua) part, de tc.stor, qui a

pris a témoin
; || qui a déposé, qui a

témoigné; || attesté, avéré, roconnu,
évident.

Teatifloatio, onia f. prouvo par té-

moins, dé|)Osiliou
; || témoignage, dé-

clarât ion.

Teatlfloatua, a, um part, do testi/i-

eor, qui a prisa témoin;|| qui a déposé,

(jiii a attesté; Il atteste, mis au jour.

Teatlftcor, aria, atua aum, ari,
dép. a. attester, premlre a teinoiii

; ||

attester, déposer comme témoin
; ||

déclarer, prouver.

Teatimonlum, » n. témoignage, dé-

position, attestation
; || prouve, té-

moignage.
'iv.Mti», «•», témoin qui dépose (en jus-

tice) ; Il témoin , assistant ; Il testi-

cule.

Vetvtor, aria, aius aum, nri dép.

n. ot a. fitro témoin, déposer comme
témoin; Il témoigner, attester

,
prou-

ver, établir; || attester, prendre à

témoin ; || tester.

Teatu indécl., ou i.Miniti, i u. vaso
ou couvorcle de terre cuite.

TtiMtuuiueus. a, uni, de tortue :
—

gradua» pas do tortue; Il d'écaillé,

en écaille.

Toatudo, iuif* f. tortuo ; Il écaillo (do

tortue); Il luth, lyro, cithare; Il tor-

tue, machine de guerre; || tortue,

manoeuvre militaire; n voûto.

Teatula, a> f. lét, tosson
; || écaille

sur laquollo les Alhénions écrivaient

leur suffrage, voto, ostracisme.

Teta. V. Tu.
Tetendi parf. do tendu»
Teter ou 'l'ustur, ira, iruiu (comp.
triorsup. terrimua) laid, repous-

sant, affroux , infect; || flg, hideux,

dégoûtant, détestablo, odieux.

'rvihya, yo» f. Téthys , fomme de

l'Océan , mère dos fleuves; Il poët. la

mer.
rctigi parf. de tango.
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Tctracolon, i n. période à quatre

i membres.
ïctradrachmum, i n. tétradrach-

me, monnaie grecque valant quatre

I drachmes.
Tetrapns, odis m. titre du quatrième

1 livre d'Apicius.
Tetrarcha et Tetrachcs, as m. té-

trarque, qui gouverne le quart d'un

! pays; || petit prince.
Tetrarchia, as f. tétrarcbio, gouver-
nement d'un tétrarque. [train.]

Tetrastichuni (c<m?ien), i n. qua-J
Tc<rè (comp. triùs, sup. terrimè)

i adv. dune manière affreuse, hon-
teusement, abominablement, [dur."]

Totricus, a, um, sombre, sévère,]
Teucer ou Teucrus, i m. Teucer,

roi de Troie; Il Teucer, fils de Téla-
mon et frère d'Ajax.

Teucri, orum m. pi. les Teucriens,
les Troyens.

reucria, se f. laTroade. [Troyenne.]
reucris, idis f. de Troie; Il unej
Tencrius et Teucrus, a, um, de

Troie, troyen. [gauloise.]
Teutates, se m. Teutatès, divinité]

Teutones, um et Teutonî, orum
m. pi. les Teutons, peuple de la Ger-
manie.

Teutonicus,a, um,des Teutons.
Texi parf. de tego.
Texo, is, Texui, Textum, Teiere

a. tisser, tresser; Il former, disposer,
organiser, composer; || tramer.

Textilis, e, tissé, tissu ; Il textile^is n,

un tissu.

Textor, oris m. tisserand.
Tcxtorius, a, um, de tisserand; Il

tissu, ourdi, tramé.
Textrinus, a, um , de tissage: tex-

trina, œ f. (s. ent. ars) métier de
tisserand; (s. ent. ojjxcina) atelier

de tisserand; || textrinum , i n. ate-

lier, ou métier de tisserand.
Textum, i n. tissu, vêtement ; H étoffe

tissée; Il assemblage, charpente; Il

trame (du style).

Textum, se f. tissu, entrelacement.
Textus, a, um part. p. de texo.
Textas, us m. tissu, contexture ; Il

fig. enchaînement, liaison (du dis-

cours).

xexui parf. de texo. [nienne.*]

Thaïs, idîs f. Thaïs, courtisane athé-J
Thala, ae f. ville de Numidie.
Thalamus, i m. chambre à coucher;

Il lit; Il lit nuptial
; || logement, de-

meure.
Thalassicus et Thalassinus , a,
um, vert de mer.

Thaïes, is ou etis m. Thaïes de Mi-
let, un des sept sages.

Thalia, se f. Thalie, la Muse de la

Comédie; || une des trois Grâces; ||

une nymphe de la mer.
Thamjras, se ou Thamyris, idis

m. poète de Thrace qui, vaincu par

les Muses, eut les yeux crevés pat-

elles.

Thapsus, i f. ville et promontoire de
Sicile; || ville d'Afrique, célèbre par
la victoire de César sur les Pom-
péiens.

Thasius, a, um, de Thasos; Il Tha-
sn, orum m. pi. les habitants de
Thasos. [de la mer Egée.]

Thasos ou Thasus, i f. Thasos, île J

Thaumanteus, a, um, de Thau-
mas :

— virgo, Iris.

Thaumantias, adis et Thauman-
tis, idis, la tille de Thaumas, Iris.

Thaumas, antis m. Thaumas, flls de
l'Océan et de la Terre, père d'Iris.

Theatralis, e, de théâtre, relatif au
théâtre, théâtral.

Theatrum, i n. théâtre; Il réunion
de spectateurs; || assemblée ; Il fig.

scène, théâtre.

Thebse, arum f. pi. et Thebe, es f.

Thèbes, capitale de îa Béotie; Il an-
cienne capitale de la haute Egypte ; Il

ville de Mysie, patrie d'Andromaque.
Thebaicus, a, um, de Thèbes (en

Egypte).
Thebais, idis f. la Thébaïde, le ter-

ritoire de Thèbes en Egypte; Il de
Thèbes en Béotie; Il la Thébaine, de
Thèbes en Mysie (Andromaque).

Thebanus, a, um, de Thèbes (en

Béotie), thébain : thebani modi, la

poésie de Pindare
; Il Thebani, orum

m, pi. les Thébains.
Thebe, es f. Thèbes, ville de Mysie.
Theca, se f. étui, gaîne, fourreau ; ||

boîte, coffre.

Thema, atis n. thème, thèse; || posi-
tion des astres lors de la naissance

,

horoscope. [justice.]
Themis, idis f. Thémis, déesse de la J
Themista, se f. femme philosophe de
Lampsaque.

Themistocles , is m. Thémistocle,
célèbre général athénien.



THE 694 THE
Themistocleus, a, um, de Thémis-

tocle. [bucolique grec."]

Theocritus, i m. Théocrite, poëtej
Tlu-odamanteus, a, um, de Théo-

damas.
Theodamas, antis m. Théodamas,

roi des Dryopes, père d'Hylas.
Theodectes, is m. Théodecte, rhé-

teur grec de Cilicie.

Theodorii, orum m. pi. les disci-

ples de Théodore.
Theodoms, i m. Théodore, sophiste

grec contemporain de Socrate; Il cé-

lèbre rhéteur.
xheodosius, ii m. Théodose, empe-

reur romain, [grec"!
Theognis, idie m. Théognis, poëtej
xheogonia, se f. la Théogonie, litre

d'un poëme d'Hésiode.
xheologus, i m. théologien.
Theophanes, i» m. Théophane, his-

torien ami de Pompée.
ihcophrastus , i m. Théophraste,
philosophe grec de Lesbos, disciple

d'Aristote.

Xheopompeus et Theopompius ,

a, um, de Théopompe.
Theopompus, i m. Théopompe, his-

torien grec disciple d'Isocrate.
Theorema, atis n. théorème.
Therapnse, arum f. pi. Thérapné,

ville de Laconie, patrie d'Hélène,
de Castor et de Pollux.

Tberapnœus, a» um, de Thérapné,
de Laconie.

Theriaca, se f. la thériaque, spécifi-

que contre les morsures d'animaux
venimeux.

xhericles, is,Thériclès, ciseleur grec.
Thericleus, a, um, de Thériclès.
xhermœ, arum f. pi. sources d'eau

chaude; || thermes, bains chauds; ||

Thermes, ville de Sicile.

Thermitanus, a, um, de Thermes;
Il Thermitani^orum m, pi. les habi-
tants de Thermes.

Thermodon, ontia m. le Thermo-
don, fleuve de Cappadoce, sur les

bords duquel habitaient les Ama-
zones.

Thermodonteus, xhermodontia-
cus et Thermodontius, a, um,
du Thermodon ; || des Amazones.

Xhermopolium, ii n. lieu où l'on

vend des boissons chaudes, cabarei.

Thermnpoto, as» are a. régaler

d'une boisson chaude.

Xhermopylœ, arum f. pî, les Ther-
mopyles, défilé entre le mont ^Eta et
la mer.

xhersites, is m. Thersite, grec célè-
bre par sa laideur et par ses injures.

Thesaurarius , a , um, relatif au
trésor.

Thésaurus, i m. trésor, provisions,
argent amassé : thesaurum obrue-
re, enfouir un trésor; Il lieu où l'on

renferme des provisions, des riches-
ses, trésor, magasin ; || grande quan-
tité, foule ; Il fig. dépôt, répertoire :

memoria — omnium rerum, la mé-
moire, dépôt des connaissances.

Theseis, idis f. la Théséide, titre

d'un poëme sur Thésée.
xhescius, a, um, de Thésée.
Theseus, i m. Thésée, roi d'Athènes.
fhesides, se m. le fils de Thésée,

Hippolyte. [blême.
"jThesis, is f. thèse, proposition, pro-j

Thesmophoria , iorum n. pi, les

Thesmophories , fêtes en l'honneur
de Cèrès. [ville de Béotie.1

Tliespiœ, arum f. pi, ThespiesJ
xhespias, adis f. de Thespies ; Il

Thespiades, um f. pi. les Muses.
Thespienses, ium m. pi. les habi-

tants de Thespies.
Thespis, is et idis m. Thespis, in-

venteur de la tragédie chez les Grecs.
Thesprotia, se f. la Thesprotie, con-

trée d'Epire.
Thesprotus, a, um, de Thesprotie.
Thesprotus, i m. Thesprote, roi do

Pouzzoles. [trée de la Grèce.

1

xhessalia, se f. la Thessalie, con-J
Thessalicus, a, um, de Thessalie,

thessalien : — trabs , le navire Argo,
xhessalis, idis f. de Thessalie ; ||

une Thessalienne.
Thessalonica, se f. Tbessalonîque,

ville de Macédoine.
xhessalonicenses, ium m. pi. les

habitants de Thessalonique.
Thcssalus, a,um, de Thessalie; Il

Thessali, orum m. pi. les Thessa-

liens. [Thestius."]

rhcstiades, se m. descendant dej
ahestias, adis f. fille de Thestius,

Althée.
-rhestius, ii m, roi d'Etolie, père de
Léda et d'Althée, de Plexippe et de
Toxée. [Caichas.l

Thestorides, aï m. fils de ThestorJ
xhetis, idis f. Thétis, nymphe de la
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mer, épouse de Pelée et mère d'A-
chille

; || la mer. [du Soleil."]

xhia, se f. épouse d'Hypérion, mèrej
Thiasus , i m. danse en l'honneur

de Bacchus.
Thisbaeus, a, um, de Thisbé.
xhisbe, es f. Thisbé, jeune Babylo-

nienne, aimée de Pyrame; Il ville de
Béotie.

Thoas, antis m. Thoas, roi de la Cher-
sonèse taurique

; \\ roi de Lemnos,
père d'Hypsipyle.

Tholus, i m. voûte, coupole, roton-
de; || édifice avec une coupole, dô-
me, [vert d'uDe cuirasse.

*JXhoracatus, a, um, cuirassé, cou-J
Thorax, acis m. poitrine, thorax; ||

cuirasse, pourpoint.
xhorsus, ii m. nom romain.
Thraces, um m. pi. les Thraces.
Thracia, ne, xhraca, se et Thrace,
es f. la Thrace, contrée au nord-
est de la Grèce (auj. la Romélie).

Thracius, a, um, de Thrace.
Thrasimenus, V. TRASIMENUS.
xhrasybulus , i m. Thrasybule

,

Athénien qui délivra sa patrie des
trente tyrans.

Xhrax, acis OU Threx , ecis m,
Thrace, habitant de la Thrace; ||

Thrace, gladiateur armé à la mode
des Thraces.

Xhreicius, a, um, de Thrace.
Xhreissa et Xhressa, se f. de Thra-

ce
; H une Thrace.

Threx. V. THRAX.
xhronus, i m. trône, [torien grec."]

xhucydides, is m. Thucydide, his-J

xhucydidius, a, um, de Thucydide.
xhule, es f. grande île située à l'ex-

trême nord de l'Europe (? l'Islande).
Xhunnus. V. THYNNUS.
xhureus, a, um, d'encens, à encens.
xhurihulum, i n. cassolette à en-

cens, encensoir. [l'encens.
~JXhuricremus, a, um, OÙ brûlej

Xhurifer, era, erum, qui produit
de l'encens.

Xhurii, iorum m. pi. et Xhurium,
ii n. Thurium, ville bâtie sur l'em-

placement de l'ancienne Sybaris.
Xhurîlegus, a, um, qui récolte de

l'encens.

xhurinus, a, um, de Thurium ; ||

Thurini, orum m. pi. les habitants

de Thurium.
Thus, urie n. encens.

xhusculum, i n. un peu d'encens.
Thya,œ f. thuya, arbre odoriférant.
xhvamis, is m. rivière d'Epire.
xhyas et xhyias, adis, bacchante.
Xhybris, idis. V. TlBERis.
xhjestes, se m. Thyeste, fils de Pc-

lopset frère d'Atrée.
xhyesteus, a, um, de Thyeste.
xhyestiades, se m. descendant de

Thyeste, Egisthe.
xhymbra, se f. sarriette (plante).

xhymbra, se f. ville de Troade.
Xhymbrseus, i m. surnom d'Apol-

lon, adoré à Thymbra. [thym.1
xhymiamus, a, um, qui aime le

|

xhymiosus , a, um, abondant en~l

xlirmum. i n. thym. [thym.J
xhyni, orum m. pi. les Thynes, peu-

ple thrace qui se fixa en Bithynie.
xhynia, se f. pays où se fixèrent les

Thynes.
Xhynnus, i m. thon, poisson.
xhyone, es f. Thyoné, mère du qua-

trième Bacchus.
Xhyoneus, ei ou Xhyonnicus, i

m. le fils de Thyoné, Bacchus.
xbyre, es f. ville d'Argolide.
Xhyreum ou Xhyrium , i n. ville

d'Acarnanie. [un thyrse.l
Xhyrsiger, era, erum, qui portej
Xhyrsus, i m. lige des plantes; ||

thyrse, lance couverte de pampre et

de lierre et surmontée d'une pomme
de pin, attribut de Bacchus et des
Bacchantes.

Xiara, se f. et Xiaras, se m. tiare,

coiffure des Orientaux. [Cilicie.'l

xibarani, orum m. pi. peuple dej
Xiberianus, a, um, de Tibère.
Xiberinis, idis f. du Tibre.
Xiberinus, a, um, du Tibre :

—
pater, le dieu du Tibre.

xiberis, is ou idis m. le Tibre, fleu-

ve d'Etrurie; Il le Tibre, dieu flu-

vial.

xiberius, ii m. Tibérius, prénom ro-

main; || Claudius — Nero, Tibère,
empereur romain.

xibi dat. de tu.

xibia, se f. tibia, os antérieur de la

jambe ; Il flûte : tibiam inflare, ti-

bia canere, .jouer de la flûte; aver-
tis tibiis, à pleine voix.

xibialis,e, relatif au tibia; || tibia-
le, is n. sorte de bas.

xibicen, cinis m. joueur de flûte ;

Il étai, pilier,
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iribicinu, se f. joueuse de flûte.

jribullus, i m. Tibulle, poëte latin.

Tibur, nris n. Tibur , ville voisine

de Rome.
Tiburmas. V. TlBURTUS.
Tiburs, urtis, de Tibur; H Tibur-

tes) um m. pi. les habitants de Ti-
bur.

Tiburtinus, a, um, de Tibur ; H Ti-
burtinwn^i n. maison de campagne
à Tibur. [de Tibur.]

Tiburtus , i m. nom du fondateur]
Ticinus, i m. le Tésin, fleuve d'Ita-

lie.

rrifernum, i n. ville d'Ombrie, sur

le Tibre ; Il ville d'Ombrie, sur l'Au-
fidus

; || ville du Samnium.
Tifernus, i m. montagne du Sam-
nium.

TigelHus, ii m. — Sardus, musicien
contemporain de Gicéron ;

— Her-
mogenes, Tigellius Hermogène, mu-
sicien du temps d'Auguste.

vigiilum, i n. dimin de tignum^ so-

liveau. [— fabsr, charpentier."]
Tignarius, a, um, de charpente :J
Tignum, î n. et lignus, i m. pou-

tre, solive.

Tigrancs, is m. Tigrane, roi d'Ar-
ménie, gendre de Mithridate.

Tigris, is et idis m. f. tigre.
Tigris, is et idis m. le Tigre, fleu-

ve d'Asie. [peuple de l'Helvétie."]

Tigarini,orumm. pi. les TigurinsJ
Tilia, aï f. tilleul, arbre.
virnseus, i m. Timée, historien grec

de Sicile; || philosophe pythagori-
cien, contemporain de Platon.

Timagenes, is m. Timagène, savant
rhéteur du temps d'Auguste.

Timanthes, is m. Timanthe, pein-
tre contemporain de Parrhasius.

Timavus, i m. le Timave , fleuve
d'Istrie.

ximefactus , a» um, effrayé.

Timeo, es, uï, ère a. et n. craindre,
être inquiet : — alieui , craindre
pour quelqu'un; nihil — , ne rien
craindre ;

— de republicâ, être in-

quiet sur le sort de l'Etat; — ne
aliquid fiât, craindre qu'une chose
n'arrive; || craindre de, hésiter à :

— aliquid facere, craindre de faire

quelque chose.
Timide (comp. diùs, sup. dissi-
mé) adv. timidement, avec crainte.

Tiinidïias, atis f. timidité, crainte.

Timidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), timide, craintif :

—
dcorum

,
qui craint les dieux; —

mori, qui craint de mourir.
Timoleo ou Timoleon , ontis m.
Timoléon . célèbre général corin-
thien.

Timoleonteus, a, um, de Timoléon.
Timon, ontis m. Timon, célèbre mi-

santhrope d'Athènes.
Timor, oris m. crainte, peur, effroi :

esse in timoré, inspirer des craintes
;

est — ne, il est à craindre que ; Il

crainte religieuse; Il objet d'effroi.

Timotheus, i m. Thimothée, fils de
Conon, général athénien; |j musicien
de Milet.

Timui parf. de timeo.
Tinctor, oris m. teinturier.

Tinctorius, a, um, qui sert à teindre.
Tinctura, se f. teinture.

Tiuctus, a, um part. p. de tingo,
trempé, mouillé de, qui a une tein-

ture de : — litteris, versé dans les

lettres ;
— sanguine^ teint de sang

;

Il teint : tincta^ orum n. pi. étoffes

teintes.

Tinctus, ûs m. teinture.
Tinea, se f, teigne ou mite; Il ver in-

testinal.

Tingoou Tinguo, is,Tinxi, Tïnc-
tum, Tingere a. tremper, baigner,

mouiller : — corpora lymphis , se

baigner
; || colorer, teindre : — lanam

murice, teindre de la laine en pour-
pre.

Tinnimentum, i n. tintement.
Tinnio, is, ivi et ii, iium, ire n.

rendre un son clair, tinter; H crier,

chanter, gazouiller
; H faire sonner

de l'argent, payer.
Tinnitus, ûs m. son clair et aigu des

métaux, tintement, sonnerie ; Il cli-

quetis (de mots).
Tinnulus, a, um, qui rend un son

clair et aigu : — orator^ orateur à la

voix retentissante.
Tinnunculus, i m. crécerelle, oiseau.

Tiutinnabulum, i n. sonnette, gre-

lot.

Tintinnaculus, a, um, qui sonne :

— vir, le bourreau (qui attachait de:

grelots aux criminels).

Tintinno et Tintino, as, are n.~|

Tinxi parf. de tingo. [tinter.

J

Tiphys, yos m. Tiphys, pilote du
navire Argo.
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Tippula, se f. petite araignée d'eau.

Tircsias, se m. Tirésias, devin de

Thèbes.
xiridates, se ou is m.Tiridate, nom

de plusieurs rois d'Arménie.
Tiro, onis m. nouveau soldat, re-

crue : — exercitus, armée composée
de recrues; !l novice, débutant, ap-

prenti. [Cicéron.l

Tiro, onis m. Tiron, affranchi dej
Tirocinium, îi n, inexpérience mili-

taire, apprentissage de la guerre :

— ponere, faire ses premières armes
;

Il nouveaux soldats, recrues ; Il inexpé-

rience, apprentissage, noviciat, dé-

but.

Tirunculus, i m. dîmin. de tiro,

jeune recrue ; Il jeune apprenti, no-
vice.

Tiryns , this Ou thos f. Tirinthe,

ville de l'Argolide, où Hercule fut

élevé. [— héros, Hercule."]
Tirjntbius, a, um, de Tirinthe :J
Tisiphone, es f. Tisiphone, une des

Furies. [digne de Tisiphone."]

Tisiphoneus, a, uni, de Tisiphone,]
Tisse, es f. Tissé, petite ville de Si-

cile, [tants de Tissé."]

Tisseuses, ium m. pi. les habi-J
Titan, anis m. Titan, frère de Sa-

turne et aïeul des Titans
; || un des

Titans, petit-fils de Titan, le dieu
du Soleil; Il Prométhée, fils d'un des
Titans; || Titanes, ton (aussi Titani,
oricm), m. pi. les Titans, fils d'Ura-
nus et de Rhée.

Tttaniacus, a, um, de Titan.
Titanis, idis, de Titan

; || Titanide,
descendante d'un Titan, Circé (fille

du Soleil); || Latone (fille d'un Ti-
tan) ; || Thétys (sœur des Titans).

Titanius, a, um, relatif aux lilans;

Il Titanius, ii m. le Soleil ; H Tita-
nia, œ f. Latone (fille d'un Titan),

Pyrrha (petite-fille d'un Titan), Dia-
ne (sœur du Soleil).

Tithonius, a, um, de Tithon»
xithonui, i m. Tithon , fils de
Laomédon , époux de l'Aurore.

Titiilatio, onis f. et Titillât us,
ûs m. chatouillement.

Titillo, as, are a. chatouiller; || fig.

chatouiller, caresser, séduiret
Titio, onis f. tison.

Titius, ii, m. Titius, nom romain.
Titubanter adv. en chancelant.
Titubatus, a,um part. p. de titubo:

vestigia titubata, des pas chance"
lants.

Titubo, as, avi, atum, are n, et a.

chanceler, broncher; || hésiter; II se

tromper, faillir; || balbutier.

Titulus, i m. titre, inscription ; ||

affiche de vente ou de location ; ||

épitaphe ; Il titre d'honneur, gloire
;

Il indice, marque, prétexte.

Titurianus, a, um, de Titurius.

Titurius, ii, Titurius, lieutenant de
César en Gaule.

Titus, i m. Tilus, prénom romain.
Titj-os,yi m.Tityus, fils de Jupiter,

tué par Apollon.
Tityrus, i m. Tityre, nom de berger

;

Il met. berger
; Il les églogues de Vir-

gile. [d'Hercule."]
Tlepolemus, i m. Tlépolème , filsj

Tmarius , a, um, du Tmarus.
Tmarus ou Tmaros, î m. le Tma-

rus, mont d'Epire.
Tmolitcs, a; m. du Tmole.
Tmolius, a, um, du Tmole.
Tmolus, i m. le Tmole, montagne

de Lydie où le Pactole prend sa
source.

Toculio, onis m. usurier.
Tofinus, a, um, de tuf.

Tofus, î m. tuf, pierre spongieuse.
Toga, se f. toge, vêtement de dessus

des citoyens romains: — prœtexta,
toge bordée de pourpre ;

—pura,io%Q
unie ;

— candida, toge blanche des
candidats; sumere togam virilem,
prendre la robe virile; Il paix || met.
éloquence judiciaire.

Togatus, a, um, qui porte la toge:
Gallia togata, la Gaule cisalpine :

gens togata, la nation romaine
; li

togatus, i m. citoyen romain; || re-

vêtu de l'habit de paix, qui est en"j

Togula, œ f. petite toge. [paix.J
Tolerabilis,e(comp. lior, sup. lis-

simus), supportable, tolérable; ||

patient, tolérant.

Tolerabiliter (comp. liùs) adY. avec
modération, patiemment.

Tolerans, antis (comp.antior, sup.
antissimus) part. pr. de tolero,
qui supporte : — laboris, endurci au
travail.

Toleranter (comp. antîùs) adv. mo-
dérément; || patiemment.

Tolerantia, se et Toleratio, onis
f. constance à supporter : -— doloris,
patience dans la douleur.
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Toleratus, a, um (comp. tior) part,

p. de tolero, supporté; Il supportable.
Tolero, as, avi, atum, are a. sup-

porter, endurer:

—

hiemem,dolorem,
supporter le froid, la douleur; || sus-

tenter , nourrir : vitam —
,
gagner

sa vie ;
— famem, apaiser sa faim.

Tolleuo, ouism. bascule, levier.

Tollo, is, Sustuli,Sublatum, Tôl-
ière a. lever, élever ; || fig. exalter: —
laudibus, combler d'éloges ; || rehaus-

ser, agrandir (un sujet) ; Il relever
(le courage), consoler; || reconnaître,
élever (des enfants); || pousser, faire

jaillir: — cachinnum, pousser un
éclat de rire; vocem—, prendre un
ton plus élevé; II emporter, supprimer,
détruire : — de medio, faire dispa-

raître; — memoriam m, effacer le

souvenir d'une chose ;
— deos, nier

l'existence des dieux; — amicitiam
e vita, supprimer de l'existence les

affections ;
— legem, abroger une loi

;

tollantur! qu'ils soient mis à mort.
Tolosa, œ f. Tolosa, ville principale

des Tectosages,auj. Toulouse.
Tolosani, oi'um ou Tolosates, um
m. pi. les Toulousains.

Tolosanus, a, um, Tolosensis, e,

de Toulouse.
Tolutarius, a, um, qui va au trot,

trotteur.

Tolutim adv. au trot.

Tomacina, se f. ou Tomaculum, i

n. saucisson. [rembourrer.!
Tomentum, i n. <out ce qui sert àj
Tomi,orum m. pi. et l'omis, idîs

f. ville de la basse Mœsie,sur la mer
Noire, auj. Tomisvar.

Tomus, i m. pièce, morceau; || vo-

lume, tome. [Massagètes.
-

]Tomyris, is f. Tomyris, reine desj
Tonans, antispart, pr. de tono, ton-

nant; || tonans, aniis m. le dieu qui

lance la foudre, Jupiter.

Tondeo, es, Totondi , Tonsum,
Tondere, a. tondre, raser :

— capil-

lum, couper les cheveux: || tailler,

émonder, élaguer, moissonner, fau-

cher, cueillir; llpoét. paître, brouter;

Il dépouiller.

Tonîtralis, e, qui tonne.
Tonitrualis, e, qui lance la foudre,

épith. de Jupiter. [n. tonnerre."]

Tanltous, ûs m. et Tonitruum, i
)

Tono, a», ui, itum , are n. tonner :

tonai, il tonne; Il retentir fortement;

Il fig. tonner (en pari, d'un orateur)»

Il a. crier d'une voix retentissante
Tonsa, » f. aviron, rame.
TonsiI% , arum f. pi, amygdales

,

glandes de la gorge.
Tonsilis, e, qui peut être tondu, rasé

;

Il tondu, rasé.

Tonsito, as, are a. tondre.
Tonsor, oris m. barbier, coiffeur.

Tonsorius, a, um, qui sert à tondre,
à raser : — culter, rasoir.

Tonstricula, aef. barbière, coiffeuse.

Tonstrina, se f. échoppe de barbier.
Tonstrix, icis f. barbière, coiffeuse.

xonsura, se f. action de tondre, tonte,

taille.

Tonsus, a, um part. p. de tondeo.
xonsus, ûs m. tonte; Il coupe del
Tonui parf. de tono. [cheveux.

J

Tonus, i m. son
; || éclat du tonnerre ;

Il ton des couleurs.
Topia, orum n. pi. paysage (pein-

ture)
; || jardin pittoresque.

Topiarius, a, um, qui concerne les

jardins d'agrément •
|| topiarius, ii

m. jardinier dessinateur : topiaria,
œ f. art de dessiner les jardins, hor-
ticulture, [muns.l

Topice, es f. l'art des lieux com-J
Topicus, a, um, qui concerne les

matériaux du discours; Il topica^

orum n. pi. titre du traité d'Aris-

tote sur les lieux communs.
Toral, alis et Torale, is n. couver-

ture de lit, coussin.
Torcular, aris n. pressoir.

Toreularius, a, um, de pressoir; |J

torcularium, ii n. pressoir.

Torculus, a, um, de pressoir: lor-

culum, i n. pressoir.

Toreuma,atis n. (dat. et abi. pi. To-
reumatis) ouvrage d'orfèvrerie fait

au repoussé, ouvrage ciselé.

Toreuta, se m. orfèvre, ciseleur.

Tormen, inis n. douleur, colique.

Tormentum, i n. instrument de tor-

ture : tormenta suspicioyiis , les tor-

tures du soupçon; || machine de

guerre à lancer des pierres ou des

traits; Il met. trait, projectile; Il cor-

de, câble. [que -l

Torminosus, a, um, qui a la coli-J

Tornatug, a, um part. p. de
Torno, as, are a. façonner au tour,

tourner, arrondir; Il fig. tourner,

polir. [ou les métaux."]

loruus, i m, tour à tourner le boisj
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Toronœîus et Toronaïcus, a, um,

de Torone
; || Toronœi, orum m. pi.

les habitants de Torone.
Torone, es f. Torone , ville de Ma-

cédoine.
Torosus, a, um, musculeux, char-
nu

; || noueux.
Torpédo, inis f. torpeur, engour-

dissement; || torpille, raie électrique.
Torpeo, es, ui, ère n. être engour-

di, être immobile : — frigore, être

engourdi par le froid; || être immo-
bile (de peur, d'admiration), être

Inactif.

Torpens, entis part. pr. de torpeo,
engourdi, immobile : torpentes ocu-
li, yeux fixes ; torpentes lacus, eaux
dormantes; || inactif, paralysé,
ébahi : — palatum, palais émoussé.

Torpesco, escis, escere n. s'en-

gourdir , devenir engourdi
; || fig.

s'engourdir, s'énerver. [bile."]

Torpidus, a, um, engourdi, immo-J
Torpor, oris m. engourdissement,

torpeur; || fig. engourdissement, tor-

peur, indolence.
Torpui parf. de torpeo.
Torquatus, a, um, qui porte un col-

lier : miles —, soldat à qui un col-

lier a été décerné ; Il surnom du con-
sul T. Manlius et de ses descendants.

Torqueo, es, Torsi, Tortum, Tor-
quere a. tordre, tourner : — cà-
pillos ferro, friser les cheveux ;

—
'omnia ad commodum suœ causœ

,

tourner tout au profit de sa cause; ||

rouler, lancer; || torturer, tourmen-
ter; Il fig. torturer, tourmenter, af-

fliger; || rouler, entraîner.

Torques et Torquis, is m. et f.

collier; Il joug; || couronne, guir-

lande, [cere a. torréfier, griller.]

Torrefacio, is, feci, factum, fa-J
Torrens, entis (comp. entior, sup.
entissimus) part, pr. de torreo,

brûlant, échauffé ; I] rapide, violent,

impétueux.
Torrens, entis m. torrent; || fig.

torrent, flux, flot : — verborum,
flux de paroles.

Torreo, es,Torrui, Tostum, Tor-
rere a. sécher, faire griller, faire

rôtir; II fig. enflammer, brûler (en

parlant de la fièvre ou de l'amour)
;

Il n. avoir chaud, être brûlant.
Torresco, is , ère n. se dessécher,

griller.

Torridus, a, um, sec, desséché; Il

grillé, brûlé; Il glacé, roidi par le

froid
; || brûlant.

xorris, is m. tison allumé.
Torrui parf. de torreo.
Torsi parf. de torqueo.
Tortilis, e, tortillé, tortu, recourbé.
Tortor, oris m. celui qui met à la

torture, bourreau.
Torluosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), tortueux, sinueux; H

fig. tortueux, subtil; || douloureux.
Tortus, a, um part. p. de torqueo,

tordu; || tortueux, entortillé; Il

brandi, lancé; Il torturé, tourmenté.
Tortus, ûs m. repli (de serpent); H

courbure.
Torus, i m. siège ou coussin rem-

bourré, couche, matelas; || lit de ta-

ble; Il lit, lit nuptial, lit funéraire,

litière
; || muscle : lacertorum tort,

les muscles saillants des bras; Il

nœud ou partie renflée d'une cou-
ronne

; Il lien, attache; Il saillie du
terrain, berge.

Torva, Torvè, Torviter et Tor-
vum adv. avec un regard menaçant.

Torvitas, atis f. aspect sévère, ex*

pression dure; Il cruauté, rigueur.
Torvus , a, um (comp. vior, sup.
-vissimus), menaçant, farouche; Il

viril, sérieux; Il redoutable, sauvage,
féroce; || dur, âpre (en pari, du vin;.

Tostus, a, um part, p, de torreo.

Tôt pi. indécl. autant de, un aussi

grand nombre de : — quoi..., autant
que... ;

— quoties , autant de fois

que ; Il tant de : — ut, tellement de...

que; II une telle somme de...; H si

peu : tôt annos, si peu d'années.

Totidem indécl, autant de, tout au-
tant de : — quot, — atque, autant
que; Il absol. : — audiet, il en en-
tendra tout autant.

Toties et Totiens adv, autant de
fois : — quoties ou quot, autant de
fois que; Il tant de fois.

Totius génit. de totus.

Totondi parf. de tondeo.
Totus, a, um gén. totius; dat. toti,

entier, tout : ««m vester —
,
je suis

tout à vous ; H complet : sex menses
tôtos, six grands mois : totis viri-

bus, de toutes ses forces; || totum,i
n. le tout : totum in eo est, le tout
est de ; ex toto, tout à fait ; in toto,

en général ; in totum, en somme.
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lotus, a, um opp. à quotus, aussi

grand : tota pars, quota, autant!
Toxicnm, i n. poison, [de... que.J
Trabalis, e, de charpente ; II de la

grosseur d'une poutre.
Trabea, se f. trabée, robe blanche
ornée de bandes de pourpre ; l! cos-

tume des rois, des augures, des che-

valiers; Il met. l'ordre des chevaliers.

Trabeatus, a, um, vêtu de la tra-

bée : trabeatœ fabulœ, pièces où les

acteurs portaient la trabée.
Trabccula, se f. dimin. de irabs,

poutre.
Trabicus, a, um. de poutre.
Trabs, abis f. poutre, pièce de bois;

Il architrave; Il un grand arbre; || na-
vire, table, toit, maison, tison, lan-

ce, etc.

Trachinius, a, um, de Trachis :
—

héros, Geyx, le héros de Trachis :

Trachiniœ, \gs Trachiniennes, titre

d'une tragédie de Sophocle.
Trachis, inis f. Trachis, ville de Thes-

salie.

Traciabilîs, e (comp. lior), que l'on

peut toucher, manier, façonner, met-
tre en œuvre; Il traitable, souple,
coulant, facile.

Tractatio, onis f. mise en œuvre,
maniement, occupation, métier : —
dicendi, la pratique de la parole; —
est magis quant quœstio, ce point
mérite d'être étudié à fond et non
en courant; Il exécution d'un travail;

|| traitements (bons ou mauvais); ||

acception d'un mot.
Tractator , oris m. esclave pour

frictionner et masser.
Traciatus, a, um part. p. de tracto.
Tractatus, ùs m. action de manier,

de frotter; Il maniement, culture,

élude; Il exposition ou étude d'un
sujet; il ouvrage, traité.

Tractim adv. en suivant, successi-
vement, en promenant la main, pe-
tit à petit, lentement.

Tracto, as, avi , atum, are a. frcq.

de traho, traîner violemment; || tou-

cher, manier; || travailler, cultiver,

préparer; H administrer; Il représen-
ter (un personnage; Il traiter:

—

ali-

gnent asperè, traiter quelqu'un du-

rement: se— , se conduire; Il traiter

(un sujet), mettre sur la scène : Il

passer: — vitam honestê, vivre ho-

norablement; H faire exécuter.

Tractus, a, um part. p. de traho»
Tractus, ûs m. action de tirer, de

traîner, trait (de plume); || décli-
naison

; || action de humer, de boire
;

Il prolongement, extension, étendue :

castrorum — , le développement du
camp; || cours des astres; il contrée,
endroit; || temps, durée: hoc tractu
temporum, pendant ce laps de temps;
Il série, rangée, file, traînée.

Tradidi parf. de trado.
Traditio, onis f. transmission, ac-

tion de livrer, de remettre; Il ensei-
gnement, leçon

; || récit, narration,
tradition.

Tradiior, oris m. traître.

Traditus,a, um part. p. de trado,
Trado, is, didi, ditum, dere a.

transmettre, remettre, livrer
; || tra-

hir; || confier, rapporter : — mémo-
riœ, écrire, raconter ou confier au
souvenir

; tradunt, traditur, tradi-
tum es£, on raconte, on rapporte
que...; || livrer : se — voluptatibus,
s'abandonner au plaisir; || enseigner,
professer; || laisser, transmettre.

Traduco, is, duxi, ductum, du-
cere a. conduire au delà, faire pas-
ser : — flumen exercitum , faire

passer un fleuve à son armée ;
— cen-

turiones ex inferioribus ordinibus
in superiores, faire passer les cen-
turions à un rang plus élevé ;

— ad
ou in suam sententiam, gagnera son
opinion; || appliquer, tourner vers;

Il mener processionneilement
; |]
—

vitam, passer sa vie; || exposer, li-

vrer (à la risée); || traduire.
Traductio, onis f. action de faire

passer, de conduire: — captorum,
promenade publique des prisonniers

;

Il fig. trope, métonymie; || cours,
suite : — temporis, durée ; || expo-
sition, action de donner en spectacle.

Traductor, oris m. celui qui fait

passer (d'un ordre dans un autre).

Traductus, a, um part. p. de tra-

duco.
xraduxi parf. de traduco,
Tragicè adv. tragiquement.
Tragicomuedia,se f. tragi-comédie.
Tragicus, a, uni, de tragédie :

—
poeta, poëte tragique

; || tragique,
noble, sublime: — orator, orateur
qui produit une grande impression

;

Il terrible, cruel.

Tragœdia, se f. tragédie, la tragédie,
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le genre tragique

; Il fig. tragédie :

quantas tragœdias excitai, quelles

scènes il occasionne!
; Il discours su-

blime et véhément : tragœdias agere
in nugis , faire beaucoup de bruit

pour rien.

Tragœdus, i m. acteur tragique; Il

auteur tragique.
Tragula, se f. espèce de javelot ; il

espèce de fiiet.

Traita et Trahea, se f. rouleau à

battre le blé; Il rouleau à briser les

mottes.
Traho, is, Traxi, Traetum, Tra-
her© a. tirer: — aquam

,
puiser de

l'eau; magnes ferrum ad se tra-

hit, l'aimant attire le fer; || traîner

après soi, traîner : trahi, être traîné

en prison ou au supplice ; || fig. at-

tirer, entraîner, charmer, captiver :

— aliqnem in suam sententiam,
convertir quelqu'un à son avis; Il

contracter, racornir; Il tirer en sens

divers, diviser; Il aspirer, avaler,

boire; il prendre, contracter : — fa-
ciem virilem, se donner un air cou-

rageux ;
— cognomen, tirer son sur-

nom de; — in exemplum, prendre
pour modèle; — rapere, prendre
et piller ; Il allonger : — moram, pro-

longer les délais; trahi, être ajour-

né; Il employer : noctem sermone
—

,
passer la nuit à s'entretenir; ||

mettre en balance, examiner; || dis-

siper, purger ; || arracher, faire sortir :

— ferrum e vulnere, retirer le fer

de la blessure; — vocem ab imo
pectore, tirer une parole du fond de
sa poitrine ;

— extremum spiritum,
rendre le dernier soupir ; || occasion-

ner, amener : — timorem, effrayer
;

Il
— sorte, tirer au sort, [romain."]

Trajanus , i m. Trajan , empereurj
xrajeci parf. de trajicio,

Trajectio, «mis f. passage, traver-

sée : — stellœ, étoile filante ; Il hy-
perbole, exagération.

Trajoctus, a, um part. p. de traji-

cio, transporté au delà, qui a passé;

Il mis en travers, transversal ; Il percé

de part en part. [détroit.*]

Trajectus, ûs m. traversée,passage,

J

Trajicio, is, jeci, jectum, jicere
faire passer de l'autre côté, lancer au
delà; Il franchir et faire franchir;
trajectus in Africam, passé en Afri-

que ;
— se in ou — in, se transpor-

ter en; || percer d'outre en outre,
perforer, traverser.

Tralatio, etc. V. Translatio, etc.

Traites, ium et Tralli, orum m.
pi. les Tralles, peuple d'Illyrie.

Tralliani, orum m. les habitants
de Tralles.

Tralli», is f. et Tralles, ium f, pi.

Tralles, ville de Lydie.
Traluceo. V. TRANSLUCEO.
Trama, se f. chaîne (d'un tissu);

||

fil, trame.
Trames, itis m. chemin de traverse,

sentier, route; H fig. route, voie,

méthode. [migro, etc."]

Tramigro, Tramitto. V, TRANS-J
Tranato, as, are a. traverser à la

nage.
Trano, as, avi, atum, are n. et a.

traverser en nageant ; Il traverser en
volant, en bateau, passer à travers.

Tranquillatus , a, um part. p. de
tranquillo, pacifié.

Tranquille (comp. liùs, sup. lissi-
mè) adv. tranquillement.

Tranquillitas , atis f. calme de la

mer, bonace, temps calme; Il fig.

repos, paix, tranquillité. [mer."]

Tranquillo, as, are a. apaiser, cal-J
Tranquillo adv. paisiblement.
Tranquillum, i n. calme de la mer;

Il fig. calme, apaisement.
Tranquillus , a, um (comp. lior,

sup. lissimus), calme, paisible.

Trans prép. qui régit l'accus. au delà

de : — hominem, après la mort; l|

par-dessus, par delà.

Transabeo, is, ire n. et a. aller au
delà, dépasser; || transpercer.

Tvansactor, oris m. intermédiaire,
courtier.

Transactus,a, umpart. p. de trans-
igo

, percé , traversé : — annus
,

l'année qui vient de s'écouler ; trans-
actâ re, l'affaire ayant été arrangée.

Transadigo, is, ère a. faire passer
à travers, faire pénétrer; || trans-
percer, [au nord des Alpes."]

Transalpin!, orum m. les peuplesj
Transalpinus , a» um, transalpin,

qui est ou qui a lieu au delà des Al-
pes.

Transcendo, is, cendi, censum,
cendere n. et a. franchir, traverser;

Il passer : in Italiam —, descendre
en Italie

; || fig. passer à : — ad le-

viora^ en venir à des sujets moins
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importants; Il dépasser, surpasser.

Transcido, is, cieli, cîsum» ère a.

couper en deux, trancher.
Transcribo , is , scripsi , ecrip-
tum , scribere a. transcrire, co-
pier (un registre, un auteur); || trans-

porter, faire passer à, transférer; Il

inscrire, enregistrer.
Transcription onis f. excuse, ac-

tion de rejeter sur un autre.
Transcriptus , a, um part. p. de

transcribo^ copié, transféré.

Transcurro, is, curri et cucurri,
cursum, currere n. et a. chan-
ger brusquement, passer sans tran-
sition

; || parcourir
; || effleurer ( un

sujet), feuilleter (un livre); |] se hâ-
ter, passer rapidement; |] passer
sous silence. [transcurro.

1

Traascursus, a, um part. p. dej
Transeursus, ûs m. passage rapi-

de ; Il fig. : in transcursu , en deux
mots, brièvement. [tus, etc.]

Transditus, Transdo. V. TraDI-J
Transduco, V. TRADUCO.
Transegi parf. de transigo.
Transenna, œ f. filet tendu oblique-

ment; || grillage de fenêtre, jalousie.
Transeo, is, ivi et iî* itum, iro n.

passer, aller : — ad aliquem, pas-
ser du côté de quelqu'un; ad partitio-
nem transeamus^ passons à la divi-

sion
; I) s'écouler i dies transiit, le

jour s'est écoulé ; Il passer devant,
côtoyer

; || a. franchir, traverser ; ||

effleurer, parcourir; Il dépasser :
—

modunii sortir des bornes; || sur
passer, passer ; Il dépasser d'un bond
sauter par-dessus; || ne pas aperce-

voir, ne pas mentionner; || doubler
(en naviguant)

; || lire rapidement,
parcourir; || passer (sa vie).

Transfère, fers, tuli, latum, fer-
re a. transporter, déplacer; || trans-

planter, greffer; || fig. faire passer

sur la tête de, transférer ; || ajourner ;

Il copier, traduire ; Il employer un
mot métaphoriquement; Il métamor-
phoser.

Tranefigo et Trafigo , is , fixi,

fixum , figere a. transpercer ; ||

planter. [phose.l

Transfiguration onis f. métamor-J
Transfiguratus, a, um part. p. de

Transfigura , as, avi, atum, are
a. métamorphoser; Il fig. transfor-

mer, changer.

Transfixi parf. de transfigo.
Transfixus , a, um part. p. de

transfigo.
Transfluo, uis , fluxi, fluxum,
fluere n. traverser (en pari, d'un
fleuve), baigner.

Transfodîo, is, fodi, fosaum, fo-
dere a.> percer, transpercer.

Transformatus , a» um part. p.
de transformo. [de forme."!

Transformis, e, qui change dej
Transformo, as, avi , atum , are

a. transformer.
Transforo, as, are a. transpercer.
Transfossus, a, um part. p. de

transfodio.
Transfreto, as» are a. traverser,

faire la traversée de.

Transfudi parf. de transfundo.
Transfuga, se m. celui qui passe à
un autre parti, transfuge, déserteur;

Il celui qui abandonne, transfuge.
Transfugio, is, fugi, fugere n.

déserter, passer à l'ennemi ; Il déser-
ter, s'éloigner de , délaisser.

Transfugium, ii n. désertion.

Transfulgeo, es, ère n. briller au
travers.

Transfundo, is, fudi,fusum, fun-
dere a. transvaser; || pass. se répan-
dre, circuler ; Il fig. reporter sur,

transporter à, faire pénétrer.
Transfusio, onis f. action de trans-

vaser ; || épanchement , mélange.
Transfusus,a, um part, p, detrans-
fundo.

Transgero, is, ère a. transporter.
Transgredior, grederis, gressus
sum, gredi dép. n. et a. franchir,

passer ; H passer à un parti ; || fig.

surpasser (quelqu'un) , dépasser (la

mesure), passer (un âge); || omettre,
négliger.

Transgressio, onis, f. action de
passer outre, de franchir ; || fig. trans-

position (des mots),
Transgressus, a,um part, de trans-
gredior, passé, qui a passé : — ad
deoSy passé au rang des dieux ;

—
duodevicesimum annum, qui a passé

ses dix-huit ans; || passé, traversé,

franchi.

Transgressus, ûs m. action de pas-

ser, de franchir. [transeo.']

Transiens , euntis part. pr. de_

Transigo, is, cgi, actnm, igere

a. transpercer ; — se ipsum gladio,
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ou — ensem per pectora , se percer
de son glaive; || mener à bonne fin.

terminer, arranger; || passer : — vi-

tam, passer sa vie.

Transit parf. de transeo.
Transilio, is, silui, silivi OU silii,

sultum, silire n. et a. sauter d'un
lieu dans un autre, franchir; || se

ranger au parti de; !l fig. en venir à ;

Il négliger, omettre , dédaigner.
Transitant», antis, qui traverse, qui

passe par.
Tran.sitio, onis f. action de passer,

passage
; il désertion , défection ; ||

fig. contagion
; || transition ; || flexion,

déclinaison ou conjugaison.
Transitorius, a, una , qui sert de

passage. [eo«l
Transitus, a, um, part. p. de trans- J
Transitus, ûs m. action de passer,

passage : in transitu, en passant ; ||

fig. défection, désertion; || transi-

1

Transivi parf. de transeo. [tion.J

Transjicio, etc. V. TRAJICIO.
Translaticius et Tralaticius , a,
um, traditionnel, usité.

Translatio et Tralatio, onis f. dé-

placement , transfert , transplanta-
tion

; || fig. traduction ; || métaphore ;

Il récusation (d'un juge)
; || acquitte-

ment; || changement.
Translatas et Tralatus, a» um

part. p. de îransfero.
Translatus et Tralatus , ûs m.

transport processionnel.
Tranaluceoet Traluceo, es, ère

n. brillera travers; || être transpa-
rent, [um, transparent."]

Translucidus et Tralucidus, a,J
Xransmarinus,a, um, d'outre-mer.
Transmeo et Trameo , as , avi,
atum, are n. et a. faire la traver-

sée de, passer (la mer).
Transmigro, as, are n. émîgrer, se

déplacer ; || être transplanté.
Transmis! parf. de transmitto.
Transmissio» onis f. traversée.
Transmissus, a, um part. p. de

transmitto , traversé : amne trans-
missO) la rivière franchie

; Il mis en
travers : transmisso tigillo per
viam, une solive placée en travers

de la rue.

Transmissus, ùs m. comme trans-
missio.

Transmitto, is, misi, missum,
mittere a. faire passer au delà,

transporter; H transmettre, léguer;

Il remettre, confier ; || faire passer
par-dessus , lancer au-delà ; || traver-

ser, faire la traversée de ; || omettre :

— silentio, passer sous silence; Il

passer (le temps); || percer, faire

passer à travers ; Il laisser passer.
Transmontanus, a, um, d'au-delà

des monts ; || Transmontani, orum
m. pi. les habitants d'au delà des

Alpes.
Transmotus, a, um part. p. de.

Trausmoveo, es, niovi, motum,
moverea. transporter.

Transmutatio, onis f. transposition

(de lettres).

Transmuto, as, are a. faire changer
de place, de forme. [to, etc."]

Transnato, Transno. V. Tranà-J
Transnomino, as, are a. changer le

nom de quelqu'un.
Transpadanus, a, um, qui habite OU

qui est situé au delà du Pô; Trans-
padani, orum m. pi. les habitants

de la Gaule transpadane.
Transpono, is, posui, posîtum,
ponere a. transporter de l'autre

côté; || transplanter ; || propager.
Transportatio, onis f. émigration.
Transportatus, a, um part. p. de
Transporto, as, avi, atum, are a.

faire passer au delà, faire passer
; ||

reléguer , déporter ; || transporter
par eau. [transpono.

1

Transpositus, a, um part. p. dej
Transrhenanus, a, um t d'au-delà

du Rhin; || Transrhenani, orum m.
pi. les habitants de la rive droite du
Rhin.

Transscribo. V. TRANSCRIBO.
Transspectus, ûs m. transparence.
Transspicio, is, ère a. voir au tra-

vers, voir par les fentes de la porte.
Transsuit o, as, are n. sauter (d'un

cheval sur un autre).

Transsumptio, onis f. (t. de rhét.)

métalepse.
Transsuo. V. TRANSUO.
Transtiberinus, a, um, qui habite
ou qui est situé au delà du Tibre.

Transtineo, ère n. suinter à tra-

vers.

Transtrum , i n. et plus ordin.
Transtra, orum pi. traverse, so-

live transversale; Il banc des ra-

meurs.
Transtuli parf. de transfero.
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Transuo, ïs, uï, utum, ère a. per-

cer, embrocher. [swo.~|

Transuius, a, uni part. p. de tran-j
Transvectio, onis f. action de trans-

porter, transport ; || action de passer

(un fleuve en bateau).

Transvectus , a, nm part. p. de
Transveho, is, vexi, vectum, ve-
hcre a. transporter au delà ou à

travers, faire passer en bateau; ||

pass. transvehi, traverser, passer :

— equo, — curru, traverser à che-

val, en voiture ; il passer procession-

nellement, défiler; H s'écouler (en

pari, du temps).
Transverberatus, a, um part. p. de
Transverbero , as, are a. trans-

percer.
Transversa n. pi. pris adverb., de

travers, obliquement.
Transversarius, a, uni, placé en

travers.

Trausvcrsè et Transversùm adv.

V. Transversa.
Transversus , a» uni part. p. de

transverto, placé en travers, trans-

versal : in ou per transversùm, de
côté, en travers ; Il oblique, inatten-

du : de transverso, inopinément;
||

pris en travers : transversùm digi-

tum ou unguem, un travers de doigt,

l'épaisseur de l'ongle ; Il fîg.qui vient

& la traverse, hostile : — fortuna, le

sort contraire. [égarer."!

Transverto, is, ère a. détourner,]
Transvolo et Transvolito, as,

avi, atuni, are a. et n. traverser

ou franchir en volant; || passer ra-

pidement; || déserter; H fig. échap-
per (à l'attention).

Trapetum, i n. Trapetus, i m. et

Trapetes, uni m. pi. pressoir à

olives. [banquier. "1

Trapezita, ae m. changeur, petitj

Trapezus, untis f. Trapézonte, ville

du Pont.
Trasimenus, i et ordin. Trasime-
nus lacus m. le Trasimène , lac

d'Etrurie, auj. le lac de Pérouse.
Trasimenus, a, uni, de Trasimène.
Traveho, Traverto, Travolo. V.
Transveho, etc.

Traxi parf. de traho.
vrebatius, ii m. jurisconsulte , ami

de Cicéron.
Trebcllianus, a, um, de Trebellius.

Trebellius, i m. nom romain.

Trebia,œ f. la Trébie, affluent du Pô;
Il Trébie, ville d'Ombrie.

Trebiani , orum ou Trebiates ,

umm. pi. les habitants des bords de
la Trébie.

Trebula, se f. ville de Campanie.
Trcbulanus, a,? uni, de Trebula :

Trebulani, oium, les habitants de
Trebula

; || Trebulanum, i
%
maison

de campagne à Trebula.
Treceni, se, a, qui sont par trois

cents; || fig. en nombre considérable.
Trecentesimus, a, um, trois-cen-"l

Trecenti, se, a, trois cents. [tième.J
Trecenties adv. trois cents fois.

xreclecim indéci. treize.

Treniebundus, a, una (comp.dior),
tremblant, agité.

Tremefacio, is, fecî, factura, fa-
cere a. faire trembler, ébranler

,

agiter; || épouvanter, [tremefacio.l
Tremefacttia, a, un» part. p. dej
Tremendus, a, um part. fut. pass.

de tremo, effrayant, terrible, redou-
table.

Tremisco, iscis, iseere a. et n»
trembler de frayeur, craindre.

Tremo, is, ui, ère a. et n. trembler,
palpiter

; || craindre, redouter.
Tremor, oris m. tremblement, agi*

tation, ébranlement, frisson causé
par la peur

; || tremblement de terre
;

Il fig. effroi.

Tremulus» a, um, tremblant, agité,

vacillant; || chancelant, caduc; H qui
fait trembler.

Trepidanter ( COmp. antiùs) adv.
timidement.

Trepidatio , onis f. agitation, préci-

pitation , désordre, alarme; || dé-
route

; || tremblement nerveux.
Trépidé adv. en s'agitant, en dés-

ordre, en tumulte; Il en tremblant,
avec crainte.

Trepido, as, avi, atuni, are n. et

a. s'agiter, s'empresser (en désordre) :

— , concursare, s'empresser, s'ameu-
ter; H trembler de crainte, avoir

peur, craindre ;
— ne, avoir peur que.

Trepidus, a, um, qui s'agite, qui

s'empresse : — apes, abeilles affai-

rées ; || craintif, effrayé : — rerum
suarum , inquiet de ses affaires ;

—
nuncius , message inquiétant; in
trepidis rébus, dans les circonstan-

ces critiques.

Très, Tria, Trium, trois.
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Tressis, is m. trois as; || faible

somme.
|

Tresviri ou Très viri, triumvi-
rorum m. pi. triumvirs, magis-
trats romains; Il prêtres subalternes

;

Il magistrats chargés de la réparti-

tion des terres.

Trevericus, a, um, des Trévires.
Treviri ou Treveri , orum m. les

Trévires, peuple de la Belgique, sur
les bords de la Moselle ; Il la ville des
Trévires, Trêves.

Triangulum, i n. triangle.
xrianguliis, a, um, triangulaire.
Xriariî, iorum m. pi. triaires, soldats

qui formaient la troisième ligne de
l'armée romaine.

Xriballi, orum m. pi. les Triballes,

peuple de la Mésie inférieure ou de
la Thrace.

Xribocci, orum m. les Triboques,
peuplade germaine sur la rive gauche
du Rhin. [consulte. ~1

Xribonianus, i m. Tribonien, juris-

J

Xribrachys, yos m. tribraque, pied
de vers composé de trois brèves.

Xribuarius, a, um, qui concerne
une tribu.

Xribula, se f. V. TRIBULUM.
xrihulis, e, qui est de la même tri-

bu; || qui est de la dernière classe,

prolétaire. [battre le blé.i

Xribulum, i n. sorte de herse pourj
rribunaî , alis n. tribunal, siège des
juges: sedere in tribunali , siéger

comme juge; || tribunal du géné-
ral dans le camp; || loge du préteur '

au théâtre; Il plate-forme ou piédes-
tal d'un monument funèbre.

Tribunatus, ûs m. tribunat, dignité

de tribun (du peuple ou des soldats).

Tribunicius ou Tribunitius, a,
uni, de tribun (du peuple ou des
soldats) ; || subst. m. celui qui a été

tribun.
xribu n us, i m. tribun : — cerarii,

tribun du trésor, adjoint aux ques-
teurs; — Celerum, commandant des

Célères ;
— militum ou militaris,

tribun militaire ;
— plebis^ ou absol.

tribun du peuple.
Xribuo, uis, ui, utum, uere a.

donner, distribuer, répartir: — prœ-
mia, distribuer des récompenses;
— suum cuique, rendre à chacun ce
qui lui est dû ; || fig. accorder :

—
silentium orationi, écouter en si-

lence un discours ;
— veniam alicui,

pardonner à quelqu'un; || imputer,
attribuer; || partager, diviser; || as-
signer, affecter.

Tribus dat. et abl. de très.
xrîbus , ùs f. tribu , division du

peuple romain : — rusticœ , — ur*
banœ, tribus de la campagne, de la

ville; tribu moveri^ être chassé de
sa tribu; || la foule, lepeuple,les pro-
létaires.

xributarius, a» um, qui concerne
le tribut; || qui est soumis au tribut,

tributaire.

Xributim adv.par tribus.
Tribut io, onis f. répartition, [sent.1
Tributum, i n. tribut, impôt ; || pré-J
xributus, a, um part. p. de tribuo.
Tributu», a, um, qui se fait par

tribus.

Tricie, arum f. pi. bagatelles, riens,
sornettes

; || contrariétés, embarras.
Tricenarius, a, um, âgé de trente

ans. [te: — ôim, trente-deux."]
Triceni,ae,a. pi. par trente

; || tren-J
Triceps, cipitis, qui a trois têtes; ||

triple. [um, trentième.!
Tricesimus et Trigeaimus , a,J
Tricessîs, is m. trente as.

Trichiia, se f. et Trichilum, î n.

berceau de verdure, treille.

Tricies et Triciens adv. trente fois.

Tricipitis, gén. de triceps.
Tricliniaris, e et Tricliniarius,

a, um, qui concerne les lits de ta-

ble, le triclinium
; || de table, de fes-

tin; || tricliniaria, ium n. pi. salle à
manger; tapis des lits de table.

Triclinium, ii n. lit de table , salle

à manger.
Trico, onis m. chicanier , querel-

leur, [des détours, chicaner.l
Tricor, aris, ari dép. n. chercherj
Tricornis, e, qui a trois cornes.
Tricorpor, oris, qui a trois corps.
Tricuspis, idis, à trois pointes.
Tridens, entis, qui a trois pointes,

trois dents; || subst. m. trident, har-
pon (attribut de Neptune, arme des
rétiaires).

Tridentifer, et Tridentiger, era,
erum, qui porte le trident, surnom
de Neptune. fjrol -~j

Tridentum,i n. Trente, ville du Ty-J
Triduum, î n. espace de trois jours.
Triennis, e,Jde trois ans en trois ans •

Il triennia., ium pi. n. fêtes reli'-

45



TRI 706 TRI
gieuses quî reviennent de troîs ans
en trois ans.

fi-iennium , ii n. espace de trois

ans.

Trieus, cntïs m. le tiers: esse in
triente cwm, être héritier d'un tiers

avec; || le tiers d'un as, le tiers d'un
arpent, le tiers d'un sextarius , le

tiers d'une livre, etc. ; Il intérêt d'un
trois centième par moifu

Tricntius, a, um, vendu pour le

tiers. [mandant d'une trirème."]

Trierarchus, i m. triérarque,com-J
Trictericus» a, um, qui revient tous

les trois ans; Il trieterica, orum n.

pi. fêtes de Bacchus, revenant tous
les trois ans.

Trieteris,idis f, espace de trois ans;
Il au pi. fêtes de Bacchus, célébrées
tous les trois ans.

Trifarium adv. au triple ; || sur trois

points à la fois.

Tri faux, aucis, qui a trois gosiers ;

Il triple (en pari, d'un aboiement).
Trifer, era, erum, qui donne des

fruits trois fois l'an.

Trifidus, a, um, fendu en trois, qui
a trois pointes: — via, carrefour.

Trifolinus, a, um , du mont Trifo-

lium, près de Naples.
Trifolium, ii n. trèfle.

Triformis , e , qui a trois formes,
trois corps : — diva, Diane.

Trifur, uris m. triple voleur, [tes.
-

]

Trifurcus, a um, qui a trois poin-J
Trigarius, a, um, de trige , d'atte-

lage à trois chevaux; || trigarius, ii

m. conducteur de trige.

TTrigemisius. V. TERGEMINUS.
Trigesies adv. trente fois.

Trigesimus. V. TRICESIMUS.
Triginta indécl. trente.
Trilibris, e, qui pèse trois livres.

Trilinguis, e, qui a trois langues
,

qui parle trois langues.
Trilix, icis, tissu de trois fils.

Trimestris, e, de trois mois
; H qui

a trois mois.
Ti'imeter ou Trimetrus, a, um,

de six pieds: — versus, trimètre.
Trimodius, a, um, de trois bois-

seaux : trimodium, ii n. triple bois-

seau.
Trimus et Trimulus, a, um , âgé

de trois ans.
Triuacria, se f. Trinacrie, ancien
nom de la.Sicile.

Trinacrius, a, um, de Sicile.

Trini, se, a, qui sont par trois, trois
; H

triples.

Trinobantes, um m. pi. peuple de la

Grande-Bretagne.
Trinodis, e, qui a trois nœuds.
Trinummus, i m. titre d'une comé-

die de Plaute.
Trînundinum, i. V. NUNDINUS.
Triobolum, i n. et Triobolus, i

m. pièce de monnaie valant trois obo-
les, une demi-drachme. [cile."j

Triocala, orum n. pi. ville de Si-

J

Triopas ou Tiopes, se m. Triopas,
roi de Thessalie, père d'Erisichthon.

Triopeis, idis f. la petite-fille de
Triopas, Mestra.

Triopeïus, ii m. le fils de Triopas,
Erisichthon.

Triparcus, a, um, triple avare.

Tripartitô ou Triperiitô, adv. en
trois endroits ; H en trois parties.

Tripartiius ou Tripertitus , a ,

um, divisé en trois.

Tripedalis, e, de trois pieds.

Xripedaneus,a, um, de trois pieds.

Tripertitus. V. TR1PARTITUS.
Tripes, edis, qui a trois pieds.

Triphon, onis m. V. Tryphon,
Triplex, plicis, triple : — cuspis,

trident; — mundus, le ciel, la terre

et la mer; Il triplex, icis n. le triple;

Il trois : gens — , trois peuples; tri-

plices deœ, les trois Parques; || met.
fort, considérable. [plico, triplé."]

Triplicatus, a, um part. p. de tri-]

Tripliciter adv. de trois manières.
Triplico, as, are a. tripler.

Triplus, a, um, triple
; Il triplum, i

n. le triple.

Tripodis, gén. de iripus.
Tripolis, is f. Tripolis, ville de Phé-

nicie; Il ville d'Afrique, auj. Tripoli
;

Il ville de Thessalie; Il ville d'Ar-
cadie.

Tripolitanus, a, uni, de Tripolis.

Triptolemus, i m. Triptolème, roi

d'Eleusis, inventeur de l'agriculture.

Tripudio, as, are n. danser, sauter

(dans les cérémonies religieuses)
; ||

sauter, bondir (de joie).

Tripudium, ii n. danse sacrée ; Il

danse ; Il augure très-favorable quand
les poulets sacrés mangeaient avec

tant d'avidité qu'ils laissaient tomber
le grain à terre.

Tripus, odie m. trépied, siège à trois
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Èieds ; || trépied de la pythonlsse de
•elphes ; H l'oracle de Delphes

; Il ora-

cle.

Triquetrum, i n. triangle.

Trique t rus, a, uni, qui a trois an-

gles, triangulaire; || de Sicile.

Triremis, e, qui a trois rangs de ra-

mes; || triremis, is f. trirème, vais-

seau à trois rangs de rames. [ries.~j

Triscurria, orum n. pi. bouffonne-J
Triste (comp. tiùs) adv. tristement ;

Il sévèrement, durement, rudement
;

Il difficilement.

Tri.sticuius,a,um, un peu triste.

xristificus, a, uni, qui attriste.

Tristis (comp. tior, sup. tissimus),
triste, affligé; Il triste, affligeant, fu-

neste: — eventus, triste événement
;

tristia tempora, l'adversité; triste

lupus stabulis , le loup est le fléau

des bergeries; || sombre, grave, sé-

vère, cruel: — vultus^ visage som-
bre ;

— judeX) juge sévère ;
— vita>

vie austère ; li amer : — sapor, amer-
tume.

Tristitia, se f. tristesse, affliction ; ||

tristesse, aspect triste; || tristesse,

austérité; Il gravité, dureté, colère.

Tristor, aris, ari dép, n. s'attrister,

s'affliger.

Trisulcus, a, uni, qui a trois poin-

tes, qui est fendu en trois: — Zm-
gua, triple dard (du serpent); —
telum Jovis , la foudre (à tripla

pointe).

Trisyllabus, a, uni, trisyllabe.

Tritavus, i m. père de l'atavus.

Triticeus, a, uni, de froment, de
blé. [ment.l

Triiicuni, i n. froment , blé-fro-J

Triton, onis m. Triton, dieu marin,
fils de Neptune; Il triton, poisson

de mer. [de Pallas.l

Ti'itoniacus, a, uni, de Triton; ||J

Tritonis, idis f. de Triton ; Il de
Pallas : — arx, Athènes; — pi?ius,

le navire Argo (construit sur l'avis

de Pallas).

Tritonius, a,um, de Triton: Trilo-
nia virgoet Tritonia, œ f. Pallas.

Tritor, ©ris m. broyeur ; || celui qui

use :
— compedum, qui use des chaî-

nes (en pari, d'un esclave enchaîné).
Tritura, se f. action de battre le blé,

battage
; || temps de la récolteJ

Tritus, a, um (comp. tior, sup. tis-

simus) part. p. de tero
}

broyé; ||

usé: — vestisi vêtement usé; Il foulé

souvent , battu : — via , chemin
fréquenté

; Il usé , habituel: —
sermone proverbium, proverbe bien
connu; || rompu, exercé : — tritœ

aureS) oreille exercée.

Tritus, ûs m. action de frotter,d'user,

broiement.
Trium génit. de très.

Triumphalis , e, triomphal, de
triomphe : — currus, char de triom-

phe ;
— porta, porte triomphale (par

laquelle entrait le triomphateur); —
vir, homme qui a obtenu les hon-
neurs du triomphe, [teur.l

Triumphator, oris m. triompha-J
Triumphatus, a, um part. p. de
triumpkO) de qui l'on a triomphé; Il

conquis par la victoire.

Triumpho, as, avî, atum, are n.

triompher, obtenir les honneurs du
triomphe : — ex Macédonien de Nu-
mantinis , triompher de la Macé-
doine, des Numantins; || triompher,
être transporté de joie; Il a. mener
en triomphe; il triompher de, subju-

guer, conquérir.
Triumphus, i m. triomphe, entrée

solennelle d'un générai victorieux:

triumphum agere , triompher
;

triumphum deportare de ou ex
aliquO) remporter le triomphe sur

quelqu'un; Il triomphe, victoire.

Triumvir, iri m. un des triumvirs,

Triumviri , orum m. pi. trium-

virs (membres d'une commission de
trois personnes): — coloniœ dedu-
cendœ, triumvirs chargés de l'éta-

blissement d'une colonie; — capi-

tales, magistrats chargés de veiller à

l'exécution des sentences capitales
;— reipublicœ constituendœ , les

triumvirs chargés de réorganiser

l'état (Octave, Antoine et Lépide).

Trivi parf. de tero.

Trivialis, e, trivial, commun, vul-

gaire, banal.

Trivicuni, i n. bourg du pays des
Hirpins.

Trivium, ii n. carrefour, endroit où
aboutissent trois chemins; || endroit
fréquenté

,
place publique : prov.

arripere maledictum ex triviis, ra-

masser une injure dans les rues.

Troas, adis, f. de Troie, troyenne
; Il

subst. f. une Troyenne: Troades, les

Troyennes (titre d'une tragédie de
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Sénèque) ; Il la Troade, le pays de

Troie.
Trochaeus, i m. trochée, pied com-
posé d'une longue et d'une brève ; Il

tribraque
,

pied composé de trois

brèves. [composé de trochées."]

Trochaicus, a, um, trochaïquej
xrochilus, i m. roitelet, oiseau.

Trochlea, a? f. poulie.

l'rochus, i m. trochus, cerceau, cer-

cle avec lequel jouent les enfants.

Troes, um m. pi. V. TrOS.
Trœzen, enis et Trœiene, es f.

Trézène, ville de TArgolide.
Trœzenius, a, um,de Trézène.
Troglodyta?, arum m. pi. les Tro-

glodytes, peuple d'Ethiopie qui ha-

bitait dans des grottes. [dytes.1

Troglodyticus, a,um, desTroglo-J
Trogus (Pompeiusj, i m. Trogue
Pompée, historien latin, contempo-
rain d'Auguste.

Troicus, a, um, de Troie, troyen.

Troïius, i m. Troïle, fils de Priam,
tué par Achille.

Troja, œ f. Troie, ville de Phrygie ; Il

ville bâtie par Enée en Italie ; Il ville

bâtie par Hélénus en Epire ; Il les

jeux troyens, sorte de tournoi ro-

main : Trojam edere^ célébrer les

jeux troyens.

Trojanus, a, um, troyen : — equus,
le cheval de Troie (un danger, un
piège) ; Trojani, orum m. pi. les

Troyens.
Trojugena, se m. f. Troyen, né à

Troie; Il descendant des Troyens; ||

un Troyen ; || un Romain.
Tropseum, i n. trophée , dépouille

d'un vaincu; || victoire; || trophée,
monument, souvenir. [nius.l

Trophonianus, a, um, de Tropho-J
Trophonius, ii m. Trophonius, père
d'Agamide , fondateur du temple
d'Apollon à Delphes.

Tropicus, a, um, qui se tourne , tro-

pique : tropica, orum n. pi. révo-

lutions ; || figuré.

Tropus, i m. trope (t. de rhét.).

Tros, ois m. Tros, roi de Phrygie ; ||

Troyen. [sie.l

Trosniis, isf. Trosmis, ville de Mé-J
Trossuli , orum m. pi. ancien sur-

nom des chevaliers romains
; Il petits

maîtres.
Trucidatio, onis f. carnage, massa-

cre ; Il taille (des arbres).

Trucidatus, a, um part» p. de
Trucido, as, avi, atum, are a.

tuer, égorger, massacrer; || fig. dé-

truire, ruiner.
Trucis génit. de trux.
Tructa, se f. et Tructus, i m. trui-

te (poisson).

Truculenter (comp. tiûs» sup. tis-

simè) adv. d'un air farouche
; \\

violemment.
nrruculen<ia, se f. dureté, violence

;

Il âpreté, inclémence (du climat).

Truculentus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus) farouche, qui a l'air

dur, menaçant; H terrible, redouta-
ble

; || subst. m. le Rustre, titre d'une
comédie de Plaute. [pointue.!

Trudîs, is f. sorte de lance, perchej
Trudo, is, Trusi , Trusum, Tru«
dere a. pousser avec force : — gla-
cieirii charrier des glaçons ;

— fru-
mentamagna^tralner de gros grains

de blé (en pari, des fourmis); || pous-
ser de force : trudi ad mor'tem, être

conduit à la mort ; H faire sortir :

pampinus trudit gemmas^ la vigne
pousse des bourgeons.

Truentinus , a, um, de Truentum.'
Truentum, i n. Truentum, ville du
Picénum. [sin, cuvette ; Il truelle."]

Trulla, se f. cuiller à pot; Il bas-J
Truneatus, a, um part. p. de trun-

co, tronqué, coupé , mutilé : trun-
catum ex vulneribus corpus , corps
criblé de blessures.

Trunco , as, avi, atum, are a.

tronquer, couper par le bout, ampu-
ter, trancher. [d'un membre."]

Trunculus, i m. tronçon, extrémité

J

Truncus, a, um, tronqué, mutilé :

frons tronca , front dépouillé de
cornes ;

— pedum ou pedibus, sans

pattes; navis trunca , vaisseau qui

a perdu ses agrès
; Il coupé ; manus

truncœ , mains coupées.
Truncus, i m. tronc d'arbre; Il fig.

souche, origine ; I! le tronc (corps

sans les membres); || souche , bûche
(homme stupide).

Trusi parf. de trudo.
Trusito, as, are a. faire avancer à

force de coups. [lence.~j

Truso, as, are a. pousser avec vio-J
Trusus, a, um part. p. de trudo»
Trutina, se f. balance, trébuchet (au

propr. et au fig.).

Trux, ucis, farouche, féroce, fu-
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rieux : — vultus, visage menaçant

;— ventus , vent furieux; — vox,
voix terrible.

Trjblium, ii n. plat, écuelle.
Tryphon, «mis m. Tryphon, usur-

I pateur du royaume de Syrie.
Tu, tuî, tihi, te, tu, toi.

xuba, ae f. trompette (militaire);

Il trompette (épique); || signal, ins-
1 tigation.

Tuber, eris n. azerolier , arbre; Il

azerole, fruit de l 'azerolier.

Tuber, eri» n. tumeur, excroissance,
protubérance, bosse; || nœud (des
arbres)

; || sorte de champignon ,

truffe, [petite tumeur, tubercule."]
Tuberculum, i n. petit gonflement,

J

Tubero, «mis m. Tubéron, surnom
romain, [de proéminences.]

Tuberosus, a, mu, qui a beaucoup J

Tubiccn , cinis m. trompette, celui

qui sonne de la trompette, [yaux.]
Tubiafetus, a, um, pourvu de tu-J
Tulmîus, i m. dimin. detubus, petit

tuyau. [mange gloutonnement.!
Tuburciiiabundus, a, uni, qui J

Tuburcinor, aris, arî dép. a. man-
ger gloutonnement. [trompette.]

Tubus, î m. tuyau, canal , tube; llj

Tueor, eris, itus sum, eri dép. a.

regarder, observer, considérer : —
transversa, regarder de côté; Il veil-

ler sur, garder, protéger, défendre :

— domum a furibus
,

garder la

maison contre les voleurs; || conser-
ver, maintenir : œdem habere tuen-
dam.) être le conservateur d'un tem-
ple ;

— dignitatem, garder sa di-

gnité ;
— concordiam, maintenir la

concorde; || entretenir, nourrir : —
copias , entretenir des troupes.

Tugurium, ii n. cabane de paysan,]
tuî génit. de tu. [hutte.

J

xuisto, onîs, Tuiston, père des Ger-
mains, honoré comme une divinité.

Tuitio, onis f. garde, conservation,
défense.

xuitus, a, um part, de tueor»
Tuli parf. de fero.
Tullia, ae f. Tullie, fille de Servius

Tullius , épouse de Tarquin le Su-
perbe; Il Tullie, fille de Cicéron.

Tullianus, a, um, de Tullius.

Tullius, ii m. Tullius, nom romain :

Servius — , Servius Tullius, roi de
Rome; Il M. — Cicero, Cicéron.

Tullus, i m. Tullus, prénom romain :

— Eostilius, Tullus Hostilius, roi
de Rome.

xiim adv. alors , dans ce temps-là :

turti guùm , alors que, quand ; tum
temporis , à cette époque-là ; tum
maxime quùm, précisément au mo-
ment où ; Il puis, après, ensuite :

quid tum? eh bien? après? tum.,*
tum ou quùm... tum, d'une part...

de l'autre, tant.,, tant, soit... soit,

non-seulement... mais encore.
Tumefacio, is, Ceci, factum,fa«
cere a. gonfler, enfler (au propr. et

au fig.).

Tumeo, es, ui, ère n. être enflé,

être gonflé; Il au fig. être gonflé :
—

superbiâ, être bouffi d'orgueil; —
ira, être transporté de colère; || fer-

menter, être en fermentation : Gai-
liœ tument , un soulèvement est

prêt à éclater en Gaule ; || être bour-
souflé, emphatique (en pari, du style).

Tumesco, escis, escere n. s'enfler,

se gonfler : mare tumescit , la mer
se soulève; || se gonfler (d'orgueil,

de colère, de douleur); || fermenter :

bellum tumescit, la guerre couve.
Tumidè(sup. dissimè) adv. avec em-

phase, avec enflure. [flé.l

Tumidosus, a, um, fortement gon-J
Tumidus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), enflé, gonflé : mare tu-
midum , mer soulevée ; membrum
tumidum, membre enflé ; Il gonflé,

bouffi d'orgueil, superbe; || gonflé de
colère, courroucé; Il enflé, boursou-
flé, emphatique; Il qui gonfle; H qui
gonfle d'orgueil : — honor, honneur
dont on est fier.

Tumor, oris m. enflure, gonflement,
bouffissure : — oculorum, fluxion

sur les yeux; || fermentation, agita-

tion, trouble
; || passion qui gonfle le

cœur, orgueil, courroux, chagrin;

Il enflure (du style), emphase.
Tumui parf. de tumeo.
Tumulatus, a, um part. p. de
Tumulo, as, are a. mettre dans un
tombeau, enterrer.

Tumulosus, a, um, où il y a beau-
coup d'éminences.

Tumultuarius, a, um, fait précipi-

tamment : — exercitus, armée le-

vée à la hâte.

Tumultuatio , onis f, tumulte, dé-
sordre , trouble.

Tunmltuur, aris, atus sum, ari
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dép. n. et TumuHuo, as, are n.
être agité, être en tumulte, faire du
bruit, faire du désordre : in castris
tumultuatur, il y a du désordre
dans le camp

; || s'agiter, se déme-
ner.

Tumultuosè (comp. siùs, sup. sis*
simè) adv. tumultueusement , tu-

multuairement , en désordre , avec
bruit.

TumuHuosus, a, um (comp. sior,
sup. sissimus), tumultueux, dés-
ordonné, confus : — concio, assem-
blée orageuse; — nuntius, nouvelle
inquiétante.

Tumultus, ûs m. trouble, désordre,
bruit;

|| bruit du tonnerre, fracas de
la foudre, orage

; || trouble de l'es-

prit, confusion : — mentis , agita-
tion de l'âme; H guerre ou attaque
soudaine.

Tumulus, i m. tertre, éminence,
hauteur : terrenus — , élévation de
terrain; || tombeau.

Tune adv. alors, dans le moment : —
demum quùm , seulement lorsque

;

tune quum, quand ; — temporis, à
cette époque; Il alors, dans ce cas.

Tundo, is, Tutudi, Tunsum et
Tusum, Tundere a. battre à coups
redoublés, frapper: — terrampede,
frapper la terre du pied ; prov. —
eamdem incudem, frapper toujours
sur la même enclume (faire toujours
la même chose) ; || broyer, piler;

|J

rebattre (les oreilles), fatiguer de re-
dites : — aures alicujus ou alignent
vocibus assiduis, étourdir quelqu'un
en parlant sans cesse. [Tunis."]

Tunes, etis f. ville d'Afrique, auj.J
Tungiri, orum m. pi. les Tongres,

peuple de la Gaule Belgique.
Tunica, œ f. tunique, vêtement de

dessous des Romains: — manicata,
tunique à longues manches; || met.
peau, pellicule, membrane; II cosse,
gousse, coque.

Tunicatus, a, um, vêtu d'une tuni-
que : — popellus, le menu peuple

;

Il enveloppé d'une pellicule.
Tunîcula, ae f. dimin. de tunica, tu-
nique

; || peau, pellicule.
Tunsus, a, uni part, p, de tundo,

battu à coups redoublés ; || broyé,
pilé.

Turba, se f. trouble, tumulte, désor-
dre

, bruit, tapage : turbam edere
,

faire du bruit ; conciere turbas ali-

cui, disputer contre quelqu'un
; ||

foule, multitude, cohue : — fugien-
tium , la foule en désordre des
fuyards; turbœ ac discordiœ, trou-

bles et discordes
; Il grand nombre :— jaculorum, grêle de traits.

Turhamentum, i n. ce qui trouble,
perturbation.

Turbatè adv. en désordre.
Xurbatio, onis f. trouble, confusion,

désordre : — rerum, révolution.
Turbator, oris m. celui qui trouble,

perturbateur : — vulgi, séditieux,

qui cherchée soulever le peuple; —
otii, qui trouble le repos.

Turbatus, a, um (comp. tior) part,

p. de turbo, agité, troublé, boulever-
sé : mare turbatum , mer agitée;

cœlum turbatum , ciel orageux ;
—

mente, qui a l'esprit troublé ; omnia
turbata, tout est en désordre.

Turbellœ, arum f. pi. dimin. de
turba, tapage , vacarme, désordre.

Turhidè adv. avec trouble, en exci-

tant le trouble, en désordre.
Turbidùm adv. avec trouble.

Turbidus, a, um (comp. dior, sup.
dîssimus), troublé, agité : turbida
aqua,e&\x trouble ; turbida coma,
chevelure en désordre ; turbidus
imber

,
pluie d'orage; turbidùm

cœlum, ciel orageux
; || violent, fu-

rieux : — motus animi, mouvement
désordonné de l'âme ; Il troublé,

agité (par une passion) : pectus tur-

bidùm, cœur agité; — ira, troublé

par la colère; Il troublé, agité, où il

y a du trouble: turbida, orum n. pi.

temps orageux ; in turbido , dans les

temps orageux; || remuant, séditieux.

Turbinatio, onis f. forme conique.
Turbinatus, a, um (comp. tior), de

forme conique. [tourbillonnant.")

Turbineus, a, um , turbini forme, J

Turbo, as, avi, atum, are a. agiter,

troubler: — aquam, troubler l'eau;

— mare, agiter la mer ; || troubler,

mettre en désordre; — ordines, met-
tre le désordre dans les rangs; —
aciem, rompre une ligne (ennemie);
— sacra, troubler un sacrifice ; || agi-

ter, troubler: quœ in republicâtur-
bantur, les troubles publics; Il n. se

troubler, s'agiter : si una civitas

turbet, si une cité se soulève ; Il
—

rem, dissiper son bien : — in rébus
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omnibus^ dissiper toute sa fortune.

Turbo, inis m. tourbillon (de vent,

d'eau, de flamme); || mouvement circu-

laire, rotation : turbine hastam tor-

quere, lancer un javelot en le faisant

tourner
; || tourbillon, tempête, agi-

tation, trouble : — mentis, entraî-

nement de l'âme; turbines reipu-
blicœ, les troubles politiques; H sa-

bot (jouet d'enfant); || objet arrondi,
bouchon, tourniquet, fuseau.

Turbulente et Turbulentes (comp.
tiùs, sup. tissiniè) adv. en désordre,
avec confusion, avec emportement.

Turbulentus, a, um (comp. tior,
sup. tissimus), agité, troublé :

—
aqua, eau trouble; — tempestas,
temps orageux ;

— concursio ato-

morum , concours désordonné des

atomes ; Il plein de confusion : — an-
nus, année agitée ;

— animi, esprit

troublé; Il qui cause du trouble, re-

muant ; factieux : — tribunus , tri-

bun séditieux.

Turdetani, orum m. pi. les Turdé-
tains, peuple de la Bétique.

Turduli. orum m. pi. les Turdules,
peuple de la Bétique.

Turdulus, a, um, des Turdules.
Turdus, i m. grive, oiseau.
Tureus. V. THUREDS.
Turgeo, es, Tursi , Turgere n.

être enflé, être gonflé : gemmai tur-
gent, les bourgeons se gonflent

; \l

être gonflé de colère, être courroucé
;

Il être boursouflé (en pari, du style).,

Turgesco, escis, esceren. s'enfler,

se gonfler, se grossir; || se gonfler

(de colère), se troubler, s'agiter
; H

devenir emphatique.
Turgidulus, a, um, un peu gonflé.

Turgidus, a, um, enflé, gonflé : —
mare, mer grosse ; vêla — vento,
voiles enflées par le vent; || empha-
tique, boursouflé.

Turibulum, Turicremus, etc. V.
Thuribulum, Thuricremus, etc.

Tnrma, œ f. escadron de cavalerie

(de trente hommes), troupe, batail-

lon; || essaim, foule.

Turmalis, e, relatif à un escadron
;

Il turmalis, is m. celui qui est du
même escadron.

Turmatim adv. par compagnies, par
escadrons

; || par troupes.
Turnus, i m. Turnus , roi des Ru-

Iules, tué par Enée.

Turones, um et Turoni, orum m.
pi. peuple de la Gaule lugdunaise,
dans le pays où est auj. Tours.

Xurpatus, a, um part. p. de turpo.
Turpiculus, a, um, assez laid.

Turpîficatus, a, um, souillé, dé-
gradé.

Turpis, e (comp. pior, sup, pissi-
mus),laid, difforme, hideux : — pes,
pied difforme; Il honteux , déshon-
nête , indécent , infâme : — fuga,
fuite honteuse ; turpe (par opposit.

à honestum), le mal; || déshonoré,
flétri : non— sed miser, non désho-
noré, mais malheureux.

Turpiter (comp. piùs, sup. pissi-
mè) adv. hideusement, d'une ma-
nière difforme ; Il honteusement

,

d'une manière honteuse.
Turpitudo, inis f. laideur, difformi-

té ; || honte, déshonneur, infamie
}

opprobre : — fugœ, la honte de
fuir; objicere alicui turpitudinem^
reprocher à quelqu'un une infamie.

Turpo, as, a-vi, atum, are a. ren-

dre laid, défigurer : cicatrix turpat
frontem , une cicatrice défigure la

front ; I] souiller, salir : — canitiem
pulvere, souiller ses cheveux de
poussière; || déshonorer, [romain."]

Turranius, ii m. Turranius, nomj
Turricula, se f. petite tour, tourelle.

Turriger, era, erum, qui porte une
tour ou des tours (en pari, des élé-

phants)
; H surmonté de tours (en

pari, d'un vaisseau); || garni de tours

(en pari, d'une ville); Il couronné de

tours : — dea turrigera ou turrige-

ra, œ f. la déesse couronnée de tours

(Cybèle).*

Turris, is f. tour : ex altâ turri, du
haut d'une tour; || maison élevée,

château : regum turres, les palais

des rois; Il tour, machine de siège;

Il tour (surmontant un vaisseau); II

tour (portée par un éléphant).

Turritus, a, um, muni de tours; Il

surmonté de tours ; || qui porte une
tour ; || couronné de tours : turrita

dea, la déesse couronnée de tours

(Cybèle); Il élevé comme une tour.

Tursi parf. de turgeo.
Turtur, uris m. tourterelle.

Turturilla, se f. petite tourterelle.

Tus. V. Thus. [toscan.
-

!

Tuscanicus et Tuscanus, a, um,
Tuscè adY. à la manière des Toscans.
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Vusculanensis, e, de Tuscuium.
Tusculanus, a, um, de Tuscuium :

Tusculanœ disputationes , les Tus-
culanes ( ouvrage de Gicéron , com-
posé à

#
Tuscuium ) ; || Tusculani,

orum m. pi. les habitants de Tuscu-
ium ; || Tusculanum, i n. maison
de campagne de Gicéron, à Tuscu-
ium. [Latium."]

Tuscuium, i n. Tuscuium, ville duj
Tusculus, a, um, de Tuscuium ; ||

Tusculi, orum m. pi. les habitants

du Tuscuium.
Tubcus ou Thuscus, a, um, toscan,

étrusque, d'Etrurie : Tuscum mare,
la mer Tyrrhénienne; Il Tusci, orum
m. pi. les Etrusques, les Toscans.

Tussicula, ae f. toux légère.

Tussilago, inia f. tussilage (plante).

Tusêio, is.ire n. tousser.
Tussis, is f. toux. [pilé, broyé."]

Tusus, a, «à» part. p. de tundo,}
Tutamen, inis n. et

Tutamentum, i n. défense, protec-
tion, appui, soutien. [a défendu."]

Tutatue, a, um part, de tutor, quij
Tute. V. TU.
"Tutè (comp. tîûs, sup. tissimè) adv.

sûrement, en sûreté : vivere — , vi-

vre exempt de crainte.

Tutela, ae f. défense, garde, protec-
tion : esse in tuteld alicujus, être

sous la protection de quelqu'un ;
—

pecudum, la garde des troupeaux
;

Il secours, entretien: — tenuiorum,
l'entretien des pauvres ; H protec-
teur, défenseur : — rerum mea-
rum, mon protecteur; || protégé: —
deœ, protégé de la déesse; || tutelle

(t. de droit); || les biens du pupille.

Tutelaris, e, tutélaire, protecteur; ||

de tutelle. [péril, sans crainte."]

Tu(6 adv. sûrement, en sûreté, sansj
Tutor, aris, atus sum, ari dép.a.

veiller à, défendre, protéger, garan-
tir : se vallo — , se couvrir d'un re-

tranchement; Il soutenir, maintenir :

— dignitatem suam, conserver sa

dignité; — partes ephebi, jouer le

rôle d'un jeune homme
; || se défen-

dre contre : — inopiam, subvenir à

la disette ; — pericula, repousser
des périls.

Tutor, ©ris m. défenseur, protec-
teur

;^
|| tuteur (t. de droit).

Tutorius, a, um, de tuteur.
Tutudi parf. de tundo.

Tutus, a, um (comp. tior, sup. tis-
simus), qui est en sûreté, qui n'a
rien à craindre : — a periculo, à
l'abri du danger ; || sûr, où l'on est

en sûreté : perfugium ïatum, asile

sûr ; esse in tuto, être en sûreté ; in
tutum pervenire^ parvenir en lieu

sûr ; tutius est abire, il est plus
prudent de partir; || prudent, cir-

conspect.
Tuus, a, um, ton, ta, tien, tienne :

tuopte concilio, par ton propre con-
seil ; unus e tuis, un des tiens, de
tes partisans; tuum est..., il t'ap-

partient, c'est à toi de...; de tuo, de
ton bien; loco, tempore non tuo,
dans un moment sur un terrain dé-

favorable pour toi. [Phrygie)."]

Tyaneus, a, um, de Tyane (enj
Tyba, ae, ville sur l'Euphrate.
Tydeus, ei m. Tydée, père de Dio-
mède. [mède."]

Tydides, ae, le fils de Tydée (Dio-j
Tympanotrîba, ae m. celui qui joue
du tambour (t. injurieux en pari,

d'un homme efféminé comme les

prêtres de Cybèle).
Tympanum, i n. tambour; I! tam-
bour dont jouaient les prêtres de
Cybèle;|| roue pleine, roue de moulin.

Tyndarides, se m. fils de Tyndare
(Castor ou Pollux); || Tyndaridœ^
arum m. pi. les enfants de Tyndare.

Tyndaris, idis f. fille de Tyndare;
Il ville de Sicile.

Tyndaritani, orum m. pi. les habi-
tants de la ville de Tyndaris.

Tjndarus et Tyndareus , i m»
Tyndare , roi de Sparte , époux de
Léda, père de Castor et de Pollux,
d'Hélène et de Clytemnestre.

Tjphoeus, ei et eos m. Typhée, un
des géants foudroyés par Jupiter.

Typhon, onis m. autre nom du
géant Typhée; || vent violent.

Typus, i m. figure, image.
Tyranuîcè adv. tyranniquement.
Tyrannicida, ae m. tyrannicide

|

meurtrier d'un tyran.

Tyrannicidium , ii n. tyrannicide.,

meurtre d'un tyran.
Tyrannicus, a, um, de tyran, ty-

rannique; Il digne d'un tyran.
Tyrannie, idis f. tyrannie, despo-
tisme; Il monarchie, pouvoir absolu.

Tyrannoctonus, i m. meurtrier d'un
tyran.
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Tyrannus, i m. tyran, despote, usur-

pateur; Il roi absolu, monarque.
Tyras, se ni. fleuve de Sarraatie, auj.

le Dniester.
Tyrii, orum m. pi. les Tyriens, les

habitants de Tyr, les Carthaginois.
Tyrius, a, um, tyrien, de Tyr :

—
murex, la pourpre de Tyr; tyria
vestis, robe de pourpre

; Il de Car-
tbage : tyria urbs, Carthage ; || de
Thèbes (fondée par le Phénicien
Cadmus).

xyro, ùs f. Tyro, fille de Salmonée.
Tyros. V. TYRUS.

Tyrotarichus, i m. sorte de saumure
apprêtée avec du fromage*

Tyrrhenia, se f. le pays des Tyrrhé-
niens; Il l'Etrurie.

Tjrrhenus, a, um , tyrrhénien
,

étrusque : Tyrrhenum mare, la

mer Tyrrhénienne ; Tyrrhenum
flumen , le Tibre ; || Tyrrheni

,

orum m. pi. les Tyrrhéniens, popu-
lation pélasgique, souche des Etrus-

ques.
xyrtaïus, i m. Tyrtée, poëte grec.

xyrus ou Tyros, i f. Tyr, ville do
Phénicie.

u

l'ber, eri» (comp. erior, sup. erri-
mus), fécond, abondant : — solum,
sol fertile; — piscatus, pêche abon-
dante ; uberrimus quœstus, métier
avantageux; || copieux, riche :

—
onus, riche fardeau ;

— re aliquâ
ou rei alicujus, riche en quelque
chose; Il abondant, riche (en pari,

du style) : — orator, orateur fé-

cond.
uber, eri» n. sein, mamelle; || ma7

nielles, pis; || sein (de la terre); Il

poét. fécondité.
Uberiùs (sup. errimè) comp, de
uber adv. plus abondamment.

ubero, as, are a. fertiliser , rendre
fécond

; || produire en abondance.
Ubertas, atis f. fertilité, fécondité

;

Il abondance, richesse : — mm, ven-
danges abondantes; —prœdœ, riche
butin;

|| produit, profit: ubertates
virtutis, les avantages de la vertu;

Il abondance, fécondité (en pari, du
style). [bondance.")

ubertim adv. abandamment, en a-j
ubi adv. où, dans le lieu où : îbi ubi,

là où ; nescio — sis, je ne sais où
tu es; — terrarum, — gentium ou
— loti, en quel lieu du monde; ubi
ubi est, en quelque lieu qu'il soit ; ||

où ? dans quel lieu ?— es ? où es-tu ;

Il où (au lieu du relatif avec une pré-

position), dans lequel, par lequel;

multa — , beaucoup de choses dans
lesquelles; nemo — obtineremùs,
personne auprès de qui obtenir... ; Il

quand, lorsque : — velis, quand tu

voudras ; || dès que : — primùm
conspexerunt, dès qu'ils aperçurent.

t'bicumque OU Ubicunque conj.

en quelque lieu que, partout où: —
erit, à nobis diligetur, partout où
il sera, nous l'aimerons; || adv. par-

tout, en tout lieu. [de Germanie."]
tbii, orum m. pi. les Ubiens, peuple

j

ubilibet adv. en quelque lieu que ce
soit. [en quel lieu?"]

ubinam adv. où? ubinam g entium ?j
Lbiquaque adv. partout OÙ.
ubique adv. partout , en tout lieu :

omnes qui — sunt, tous sans excep-1
Ubique pour et ubi. [tion.J

ubiubi. V. Ubi. [soit.]

ubivis adv. en quelque lieu que cej
udus, a, um, humecté, mouillé :

—
humus, sol humide ; udi oculi, yeux
baignés de larmes. [Latium.~|

ufens, entis m, petite rivière duj
Ufentinus, a, um, de l'Ufens.
ulceratio, onis f. ulcération, ulcère.

Ulceratus, a, um part. p. de ulcero,
ulceris génit. deulcus.
ulcero, as, are a. ulcérer, blesser,

faire une plaie ; Il fig. blesser (le

cœur). [res, ulcéreux; || blessé.]

ulcerosus, a, um, couvert d'ulcè-J
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Ulciscor, isceris, ultus sum, Ul-
cîsci dép. a. se venger de, tirer ven-
geance de: — inimicum, se venger
d'un ennemi; quos non tant ulci-

sci quam sanare studeo, je ne cher-

che pas tant à les punir qu'à les

guérir; — mortem patris, venger
la mort d'un père; || venger ;

— pa-
irem, venger son père ;

— se armisj
se venger par les armes.

tuIcus, eris n. ulcère, plaie: — tan'
gère, toucher une plaie (un point dé-
licat). [cageux."|

Uliginosus, a, um, humide, maré-J
Uligo, inis f. humidité du sol.

Ulixes, is et ei. V. ULYSSES.
Ullus, a, um gén. ullius, dat. ulli,

quelque, aucun (dans les phrases né-
gatives, interrogatives ou hypothé-
tiques, dans les phrases affirmatives

pour désigner quelque chose de gé-
néral ou d'indéterminé) : sine ullâ du-
bitatione, sans aucune hésitation;

nemo ullius rei fuit emptor cui..

on n'a jamais acheté une chose qui...;

est ne ulla res tanti w£, y a-t-il rien

qui mérite que ; si ullo modo posset
impetrari ut ,si on pouvait de quel-
que manière obtenir que; magis
quam inullâaliâ re, plus qu'en
toute autre chose. [d'orme.l

IJlmeus, a» um, d'orme, de boisj
Ulmus, i f. orme, ormeau; || fig. ul-

morum Acheruns, fléau des ormes
(qui est souvent battu).

ulna, se f. l'avant-bras ; || le coude ; Il

le bras; || distance des deux bras
étendus, aune.

ulpianus, i m. Ulpien, jurisconsulte
romain.

Ulterior, us comp. de l'inus. ulter,
qui est au delà ou de l'autre côté,

ultérieur : ripa — , la rive opposée
;

Gallia— ,1a Gaule transalpine; Il plus
éloigné, plus ancien: ulteriora^ le

reste, ou le passé.
ulteriùs, comp. de ultra au delà,

plus loin ; |J plus longtemps.
ultimum adv. pour la dernière fois.

ultimus, a, um, sup. de l'inus. ul-

ter^ le plus éloigné, le plus reculé,

extrême : — antiquitas, l'antiquité

la plus reculée; — dies, le dernier
jour (lt jour delà mort); — spe-
lunca, 16 fond de la caverne; ad
ultimum, jusqu'à la la fin ; ad ulti-

mum et ultimo, enfin, à la fin ; || le

plus grand, le plus élevé, le pre-
mier, le dernier, suprême : ultimum
supplicium, le dernier supplice; ul-
tima pati, endurer les plus grands
maux; ultimum bonorum, le bien
suprême ; ultimum certamen, un
combat décisif; ad xdiimurn , au
suprême degré

; Il le dernier, le moin-
dre ; ultimi militum , les derniers
des soldats.

uïtio, onis f. action de se venger,
vengeance, punition infligée.

ultor, oris m. vengeur, celui qui tire

vengeance de, qui punit.
Ultra prép. qui régit l'ace, au delà de,

par delà; — montem, au delà de la

montagne; Il au delà de (en pari, du
temps) ;

— Socratem duravit, il

vécut encore après Socrate ; Il au delà,

plus que, au-dessus de ; ultra mo-
dum, outre mesure; — vires, au
delà de ses forces.

ultra adv. au delà, plus loin ;
— pro-

gredi, s'avancer plus loin ; || de plus,

en outre, plus, davantage : nil — re-

quiraS) ne demande rien de plus;
nil — motus , sans être plus ému

;— quam satis esZ, plus qu'il ne suf-

fit
; || plus longtemps : non — dif-

ferre beUum, ne pas différer plus
longtemps la guerre.

ultrix, icis f. qui venge, qui punit,

vengeresse; 11 subst. f. celle qui

venge.
ultro adv. dé l'autre côté : — citro-

que^ — citro, — et citro, de côté et

d'autre, des deux côtés, de part et

d'autre; Il en outre, de plus, même :

non debui tibi pecuniam, — a me
mutuatus es, je ne te dois pas d'ar-

gent, bien plus tu m'en as emprun-
té ; Il de soi-même, spontanément:
— inferre arma, commencer les

hostilités ;
— tributaet ultrotributa,

argent consacré par le sénat à l'en-

tretien des édifices publics.

ultroraeus, a, um, qui agit de son

plein gré.

ultus, a, um part, de ulciscor^ qui

a vengé ; || vengé.

ulula, a? f. chat-huant, effraie (oi-

seau).

ululatus, a, um part. p. de ululo,

invoqué par des cris perçants; Il rem-
pli de hurlements.

ululatus, ûs m. hurlements, cri per-

çant, gémissements.
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Ululo, as» avi, atura, are n. hur-

ler
,
pousser des cris perçants; Il re-

tentir de cris perçants , de hurle-

ments
; || faire retentir de hurle-

ments; || invoquer par des cris per-

çants.

ulva, se f. ulve, herbe des marais.
Ulysses, is m. Ulysse, roi d'Ithaque.
Umbella, se f. ombrelle, parasol.
Umber, bra, brum, d'Ombrie : um-
ber,brim. chien d'Ombrie; Umbra,
œ f. femme d'Ombrie.

Umbilicus, i m. ombilic, nombril ; Il

le point central, le centre, le milieu;

Il partie saillante du cylindre autour
duquel on roulait les volumes; ad
umbilicum adducere , achever (un

ouvrage , une lecture) ; Il sorte de
coquille.

umbo, onis m. bosse d'un bouclier;

Il bouclier; || coude; Il promontoire,
saillie; Il courbure de la toge sur l'é-

paule, toge.
umbra, se f. ombre : timere um-

bras, avoir peur de son ombre ; ||

ombre (dans une peinture); Il l'om-

bre, l'obscurité, la nuit; || tout ce

qui donne de l'ombre : falce pre-
mère umbras, tailler les arbres om-
breux; tonsoris in ambra, dans la

boutique du barbier; Il ombre; ||

lieu ombragé, école, cabinet d'étude;

Il mânes des morts
; |] ombre, vaine^

image, apparence : falsa — glo-
riœ, vaine ombre de gloire ; sub
umbrâ fœderis , sous prétexte d'al-

liance; Il ombre, protection, abri:
sub umbrâ amicitiœ vestrœ, à l'om-
bre de votre amitié.

Umbraculuni, i n. lieu ombragé,
berceau; || parasol, ombrelle; Il éco-

le : Theophrasti umbracula^ l'é-

cole de Théophraste.
frnbraticola , se f. homme qui se

plaît à l'ombre, paresseux, efféminé.
Unibraticus, a, um , d'ombre, à

l'ombre : — homo^ paresseux; ||

d'école.

XL'mbratilis, e, qui reste à l'ombre,
désœuvré, oisif; Il d'école, de cabi-

net. [6ro, ombragé.]
l'mbratus, a, uni part. p. de um-J
rmbri , orum m. les Ombriens, les

habitants de l'Ombrie. [d'Italie.
-

]Umbria, se f. l'Ombrie, provincej
Umbrifer, era, erum, qui donne

de l'ombre, ombreux,

l'mbro, as, avi, atum, are a. cou-
vrir d'ombre, ombrager.

lîmbrosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), ombragé, ombreux

; ||

qui ombrage, qui donne de l'ombre.
Umquam. V. UnquaM.
unà adv. ensemble; || en même
temps, à la fois. [me avis."]

Unanimans, antis, qui est du mô-J
Unanimis, e et Unanimus. a, uni,

qui est du même avis ; Il qui vit en
bon accord, [concorde, harmonie."]

Unanimitas, atis f. bon accorc'J
Uncia, a3 f. once, la douzième partie

de la livre romaine ; Il la douzième
partie d'un héritage; Il la douzième
partie d'un tout.

Unciarius, a, uni, du poids d'une
once

; || de la douzième partie d'un
tout : — femiS) intérêt de un pour
cent. [détail.]

Unciatim adv. par douzième ; Il enj
Uncinatus, a, um. crochu, recourbé.
unctio, onis f. onction, friction; ||

onguent.
l'nctor, oris m. esclave qui frotte

d'huile ou d'essence, qui frictionne.

Unctorium, ii n. salle des bains où
l'on frictionne, où l'on frotte d'es-

sence, [parfumer."]

Unctura, se f. action d'oindre, dej
Unctus, a, um part. p. de ungo,

oint, enduit, parfumé; || gras, bril-

lant; || riche, somptueux; || unc-
tum, 2, repas somptueux; il unctus,
i m. le riche. [tion.l

unctus, ûs m. action d'oindre, fric-

J

Uncus , a, um, crochu, courbé, re-

courbé.
uncus, i m. crochet, croc, crampon.
Unda, se f. onde, flot, vague : undee,

les ondes, la mer; H onde, tourbil-

lon (de fumée); Il au fig. flot, tour-

mente : undœ rerum adversœ, les

flots de l'adversité; Il flot, foule.

Undatim adv. en ondulant.
unde adv. d'où, de l'endroit où : eô

reverti unde profecti erant , re-

tourner à leur point de départ; ||

d'où? de quel endroit? — is ? d'où
viens-tu? || d'où, par où, dont, de
qui, de quoi : quœris unde genus,
tu me demandes d'où je descends

;

is — audii, celui de qui je le tiens;

non reliquit— efferretur , il ne laissa

pas de quoi payer ses funérailles; is

— petitur, l'accusé; is — Victoria
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est) celui du côté de qui est la vic-

toire. [dix-neuf.1
TUndecentum indécl. quatre-vingt-

J

Undeciee adv. onze fois.

Undecim indécl. onze.
Undecinius, a, um, onzième.
Undccumani, orum m. pi. soldats

de la onzième légion.

Undecumque ou Undecunque adv.
de quelque part que ce soit, n'im-
porte d'où.

Undelibet adv. de quelque part que
ce soit, n'importe d'où.

Undeni, se, a, qui sont par onze.
Undenonaginta indécl. quatre-vingt-

neuf, [dix-neuf, "j

irndeoctoginta indécl. soixante-J
Dndequadragesimus , a , um ,

trente-neuvième. [fois.l

Undequadragies adv. trente-neufj
Undequadraginta indécl. trente-

neuf.
^ [quarante-neuvième.

-
!

tJndequinquagesimus , a, um,j
Vndequinquaginta indécl. quaran-

te-neuf, [neuf."]

Undesexaginta indécl. cinquante-J
Undetricesimus et Undetrigesi-
mus, a, um, vingt-neuvième.

Undetriginta indécl. vingt-neuf.
Undeviceni, se, a, qui sont par dix-

neuf.

Uudevicesimus et Undevigesi-
mus, a, um, dix-neuvième.

Undeviginti indécl. dix-neuf.
vudique adv. de tous côtés, de tou-

tes parts : —- versus, de tous côtés;
— perfectuS) parfait sous tous les

rapports.
Undisonus, a, um, qui retentit du

bruit des vagues : — deus, dieu
marin.

Undo, as, avi , atum , are n. se
soulever, être agité, bouillonner (en
pari, des vagues); || être ondoyant,
ondoyer : undantes habenœ , rênes
flottantes ; undans fumus^ tourbil-
lon de fumée.

Undosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), dont les flots sont agités,

orageux, houleux.
Unetvicesimaui, orum m. pi. sol-

dats de la vingt et unième légion.
Unetviccsimus, a, um, vingt et

unième.
Ungo ou Unguo, is, l'nxi, Une-
tum, Ungere a. oindre, enduire,
parfumer : — corpus unguentis,

embaumer un corps; arma unetet
cruoribus, armes teintes de sang.

Unguen, guinis n. graisse, parfum.
Unguentarius, a, um, de parfum,

relatif aux parfums
; || unguenta-

rius, ii m. parfumeur; || unguenta-
n'a, œ f. parfumeuse

, parfumerie ;

Il unguentarium, ii n. argent pour
acheter des parfums.

Unguentatus, a» um, parfumé.
Unguentum , i n. essence, parfum.
Unguiculus, i m. dimin. de unguis^

ongle : a teneris unguiculis, dès
l'âge le plus tendre. [tueuxl

Unguinosus, a, um, gras, onc-J
Unguis, is m. ongle : ab imis un-
guibus usquè ad verticem^ des
pieds à la tête ; de tenero ungue, dès
l'âge le plus tendre; transversum
unguem, d'un travers de doigt; in
ou ad unguem factus, parfait, ac-

compli ; || griffe, serre. [sabot."]

Ungula, as f. griffe, serre; || ongle,J
Unguo. V. Ungo. [tuyau. 1

Unicalamus, a, um, qui n'a qu'unj
unicaulis, e, qui n'a qu'une tige.

Unicè adv. uniquement, particulière-

ment, par-dessus tout. [couleur."]

unicolor, oris, qui est d'une seulej
Unicornis, e, qui n'a qu'une corne.
Unicus, a, um, unique, seul : filius

— , fils unique; Il unique en son
genre, rare, excellent; || rare, inouï;

Il aimé par-dessus tout.

Uniformes, e, qui n'a qu'une forme,
uniforme.

unigena, ae m. f. né seul, unique
;

Il qui a une même origine, [main.l
Unimanus, a, um, qui n'a qu'unej
llnio, is, ii, itum, ire a. réunir,*]

Vnio, onis m. grosse perle. [unir.J
Unitas, atis f. le nombre un, l'unité

;

Il identité, parité ; Il union, accord,

harmonie. [çt^e.l

uniuscujusque gén. de unusquis-]
uniusmodi , d'une môme espèce,

uniforme.
universalis, e, universel, général.

Universè et Universim adY. géné-
ralement, en général.

Universitas, atisf. universalité, to-

talité, le tout : — generis humani,
tout le genre humain ;

— rerum,
l'univers; || l'univers.

universus, a, um, tout entier, tout :

universavita, la vie entière; Il uni-

versel, général : universa dimica-
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tio, combat général; in universum,
en général; || universi, orum m.
pi. tous sans exception ; || univer-
sum, i n. l'univers.

t'nquam ou l'mquam adv. quelque-
fois, un jour ( dans les propositions

négatives, interrogatives et hypothé-
tiques) : non — dixi, je n'ai jamais
dit ; si unquam, si jamais.

Unus, a, uni (gén. unius, dat. uni),
un, une : unâ ex parte, d'un côté

;

unus et alter, un ou deux; omnes
ad unum, tous jusqu'au dernier; ||

même : unus et idem, le môme
;

uniusmodi, d'une même espèce; uno
tempore, en même temps; unum in
locum confluere, se réunir au mê-
me endroit; || seul : unus plus
posset ceteris, à lui seul il peut
plus que tous les autres; || un par
excellence : — inter omnes, — ex
omnibus, un entre tous les autres

;

vir — totius Grœciœ doctissimus,
l'homme le plus savant de toute la

Grèce
; ||

quelque, quelqu'un :

—

de
multis — ex multis, un homme de
la foule; unus aliquis, quelqu'un;
quivis ou quilibet —

,
qui que ce

soit; — quisque, chacun , chaque.
inxî parf. de ungo.
upilio. V. Opilio. [de pioche."]

Upupa, se f. huppe (oiseau); || sortej
Urania, se et Uranie, es f. Uranie,
muse de l'astronomie.

Urbanè (comp. niùs, sup. nissimè)
adv. civilement, poliment, d une ma-
nière aimable, avec urbanité; H fine-

ment, spirituellement.
YJrbanitas, atis f. séjour de la ville,

la vie à Rome ; || politesse, civilité,

urbanité, bonnes manières;
|| poli-

tesse (du langage) , bon goût, élé-

gance; Il fine plaisanterie, mot spi-

rituel, raillerie de bon ton.
l'i'banus, a, um (comp. nior, sup.
nissimus) , de ville, de la ville :

prœtor —, le préteur de la ville
;

rus urbanum, maison de campagne
aux portes de la ville ; urbanus,
i m. citadin, habitant de la ville; Il

civil, poli, qui a de l'urbanité, qui a

de bonnes manières; || pur, élégant,

de bon ton (en pari, du style); Il fin,

spirituel.

irhîcapus, i m. preneur de villes.

t; .-biens, a, um , de ville, de la

ville.

l'rbigenuspagu», ira, canton d'Hel»
vétie.

urbinas, atis, d'Urbinum ; || Urbi-
nates, um m. pi. les habitants d'Ur-
binum. [d'Ombrie, auj. Urbin.l

Urbinum , i n. Urbinum , villej
urbs , urbis f. ville; || la ville de
Rome : esse ad urbem, être hors
de Rome

; Il poét. les citoyens, les

habitants de la ville.

Urceatim adv. à seaux.
urceolus, i m. dimin.de [cruchon.!
urceus, i m. sorte de vase, cruche,]
uredo, inis f. nielle ou charbon, ma-

ladie des plantes.
l'rgeo. es, Ursi, trgere a. presser,

pousser, enfoncer : unda urget un-
dam, le flot pousse le flot; urgeri
ab hoste, être pressé par l'ennemi

;

Il absol. hostes urgent, l'ennemi
serre de près; nihil urget, rien ne
presse; || peser sur, poursuivre, ac-

cabler : famés me urget, la faim me
presse; invidiâ urgeri, être pour-
suivi par l'envie ;

— aliquem inter-

rogando, presser quelqu'un de ques-
tions; || presser, menacer, être proche
de ; Il s'occuper avec ardeur de, pres-
ser, hâter : — iter, se hâter d'ache-
ver un voyage; — Forum, être as-

sidu au Forum ;
— occasionem, sai-

sir avidement une occasion; — pro-
positum, persister dans son plan.

Urina, se f. urine.
Urinator, oris m. plongeur.
TLrinor , aris, ari dép. n. plonger

(dans l'eau).

urna, se f. urne, vase à puiser de
l'eau; || urne (pour tirer au sort ou
pour déposer les suffrages); || urne
cinéraire ; Il urne à serrer de l'ar-

gent; || urne, mesure de capacité

(demi-amphore). [urne."]

TJrnalis, e, de la contenance d'unej
Urnula, se f. petite urne.
Uro, is, Ussi, XJstum, 1 IJrere a.

brûler : uri colore, être brûlé par
la chaleur; || incendier, consumer,
réduire en cendre : — mortuum

,

brûler un mort ;
— urbem, incen-

dier une ville; Il peindre à l'encaus-
tique; Il brûler, dessécher : sitis

urit herbas, la sécheresse brûle les

plantes; || brûler (par le frottement),
enflammer : calceus si minor urit,
une chaussure trop étroite blesse

; ||

enflammer (en pari, d'une passion) :
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ziritur D/do,'Didon se consume (d'a-

mour)
; I! faire souffrir, désoler : bel-

lum urit Italiam, l'Italie est désolée

par la guerre
;
pestilentia urit ur-

beiriy la ville est dépeuplée par lai

Uropygium, i n. croupion, [peste.

J

Ursa, se f. ourse, femelle de l'ours; H

ours
; || la Grande ou la Petite Ourse

(constellations).

ursi parf. de urgeo.
Ursinus, a, um, d'ours.

Ursus, i m. ours.
urtica, se f. ortie (plante).

eji-us, i m. aurochs, taureau sauvage.
Usipetes, uni et Usipii, orum m.

pi. les Usipiens, peuple de la Ger-
manie, sur le Bhin.

usitatè (comp. atiùs) adv. suivant
l'usage, conformément à l'usage.

Usitatus, a, uni (comp. atior, sup.
atissimus), usité , accoutumé, or-

dinaire, [souvent de.l
Usitor, aris, ari dép. n. se servirj
Uspiam adv. en quelque lieu, en

quelque endroit, quelque part.
iJsqnam adv. en quelque lieu, quel-
que part : an quisquam — gen-
tium est...? y a-t-il quelqu'un au
monde...? || quelque part (avec mou-
vement); Il en quelque chose : neque
— nisi in.., spem habere, n'espé-
rer qu'en...

t'sqne, jusque : usque eo ut, au
point que, à un degré tel que, tant...

que;l|continuellement, toujours; can-
tantes — eamus, continuons de mar-
cher en chantant

; || avec ad ou m,
jusque : — ad extremum vitœ spa-
tinm, jusqu'à la fin de la vie : — in
Pamphyliam, jusqu'en Pamphylie;
Il avec l'accusât, sans prépos. jus-

qu'à : — Cretam, jusqu'en Crète;
— terminos, jusqu'aux frontières; ||

avec «6 ou ex, à partir de : — ex
extremâ Syria, du fond de la Syrie;
— a mane ad vesperum, du matin
au soir; usque eà dum ou donec

%

jusqu'à ce que; usque dum, tant
que, aussi longtemps que.

usquequaque adv. en tout lieu, par-
tout; || en tout temps, toujours; || en
toute chose, en toute occasion.

ussi parf. de uro.
Ustica, se> f. petite colline de la Sa-

bine, près de la villa d'Horace.
Ustio, onis f. brûlure, [cadavres). 1

ustor, oris m. celui qui brûle (les

J

TJstulo, as, are a. brûler un peu
; |j

brûler.
Ustus, a» um part. p. de uro, brûlé.
Usucapio, is, cepi, captnm, ca-
pere a. acquérir par prescription,
prescrire.

Usucapio» omis f. usucapion, pres-
cription, manière d'acquérir par la

possession. [capio.l
Usucaptus, a, um part. p. àeusu-\
usuva, se> f. usage, jouissance, faculté

d'user : — lueis, vitœ, la jouissance
de la lumière, de la vie

; l! usage
de l'argent prêté ; Il intérêt de l'ar-

gent prêté, usure ; Il rapport, béné-
fice : reddere aliquid non sine usu*
râ, rendre quelque chose avec usure.

usurpatio, omis f. usage, emploi,
pratique, possession.

Usurpatus, a, um part. p. de
Usurpo, as, are a. faire usage de,

employer, jouir de
,

pratiquer : —
officium , remplir un devoir; —
consolationes, employer des conso-
lations

; Il (t. de droit)
,
prendre pos-

session de , acqutrir par l'usage
;

amissam possessionem, recouvrer
un bien perdu; j| usurper, s'arroger

illégalement; || nommer, appeler.
l'eus, a, um part, de utor,
usus, us m. action de se servir, usa-

ge, emploi, pratique, expérience :
—

reialicujus, l'usage d'une chose; —
quotidianus, un exercice journalier;
— optimus magister est, l'expérien-

ce est le meilleur maître; || utilité,

avantage : afferre magnos usus ad,
servir beaucoup à, magno usui esse

alicui, être très-utile à quelqu'un;

Il besoin, nécessité: quœ belli usus
poscunt, ce que réclament les besoins

de la guerre; navibus ei — est
y

il

a besoin de vaisseaux ;
— est homi-

nem astutum, il faut un homme
rusé; Il occasion : si— veniat, à l'oc-

casion, au besoin; usu venire, arri-

ver; || commerce, habitude, intimité.

ut conj. que : talis, tantus, sic... —
tel, si grand, de telle sorte.., que;
ita — , afin que ; ideo idcirco —

,

pour que ; Il après certains verbes,

que : suadeo ut abeas, je te conseille

de partir ; dixit ut filius veniret,

il dit que son fils eût à venir; metuo
ut veniat, je crains qu'il ne vienne
pas

;
facis ut, tu es cause que ; \\ pour

que, afin que : venit ut nuntiaret^i
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est venu annoncer

; || supposé que,
même si ; ut desint vires, tamen,
quand même les forces manqueraient,
pourtant ; || dans des phrases ellip-

tiques, n'arrivera-t-il pas que... ah!
si...

Ut adv. comme, comment, combien : ut
vales! comme tu te portes bien ; ut
demissus erat, comme il était hum-
ble

; I! comme, de la manière que:
perge ut instituisti, continue comme
tu as commencé; ut supra, comme
plus haut ; ut initium sic finis, tel

a été le commencement, telle est la

fin; hœc ut invitis ita non adver-
santibus iis acta,les choses se sont
faites malgré eux, mais sans opposi-
tion de leur part; ut quisque opti-
mus est z'ta..,,plus on est homme de
bien, plus...; amat ut qui maxime, il

aime très-vivement; ut blandissimè,
de la manière la plus flatteuse; ut
plurimùm , le plus souvent; ut
quùm maxime, le plus possible; Il

comme, en tant que, en qualité de

eu égard à : ul qui, en gens qui

,

Biogenes ut cynicus, Diogène en sa

qualité de cynique ; ut pro illis tem-
poribus eloquentissimus , très-élo-

quent pour cette époque ; || par exem-
ple, à savoir : res dissimillimœ ut...,,

des choses très- différentes, telles

que...; Il aussitôt que, dès que: ut
venit, ut primum venit, dès qu'il

fut arrivé; H comme, juste au mo-
ment où, quand.

Utcumque ou Utcunque COnj. de
quelque manière que : — casura res
es?, quel que doive être le résultat ;'||

si seulement, pourvu que : — me-
cum eritis, dès que vous serez avec
moi.

Utendus, a, um part. fut. pass. de
utor, dont on doit ou dont on peut se
servir.

Utens, entis (comp. entior) part. pr.

de utor, qui se sert; || qui possède,
bien pourvu, riche.

Utensilis, e, utile, nécessaire à nos
besoins ; utensilia, n. pi, ce qui est

à notre usage (meubles
,

provisions,

bagage, moyens d'exisience, usten-
siles).

Uter, utra, utrum(gén. uti ius, dat.

utri), lequel des deux : uter utri
prœferendus, lequel des deux est

préférable à l'autre; Il l'un des deux
;

si uter veîit, si l'un ou l'autre le

veut.

uter, (ris m. outre.

uterculuB,i m. petite outre.
Utercumque , utracumque , u-
trumcumque, n'importe lequel de?

deux, l'un ou l'autre des deux; ||

n'importe lequel : utrocumque mo-
do, d'une manière ou de l'autre.

Uterlibet, utralibet, utrumlibet,
n'importe lequel des deux, l'un ou

l'autre des deux.
Uterque, utraque, utrumque (gén.

utriusque, dat. utrique), l'un et

l'autre, tous les deux : utraque ma-
nus, les deux mains.

utérus, i m . sein ou ventre de la mère;
uterum gerere , être enceinte ; Il

ventre , flancs : — lignei equi, la

cavité du cheval de bois (de Troie).

Utervis, utravis, utrumvis, celui

des deux que l'on voudra, n'importe

lequel des deux : dormire in utram-
vis aurem , dormir sur les deux
oreilles.

uti. V. Ut.
utica, se f. Utique, ville de Libye.
uticeusis, e, d'Utique ; Il Uticenses,
ium m. pi. les habitants d'Utique.

Utilis, e (comp. lior, sup.ilissimus),
qui sert, utile, avantageux; lignum
utile navigiis, bois propre à la con-
struction des vaisseaux; radix— me-
dendi, racine médicinale ; membrum
utile, membre que l'on peut remuer;
miscere utile didci, mêler l'utile à
l'agréable; Il (t. de droit) actio utilis,

action utile, non autorisée par la loi,

mais admise et réglée par l'équité.

Utilitas, atis f. utilité, avantage,

profit , intérêt : cognosces meam
utilitatem, tu connaîtras combien je

puis être utile ; multas utilitates

mihi prœbuit, il m'a rendu beau-
coup de services ; utilitates belli, ce
qui est nécessaire à la guerre.

Utiiiter (comp. liùs, sup. lissimè)
adv. utilement, avantageusement.

utinani adv. qui se construit avec le

subj. plaise ou plût aux dieux que!
fasse le ciel que! oh ! si..., oh ! que...

ne ...!

utique adv. en tout cas, de toute ma-
nière, absolument: illud scire —
cupio, je veux absolument le sa-
voir; — postridiê, du moins le len-

demain.
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Utor, eri», TJsus sum, Utî dép. n.

user de, se servir de, employer :
—

suis bonis) jouir de ses biens; —
celeritate , montrer de l'empresse-
ment; — silentio, faire silence; Il

avoir : me facili utetur patre
s

il

aura en moi un père indulgent
;

valetudine non bond— , n'avoir pas

une bonne santé , — aliquo fami-
liariter ou — aliquo, être en rela-

tions d'amitié avec quelqu'un.
Utpote, adv. comme, en tant que, vu,

perfessi— longum carpentes iter, fa-

tigués d'avoir fait une longue route
;

puerulo me — non ampliùs novem
annos nato..., quand j'étais petit,

car je n'avais pas plus de neuf ans.

utralibet adv. d'un côté ou de l'au-

tre, [let d'armée)."]

utrarius, ii m. porteur d'eau (va-J
Utricularius, ii m. joueur de corne-

muse, [tit calice."]

utriculus, i m. petite outre; Il pe-J
Utrinque ou Utrimque adv. des

deux côtés, de part et d'autre : no-
bilis — genituSy noble de père et de
mère.

utrô adv. vers lequel des deux côtés?
Vtrobi adv. dans lequel des deux en-

droits ?

Utrobique adv. des deux côtés , de
part et d'autre : — plus valere, être

plus fort sur terre et sur mer.

utrolibet adv. vers l'un des deux cô'
tés, d'un côté ou de l'autre.

vtrôque adv. dans l'un et l'autre lieu,

des deux côtés : — dicere, dire dans
un double sens.

UCrubi. V. UtrOBI.
Utrubique, V. UTROBIQUE.
utrùm adv. est-ce que : utrùm hœù

vestra an nostra culpa est ? est-ce

votre faute ou la nôtre? || si (corres-

pondant à an) : multùm interest
utrùm laus imminuatur an..., il y a
bien de la différence à perdre de sa
gloire ou à...

utrùmnam adv. comme utrùm, si.

utrùmne, comme utrùm^ si.

uva, se f. raisin, fruit de la vigne ; Il

vin; || grappe; Il grappe formée par
un essaim d'abeilles.

Uvesco , is, ère n. devenir humide;
Il s'humecter, boire. [mide.i

iTvidulus , a, um, légèrement hu-J
Uvidus, a, um (comp. dior), humi-

de, mouillé : — Tibur, Tibur bien
arrosé; || qui a bu, ivre.

uxellodunum, i n. ville d'Aquitaine.
txoi', oris f. épouse, femme : uxo-
rem ducere, se marier.

uxorcula, se f. petite femme (t. de
caresse).

uxorius, a, ïam* d'épouse, de femme
mariée : res uxoria, le mariage ; ho-
mo i—j homme faible pour son épouse.

Vaeatio, oni» f. exemption : — om°
nium munerum , exemption de tou-

tes charges ;
— militiœ^ exemption

du service militaire; — œtatis, ex-

emption du service à cause de l'âge
;

Il prix de l'exemption du service; Il

exemption, absence : — doloris, ab-

sence de douleur.

Vacca, se f. vache.
vacca, se f. Vacca, ville de Numidie.
vac«en»is, e, de Vacca ; Il Vaccen-

ses , ium m. pi. les habitants de
Vacca.

vaccinium, ii n, vaciet (arbrisseau).

vaccula, se f. petite vache, génisse.

vacefio, is, eri dép. n. devenir vide.

vacerra, œ f. pieu, bûche ; Il souche,

bûche (t. de mépris). [pide.1

Vacerrosus, a, uw, insensé, stu-J

Vacillo , as, avi, atum, are n.

chanceler, vaciller :
— ex vino, tom-

ber d'ivresse, epistola vacillantibus
litteris, lettre écrite d'une main trem-

blante ; amicitia vacillât , l'amitié

est chancelante.
vacivè adv. à loisir.

Vacivitas, atis f. manque, privation.

vacivus, a, um, vide, non occupé :
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vacivum tempus, moment de loisir,

Vaco, as, avi, atum, are n. être

vide, être désert, être inoccupé ; Il

manquer de, n'avoir pas, être exempt
de : — culpâ, n'être pas coupable ;

—
vitio, être exempt de vice; — ab
opère, n'avoir rien à faire ;

— pe-
cimiâ, n'avoir pas d'argent ; || va-

quer à, s'occuper de : — studio, s'a-

donner à l'étude ; Il vacal, impers,
avoir le temps, pouvoir ; si vacet au-
dire, si vous avez le loisir d'enten-

dre ; nobis non vacat venari, nous
n'avons pas le temps de chasser; ||

vaquer, être vacant (en pari, d'un

emploi); Il être libre, n'être pas ma-
rié; Il être sans maître (en pari, des

biens). [cuo, vidé."]

Vacuatus, a, um part. p. de va.-}

Yacuefacio, is, feci, factum, fa-

cere a. vider, rendre vide î — in-

sulam, dépeupler une île.

Vacuefactus, a, um part. p. de va-
cuefacio, évacué, dépeuplé, dégarni.

Vacuitas, atis f. exemption, absen-
ce : — doloris, absence de douleur;
— ab angoribus, exemption d'in-

quiétudes; il vacance (d'un emploi).

Vacuo, as, are a. vider, rendre vide,

dépeupler.
vacuum, i n. le vide, l'espace libre,

l'espace; Il biens sans maître.
vacuus, a, um (sup. uissimus),

vide : vacuum theatrum , théâtre

vide; Il libre, ouvert; || vide, libre,

exempt : curis — , exempt de sou-

cis ; oppidum vacuum a defensori-
bus, ville sans défenseurs; || inoccu-

pé, oisif : — operum, libre d'occu-

pations
; || calme, tranquille, paisi-

ble : vacua civitas, Etat sans guerre;

|| vacant, libre, non occupé, sans
possesseur; || libre, non marié; Il vi-

de, vain, frivole.

Tadatus, a, um part, de vador, qui

a assigné en justice; || assigné en
justice; il obligé, engagé.

Yadimonis lacus, le lac de Vadi-
mon, en Etrurie, auj, lac de Bas-
sano.

Vadimonîutn , ii n. engagement,
moyennant caution, de comparaître en
justice à certain jour : res est in va-
dimonio, on prend jour pour compa-
raître ;

— concipere, fixer le jour de
la comparution en justice; —alicui
importerez obliger quelqu'un à com-

paraître en justice; — obire,sisterê
ou facere, ad— venire, comparaître
en justice ;

— deserere, ne pas com-
paraître, faire défaut.

Vado, is, Vasi, Vailere n. aller,

marcher, s'avancer : haud dubiam
in mortem —, marcher à une mort
certaine; cras vadit^ il s'en va de-
main.

Vador, aris, atus sum> ari dép. a.

assigner en justice (en faisant don-
ner caution).

Vadosus, a, um (sup. sissimus),
qu'on peut passer à gué, peu pro-
fond, guéable.

vadum, i n. et quelquef. Vadus, i

m. gué, endroit guéable, bas-fond :

transire flumen vado
,
passer un

fleuve à gué ; || fig. onmis res est

in vado, tout est en sûreté; Il eau,
mer : vada salsa sulcare, fendre les

flots amers ; Il fig. emersisse e vadis,
avoir échappé au danger; || le fond
(de la mer, d'un puits, d'un cours
d'eau).

Vœ interj. hélas I ahl || malheur à :

vœ victis, malheur aux vaincus; vœ
te, malheur à toi.

Vaeneo. V. VENEO.
"Vafer, fra, frum (eomp. frior, sup.

ferrimus), fin, rusé, adroit, habile)

subtil.

jvafrè adv. finement, adroitement.
Vafritia, se f. finesse, ruse, adresse.
vagatus, a, um part, de vagor, qui

a erré.

vagè adv. çà et là, de côté et d'autre.
Vagina, aj f. gaîne, fourreau, étui; ||

balle, pellicule (enveloppe de l'épi).

Vagio, is, ivi ou ii, itum, ire n.
pousser des vagissements, vagir.

vagitus, ûs m. vagissement, cri de
l'enfant au berceau; || cri plaintif.

Vagor, aris, atus sam, ari dép. n.

aller çà et là, errer : canes circùm
tecta vagayitur , les chiens rôdent
autour des maisons; || s'étendre : fa-
ma vagatur, le bruit se répand

;

Il être mobile, divaguer : stellœ va-
gantur , les planètes se meuvent
dans l'espace.

Vagus, a, um, errant , vagabond,
mobile : vagi Gœtuli, les Gétules
nomades ; vagœ stellœ, les planètes

;

vaga arena, sable mobile; Il incer-

tain, indécis, flottant, vague ; vaga
fortuna, la fortune inconstante; va



VAL 722 VAN
ga sententia, une opinion indécise

;

Il libre, indépendant, non réglé.

Vah interj. exprimant la douleur, la

joie, la colère, le mépris, ahl oh!
Vahalis, is m, le Vahal, bras gauche

du Rhin.
Valde adv. (contr. de validé) très, fort,

beaucoup, extrêmement : — probare^
approuver fortement.

Vale. V. Valeo. [dire adieu."]
Valfdico ou "Vale dico, is, ère n.J
Valens, entis (comp. entior, sup.
entiseimus

)
part. pr. de valeo,

fort, bien portant ; || fort, robuste,
vigoureux ; || fig. fort, puissant : va-
lemtior causa, motif plus puissant

;

valentia medicamenta, remède éner-
gique.

Valenter (coanp. entiùs) adv. forte-

ment, puissamment: — dicere, par-
ler avec force. [plusieurs villes."]

Valentia, se f. Valence, nom dej
Valentinianus, i m. Valentinien,

empereur romain.
Valentulus, a, um, assez bien por-

tant, assez fort,

Valeo, es, ui» ère n. être fort, être

bien portant; stomacho — , avoir un
bon estomac; optimè — , se porter
très-bien; $iv aies bene est, ego valeo ,

si tu te portes bien, j 'en suis aise, moi
je vais bien; vale. valeas, porte-toi
Bien, adieu; jubere aliquem valere,
prendre congé de quelqu'un; ista
valeant, laissons cela; valeant qui^
loin de nous ceux qui; || être fort,

être puissant, pouvoir, valoir, avoir
de l'influence, être efficace; — ad
evertendas leges, être assez puissant
pour renverser les lois; quiplusva-
Ze£,qui est le plus fort; equitatu—,
être fort en cavalerie; — eloquentiâ^
avoir une grande éloquence; hoc
mihi valet ad gloriam, cela me
donne de la gloire

; quo valet Hu-
mus , à quoi sert l'argent ; si con-
juratio valuisset, si la conjuration
avait réussi

; || avoir telle valeur; || si-

gnifier (en pari, des mots).
valcria, se f. Valérie, nom de femme

romaine.
Valérius, ii m. Valérius , nom ro-

main : — Publicola, Valérius Pu-
blicola, consul romain ; ||

— Maxi-
mus, Valère Maxime, historien latin

;— FlaccuS) Valérius Flaccus, poêle
au temps de Vespasien.

valesco, is, cro n. devenir fort,

prendre de la force.

Valetudinarius, a, um, malade,
maladif, valétudinaire; || subst. m.
un malade.

Valetudo et Valitudo, dinis f. san-
té : tenuis — , faible santé; optima
— , santé excellente; Il bonne santé :

valetudinem amitlere , perdre la

santé ; Il mauvaise santé, état mala-
dif, maladie : oculorum— , ophthal-
mie ; uti excusatione valetudinis,
donner pour excuse sa mauvaise santé.

Validé (comp. diùs , sup. dissimè)
adv. fort, fortement, beaucoup. V.
Valdè.

Validus, a, um (comp. dior , sup.
dissimus), fort, bien portant : sal-

vus et —
,
plein de santé et de force

;

Il fort, vigoureux, robuste : — corpus,
corps vigoureux; || fort, puissant;
—opibus et ingenio, puissant par sa

fortune et par ses talents.

valitudo. V. Valetudo.
Valiturus, a, um part. fut. de valeo.
Vallaris, e, de rempart : vallaris

corona, couronne murale.
vallatus, a, um part. p. de vallo^

palissade, retranché
; Il défendu, pro-

tégé; || entouré.
Vallis et Vallès, is f. vallée, vallon.

Vallo, as, avi, atum , are a. en-
tourer de retranchements , fortifier,

retrancher; || garantir, défendre,
protéger

; || ceindre, entourer.
Vallum, i n. retranchement, rempart,

palissade ; Il défense , rempart, pro-
tection.

vallus, i m. pieu, palissade ; Il retran-
chement ; || pieu, échalas.

Valvse, arum f. pi. battants d'une
porte, porte à double battant.

Vandali et vandalii, orum m. pi,

les Vandales, peuple de Germanie.
Vanesco, escis, escere n. disparaî-

tre, se dissiper , s'évanouir : in cine-

rem — , tomber en poussière ;
— in

auras) s'évaporer; || au fig. s'éva-

nouir, se dissiper, se perdre : ira

vanescit, la colère se dissipe.

Vangiones , um m. pi. les Van-
gions, peuple de Germanie , sur le

Rhin.
Vanidicus, a, um , qui dit des cho-

ses frivoles, menteur.
vaniloquentia, sa f. fanfaronnades,

vanteries, jactance.
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Vuniloquue, a, uni, plein de jac-

tance, fanfaron;
|| qui dit des choses

frivoles, menteur.
Vanitas, atis f. vanité, futilité

; Il faus-

seté, mensonge : vaniîates mago-
rion, les impostures des mages; Il

jactance, fanfaronnades, vanieries
; ||

légèreté, frivolité : — opinionum,
mobilité des opinions. [songe. ~|

vauitudo, inis f. fausseté, men-J
Vminus, i f. van.
A anus, a, uni (comp. nior, sup. nis-
simus) qui est sans réalité; || vide,

désert; || vain, sans fondement, inu-
tile ; vana spes, vain espoir; vanœ
preces

,
prières inutiles; ex vano,

sans fondement ; invanum redigere,
rendre inutile; Il faux, fourbe, men-
teur; || trompé, déçu: voti —, dont
le vœu est resté inutile.

Vapor , oris m. vapeur, exhalaison :

— ater, fumée; || air chaud; Il feu,

flamme; Il feu de l'amour.
Vapo ratio , onis f . évaporation , exha-

laison, vapeur.
Vaporatus, a, uni, part. p. de V(l-

poro, rempli de vapeurs chaudes,
échauffé.

Vaporium, ii n. calorifère à vapeur.
Vapovo, as, avi, atum,are a. rem-

plir de vapeur, de fumée
; || n. exha-

ler des vapeurs, dégager de la fumée.
Vappa, se f. vin éventé, mauvais vîrr;

Il métaph. vaurien, mauvais sujet.

Vapulo, as, avi , are n. être battu,

recevoir des coups; || être battu, es-,

suyer une défaite
; Il être entamé, se

dis'siper, en (pari, de la fortune);

Il être attaqué (en paroles).

Vardaei, oruiu m. pi. peuple de Dal-
matie.

"Vardantia, œ f. variété.

Varianus, a, uni, de Varus.
varîatim adv. diversement.
Variatio, onis f. action de varier,

variation.

Variatus, a, um (comp. tior) part.

p. de vario, varié, nuancé.
varicis gén. de varix.
varico, as, are n. écarter beaucoup

les jambes.
Varicosus , a, um, couvert de va-

rices, [bes.'j

Varicus, a, um,qui écarte les jam-J
Varié adv. diversement, en différen-

tes manières; Il a"?ec des nuances
diverses.

Varieras, atis f. variété, diversité
;

Il différence; || alternative, vicissi-

tudes, changement; || inconstance.
Vario, as, avi, atum, arc a. varier,

diversifier
; || nuancer ; || changer, va-

rier: — sententiam, changer d'avis;

Il n. varier, changer; || différer, être

varié, être nuancé.
varius, a, um, varié, nuancé, ta-

cheté, bigarré : flores varii, fleurs

de différentes couleurs; || varié, di-

vers : varium ingenium, esprit doué
des facultés les plus diverses; varia
Victoria, victoire indécise

; Il chan-
geant, mobile : — animus , esprit

inconstant.
varius, ii m. Varius, nom romain.
Varix, icis m. f. varice.

Varro, onis m. surnom romain : C.
Terentius — , C. Térentius Varron,
consul romain; || M. Terentius —

,

M. Terentius Varron, savant romain.
Varronianus , a, um, de Varron.
varus, a, um, qui a les jambes tour-

nées en dedans, cagneux; Il écarté,

opposé.
varus, i m. bouton, pustule.

varus, i m. nom romain : Quinti-
lius — , Varus, général romain, vain-

cu par Arminius.
Vas, adis m. caution, répondant.
Vas, asis n. au pi. Vasa, orum, va-

se, vaisseau, vaisselle; || meubles,
mobilier; || bagages (d'une armée) :

vasa conclamare, donner le signal

du départ ; vasa colligere, plier ba-
gage, décamper.

Vasarium, ii n. frais de voyage et

d'établissement d'un magistrat nom-
mé en province; Il mobilier.

Vascones , um m. pi. les Vascons,
peuple de l'Espagne tarraconaise ,

auj. les Basques. [ses en métal."]

Vascularius, ii m. fabricant de va-J

vasculum, i n. petit vase. [tion.l

Vastatio, onis f. ravage , dévasta-J
vastator , oris m. ravageur, dévas-

tateur.

vastatrix, icis f. celle qui dévaste,

Vastatus, a, um part. p. de vasto,

rendu désert, dépeuplé; Il ravagé,

dévasté.

vaste (comp. tiùs) adv. d'une ma-
nière étendue, au loin, au large; Il

grossièrement.
vasiificus, a, um, dévastateur.
vastitas, atis f. désert, solitude ; Il
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dévastation, ravage; Il vaste dimen-
sion, immensité : — cœfo', les vastes

espaces du ciel.

Vasto, as, avi, aium, are a. ren-
dre désert, dépeupler; \\ dévaster,

ravager : omnia ferro ignique —

,

tout dévaster par le fer et la flamme
;

Il fig. — animum, bouleverser l'âme.

Vastus , a, um (comp. tior, sup.

tissimus), vide, désert : urbs vas-
ta a defensoribus , une ville aban-
donnée par ses défenseurs ; || dévasté,

ravagé; Il vaste, immense; Il énorme,
colossal, prodigieux : vastœ solitu-

dùiiS) vastes solitudes ; vastum pon-
dus, poids énorme; || fig. grossier,

inculte : homo — atque fœdus,
homme grossier et dégoûtant.

Vates, is m. et f. devin, prophète,
devineresse, prophétesse; Il poëte,
poétesse; H maître (dans un art),

oracle.

iraticanus, a, um, Vatican s — mons^
collis, le mont Vatican, une des
collines de Rome; — ager> la vallée

du Vatican (entre le Vatican et le

Janicule). [oracle, prophétie.

1

Vaticinatio, «mis f, prédiction,]
Vaticinator, oris m. devin, pro-

phète.
^Vaticinium, ii n. prédiction, ora-

cle, prophétie.

^

Vatiuinor, aris, atus sum, ar£
dép. n. et a. prédire l'avenir, pro-
phétiser ; || délirer, extravaguer.

Vaticinus, a, um, prophétique.
Ve conj. ou : plus minusve, plus ou

moins. [la composition des mots."]

"Ve particule négative entrant daasj
Vecordia, se f, folie, démence, rage,

méchanceté, sottise.

lecors , cordis (comp. dior, sup.
dissimusj, fou, furieux, méchant,
sot.

Vectabilis, e, transportable.
Vectatio, onis f. action d'être trans-

porté, d'être porté (en voiture, ache-
vai).

Vectigal, alis n. tribut, contribution,
impôt

; || revenus , rentes : ex meo
tenui vectigali, de mon mince re-

venu.
Vectigalis , e , de tribut, d'impôt ; ||

qui paye le tribut : vectigalem ali-

quem sibi facere^ rendre quelqu'un
tributaire ; Il qui rapporte an revenu:
— equus , cheval de louage.

vectio, onis f. action de traîner, de
transporter, transport.

Vectis, is m. levier; || barre, verrou.
Vecto, as, are a. fréq. de veho, traî-

ner, transporter : vectari humeris^
être porté sur les épaules,

Vectones et "Vettones, um, peuple
de la Lusitanie.

Vector, oris m. celui qui traîne ou
qui porte ; Il celui qui est porté, pas-
sager (sur un navire), cavalier.

Vectorius, a, um, qui sert à trans-

porter : vectoria ?iavigia
f
vaisseaux

de transport.
Vectura, œ f. port, transport (par

terre ou par eau) : solvere pro vec-
tura, payer pour le port; Il port ; Il

prix du transport.
vectus, a, um part. p. de veho.
vedius, ii m. Védius, nom romain.
Vegeo, es, ère a. pousser fortement,

exciter.

Vegeto, as, are a. exciter, animer,
vivifier.

Vegetus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus), vif, dispos, fort, vigou-
reux

; || fig. vif, actif, puissant»
Vegrandis, e, petit, chétif.

Vehemens, entis (comp. entior,
sup. eutissimus) , ardent, impé-
tueux, violent : — oratio, style vé-

hément; — senatus consultum, sé-

natus-consulte sévère; Il vif, fort,

violent : — fuga , fuite, rapide ;
—

imber, forte pluie ;
— somnus, som-

- meil profond; — argumentum , ar-

gument puissant.
Vehememter (comp. entiùs, sup.
entissimè) adv. vivement, violem-
ment, ardemment, impétueusement;
Il vivement, fortement, beaucoup :

— rogare, demander avec instance.
Vehementia, se f. véhémence, ar-

deur, force.

vehes, is f. charretée. [chariot."]

Vehiculum, i n. véhicule, voiture,]
Veho, is, Vexi, Vectura, Vehere a.

porter, transporter, traîner, charrier,

voiturer : amnis vehit aurum, le

fleuve charrie de l'or; taurus qui
vexit Europam, le taureau qui por-

ta Europe
; Il vehere absol. et vehi,

être porté: vehi nave ou in nave,
monter un vaisseau ; vehi equo ou

in equo, aller à cheval ; vehens equo
et vehens, qui va à cheval.

Veiene , cuti a, de Véies, véien ; Il
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Veientes,um m. pi. les Véiens, les

habitants de Véies.
Veientanus, a, um.de Véies, véien

;

Veientani, orum m. pi. les habi-

tants de Véies, les Véiens.
Veii, iorum m. pi. Véies, ville d'E-

trurie.

veius, a, um, de Véies, véien,

Vejovis, is m. ancienne divinité ro-

maine
; Il Jupiter enfant.

Vel partie, disjonctive, ou, ou bien :

vel potius, ou plutôt; vel... ve/...,

ou... ou..., soit... soit; || même : vel

très armati possunt.., il suffit de
trois hommes armés pour.,.; Il avec

un superl. — maximus, le plus

grand de tous; — maxime , le plus"]

Velabrensis, du Vélabre. [possible. J
velabrum, i n. le Vélabre, rue de
Rome

,
près de l'Aventin.

Velamen, inis n. vêtement, couver-
ture; || dépouille (des animaux).

"Velamentum, i n. couverture, voile
;

Il velamenlcii orum n. pi. rameaux
de suppliant , entourés de bande-
lettes.

Voîarium, H n. le velarium, grande
voile étendue au-dessus du théâtre.

Velatus, a, um part. p. de vélo, voilé,

couvert; || vêtu; || ceint, orné; —
temporel lauro, le front couronné de
laurier; || velati,orum m. pi. soldats

de réserve qui remplaçaient les sol-

dats morts.
velcda.œ f. prophétesse honorée d'un

culte chez les Germains.
Vêles, itîs m. etordin. Vélites, um
m. pi. vélites, soldats armés à la lé-

gère.
Velia, se f. la partie la plus élevée du
mont Palatin; Il ville de Lucanie.

Veliensis, © de Velia : Velienses,
ium m. pi. les habitants de Vélia.

Velificatio, onîs f. action de dé-
ployer les voiles. [voile.

1

velificatus, a, um, traversé à laj

Velifico, as, are n. faire voile, na-
viguer.

Velificor, aris, ari dép. faire voile,

naviguer; || tendre à, travailler à,

favoriser : — alicui, favoriser quel-

qu'un ;
— amori cÀmum^ recher-

cher la popularité.

Velificus, a, um, qui fait voilQi

velim pré?, du subj. de volo.
veiinus, i m, {lacus) iac du pays des

Sabins.

velKaria, e, relatif aux vélites , de
véliies.

velitatio, onïs, escarmouche,
Veliternus, a, um, de Vélitres : Ve-

litemi, orum m. pi. les habitants
de Vélitres.

Velites. V. VELES.
Velitor, aris, ari dép. n. Combattre

à la manière des vélites; Il faire as-

saut, quereller.
Velitrae, arum f. pi. Vélitres j ville

des Volsques, auj. Velletri.

velivolans, antis, qui vole avec des
voiles, qui va à la voile.

velivolus, a, um, qui va à la voile
;

Il où l'on va à la voile.

Velle, infin. prés, de volo.
velléius, ii m. Velléius , nom ro-
main :

— Paterculus, Velléius Pater-
culus, historien latin.

Vellicatio, omis f, action de pincer;
Il piqûre, raillerie.

Vellico, as, avi, atum, are a. pin-
cer, picoter ; || piquer (par des pa-
roles), persifler, mordre ; Il piquer,
réveiller, exciter.

Vello, is, Velli ou Vulsi, Vulsum,
Vellerea. tirer, pincer : brachia—

,

pincer les bras; aurem alicui— , ti-

rer l'oreille à quelqu'un
; || arracher :

plumam anserum — ou anseres —

,

plumer les oies; velli, se faire épi-
1er ; signa — , enlever les enseignes
fichées en terre, lever le camp.

Vellus, eris n. toison coupée, laine :

— trahere^ filer la laine ; || peau de
brebis, toison; || la toison d'or; ||

peau de bête; Il nuages moutonnés
; ||

flocons de neige.
Velo, as, avi, atum, are a. voiler,

envelopper : caput togâ— , se couvrir
la tête de sa toge ; || revêtir, vêtir ; ||

entourer, ceindre, orner : — templa
sertis, orner les temples de guir-
landes ; || couvrir, cacher , dissi-

muler, [rapidité.
-

]

Velocitas, atis f. vélocité, vitessej
Velociter (conip. ociùs, sup. ocia-
simè) adv. rapidement

,
prompte-

ment.
Velox, ocis (comp. ocior, sup. ocis-
simus) prompt, vite, rapide : —
navigatio , navigation rapide; —
toxicum

i
poison prompt, violent

; ||

fig. vif, prompt, rapide : — inge-
niunij esprit prompt.

vélum, i n. voile (de navire): vêla
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pandere, déployer les voiles ; vêla
contrahere ou légère, carguer ou
plier les voiles \remis v élisque, v élis

equisque , en déployant toutes se?

forces : pandere vêla orationis, dé-
ployer toute son éloquence ;|| tenture,

tapisserie, rideau; || fig. voile, ce qui

cache.
Velut et veluti adv. comme, ainsi

que, de même que : — ... sic ou ita,

comme... de même; || par exemple,
à savoir, c'est ainsi que; || comme,
pour ainsi dire, en quelque sorte :

odium — hereditarium , une haine
comme héréditaire

; Il comme si.

vena, œ f. veine : venam incidere,
ouvrir la veine, saigner; || venœ,
arum f. pi. le pouls: venas tentare,
tangere, tâter le pouls

; || veine ou
filon de métal ; || veine (du bois)

;

Il veine du marbre; Il veine, filet

d'eau ; || le cœur, le fond (d'une cho-
se) ; || veine (poétique), talent.

Venabulum, i n. épieu (de chas-
seur).

Venafer, fra, frum, de Vénafre.
Venafranus, a, uni, de Vénafre ; ||

Venafranurn, i n. huile de Vénafre.
Venafrum, i n. Vénafre, ville de
Campanie , renommée pour son
huile.

"Venalicius et Venalitius, a, um,
qui est à vendre, vénal ; Il d'esclaves

mis en vente. [claves.l

Vcnalicius, ii m. marchand d'es-J
Venalis, e, mis en vente, qui est à

vendre, vénal; || vénal, qui se donne
pour de l'argent; Il venalis, is m.
esclave mis en vente.

Venalitius. V. VenàLICIUS.
Venaticus, a, um, relatif à la chasse,

de chasse: — canis, chien de chasse.

Vcuatio, «mis f. chasse ;venationes,
chasses, combats d'animaux (specta-

cle) ; Il produit de la chasse, chasse,

gibier.

Venator, oris m. chasseur: || inves-

tigateur, [chasseur.!

Venatorius, a, um , de chasse, dej
veuatrix, icis f. chasseresse ; |j qui

chasse: dea — , Diane, [a chassé. 1
,

Veuatns, a, um part, de venor, qui J

venatus, ûs m. chasse ; || produit de
lâchasse, chasse, gibier tué; Il re-

cherche, [tion.l

veuatura, se. f. chasse, investira-

J

Vendibilis, e (comp. Hor), facile à

vendre, qui est de vente; Il recher-

ché, qui a du débit, qui a cours, re-

commandable.
vendidi parf. de vendo.
venditatio, ouïs f. action de faire

valoir, montre, étalage.

Venditator, oris m. celui qui tire

vanité de. [dito.l

Venditatus, a, um part. p. de t>era-J

Venditio, onis f. vente.
vendito, as, ar© a. chercher à ven-

dre
; || vendre, trafiquer de;

—

suam
operam, vendre ses services ; || faire

valoir, faire montre de, étaler, re-

commander.
venditor, oris m, vendeur, [vendu."]

Venditus, a, um part. p. de vendo,\
Vend», is, didi, ditum, dere a.

vendre; Il livrer pour de l'argent :
—

animam lucro, trafiquer de sa vie
;

Il faire valoir, vanter.
Venefica. V. VENEFIGUS.
Veneficium, ii n. crime d'empoison-
nement; Il empoisonnement; Il pré-

paration de breuvages magiques, ma-
léfice, sortilège.

veneficus, a, um, magique ; Il vene-

ficus , i m. empoisonneur, enchan-
teur, magicien ; || venifica, œ f. em-
poisonneuse, enchanteresse , magi-
cienne.

venenarius, ii m. empoisonneur.
Venenatus, a, um (comp. tior, sup.
tissimus) part. p. de veneno, em-
poisonné; || venimeux; Il vénéneux;
Il enveminé : jocus, plaisanterie, en-
venimée; Il enchanté, magique : vene-
nata virga, baguette magique.

Venenifer, era, erum, venimeux.
veneno, as, ar© a. empoisonner;

Il teindre, colorer.

venenum, i n. poison, venin; || fig.

poison, fléau , ruine
; Il philtre, breu-

vage magique; Il teinture, couleur

(de pourpre), liqueur pour teindre

en pourpre.
Veneo ou Vseneo, is, ivi OU ii,

i4um, ire n. être vendu : — ma-
g?io, être vendu un prix élevé; —
ab hosîe, être vendu par l'ennemi.

Venerabilis , e (comp. lior), véné-
rable, respectable; Il qui révère, res-

pectueux.
Venerabiliter (comp. liùs)adv. avec

respect, respectueusement.
Venerabundus, a, um, plein de

respect, respectueux,
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Venerandus, a, nm part. fut. de
veneror, -vénérable, respectable.

1 Veneratio, onis f. vénération, res-

pect (qu'on éprouve); || -vénération

(qu'on inspire).

Veuerator, oris m. celui qui révère.
Veneratus, a, uni (comp. tior

)

part, de veneror, qui a révéré; Il ré-

véré.

Venereus ou Vencrius, a, um, de
Vénus : Venerei servi, esclaves du
temple de Vénus Erycine; || Vene-
reus, i m. le coup de Vénus (au jeu
de dés).

Veneror, aris, atus sum, ari dép.
a. révérer, honorer, vénérer, adorer;
Il prier, supplier : wulta Beos —

,

implorer beaucoup les dieux.
Veneti, orum m. pi. les Vénètes,

habitants de la Vénétie actuelle.

Venetia, se> f. la Vénétie, partie de
la Gaule cisalpine.

Veneticus, a, uni, des Vénètes.
venetus, a, um, des Vénètes ; ||

bleu azuré : veneta factio, la fac-

tion des Bleus (dans les jeux du"|

Veni parf. de venio. [cirque). J
venia, œ f. grâce, faveur : hanc mi-

hi veniam detis ut, accordez-moi la

faveur de, permettez-moi de; bonâ
veniâ ou bonâ cum veniâ aliquem
audire, écouter quelqu'un favorable-

ment; bonâ veniâ tuâ dixerim,
soit dit sans vous blesser; || grâcer
pardon, rémission : — errati, le par-
don d'une faute.

Venîi parf. de veneo.
Veuio , is , veni , veiiium, venire

n. venir, arriver : — ad aliquem,
venir chez quelqu'un ;

— Athenis
Romam, venir d'Athènes à Rome;
— auxilio alicui , venir au secours
de quelqu'un; || venir en ennemi,
venir attaquer

; || arriver (en pari,

du temps, d'un événement) : dies ve-
raï, le jour est venu; si quid ad-
versi venit, s'il arrive quelque mal-
heur; n venir, se présenter : sub
adspectum — , se présenter aux re-

gards; in mentem — , venir à l'es-

prit ; || venir à, en venir à : in con-
suetudinem alicujus rei —, s'habi-

tuer à quelque chose ; in periculum
— , courir un danger; res venit ad
manus

t
ad pugnam, on en vint aux

mains ; veni in eum sermonem ut
dicerem, j'en vins I dire ; in fami-

liaritatem alicujus — , entrer dans
l'intimité de quelqu'un

; || passera
un sujet, en venir à : nunc venia-
mus ad.., venons-en maintenant à..;

Il provenir; || arriver à, échoir : he-
reditas unicuique nostrum venit,
un héritage échoit à chacun de
nous; Il aller en justice: contra ali-

quem ou rem alicujus— ) venir plai-

der contre quelqu'un.
venire inf. de veneo et de venio.
venivi parf. de veneo.
Yenor. aris, atus sum, ari dép. n.

et a. chasser, faire la chasse : ire ve-

natum, aller chasser ; Il faire la chasse

à : — leporem, courir le lièvre
; Il fig.

faire la chasse à, poursuivre :
— suf-

fragia, briguer les suffrages.

venter, tris m. ventre ; Il estomac ; IL

ventre ou sein de la mère : ventrem
ferre, être enceinte ; Il enfant dan6
le sein de sa mère; || ventre, renfle-

ment : venter lagenœ , le ventre

d'une bouteille. [romain.
-

!

ventidius, ii m. Ventidius, nomj
Ventilabrum, i n. van,
ventilator , oris m. vanneur; H

escamoteur.
Ventilo, as, are a. agiter à l'air :

facem — , agiter une torche ; cubi-

tum in utrumque latus—, se battre

les flancs ; || mettre en mouvement,
exciter; Il exposer à l'air, vanner

; Il

éventer, faire du vent.

Ventio, onis f. venue, arrivée.

Ventito, as, are n. venir fréquem-
ment, venir habituellement.

Ventosus, a, um (comp. sior, sup„
sissimus), plein de vent : — dies,

jour où il fait beaucoup de vent ; ||

exposé au vent, venteux; || soulevé

par les vents, orageux (en pari, de
la mer); Il rapide comme le vent :

—
ventosi equi, chevaux rapides com-
me le vent; |) qui tourne à tout vent,

léger, mobile , inconstant
; || enflé,

gonflé, vain, vaniteux.
ventriculus, i m. estomac; Il ven-

tricule (du cœur), [un gros ventre.")

Ventruosus, a, um, ventru, qui aj
Ventulus, i m. léger vent.

Venturus, a, um part. fut. de ve-
nio, qui doit venir, qui est à venir,
futur.

ventus, i m. vent : — aquilo^ l'aqui-

lon ; — dare verba ventis, ne pas

tenir sa parole ; in vento et aquâ
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scribere, se donner une peine inu-

tile; Il souffle de la fortuDe (favora-

ble ou contraire) : quicumque erunt
venliy quelles que soient les circons-

tances; || souffle de l'opinion, bruit

public : — -popularisa faveur populai-

re ; ventum excitare in aliquem,
exciter une tempête contre quel-

qu'un.
Venula, se f. dimin. de vena.
Veunm, i n. et Venus, ûs m. vente,

trafic : veno positus, mis en vente;
venui habere aliquid, avoir quel-

que chose à vendre ; ? enur/i. ire, être

vendu ; venum dare Y Venundo.
Venundatus, a, um part p. de
Venundo ou Vcnumdo, as, dedi,
datum, dare a. vendre.

Venus, eris f. Vénus, déesse de la

beauté, mère de l'Amour, aussi mère
d'Enée ; Il amour : frigel — sine.*,

l'amour est bien froid sans; H beauté,

charmes, agréments, attraits; || grâce,

élégance; Il l'étoile de Vénus (pla-

nète); || le coup le plus heureux au
jeu de dés.

Venus, ûs m, V. VENUM.
Vennsia , se f. et Venusium, ii n.

Vénusie, ville d'Apulie, patrie d'Ho-
race.

Venusinus, a, um , de Vénusie; H

Venusini , orum m. pi. les habi-

tants de Vénusie.
Venustas, atis f. beauté gracieuse,

grâce, charme ; || fig. grâce , agré-
ment, élégance.

Venustè (comp. tiùs, sup. tsssimè)
adv. gracieusement , avec grâce

,

agréablement, élégamment.
Venustulus, a, um, joli, charmant.
Venusitus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus), charmant, joli, gra-
cieux, aimable ; II fig. joli, spirituel,

agréable.
Vepallidus, a, um, très-pâle.

Veprecuïa, se f. petit buisson.
Vêpres, is m. et ordin. Vêpres, um
m. pi. buisson épineux, buisson.

Vepretum, i, lieu rempli d'épines,

de buissons.

Ver , veris n. le printemps: vere
novo, au retour du printemps; ver
sacrum, vœu d'offrir aux dieux tout

ce qui naîtrait au printemps
; || fig.

— œtatis , le printemps de la vie, la

jeunesse. [rement."]

Veraciter adv. avec véracitéj sincè-J

Veragri, orum m. pi. peuple de la

Gaule narbonnaise.
Vcrax, acis (comp. acïor, sup. acis-
simus), véridique, sincère.

Verbena, se f. et ordin. VerbeaiKv,
arum, branche ou feuillage d'arbre
consacré, rameau sacré.

Verbenarius, ii m. qui porte un
rameau sacré. [feuillage sacré."!

Verbenatus, a, um, couronné de]
Verber, eris n. et ordin. Verbera,
erum n. pi. fouet, verge, bâton ;

cœdere verberibus, fouetter; H cour-
roie; H coups, fouet, bastonnade; H

coup, choc : — ventorum, coups de
vents ;

— remorum, coups de rames
;

II coup, attaque, atteinte :— linquœ
s

reproches, injures. [6ero."j

Verbcratus,a,um, part. p. de ver-]
Verberatus, ûs m. heurt, choc.
Verbero, as, avi, atum, are a.

frapper, battre, fouetter : — aliquem
virgiSy battre quelqu'un de verges;

Il battre: — cetliera alis, battre l'air

de ses ailes; urbem tormentis —

,

battre en brèche une ville ; Il mal-
traiter de paroles, gourmander.

Verbero, onis m, celui qui mérita
des coups.

Verbosè (comp. siùs), adv. verbeu-
sement, d'une manière diffuse.

Verbosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), verbeux , diffus, prolixe.

Verbum, i n. mot, terme, expression,
parole : delectus verborum, le choix
des mots ; uti verbo alicujus, em-
ployer l'expression de quelqu'un ; ad— , littéralement; pro, de ou a
verbo reddere, traduire mot pour
mot; verbi gratiâ^ par exemple;
quid midta verba ,

pour abréger,
bref; uno verbo^ en un mot, bref

;

meis verbis, en mon nom, de ma
part; Il mot (par opposition à la

. chose), vaine parole : verbo, non re,

en parole, non en action; verba
dare alicui, en imposer à quelqu'un;
verbo, de vive voix ; || mot, proverbe;

Il verbe.
verculum, i n. dimin. de ver, petit

printemps (t. de caresse).

Verè (comp. riùs,sup.rissimè) adv.

vraiment, avec vérité, avec raison
; H

véritablement, réellement.
Verecundè (comp. diùs, sup. dissi-

mè)adv. avec retenue, avec réserve;

Il modestement, avec pudeur.
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Verecundia , se f. crainte respec-

tueuse, respect; || retenue, réserve,

timidité; Il pudeur, modestie.

Vorecuuôor, aris, ari dép. n. respec-

ter ; 1| craindre (par pudeur) ; || avoir

de la retenue.
Vcrecundus, a, um (comp. dior,

sup. dissimus), retenu , réservé
,

discret: in postulando, discret dans

sa demande; I! chaste, pudique.
Verendus, a, um part. fut. pass. de

vereor, respectable, vénérable.

Vereor, cri», itus suin, eri dép. a.

et n. craindre, avoir une crainte res-

pectueuse pour, révérer : — deos
,

révérer les dieux; || craindre, redou-

ter : — periculum, redouter un pé-

ri! ;
— pauperiem, avoir peur de

la pauvreté; vereor lui testimonii,

je redoute ton témoignage; vereor
ne videar, je crains de paraître;

dicere vereor, je n'ose dire; vereor
quid sit. je suis inquiet de ce que
cela peut être.

vorgillae, arum f, pi, les Pléiades,

constellation.

Vergo, is, ère n. incliner, être tour-

né, pencher vers : in meridiem —

,

regarder le midi; in médium —

,

converger vers le centre ; il pencher,

Être sur son déclin: dies vergit, le

jour touche à sa fin ; vergens annis
femina, femme sur le retour

; || ar

pencher, incliner : vergi in.., se di-

riger vers; sibivenena —, se verser

du poison.

Vergobretus, i m. Vergobret, nom
du chef suprême des Eduens.

Veridicus, a, um, véridique, qui dit

la vérité.

veriloquium, ii n. étymologie.
verisgéDit. deuer.
Verisiniilis OU Veri similis, e

(comp. ilior, sup. illimus), vrai-

semblable.
Verisimilitudo OU Veri simili-

tude-, dinis f. vraisemblance.
Veritas, atis f. la vérité, le vrai :

veritatem patefacere , mettre au
jour la vérité; Il la réalité; res ex
veritateœstimare, apprécier les cho-

ses en elles-mêmes (d'après la réalité);

Il véracité, franchise, sincérité.

Veritus, a, um part, de vereor,
Veriverbium, ii n. véracité.

Vermiculatus, a, um, Yermoulu ; ||

marqueté, tacheté.

Vermiculus, i m. petit ver, vermis-
seau. [liques.1

Vermina, se f. mal de ventre, co-J
Verminatio, onis f. maladie des vers

chez les animaux; || démangeaisons,
douleur aiguë.

Vermine, as, are n. être rongé des
vers; Il éprouver des démangeaisons,
des douleurs.

Vermis, is m. ver.

verna, se m. et f. esclave né dans la

maison du maître, esclave de nais-

sance.

vernaculus, a, um, d'esclave né
dans la maison

; || qui est du pays, in-

digène, national : vernacula verba,
expressions du pays ; vernacidum
crimen, accusation forgée par l'ac-

cusateur; || vernaculus, i m. mau-
vais plaisant, bouffon.

Vernalis. V. Vernilis.
vernatio, onis f. mue, changement

de peau du serpent; || dépouille du
serpent.

Vernilis, e,d'esclave né dans la mai-
son, d'esclave

; H servile, bas; || plai-

sant, bouffon.

Vernilitas, atis f, politesse servile,

servilité; || bouffonnerie, mauvaise
plaisanterie.

verniliter adv. en esclave , servile-

ment; || d'une manière bouffonne.
Verno,as,are n.être du printemps:
aer vernat, il fait une température
de printemps; || se renouveler au
printemps : humus, arbor vernat,
la terre, l'arbre se couvre d'une ver-
dure printanière; anguis vernat,
le serpent change de peau ; vemat
avis, l'oiseau reprend son chant.

Vernula, se m. f. jeune esclave né
dans la maison du maître, [tanier.l

Vernus, a, um, du printemps, prin-

J

Verô adv. vraiment, réellement; H

oui, certes, sans doute : — inquam,
assurément, répondis-je; imà verô,
oui certes; minime verô , nulle-

ment
; Il même : immo — , bien plus

;

Il or, mais : illud vero non est fe-

rendum, mais cela n'est pas suppor-
table.

Verona, se f. Vérone, ville de la

Gaule transpadane, patrie de Catulle
et de Pline l'Ancien.

veroncnsis, e, de Vérone ; Il Vero*
nenses, ium m, pi. les habitants de
Vérone.
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Terres, is m. verrat, porc.
verres, is m. Caius Cornélius —

,

Verres, préteur de Sicile.

Verrinus, a, um,de verrat, de porc.
Verrinus et Verrius, a, um, de

Verres.
Vcrro, is, Verri ou Versi, Ver-
sum, Verrere a. traîner à terre,

laisser traîner :

—

canitiem sanguine,
traîner ses cheveux à terre dans le

sang; || balayer; H frotter avec quel-
que chose qui traîne; Il pousser de-
vant soi, balayer, entraîner, ballot-

ter ; || enlever, emporter, voler, pous-
ser, soulever, ramasser en balayant :

— œquoracaudâ, balayer les flots de
sa queue

; favillas —, balayer les

cendres ; venti œquora verrunt, les

vents soulèvent les flots ; || balayer,
emporter, ravir.

Verruca, se f. éminence ; Il verrue,
poireau

; || léger défaut, tache.
Verrunco, as, are n. tourner : be-

ne — , tourner bien, avoir une heu-
reuse issue, [inconstant, versatile."]

Versabilis, e, mobile; || variable,]
Versabundus, a, uni, qui tourne

sur soi-même, qui tourbillonne.
Versatilis, e, qui tourne, mobile; ||

variable, inconstant, versatile; I! sou-
ple, qui se plie à tout.

Vcrsatio, onis f. action de tourner,
de faire tourner ; H changement, ré-

volution, [tourné."]

Versatus, a, um part. p. de verso,J
Versaïus, a, um part. p. de versor,

qui s 'est arrêté, qui a séjourné dans
;

Il qui s'est occupé de, versé dans.
Versicolor, oris, qui change de cou-

leur, qui se nuance de différentes

couleurs, chatoyant, bigarré, [vers."]

Versiculus, i m. petite ligne, petitj

Versificatio, onis f. versification.

VersiGcator, oris m, versificateur.

lersifico , as, are a. versifier, ex-

primer en vers.

versipellis, e, qui change de forme
;

Il délié, souple , rusé.

Verso, as, avi, atuni, are a. fréq.

de verto, tourner souvent, remuer,
retourner : fusum— , faire tourner le

fuseau; urnam — , agiter l'urne;

rura — , retourner la terre avec la

charrue ; versari, se tourner ; || tour-

ner, diriger; mentem ad aliquid
— , appliquer son esprit à quelque
chose

; il rouler (dans son esprit)

,

méditer, réfléchir à; || secouer, agi-

ter, troubler; || tourmenter, maltrai-
ter ; || tromper, duper.

Versor, aris, ari dép. n. se trouver
habituellement , demeurer , séjour-
ner : — Romœ, vivre à Rome; || se
trouver, être : in pace — , être en
paix ; ante (ob) oculos alicujus (ali-

cui) — , être devant les yeux de
quelqu'un; || s'appliquera, s'occuper
de : in arte aliquâ — , exercer un
art; || rouler sur, reposer sur.

versùm prép. vers : animadv ertit

ad se — fugam fieri, il remarque
qu'on fuit de son côté.

Versura, se f. action de se tourner^
direction; || emprunt fait pour payer
un créancier : versurâ solvere

,

payer en faisant un nouvel emprunt.
Versus adv. et prép. vers, du côté de,

dans la direction de : — œdem po-
situs, tourner du côté du temple; in
Galliam —, vers la Gaule.

versus, a, um pa^t. p. de verro,
traîné, balayé.

versus, a, um part. p. de verto^
tourné : in fugam—, mis en fuite;

|] changé : versis ad prospéra fa-
tis, le sort devenant favorable.

Versus, ûs m. sillon; Il ligne, ran-

gée: — remorum, rang de rames;
— arborum, rangée d'arbres; || li-

gne (d'écriture); Il vers; H sorte de

danse.
Versutè (sup. tissimè) adv. adroite*

ment, artificiellement, avec ruse.

versutia, se f. ruse, fourberie, arti-

fice.

Versutiloquus, a, um, dont le lan*

gage est artificieux.

Versutus, a, um (comp. tior, sup.

tissimus) , délié, adroit, plein de
ressources"; || fourbe, artificieux, as»

tucieux.

vertebra, se f. vertèbre, articulation.

vertex, icis m. tournant d'eau, tour-

billon; || fig. tourbillon, abîme; Il

sommet de la tête, tête : ab imis un-
guibus ad summum verticem, des

pieds à la tête; Il point culminant,

sommet, faite, cime : — montis, la

cime d'une montagne; Il pôle du
ciel; Il le plus haut degré : — dolo-

riS) le comble de la douleur.
Verticordia, se f. celle qui change

les cœurs. [billons.l

Verticosus, a, um, plein de tour-J
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l ertîgînosus, a, uni, sujet aux ver-

tiges.

tertigo, ginis f. mouvement de ro-

tation, tour, révolution : — venti,

tourbillon de vent; — cœli, révolu-

tion du ciel; Il vertige, étourdisse-

ment.
A'erto, is, Verti, Versnm, Vcrtero

a. tourner, retourner : hostem in

fuqam — , mettre l'ennemi en fuite;

se—, terga — ,fuir; || retourner,

remuer : — terram aratro, retour-

ner la terre avec la charrue; || met-
tre sens dessus dessous : llium —

,

renverser Ilion ;
— omnia, boule-

verser l'Etat; H changer, convertir :

— solum, émigrer; — swtentiam,
changer d

:

avis; se — m, se trans-

former en ; Il transporter, traduire :

|!
e grœco in latinum — , traduire du

; grec en latin; || rapporter, attri-

|j
huer : — omnia in deos, tout attri-

I buer aux dieux; aliquid alicui vi-

I tio — , imputer quelque chose à quel-

1 qu'un; l| fig. faire tourner : quod Bi

!\

bene vertant, puissent les dieux le

;
faire tourner à bien ;

— aliquid ad
j

rem suam, faire son profit de quel-

j

que chose ; Il n. se tourner : in fu-

j;

gam —, fuir; || se changer, se ter-

miner: res maie vertunt, les choses

Jj

tournent mal; || courir (en pari, du
j

temps) : anno vertente, dans le cou-
rant de l'année; Il verti, s'appliquer à,

l

dépendre de, rouler sur: — ad cœ-
! dem, se mettre à tuer; — in mer-

, caturâ, s'occuper de commerce; —
! causa in jus vertitur, l'affaire rou-

! le sur un point de droit ; || s'écouler

(en pari, du temps).
Vertumnus, i m. Vertumne, dieu

(

;

qui présidait à la succession des sai-

I] sons. [che ; || dard, pique.
-

]

jVeru n. indécl. et Verum, in.bro-J
» crueulum , i n. petite broche

; ||

,

petite pique.
weruinai ae, petite pique, javeline,

verum, i n. le vrai, la vérité, la réa-

lité,

verum adv. et conj. vraiment, oui,
I sans doute ; || mais : verùm eni?n,

: verùm enimvero, mais; non mo-
|
do...verumetiam, non-seulement...
mais encore.

Veriimtamen OU Veruntamen COnj

.

mais pourtant, mais cependant.
iVerus, a, um (comp. rior, sup, ris- I

simus), vrai, véritable, réel : vera
amicitia, l'amitié véritable

; || légi-

time, juste, raisonnable : mea vera
uxor, mon épouse légitime ; verum
est eos habere , il est juste qu'ils

possèdent; || véridique, sincère: —
sum, je dis la vérité.

verutum, i n. javelot, dard.
Yerutus, a, um, armé d'un dard.
Vcrvex, ecis m. mouton; || fig. un
mouton, un imbécile. [démence.

"j

Vesania,se f. déraison, délire, folie,]

vesanus. a, uni, insensé, fou, qui
est en délire, furieux, frénétique :

vesani fluctus, les flots en fureur.

Vescor, eris, vesci dép. n. se nour-
rir, vivre de, manger : — carne, se

nourrir de viande ;
— cœpas, man-

ger de l'oignon ; || fig. se repaître de,

jouir de ;
— voluptatibus

,
goûter

les plaisirs; — aurâ^ respirer, vi-

vre.

vescus, a, um, maigre, chétif, grêle.

vescris, is m. le Véséris, fleuve de
Campanie.

vesica, x f, vessie ; Il objet fait en
peau de vessie; || cloche, ampoule;
I! enflure du style.

Vesicuia,ae f. vessie, vésicule.

vpsonîio , onis f, capitale des Sé-
quanais en Gaule, auj. Besançon.

"Vespa, a; f. guêpe.
Vespasianus, i m. TitllS Flavius —

,

Vespasien, empereur romain.
Vesper, eris m. et Vesperus, i m.

le soir : sub vesperum, vers le soir;

vespere et vesperi, le soir; || fig.

souper, repas du soir : de vesperi
suo vivere, être son maître; || l'é-

toile du soir, l'étoile de Vénus; Il le

couchant, l'occident.

Vespera, » f. le soir.

Vesperasco, is, avi, ascere impers,
commencer à faire nuit : vesperas-
cente cœ/o, à l'approche de la nuit;
vesperascit, il se fait nuit.

Vesperi. V. VeSPER.
vespertilio, onis m. chauve-souris,
Vespertinus, a, um, du soir, qui a

lieu le soir: — hospes, un hôte qui
arrive le soir; vespertino, et ves-
jjertinis, le soir; || occidental, situé

au couchant.
Vesperugo, inis f. l'étoile du soir,

Vesperus, a, um, du soir.

Vespillo, onis m. croque-mort (des
pauvres qui étaient enterrés le soir)/
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Testa, » 'f. Vesta, déesse 'du feu du

foyer
; || le temple de Vesta ; || le feu.

Vestalis, e, de Vesta ou des vesta-

les , de vestale : vestalis virgo et

vestaliS) is f. vestale, prêtresse de
Vesta.

Vester, tra, trum, votre, le vôtre :

vestrum est dare, c'est à vous de, il

vous appartient de donner ; vestro ira-

pendatis , contribuez de votre ar-

gent ; vester ibi cœnat, votre maître
soupe ici; vestrum odium^ la haine
contre vous.

VestiarSum, iî n. armoire à serrer
les habits; || habits, garde-robe.

Vestiarius, a, um , relatif aux ha-
hits : vcstiaria arca, armoire à ser-

rer les habits.

Vestibulum, i n» vestibule (d'une
maison)

; || vestibule , entrée, seuil :

— castrorum, entrée du camp; H

commencement, début, préambule.
Vestigator, oris m. celui qui suit

la trace, qui cherche, qui épie.

Vcstigium, ii n. trace du pied, pas,

vestige
;
pes facit —, le pied laisse

une empreinte; facere — in foro,
marcher dans le forum ; sequi (per-
sequi) vestigia alicujus ou vesti-
giis aliquem, suivre quelqu'un pas
à pas, le poursuivre ou marcher sur
les traces de quelqu'un, l'imiter

; II

la plante des pieds : qui adversis
vestigiis stant contra nostra vesti-
gia, nos antipodes ; || trace, marque,
vestige isceleris— , trace d'un crime

;

Il moment, instant: in Mo vestigio
temporis , en ce moment ; e vesti-

gio, à l'instant, sur-le-champ.
Vestigo, as, are a. suivre à la trace,

chercher; || dépister, trouver en cher-
chant, [couverture.!

Vestimentum, in. vêtement, habit, J
Vestio, is, ivi ou ii, itum , ire a.

couvrir, vêtir, habiller: vestiri ho-
nestè , s'habiller convenablement

;

fasciis crura — , envelopper ses jam-
bes de bandelettes

; || couvrir, re-

vêtir : terra se vestit gramine , la

terre se revêt de gazon.
Vestis, is f. vêtement , habillement,

costume : mutare vestem^ prendre
le deuil

; || couverture, tapis ; il toile,

étoffe ; || peau du serpent; || toile de
l'araignée.

vestispîca, se f. servante chargée de
la garde-robe.

Vestitus, a, um (comp. itior, sup.
itissimus) part. p. de vestio, vêtu,

habillé, couvert: bene — , bien mis;
animalia vestita villis , animaux
couverts de poils.

vestitus, ûs m. vêtement, habille- f1

ment, costume
; || ce qui couvre, ce

qui revêt : viridis riparum — , la

verte parure des rives; — orationis \$

les ornements du style.

vesulus, i m. montagne de Ligurie
auj. le mont Viso.

Vesuvinus, a, um, du Vésuve.
Vesuvius et Vesevus, i m. le Vé'

suve.

Veteranientius, a, um, qui concer
ne les vieilles choses :

— sutor^ save' f

tier.

Veteranus, a, um, vieux, ancien :

veterani milites ou veterani, orun
m. pi. soldats qui ont fait leur temps
vétérans.

Veterasco et Veteresco, is, er« j

n. devenir vieux, vieillir.

Veterator, oris m. celui qui a vieil!

dans quelque chose : — inlitteris^qu

est versé dans la littérature; || vieu:

routier, vieux renard.
veteratoriè adv. finement , habile

ment.
Veteratorius, a, um, fin, habile»

veteratus, a, um part. p. de vetero
vieilli, invétéré.

Veteres, um m. pî. de vêtus, les an
ciens, les hommes d'autrefois; || le

aïeux, les ancêtres; Il les anciens, le

auteurs anciens.
Veteri-nariua , a , um , relatif au

bêtes de somme, vétérinaire; Il vt

terinariuS) ii m. médecin vétéri

naire.

Veterinus, a, um, propre à porter

Il de bête de somme.
Veterior comp. de vêtus.
veteris génit. de vêtus»
Veternosus, a, um (comp,, sior;

atteint de léthargie, léthargique
;

somnolent, endormi, apathique, dé
bile.

veternus, i m. léthargie; II assou
pissement, apathie, langueur.

Vetitus, a, um part. p. de veto, dé
fendu, interdit; || vetitum, in. chc

se défendue; || défense, interdiction

Veto, as, vetui, Vetitum, Vetar
a. défendre, interdire : vetor abirt

on me défend de partir; || empêchei
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!
s'opposer à : — hélium, s'opposer à

la guerre
;
quid vetat quœrere, qui

nous empêche de demander?
Vetui parf. de veto.
,'ctulus, a, um dim. de vêtus, as-

}i sez vieux, vieux; || vetulus, i m.
vieillard; || vetula,œ f. vieille.

eturia, se f. Véturie, mère de Co-
I riolan.

[Vêtus, eris (comp. terior» sup. ter»
rimusi, vieux, ancien, antique: —
consuetudo, une ancienne coutume;

)., Il vieilli dans, expérimenté; — mi-
\ litiœ, qui a blanchi dans le métier

i«i des armes.
.etustas, atis f. ancienneté, anti-

quité; Il vieillesse, grand âge; Il vé-

tusté, longue durée
; || ancienne liai-

m son : conjuncti velustate, liés par
::! une vieille amitié ; Il l'antiquité, les

I anciens.

i ,'etustè (sup. tissimè ) adv. depuis
longtemps, anciennement.

.etustus, a, um (comp. tior, sup,

I tissimus), vieux, ancien, antique :

il vetustum vinum,\m vieux; vêtus-

! tissimus ex Mis, le plus âgé d'en-

«j tre eux ; Il vieux, suranné.
. exatio, onis f. douleur, souffrance

;

i! || tourment, mauvais traitements,

il
persécution. [te, persécuteur."]

, eiator, oris m. celui qui maltrai-J
«exatus, a, um part. p. de vexo,

| agité fortement, secoué : — in turbâ,

;
poussé dans la foule ; Il maltraité :

vexata, orum n. pi. parties lésées,

ijj
lésion, blessure; agri vexati, champs
dévastés; || tourmenté; Il attaqué:

i locus —
,
passage très-critiqué.

éTexi parf. de veho.
.cxilîarius, a, um, porte-enseigne

;

I || vexillarii,iorum m. pi. les vexil-

1

I
laires (soldats vétérans). [laires."|

rexillatio, onis f. corps de vexil-J
r'exillum, i n. enseigne, étendard,

i
drapeau; || le drapeau rouge (signal

| du combat ou de la retraite); Il com-
! pagnie, cohorte.
uvexo, as, avi, atum, are a. fréq.

de veho, agiter fortement, secouer,

[. ballotter; || attaquer en ennemi, dé-

jj vaster ; || faire souffrir, maltraiter
;

,"1
il tourmenter, inquiéter; H attaquer,

j maltraiter (en paroles).

..i'ia, œ f. chemin, route, voie, rue :
—

2 sacra, la voie Sacrée ; munire viam,
établir une route; in viam se darc,

se mettre en route; il route, mar-
che, voyage : — maris, trajet par
mer; — tridui, trois jours de mar-
che; Il ouverture, passage; || canal,

conduit; Il procédé, manière, voie,

moyen, méthode: — leli, genre de
mort ; Il méthode, bonne méthode :

via et arte, avec art et méthode.
vialis, o, relatif aux chemins, aux

rues.

viarius, a, um, relatif aux routes.

viaticatus, a, um, muni d'argent

pour le voyage.
viaticum, i n. argent pour le voyage,

frais de voyage, provisions de voya-

ge ; Il économies du soldat en cam-
pagne.

viaticus, a, um, relatif au voyage.
viator, oris m. voyageur; Il appa-

riteur, huissier. [cle coup.l
vibex, icis f. meurtrissure, marquej
vibratus, a, um (comp. tior) part,

p. de
vibro, as, avi, atum, are a. agiter,

secouer, balancer, brandir; Il lancer,

darder; || n. s'agiter, trembler, os-

ciller ; il vibrer (en pari, de la voix);

Il étinceier, scintiller.

viburnum , i n. viorne, arbrisseau.

vicanus, a, um, de village, villa-

geois; || vicani, orum m. pi. les ba-
bitants d'un village,

vicarius, a, uni* qui tient la place

d'un autre; || vicarius, ii m. sup-
pléant, remplaçant.

vicatim adv. de quartier en quar-
tier ; || de bourg en bourg

,
par

bourgs.
Vice , Vicem, V. VlCIS.
vicenarius, a, um, relatif au nom-
bre vingt: lex quina vicenaria* loi

concernant les jeunes gens de vingt-

cinq ans.

viceni, œ, a, qui sont par vingt, qui

sont au nombre de vingt ; || vingt.

vicentia,Vicentini. V.VlCETIA, etc.

"Vicesimanî, orum m. pi. les sol-

dats de la vingtième légion.

Vicesimarius , a» um , relatif au
vingtième.

vicesimus, a, um* vingtième ; 11 vi-
cesima, œ, impôt du vingtième.

vicetia, se f. ville de la Gaule trans-

padane, auj.Vicence. [de Vicetia."]

vicetini, orum m. pi. les habitants]
vici parf. de vinco.
vicia, «© f. vesce, plante.
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Vicies adv. vingt fois, [ge, voisin."]

vicinalis, e, de voisin, du voisina-J
Vicinia, se f. voisinage, proximité; Il

le voisinage, les voisins; Il rapport,
analogie, parenté.

Vicinitas, atis f. voisinage, proxi-

mité; || le voisinage, les voisins
; ||

rapport, analogie
,
parenté.

Vicinus, a, um (comp. nior), voi-

sin, qui demeure ou se trouve dans le

voisinage : urbs vicina, ville voisi-

ne; !| vicinus, i m. un voisin ; || vi-
cina, œ f. une voisine; Il vicinum,
i n. le voisinage; H vicina, orum
n. pi. les alentours, les lieux voi-

sins; || proche, prochain : — morti,
près de mourir; || voisin, analogue,
qui se rapproche de.

Vicia gén. (le nomin. est inusité), vi-
cem, Vice; pi. "Vices, Vicibus f.

succession, alternative, changement:
grat ce divitibus vices, le change-
ment plaît aux riches; annorum vi-
ces, \a succession des années; mu-
tuâ vice, tour à tour, réciproque-
ment; vicibus, per vices, in vices,
in vicem, tour à tour, successive-
ment; i| réciprocité, échange, re-

tour: vicem reddere , exsolvere,
referre beneficio, rendre un bien-
fait

; || fois, tour : plus vice simplici,
plus d'une fois

; || place, lieu : ad
vicem alicujus accedere, remplacer
quelqu'un ; salis vice nitro utun-
tur, ils emploient du nitre au lieu

de sel ; Il vicem ou vice adv. avec
un gén. à la manière de : oraculi
vice, comme un oracle; Il rôle, office:

vice alicujus fungi, remplir le rôle

de quelqu'un; || sort, vicissitude du
sort : indignari suam vicem^ s'in-

digner de son sort.

vicissim adv. alternativement, suc-
cessivement, tour à tour.

Vicissitude», «Unis f. vicissitude,

changement, alternative : — dierum
noctiumque, l'alternative des jours

et des nuits; H réciprocité, échange :

— officiorum, échange de bons of-

fices.

victima, se f. victime, animal destiné

au sacrifice; Il fig. victime.

Victimarius, a, um , relatif aux
victimes ; Il victimarius, ii m. vic-

timaire , ministre du sacrifice ; Il

marchand de victimes.

viotor, oris m. vainqueur ; — beUi,

V|ID

vainqueur à la guerre ;
— omnium

gentium, vainqueur de toutes les

nations; || adj. victorieux; H vain-
queur, qui a triomphé de : — exer-
citus, armée victorieuse; — divi~
tiarum, qui ne se laisse pas asser-

vir par les richesses;— propositi^
qui a réussi dans ses projets.

Victoria, se f. victoire : victoriam
reportare ou referre, remporter la

victoire; || victoire, avantage, supé-
riorité : — ex collegà, avantage sur
un collègue; Il la Victoire, déesse.

victoriatus, ûs m. pièce de mon-
naie à l'effigie de la Victoire, valant
un demi-denier.

victoriola, se f. statuette de la Vic-
toire.

victrix, icis f. victorieuse : — cau-
sa, la cause victorieuse ; Il

victo-

rieuse, qui triomphe de : — libidi-

nis, qui triomphe de la passion ; ||

victricia arma, armes victorieuses.

victurus, a, un» part. fut. de vivo^
qui vivra. [vaincu.

~|
victus, a, um part. p. de vinco,\
victus, ûs m. nourriture, subsistan-

ce, vivres; || genre de vie, habitudes.
viculus, i m. petit village, bourgade,
hameau.

vicus, i m. rue ; Il quartier d'une
ville; Il bourg, village; Il domaine,
propriété, ferme.

videlicet adv. il est évident que :
—

illum parcum fuisse, il est évident
qu'il était économe

; Il sans doute,

assurément; Il (ironiq.) sans doute,
peut-être, apparemment; || à savoir,

c'est-à-dire.

Video, es, vidi, visum, videre a.

voir, apercevoir : tun' me vidisli?
m'as-tu vu? — acriter^ avoir la vue
perçante ;

— somnia, rêver ;
—

diem, voir le jour, vivre; II aller

voir, visiter; || regarder; || aperce-

voir, remarquer : — multa vitia in

aliquo, voir bien des défauts chez

quelqu'un; || avoir en vue, aspirer à;

Il voir, comprendre : animo —, pré-

voir; plus — , avoir plus de pré-

voyance; Il peser, examiner, réfléchir

à, faire attention à : videamus qua-
tenus, voyons jusqu'à quel point;

ipse videat, qu'il voie lui-même
;

vide quid agas, songe à ce que tu

fais; videndum est ne, il faut veil-

ler à ce que... ne; — aliud consi-
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lium, songer à un autre parti; ||

voir à, pourvoir à; || voir, assister à.

être témoin de.
Vicleor, cris, Vîsus sum, Videri

pass. et dep. n. être vu : visussum,
on m'a vu; || paraître, sembler :

vult videri se esse sapientem, il veut
paraître sage; satis dixisse mihi
videor, il me semble avoir assez dit

;

Il sembler vrai, sembler bon : quod
idem mihi videtur, je suis du mê-
me avis; non mihi videtur virtu-
tem posse, je ne crois pas que la

vertu puisse ; mihi visum est scri-

bere, j'ai jugé à propos d'écrire;

mitteret quem eivideretur, qu'il en-
voyât qui bon lui semblerait.

Vidtia. V. VlDUUS.
Viduatus, a, um part. p. de viduo,

rendu vide, privé : viduata, rendue
veuve. [il veuvage.]

vi .lui tas, atis f. manque, privation ;J
"Viduo, as, are a. rendre vide, pri-

ver, dépouiller : urbem civibus —

,

dépeupler une ville.

Viduus, a, um, privé, qui manque
de : — amoris, insensible; — re ou
a re cliqua

,
privé , dépouillé de

quelque chose; Il viduus, i adj. et

subst. m. veuf, qui a perdu sa fem-
me; qui n'est pas marié; Il vidua,
œ f. veuve, femme qui a perdu son-
mari ; femme séparée de son mari

;

femme non mariée,
vienna, se f. Vienne, ville sur le

Rhône.
viennensis, e, de Vienne ; Il Vien-
nenses, ium m. pi. les habitants de
Vienne.

viesco, is, ère n. se flétrir.

Vietus, a, um, flétri, fané; Il mou,
trop avancé (en pari, de fruits)

; ||

desséché, cassé (par l'âge).

Vigeo, es, ui, ère n. être plein de
force, de jeunesse : œtas nobis vi-
get, nous sommes dans la force de
l'âge

; Il être fort, être puissant par :

— memoriâ, avoir une bonne mé-
moire; || être florissant, être en
estime : avaritia viget , l'avarice

règne
;
philosophia viget, la philo-

sophie est en honneur.
Vigesco, escis, escere n. prendre

de la force, commencer à être floris-

sant.

Vigcsimus. V. VlCESIMDS.
"vigil, ilis, qui veille, éveillé, vigi-

lant : — canis, chien vigilant; au*
ris, oreille attentive ;

— nox, nuit

où l'on fait bonne garde ;
— ignis,

feu qui ne s'éteint pas; cura —,
souci qui tient éveillé ; Il vigiles, um
m. pi. gardes de nuit, sentinelles.

Yirjilans, antis (comp. aniîor,SUp.
antissimus) part. pr. de vigilo,
éveillé ; Il vigilant, attentif.

Vigilanter (comp. autiùs, sup. au-
tissimè) adv. avec vigilance, at-

tentivement.
vigilantia, œ f. vigilance; || habi-

tude de veiller; || vigilance, soin vi-

gilant, attention.
Vigilatus, a, um part. p. de vigilo,

passé sans dormir ; ||îait à force .de]
Vigîlax, acis. V. VlGIL. [veilles. J
vigilia, se f, veille, insomnie ; || garde

de nuit: vigilias agere, monter la

garde; || durée de la garde de nuit,

veille, une des quatre parties de la

nuit chez les Romains ; Il garde, sen-

tinelle, poste de nuit : vigilias po-
nere, placer des sentinelles ; || veillée

religieuse; Il vigilance, soin vigi-

lant : res requirit vigiliam, l'affaire

demande de l'attention.

vigiliarium, ii n. corps de garde.
Vigilo, as, are n. veiller, ne pas

dormir : — usque ad lucem, veiller

jusqu'au jour ; ignis vigilat, le feu

veille (brûle toute la nuit); || veiller,

être sur ses gardes, être vigilant,

être attentif : — pro aliquo, veiller

sur quelqu'un
; || passer sans dormir :

— noctes, passer des nuits sans dor-

mir; || faire à force de veilles, faire

avec soin.

viginti, indécl. vingt.
vigintivir, iri m. vigintivir, mem-

bre d'une commission de vingt mem-
bres.

Vigintiviratus, ûs m. dignité Ùl

vigintivir, vigintivirat.

vigor, oris m. vigueur, force vitale;

Il vigueur, énergie : — animi, force"!

vigui parf. de vigeo. [d'âme. J
vilipendo, is, ère a. mépriser, vi-

lipender.
vilis, e (comp. lior, sup. lissimus),

qui est à vil prix, à bon marché :

frumentum est vile, le blé est à vil

prix; vili emere, acheter à vil prix;

Il qui est sans valeur; || vil, mépri-
sable : pericula vilia habere, mé-
priser les dangers.
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viïita», alis f. bas prix, bon mar-

ché : offerre aliquid vilitati, offrir

quelque chose à vil prix; || vulgari-

té, bassesse, caractère méprisable.
Viliter (comp. liùs, Sup. lissimè)

adv. à bon marché, à bas prix.

villa, se f. maison de campagne , fer-

me, métairie, campagne.
irillaria, e et "Willaticus, a, uni,

de ferme, de métairie, de basse-cour.
villica, se f. fermière.
villicatio, ouis f. administration

d'une ferme.
"Viliico, as, are a. et Villicor, aris,

ari dép. a. être fermier, adminis-
trer une ferme. [d'une ferme."]

villicus, i m. fermier, régisseurj
fillosus, a, um (comp. sior, sup.
sissimus), velu, [couvert de poils,

hérissé. [pagne, petite ferme."]

villula, œ f. petite maison de cam-J
villum, i n. dimin. de vinum.
vilius, i m. touffe de poils, poil.

vimen , minis n. bois flexible, ba-
guette, osier ; || corbeille (d'osier).

Vimentum, i n. V. VlMEN.
viminalis, e, souple, propre à nouer,

à tresser. [pliant, d'osier."]

Vimineus , a, um, fait de boisj
•vin', pour visne? veux-tu?
Vinaceum, i n. pépin du raisin.

vinarium, ii n. vase à mettre du
vin, cratère, amphore.

vinarius, a, um, de vin, relatif au
vin : vinaria cella, cave à mettre le

vin
; || vinarius, ii m. marchand de

vin, cabaretier; || vinaria, orum
n. pi. amphores à mettre le vin.

Vinceus, a, um, qui sert à lier.

vincibilis, e, où il est aisé de vain-
cre : — causa, procès facile à ga-
gner.

Vincio, is, vinxi, "Vinctum, "Vira-

cire a. lier, attacher : manus 2}ost

terga — , attacher les mains derriè-

re ie dos ;
— aliquem trinis cate-

nis , charger quelqu'un de triples

chaînes; || lier, enchaîner (par des

bienfaits); || enchaîner, contenir
; H

joindre, assembler, lier (les mots,
les phrases).

Vinclum. V. VlNGULUM.
Vinco, is, 1 ici, "victum, "Vincere

n. et a. vaincre, triompher : — acie,
— hostes, remporter la victoire sur

l'ennemi ; — judicio ,
— causam

marri) gagner son procès ; «~ Qlym*

pia
)
être vainqueur aux jeux Olym-

pique ; il l'emporter sur : — aliquem
eloquentiâ, surpasser quelqu'un en
éloquence; || maîtriser, dominer :— iram, dompter sa colère ; vinci
difficultale, céder à une difficulté;

Il fléchir : vinci precibus, être vain-

cu par les prières; || prouver, dé-

montrer : vincam itd esse, je prou-
verai qu'il en est ainsi. [ture.T

vinctura, se f. lien, ligament, liga-J
vindus, a,umpart. p. de vincio.
vinculum et par contr. vinclum,

i n. lien, attache, ce qui sert à atta-

cher : vincula retinent naves, les

câbles retiennent les navires ; vincu-
la epistolœ rumpere, décacheter une
lettre; Il liens, chaînes, fers : in vin-
cula conjicere, jeter en prison

; || fig.

lien, chaîne : a vinculis corporis
evolare , se dégager des liens du
corps : — propinquitatis , liens de
parenté.

vindelici, orum m. pi. les Vindéli-
ciens, peuple de Germanie.

vindelicia, se f. la Vindélicie.
vindemia, as f. vendange, récolte du

raisin
; || raisin; || vin.

Vindemiator , oris m. vendangeur.
vindemio, as, are n. et a. vendan-

ger, faire la vendange. [miator.1
vindemitor, oris m. V. VlNDE-J
\ index, dicis m. f. protecteur, dé-

fenseur, garant, caution, libérateur,

sauveur : — periculi, celui qui sau-

ve d'un danger; —» injuriœ ; || celui

qui protège contre l'injustice, celui

ou celle qui punit ;
•— conjuratio-

?us, celui qui tire vengeance d'une
conjuration.

vindicatio , onis f,. action de re-

vendiquer (en justice), réclamation; ||

défense, protection; Il vengeance,
punition. [dico.l

vindicatus, a* um part. p. de vin-]
Viudicia, se f. et Vindicise, arum

f. pi. réclamation en justice : dare
vindicias secundum libertatem ,

prononcer la liberté provisoire.

vindicis gén.de vindex.
vindieo, as, avi, atum, are a. ré-

clamer en justice, revendiquer : vin-
dicari in libertatem^ obtenir sa mi-

se en liberté provisoire ; Il réclamer,

revendiquer ; victoriœ ad se majo-
rent partem — , revendiquer la plus

grande part dans la victoire ; Il af-
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franchir, délivrer, sauver : — rempu-
blicam in liberlatem, rendre à l'E-

tat sa liberté; — aliquem a suppli-

cio, sauver quelqu'un du supplice; Il

venger, punir : — malefichan, pu-

nir un méfait; se ab aliquo — , se

venger de quelqu'un; in eos vindi-
catum, on sévit contre eux.

vindicta, se f. baguette dont le pré-

teur touchait la tête de l'esclave qu'on

affranchissait; Il défense, protection;

|| punition, châtiment, vengeance.
vinea , se f. vigne , vignoble , lieu

planté de vignes ; || vigne , cep de
vigne ; Il mantelet, machine de guerre
(construite en berceau de vigne).

Vinealis, e et Vinearius, a, uni,

de vignoble, de vigne. [v in *l

vineaticus, a, uin, de vignoble, dej
viuetuni, i n. lieu planté de vignes,

vignoble, vigne.

vinitor, oris m. vigneron.
vinitorius, a, um, de vigneron.
vimmius, a, um, agréable, aimable.
vinolentia, se f. ivresse, ivrognerie.

vinoliHtus, a, um, ivre, gorgé de
vin.

Vinosus, a, um (comp. sior, sup.

sissimus) , ivre, gorgé de vin
; ||

adonné au vin ; || vineux.
vinum, i n. vin : in vino, per vinum^

en buvant ou dans l'ivresse ; I! raisin.

Vin» parf. de vincio.
viola, se f. violette; Il violet, couleur

violette.

violabilis, e, qui peut être blessé,

exposé aux coups
; || qu'on peut vio-

ler, profaner. [leur violette."]

violaceus, a, um, violet, de cou-J
violarium, ii n. plate-bande de vio-

lettes.

violatio, onis f. violation, outrage,

profanation.
violator, oris m. celui qui outrage,

violateur, profanateur,
violatus, a, um part. p. de violo.
violent, cutis violent, impétueux,

fougueux, emporté.
Violenter (comp. eutiùs, sup. en-
tissimè) adv. avec violence, avec
impétuosité, avec furie.

violcntia, se f. violence, impétuo-
sité, emportement , furie, ardeur :

— hiemis, rigueur de l'hiver ;
—

vultûs, air farouche; — fortunée,
cruauté de la fortune.

Yiolcmus, a, um (comp. entior,
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sup. cntissinius), violent, Impé-
tueux, emporté: violenta tempestas,
violente tempête ; violentum impe-
rium, pouvoir despotique.

Violo, as, avi, atum, are a. violer,

outrager, déshonorer; il maltraiter,

faire violence à, attenter à : fines

— , dévaster un territoire; il en-
freindre , trangresser : — fœdus

,

violer un traité; Il fig. souiller, of-

fenser.

vipera, se f. vipère ; Il serpent.
vipereus, a, um, de vipère, de ser-

pent : viperece sorores , les Fu-
ries, [serpent."]

viperinus, a, um, de vipère, dej
Vir, viri m. homme (par opposif. à

femme) : virum me natam velle.m,

je voudrais être née homme; Il ma-
ri, époux:— meus, mon mari; ||

homme fait (par opposit. à enfant);

Il homme, homme de cœur (qui a les

qualités d'un homme) : illud tulit

ut vir, il l'a supporté en homme; —
bonus, homme de bien; si quid in
eo esset viri, s'il avait du cœur ; ||

homme, soldat; || fantassin (par op-

posit. à cavalier) : viris equisque,
avec son infanterie et sa cavalerie,

avec toutes ses forces. [roïne.1

virago, inis f. femme guerrière, hé-
j

Vireo, es, ui, ère n. être vert ou
verdoyant, verdir : || fig. être floris-

sant, être dans sa force.

Vires. V. Vis.
Viresco, escis, escere n. commen-

cer à verdir, devenir vert
; || être flo-

rissant.

viretum, i n. lieu verdoyant.
viraa, se f. branche verte, rejeton,

bouture; || baguette, bâton, canne;
Il baguette, verge pour battre : vir-
gis cœdi, être battu de -verges

; ||

verges des faisceaux, le consulat; ||

baguette magique ; || tuteur, étai
; ||

bande (colorée sur un vêtement).
Virgator, oris m. celui qui frappe do

verges,

virgatus, a, um, tressé avec des

baguettes; Il rayé (en pari, d'une
étoffe). [oseraie.]

virgetum, i n. lieu planté d'osier,

j

virgeus, a, um, de jeunes branche?,
dosier. [gilien.l

Virgilianus, a, um, de Virgile, vir-J

virgilius,iim. Virgile, nom romain :

P. — Maro, Virgile, poëte latin.
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Vîrginalis, e et Virgineus, a, um,

de jeune fille, de vierge, virginal :

virginea ara, l'autel de Vesta.
Virginarius, a, um. V. VlRGINALIS.
Virginia, se f. Virginie, fille du dé-
cemvir Appius Claudius.

Virginitas, atis f. virginité.

virginité, ii m. Virginius, père de
Virginie.

virgo, inis f. jeune fille, vierge; Il

jeune fille, jeune femme; Il vestale
;

Il la chaste déesse, Diane ; Il la Vierge
(constellation) ; II vierge, neuve :

—
terra, terre vierge, non cultivée.

virgula, as f. petite branche, petite

baguette.
virgulta, orum n. pï. menues bran-

ches, jeunes pousses; || broussailles,

ronces, épines. [sailles.l

virgultus,a> um, couvert de brous-

J

virguncula, se f. petite fille.

Viriatinus ou Viriathinus, de Vi-
riate.

Viriatus ou V'iriathus, i m. Viria-
te, chef des Lusitaniens contre les

Romains.
Viridans, antis part» pr. de virido,

verdoyant, vert.

viridarium, ii n. lieu planté d'ar-

bre?, jardin, bosquet.
Viridia, ium et iorum n « pi. plan-

tes verdoyantes, arbres, ombrages,
verdure; || jardin, verger.

Viridia, e (comp. dior, sup. dissi-
niu»), verdoyant, vert, de couleur
verte : virides dei, les dieux ma-
rins; || vert, fort, frais, jeune :

—
inventa, verte jeunesse.

Viriditas, atis f. verdure, couleur
verte; || fleur de l'âge, verdeur.

virido, as, are a. rendre vert ou
verdoyant : viridari, verdir,

virilis, e (comt.lior), d'homme, mâ-
le, masculin : — sexus, le sexe mas-
culin

; || qui appartient à qui a l'âge

d'homme : toga —, la toge virile; Il

viril, mâle, digne d'un homme :
—

oratio, style mâle ;
— animus^ cou-

rage viril
; || individuel, personnel :

quisque pro virili parte, chacun
suivant ses moyens

;
pars — , la por-

lion qui revient à chacun.
virili tas, atisf. virilité, âge viril, pu-

berté; || virilité, vigueur mâle.
virilité? (comp. liùs) adv. virile-

ment, d'une manière mâle, en homme
de cœur.

viripotens, entis, le puissant, épi-

thète de Jupiter.
viritim adv. par homme, par tête ; Il

personnellement , séparément , en
particulier.

viroeus, a, um, fétide, infect*

virtus, utis f. valeur, courage, bra-
voure : — militaris, la valeur mili-

taire; H bonne qualité, perfection,

mérite : — animi, la force d'âme;
— ferri, la bonne trempe du fer ; ||

vertu ; || la vertu personnifiée.

virulentue, a, um, venimeux.
virus, i n. suc, jus, humeur ; l| bave,

venin ; || mauvaise odeur, infection,

amertume; Il fig. fiel, amertume.
Vis, 2e pers. indic. prés, de volo.
vis, vis f.,au pi. vires, ium, force,

puissance, pouvoir : ultra vires, au
delà de ses forces; summâ vi, avec
le plus grand effort ; vis fluminis,
la force d'un courant; || emploi de
la force, violence : vires alicui in-

ferre, facere, afferre, faire violence

à quelqu'un; vi ou per vz'res, par
force; Il influence, efficacité : — mè-

nent, l'énergie dn poison; vires her-
barum^ les propriétés des plantes;

|| nature, propriété, valeur; || sens,

portée (d'un mot); || plur. moyens,
ressources, facultés : yro viribus,
selon ses moyens ; || grande quantité,

multitude : vis lacrymarum, un
torrent de larmes; || plur. forces

militaires, corps de troupes.

viscatus, a, um, englué, frotté de
glu. [viande faite au peuple.!

Visceratio, onis f. distribution de]
viscum, i n. gui, plante parasite; U

glu (préparée avec le gui).

Viscus, eris n. et ordin. Viscora,
um n. pi. viscères, intestins, en-

trailles ; || chair : tunica adhœsit
visceribus , la robe s'attacha aux
chairs; || fig. les entrailles , le cœur,
l'intérieur, le fond : — Italiœ^ le

cœur de l'Italie; — terrœ^ les en-

trailles de la terre.

viscndus, a, um, digne d'être vu.

visibilis, e, qui a la faculté de voir.

Visio, onis f. vue, action de voir;

Il vue, spectacle, apparition; H vi-

sion, idée.

visito, as, are a. voir souvent ; || vi-

siter, venir voir.

viso, is, visi, visum, visere a.

voir, considérer, eontempler; Il aller
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voir : aliquem —, rendre visite à
quoiqu'un.

visum, i n. objet vu, vision, appari-
tion ; || vision (uocturne), rêve; Il

représentation, perception, image.
visurgis, is m. rivière de la Germa-

nie, auj. le Weser.
visu», a, um part, p, de video, vu,
aperçu ; || part, de videor, qui a

paru, qui a semblé.
visus, ûs m. vue, sens de la vue; Il

vue, regard, action de regarder; Il

vue, spectacle, vision, apparition :

visus nocturni, visions nocturnes
;

Il apparence, extérieur, aspect.
vita, ae f. vie, existence : agere, de-
gère vitam, vivre; vitam ponere,
mourir

; || être : — sine corpore, om-
bre

; || manière de vivre : omne vitœ
gênas, tout genre dévie ;

— rustica,
la vie des champs; || vie, moyens
d'existence, ressources: reperire vi-
tam, gagner sa vie ; || vie, suite de
la [vie, histoire, biographie : vitœ
clarorum virorum, les vies des
hommes illustres ; || t. de tendresse :

mea — ! ma vie l

vitabîlis, e, qu'on doit éviter.

Vitabundus, a, uni, qui cherche a
éviter. [essentiels à la vie."]

vitalia, ium n. pi. les organesj-
vitalis, e, de la vie, relatif à la vie,

vital : — spirituS) l'air vital
; H via-

ble, qui peut vivre.

vitalitas, atis f. vitalité, force vitale,

le principe de la vie.

vitaliter adv. de manière à vivre.

vitatio, «mis f. action d'éviter.

Vitatus, a, uni part. p. de vito.

vltellianus» a» um, de Vitellius;

Il Vitelliani, orum m. pi. les Vitel-

liens, les soldats de Vitellius.

vitellius, a, um, de Vitellius.

vitellius, ii m. nom romain : Au-
lus — , Vitellius, empereur romain.

vitellus, i m. petit veau (t. de ca-
resse); Il jaune d'oeuf.

Viteus, a, um, de vigne.
vitiarium, ii n. plant de vigne, vi-

gnoble, [de déshonorer."]
vitiatio, omis, action de corrompre, J
vitiator, oris m. corrupteur, séduc-

teur.

vitiatus, a» um part. p. de vitio.
Viticula, ae f, cep de vigne.
Vitifer, era, erum, qui produit de

la vigne.

vitigenus et Vitigeneus, a, uni, de

vigne, qui provient de la vigne :
—

liquor, le jus de la vigne.

vitilena, ae f. entremetteuse.
vitiligo, ginis f. dartre; Il élépban-

tiasis, lèpre ; || tache, léger défaut.

vitio, as, avi, atum, are a. cor-

rompre, gâter, vicier; Il souiller, dés-

honorer ; Il altérer, dénaturer, falsi-

fier : — senatusconsultum, altérer

un sénatus-consulte.
Vitiosè (comp. siùs, sup. sissimè)

adv. d'une manière défectueuse, mal
;

Il irrégulièrement, contrairement aux
auspices.

vitiositas, atis f. disposition vicieu-

se; || vice, méchanceté.
vitiosus, a, um (comp, sior, sup.

sissimus), gâté, corompu ; || défec-

tueux, fautif, mauvais; Il irrégulier,

contraire aux auspices; Il vicieux,

méchant, pervers.
vitis, is f. vigne; || cep, sarment,
pampre; Il baguette de centurion
(faite d'un cep de vigne); Il poét.

grade de centurion. [la vigne."!

vitisator, orism. celui qui a plantéj
vitium, ii n. vice, défaut, défectuo-

sité : — corporis, un défaut corpo-
rel ; Il défaut moral, vice: homo de'

ditus vitiis, homme adonné au vice
;

Il faute, acte coupable : meum est—
, c'est ma faute; vitio aliquid

alicui vertere , imputer quelque
chose à quelqu'un; esse in vitio,

être coupable; Il mauvaise observa-
tion des auspices ou augure con-

traire i vitio navigare, naviguer
malgré les auspices.

Vito, as, avi j atum, are a. éviter,

fuir, se soustraire à , chercher à,

échapper à : periculum — , se sous-

traire au danger; — tangere, se gar-

der de toucher. [souffle le verre.

1

Vitrarius, ii m. verrier, celui quij
vitreus, a» um, de verre, en verre,

Il clair, transparent, brillant comme
le verre ; il fragile comme le verre

;

Il vert de mer.
vitricus, i m. beau-père.
vitrum, i n. verre; || pastel servant

à teindre en bleu.
vitruvius, ii m. nom romain : M,

- Po/foo, Vitruve, architecte romain.
vitta, » f. ruban, bandelette ( des

prêtres, des victimes et des rameaux
de suppliant).
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Vittatus, a, um, orné de bandelettes.
1'itula, œ f. génisse; || jeune vache.
vitulinus, a, um, de veau : vitu-

lina, œ f. viande de veau.
vitulus, i m. veau

; || petit d'un ani-
mal; || — marinus, veau marin.

vitupcrabilis , e, blâmable, répré-
bensible.

vituperatio , onis f. blâme, repro-
che, [tique.I

vituperator, oris m. censeur, cri-

J

Vituperatus, a, um part. p. de
Vitupero, as, avi, atum, are a.

blâmer, reprendre, censurer : con-
silium — , désapprouver un dessein

;

prov, cœlum — , blâmer jusqu'au
ciel, trouver à redire à tout. [vie."j

vivacitas , atis f. vitalité, longuej
Vivarium, ii n. parc où l'on nourrit

des animaux, garenne; || vivier.

Vivax , acis ( comp. acior, sup.
acissimus)

,
qui vit longtemps, vi-

vace, durable : — flamma, flamme
qui ne s'éteint pas ; || vif, bouillant,

ardent.
Vivesco et vivisco, is, ère n. pren-

dre vie, naître ; || se développer, se

fortifier.

Vividus, a, um (comp. dior, sup.
dissimus), plein de vie, vivant :

corpus vividum, corps plein de vie
;

vivida signa , statues vivantes; ||

fig. plein de vie, vif, actif, animé :

vivida eloquentia, une forte élo-

quence; vivida senectus, une verte

vieillesse. [avec sa racine.*]

viviradix, ici» f. plant vif, plantej
Vivo, is, vixî, victum, vivere n.

vivre, être vivant : ita vivant, aussi

vrai que je vis ; ne vivant si, qne je

meure si...; vixerunt, ils ont cessé

de vivre
; || vivre, jouir de la vie ; ||

vivre, durer, subsister: scripta ejus
vivunt, ses écrits n'ont pas péri;

vulnus vivit, la blessure saigne en-

core ; Il vivre de, entretenir sa vie :

— piscibus, vivre de poissons; || vivre,

passer sa vie : honestè — , vivre hon-
nêtement; in diem — , vivre au jour
le jour.

vivus, a, um, vivant, vif, qui est en
vie : me vivo, tant que je vivrai

;

|| fig. vif, vivant, animé : — vultus,
portrait vivant; vivum flumen, eau
vive ; viva vox, vive voix ; vivum
saxum, le roc vif.

vix adY. à peine, avec peine : vix me

teneoa&,jeme retiens à peine de...;

Il à peine (en pari, du temps) : vix
ea fatus erat quùm, à peine avait-il

dit cela que.
vixdum adv. à peine, pas encore :

vixdum dimidium dixeram, intel-

lexerat, je n'avais pas dit la moitié
qu'il avait compris.

vixi parf. de vivo. [vous."|
vobiscum, pour cum vobis, avecj
vucabulum , i n. nom : rébus im-
ponere vocabula, donner des noms
aux choses; || (t. de gramm.), le

nom, le substantif, mot, terme.
Vocalis, e (comp. lior, sup. lissi-
mus), doué de la voix : aliquis vo-
calissimus

,
quelqu'un qui a la voix

très-forte
; H qui crie, qui chante

;

Il sonore, retentissant : chordœ vo-
cales, les cordes harmonieuses; |]

vocalis, is f. voyelle.
Vocalitas, atis f. sonorité, harmonie.
locamen, inis n. V. VOGABULUM.
vocatio. onis f. invitation (à un re-

pas) ; || citation (en justice).

vocativus, a, um, qui sert à appe-
ler : — casus, le vocatif.

vocator , oris m. celui qui invite à
un repas.

Vocatus, a, um part. p. de VOCO.
vocatus, ûs m. appel; || invocation,

prière; || convocation; || invitation

(à un repas).

vociférât io, onis f. clameurs, grands
cris, vociférations. [vociférations.*]

Vociferatus , ûs m. grands cris,
|

Vociferor , aris , atus sum , ari
dép. n. et a. crier fort, pousser de
grands cris, vociférer : — Romanos
vicisse, crier que les Romains sont
vainqueurs; || résonner fortement:
œra vociferantur, l'airain retentit.

vocis génit. de vox.
vocitatus, a, um part. p. de
Vocito, as, are a. appeler habituel-

lement, nommer; |fappeler à haute
voix.

Voco, as, avi, atum, are a. appe-
peler, mander, convoquer, citer: ali-

quem ad se — , mander quelqu'un
près de soi ; vopulum ad arma —

,

appeler le peuple aux armes; sena~
tum, patres — , convoquer le Sénat

;

in jus — , citer en justice; ad cœ-
nam — , inviter à souper; || inviter,

engager, appeler : nox vocat ad
quietem, la nuit invite au repos

;
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Il amener à, réduire a : aliquid in

dubium —, mettre quelque cnose en

doute; aliquemin crimea —
,
mettre

quelqu'un en accusation; || invoquer,

implorer ; Il nommer, appeler : vocor
Caïus, je m'appelle Caïus.

voconius, a, uni, de Voconius.
Vocouius, ii m. nom romain.
Vocontii , orum m. pi. les Vocon-

ces, peuple du sud de la Gaule.
vocula, œ f. dimin. de vox, voix fai-

ble, son faible
; || voculœ, arum f.

pi. propos tenus à voix basse, chu-

cboteries.

Voculatio, onis f. intonation.

vola, œ f. paume ou creux de la

main ; || le dessous du pied.

Volaterrœ, arum f. pi. Volaterres,

ancienne ville dEtrurie.
Volaterranus , a, uni, de Volater-

res
; |i Volaterrani, orum m. pi.

les habitants de Volaterres.
volaticus, a, um, qui vole, ailé; Il

volage, léger, inconstant.
Volatilis, e, qui vole, qui a des ailes :

— bestia , un volatile ; Il léger, ra-

pide ; Il fugitif, passager, éphémère.'
volatus, ûs m. action de voler, vol.

Volea?, arum m. pi. peuple du sud
de la Gaule.

volons, entis part. pr. de volo, qui
agit librement, volontiers ou de bon
cœur : volens nolens, bon gré, mal-
gré; || bien disposé, favorable, propice.

Volito, as, are n. fréq. de volo, vol-

tiger, voleter, voler ça et là; H aller

et venir, courir çà et là ; || fig. se

donner carrière, prendre son essor,

se répandre.
Volo, as, avi, atum, are n. voler :

volantes, ium f. pi. les oiseaux; ||

fig. voler, courir, fuir rapidement :

volât vectas equo, il vole sur son
coursier; volât œtas, le temps vole.

Volo, Vis, Vult, Volui, Vellea. et

n. vouloir, désirer, souhaiter : qaid
vis amplius, que veux-tu de plus?
volet nolet, quil le veuille ou non;
sis pour si vis, sultis pour si vul-
tis, s'il te plaît, s'il vous plaît; ||

(elliptiq.) volo in Galliam, je veux
me rendre en Gaule: volo te pau-
cis, je veux te dire quelques mots

; ||

prétendre, soutenir, commander :

volo Beum esse sine corpore, je pré-

tends que Dieu est incorporel; veli-

iis jubeatis, qu'il vous plaise ordon-

ner ; bene ou maie velle alicui
,

vouloir du bien ou du mal à quel-
qu'un; velle alicujus causa, velle

omnia alicujus causa, vouloir du
bien à quelqu'un ; || signifier : quid
hoc sibi vult, qu'est-ce que cela si-

gnifie?

Volones, um m. pi. les volontaires,

nom des esclaves qui s'enrôlèrent

après la bataille de Cannes.
volsci, orum m. pi. les Volsques,

peuple du Latium.
volscus, a, um, des Volsques.
volsella, œ f. petite pince, pincette.
volsiniensis , e, de Volsinies ; Il

Volsinienses, ium m. pi. les habi-
tants de Volsinies.

volsinii, orum m. pi, Volsinies,
ville d'Etrurie.

Volubilis, e, aisé à tourner, qui roule;

Il changeant, inconstant; || coulant,
rapide (en pari, du style).

volubilitas, atis f. mouvement cir-

culaire, rotation; || rondeur, forme
ronde; || inconstance, mobilité; Il

facilité (de parole), volubilité.

volubiliter adv. avec facilité ( en
pari, du style).

Volucer, cris, cre, ailé, qui, vole;

Il rapide, vite, léger : — sagitla,
flèche rapide

; Il fugitif, passager : vo~
lucre gaudium, joie éphémère.

volucrîs, is f. oiseau; || insecte ailé.

volumen, inis n. courbure, cercle,
anneau : anguis volumina, replis
du serpent; fumi —, tourbillon de
fumée ; siderum — , révolution des
astres; I) rouleau (de feuilles manu-
scrites) : evolvere — epistolarum,
dérouler un volume de lettres; Il

volume, livre, partie d'un ouvrage.
volumnia, se f. Volumnie, femme

de Coriolan.
Voluntarius, a, um, qui agit vo-

lontairement, librement : voluntarii
milites et voluntarii, orum m. pi.

soldats volontaires , volontaires
; Il

volontaire , spontané : voluntaria
mors, mort volontaire ; voluyitaria
herba, plante qui vient sans culture.

Voluntas, atis f. volonté, désir, sou-
hait, intention : alicujus volunta-
tibus assentire, obéir aux volontés
de quelqu'un ; sud voluntate, de son
plein gré; alicujus voluntate, avec
l'assentiment de quelqu'un ; de ou ex
voluntate, ad vohmtatem, à sou-
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hait ; || dispositions bienveillantes

,

bienveillance, faveur : tua erga me— , ta bienveillance à mon égard ; H
sens, signification (d'un mot).

Volupe ou volup adv. d'une manière
agréable, à plaisir : — mihi est,

ce m'est une joie.

Voluptabilis, e, qui fait plaisir.
Voluptarius, a, um, de joie, de

plaisir; || qui cause un plaisir, déli-

cieux ; || adonné aux plaisirs des sens,
voluptueux.

Voluptas, atis f. plaisir (de l'âme ou
du corps) : — venandi, le plaisir de
la chasse

; esse in voluptate, éprou-
ver du plaisir; || plaisir des sens,
volupté; || la volupté personnifiée.

Voluptuosua, a, um, agréable, dé-
licieux, [de porcs."]

Volutabrum, i n. bourbier, bougeJ
Volutabundus, a» um, qui se vau-

tre dans.
Volutatio, onis f. action de se rou-

ler, de se vautrer; || fig. agitation de
l'esprit.

Volutatus, a, um part. p. de
Voluto, as» avi, atum, are a. rou-

ler, faire tourner : se — inpulvere,
se rouler dans la poussière; volutari
adpedes alicujus, se jeter aux pieds
de quelqu'un; volutari in omni
dedecore se vautrer dans toutes les

hontes; || rouler, faire rouler (sa

voix); Il rouler (dans son esprit):
aliquid animo — , secum — , agiter
quelque projet dans son esprit.

Volutus, a, um part* p. de
Volvo, is» "Volvi, Volutum, Vol-
ere a. rouler : flumen volvit la-

pidesi le fleuve roule des pierres;
— hue Mue ocuîoSy rouler les yeux
de tous côtés ;

— orbem, se former
en pelotonj volvi humi^se roulera
terre ; !l dérouler (un livre), feuille-

ter ; Il rouler (dans son esprit), médi-
ter : aliquid in animo — , animo,—

, secum — , rouler quelque chose
dans son esprit ; II dérouler le temps :

volvuntur menses, les mois s'écou-

lent; sic volvêre Parcœ, ainsi l'ont

déterminé les Parques
; || absoL s'é-

conler : volventibus auras, dans le

cours des ans ; || faire rouler un son :

qute uno spiritu volvi possunt, ce

qu'on peut prononcer d'une haleine.

Vomer et Vomie, eris m. soc de la

charrue.

vomlcn , ae f. abcès
; || fig. abcès,

chancre, plaie, fléau.

vomicus, a, um, sale, dégoûtant.
Vomis. V. VOMER.
vomitio, onis f. vomissement, action

de vomir
; \\ vomissement, matières

vomies.
Vomito, as, are n. fréq. de vomo,
vomir souvent ou abondamment.

Vomitor, oris m. celui qui vomit.
vomitus, ûs m. vomissement, action

de vomir; j| vomissement, matières
vomies.

Vomo, is, ui, itum, ère n. et a.

vomir, rendre; || fig. vomir, rejeter,
exhaler : animam — , rendre l'âme.

Voracitaa, atis f. voracité, avidité.

Vorago, inis f. gouffre, abîme; Il fig.

gouffre, abîme. [vorace, affamé.
~|

Vorax,acîs(comp.acior), dévorant, J

Voro, as, avi, atum, are n. et a.

dévorer , avaler, manger avidement
;

Il fig. dévorer, absorber, engloutir :

viam — , dévorer l'espace; mare
vorat naves, la mer engloutit les

vaisseaux; || engloutir (de l'argent),

dissiper. [tourbillon.!

Vortex, icls m. tournant d'eau, j
Vorticosus, a, um, qui a des tour-

nants d'eau.
Vos (gén. vestri et vestrûm, dat. et

abl. vobis) vous.
Votivus, a, um, votif, voué, dédié,

consacré : tabula votiva, tableau
votif.

votum» i n. vœu, promesse faite aux
dieux: voto teneri,ob$trictum esse,

être lié par un vœu ; votum solve-

re, exsequi, acquitter un vœu
; || ob*

jet promis par un vœu, offrande
; ||

vœu, souhait, désir : esse in votis,

être souhaité; votopoiirion voti corn*

potem fieri, voir son vœu accompli.
votus, a, um part, de voveo, voué,

dédié, consacré.
Voveb, es* "VOvi* Votum, Voverc

n. et a., vouer, promettre par un
vœu, faire vœu i vovi me esse da-
ftw'imt, je. fis vœu de donner; /em-
plum Jovi — , Vouer un temple à Ju>

piter ; || souhaiter, désirer..

Vox, Vocis f. voix, son de voix : —
rauca, voix rauque; magnâ voce, à

haute voix ; || cri (des animaux) ; ||

son, note (d'un instrument); || mot, pa-

role, discours : quid hœc vox signi-

ficat, que signifie ce mot? his voci*
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bus uti

}
parler en ces termes; v.nâ

voce, unanimement, d'une seule

voix.

Vulcanalis, e, de Vulcain; Il Vul-
canalia, ium ou iorum n. pi. Vul-
canales, fête célébrée le 23 août en
l'honneur de Vulcain.

Vulcanius, a, uni, de Vulcain ; || de

feu.

Vulcanus, i m. Vulcain, dieu du
feu; || feu, flamme.

Yulgaris, c, commun, ordinaire, vul-

gaire : — opinion l'opinion commu-
ne; — liberaliîas , libéralité qui

s'exerce envers tout le monde.
vulgari ter adv. communément, d'une
manière ordinaire.

Vulgator, oris m, celui qui divulgue,

révélateur.

Vulgatus, a, um (comp. atior, sup.

atissimus) part. p. de vidgo, ré-

pandu, communiqué, propagé; Il ré-

pandu, divulgué, généralement con-
nu ; || commun, ordinaire; Il prostitué.

Vulgù adv. universellement, générale-

ment, indistinctement; Il communé-
ment, ordinairement, publiquement,
ostensiblement.

Vulgo OU Volgo, as, avi, atum,
are a. répandre, propager, commu-
niquer : consulatum — , rendre le

consulat accessible à tous ; vulgari
cum infirmis , se mêler aux ptus

humbles ; Il répandre, faire connaître,

Eublier, divulguer : librum —
,

pu-
lier un livre; rumorem — , répan-

dre un bruit.

Vulgus ou volgus, i n. le commun
des hommes, le peuple, le vulgaire

;

Il la généralité, la pluralité
; || la

foule, la multitude, la populace.
Vuinerarius, a, um , relatif aux

blessures.

Vulneratio, «nia f. blessurd, lésion;

Il fig. blessure, atteinte.

Vulneratus, a, uni part. p. de
Vulnero ou Volnero,as,avi, atum,
are a. blesser, endommager

; || fig.

blesser, offenser : aliquern crimine
— , frapper quelqu'un d'une accusa-
sion ; aures aliciijus — , blesser les

oreilles de quelqu un.

Vulnificus , a , um
, qui blesse.

Vulnus OU Volnus, eri» u. blessure,
plaie; Il blessure, coup, entaille, lé-

sion: Il fig. blessure, coup, mal, at-

teinte.

vulpecula, œ f. dimin. de vulpes.
Vulpes, is f. renard.
vulpinus, a, um, de renard.
vulsi parf. de vello.

Vulsus ou Volsus, a, um part. p.
de vello, arraché ; Il épilé, dégarni
de poils; Il mou, efféminé.

vult 3e pers. sing. indic. prés, de
volo.

vuiticulus, i m. regard, air, mine.
vultuosua, a, um, qui fait des gri-

maces, qui a l'air sombre, refrogné;

Il maniéré.
vultur, uris m. montagne d'Àpulie

près de Vénusie, auj. Voltore.
Vultur, uris m. vautour, oiseau de

proie \\\ fig. vautour, homme rapace.
vulturinus, a, um, de vautour.
Vulturius, ii m. vautour, oiseau de

proie; Il vautour, homme rapace; ||

coup malheureux au jeu de dés.
vulturnus, i m. le Vulturne, rivière

de Campanie.
vultus, ûs m. visage, air, physiono-
mie : — tristis, air triste ; — simu-
latus, visage composé

; Il visage irrité,

air sévère; || visage, face," figure :

vallum demittere, baisser les yeux;
— simice, face de guenon.

X

Xanthippe, es f, Xanthippe, femme I xanthus, i m. le Xanthe, rivière de
de Socrate. la Troade

; Il petite rivière d'E-
Xanthippus, i m. Xanthippe, père pire,

de Périclès; il général lacédémonien
j
xenia, orum n. pi. xénies, présents

au service des Carthaginois, I donnés aux hôtes après le repas ; il
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titre du treizème livre des épigram-
mes de Martial.

Xenocrates, is m. Xénocrate, phi-

losophe de Chalcédoine, disciple de
Platon, [losophe grec de Colophon.l

xeiiophanes, i m. Xénophane, phi-

J

xeuophon, ontis m. Xénophon, gé-
néral et philosophe grec.

Xenophonteus et Xenophontius,
a, um, de Xénophon.

Xerxes, is m. Xerxès, roi de Perse,
xysticus, a, um, de xyste : xystici,
orum, les athlètes.

xys<us, i m. et Xystum, i n. por-
tique, colonnade, galerie (servant aux
exercices ou à la promenade).

zacytitftius, a, um, de Zacynthe.
Zaejiitïios et Zacyisthus, i f. Za-

cynlhe, île de la mer Ionienne, auj.

Zante.
zama, se f. ville d'Afrique, célèbre

par la victoire de Scipion sur Anni-"j
zamensis, e, de Zama. [bal.J
zamia, se f. perte, dommage.
Zanclseus et Zancleius, a, um, de

Zanclé. [Messine.
-

]
zanclé, es f. Zanclé, ancien nom dej
Zaplutus, a, um, très-riche.

zea, œ f. épeautre, sorte de blé.

zelotypia, se f. jalousie, envie.

zélotypus, a, um, jaloux, envieux
;

Il zélotypus, i m. un jaloux; H zelo-

typa.) ce f. une jalouse.

zeno, oni«* m. Zenon, de Cettium , fon-

dateur de l'école stoïcienne ; || philo-

sophe de l'école d'Elée; Il philoso-

phe épicurien.

zephyritis, idis f. Flore, épouse de

Zéphire ; Il nom d'Arsinoé, sœur et

femme de Ptolémée Philadelphe.
Zephyrius, a, um, de Zéphyre, zé-

phyrien; || zéphyrin (en pari, des
œufs dépourvus de germe).

zcphyrus, i m. Zéphire, vent d'ouest
;

Il zéphyr, vent. [Thrace.1
zerynthes, i f. Zérinthe, ville dej

zerynthius, a, um, de Zérinthe.
zetcs, a? m. Zétès, fils de Borée et père

de Calais, un des Argonautes.
zeuxis, iset idis m. Zeuxis, célèbre

peintre grec.
zizyphum, i n. jujube, fruit du ju-

jubier.

zizyphus, i m. jujubier (arbre.)
zodiacus, i m. le zodiaque.
zoilus, i m. Zoïle, grammairien d'A-

lexandrie, détracteur d'Homère; Il un
zoïle, un détracteur.

zona, se f. ceinture ; Il ceinture à met-
tre de l'argent; || zone.

zonarius, a, um, relatif aux cein-
tures : — sector, coupeur de bour-
ses; || zonarius, ii m. fabricant de
ceintures.

zonula, se f. dimin. de zona,
zopyrus, i m. Zopyre, Perse, qui se

mutila lui-même pour faciliter à Da-
rius la prise de Babylone.

zoroasires, se et is m. Zoroastre,
roi des Bactriens , fondateur de la

religion des Perses.
zotheca, se f. petit appartement re-

tiré, boudoir.
zothecula, se f. dimin. de zotheca.
zythum, i n. boisson faite avec de

l'orge, sorte de bière.
,

FIN
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